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Parler de développement durable, c’est 
mieux connaitre, par exemple, la nature 
qui nous entoure pour mieux la protéger, 
une démarche que les  élèves de CM1 
et CM2 de Pinay ont mis en pratique 
récemment, spécialement le milieu 
aquatique proche. Le cycle de l’eau a 
été choisi, cette année, dans le cadre de 
la démarche école 3D au niveau du RPI 
(Regroupement pédagogique intercom-
munal) Pinay, Saint-Georges de Baroille 
et Saint-Jodard.
Sous la conduite de Mme Crégniot, de 
France nature environnement (FNE), et 
de leur enseignante, Mme Piolet, munis 
de bottes pour la plupart et d’épuisettes 
pour tous, les 20 élèves se sont rendus 
sur les bords du ruisseau la Goutte-Mar-
thel entre Pinay et Saint-Jodard. Cou-
rant mars, l’étude de la Loire, le fleuve, 
ses paysages, son origine, son cours 
avaient fait l’objet d’une reconstitution 
sous forme de maquette par les élèves. 
Ce jour-là, c’était grandeur nature, la 
découverte de la faune aquatique des 
invertébrés d’un ruisseau  dénommés 
«les petites bêtes de l’eau», celle-ci par 
sa présence donnant des indications sur 
sa qualité et si une pollution existait. 
Avec envie et soin, chaque élève eut à 
repérer et à pêcher avec son épuisette 
et mettre dans son bocal de dépôt les  
petites bêtes  trouvées. Il  a ensuite fallu 
les  dénommer. Grâce à des planchettes 
et visuels, chacun a pu mettre un nom 
sur sa pêche miraculeuse : sangsue, 

larve de libellule, larve de chironome,  
gammares, trouvés dans le sable, sous 
les petites pierres. Les branchages aussi 
furent dénommés. Chaque élève a dû les 
dessiner avec précision en les observant 
bien : le corps, le nombre de pattes, etc. 
La détermination de ces petites bêtes  
indique l’indice biologique de l’eau du 
ruisseau de la Goutte-Marthel avec une 
qualité assez bonne vis-à-vis de la pollu-
tion possible. Après ces deux studieuses 
heures de travail en plein air, le chemin 
du retour a été rythmé par une longue 
discussion autour des découvertes. 
Cette action a été permis grâce au finan-
cements de la communauté de com-
munes Forez Est. n

C’est en août 1988 que le sentier bota-
nique de la Belette a été inauguré. Il était 
le fruit de plusieurs mois de gestation. 
Tout avait démarré quelques années 
plutôt avec la volonté du Sicmmat (Syn-
dicat intercommunal des montagnes du 
Matin) de développer le tourisme vert. 
L’idée a germé alors  de créer un sentier 
botanique. Odile Sinet, à l’époque char-
gée de mission au Sicmmat, a soutenu 
cette idée et accompagné un petit groupe 
de bénévoles dans la réalisation de ce 
projet. Après la visite du sentier bota-
nique de Courzieu qui avait mis en place 
des panneaux décrivant principalement 
les arbres de manière ludique, cinq per-
sonnes se sont mises au travail: Odile 
Sinet, Alain Delpech, Jean-François 
Chevrier, Paul et Marinette Maillavin. 
Pendant de longues soirées, l’équipe a 
planché  pour élaborer textes et croquis  
afin qu’ils  soient accessibles à tous. 
Une demande a été faite à la revue La 
Hulotte pour utiliser ses  dessins humo-
ristiques.Il fallait trouver le financement 
des premiers  panneaux. Le groupe des 
Belettes, créé en 1978, avait  été chargé 
de débroussailler et baliser 52 km du 
tour de la Loire, de Sevelinges à Violay, 
et, pour ce travail, avait bénéficié d’une 
importante  subvention. Tout naturel-
lement, cette somme a été allouée à la 
confection de 30 panneaux qui ont été 
réalisés par l’entreprise Géraci.  Une 
aide a été apportée  par le Sicmmat. 
La mise en place des panneaux sur le 
terrain a demandé de longues heures 
de bénévolat.
Une brochure a été éditée avec l’appui 
de l’Office de tourisme des montagnes 
du Matin. Cette brochure était proposée 
à la vente  principalement lors des visites 
guidées d’adultes ou de scolaires. Grâce 
à cette vente, une deuxième série de 
panneaux a pu être réalisée. Une di-
zaine de petits panneaux  a été ajoutée, 

décrivant quelques plantes. Une table 
d’orientation complétait l’ensemble 
d’abord réalisé par Daniel Prud’homme 
sur une rondelle de bois, puis sur une 
plaque de matériau composite. Elle 
devrait être refaite durant l’été.
À plusieurs reprises, certains panneaux 
ont dû être changés à cause des intem-
péries et des UV. La commune a pris le 
relais pour financer leur remplacement. 
Le suivi était toujours  assuré par des 
bénévoles, qui n’ont jamais ménagé 
leur peine.
Il devenait urgent de rénover  l’ensemble 
des panneaux. Grâce  à une subvention 
de 1 000 euros du Département, au titre 
du soutien aux initiatives associatives 
locales et une subvention de 2 000 eu-
ros  de l’État dans le cadre des projets 
sportifs fédéraux, 63 panneaux  ont été 
relookés, modernisés  par l’entreprise 
Graphi.ty . Les bénévoles de l’association 
des Belettes  se sont chargés de leur 
installation. 
Ces nouveaux panneaux ont fait l’objet 
d’une inauguration le dimanche 3 juillet. 

La journée a débuté par une balade sur le 
sentier botanique guidée par Marinette 
Maillavin à laquelle ont participé plus 
de 50 marcheurs. A l’arrivée, plusieurs 
personnes ont pris la parole : Bruno 
Coassy, maire de Sainte-Agathe-en-
Donzy, Véronique Chaverot, conseillère 
départementale, Jean-Pierre Barbier, 
président du Comité FFRandonnée.
Loire, Bernard Chambost, président de 
Nature et patrimoine des montagnes du 
Matin, Marinette Maillavin, présidente 
des Belettes. Tous ont souhaité longue 
vie à cette belle réalisation. L’apéritif 
offert par la municipalité a rassemblé 
environ 70 personnes dont plusieurs 
représentants du Comité départemental 
de la randonnée pédestre, des clubs de 
marche voisins et des sociétés locales. 
Un pique-nique sous les ombrages a 
clôturé cette belle journée de plein air 
et de convivialité
Le sentier de la Belette, d’une longueur 
de 3,6 km avec ses 70 panneaux, ses 
passages ombragés et ses superbes 
points de vue, peut être une destination 
de balade pour cet été.n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Succès pour la braderie de la 
mercerie. –  Le 1er avril 1989, Eliane 
Pétras ouvrait  un commerce de mer-
cerie, lingerie, retouche au 38 rue de 
l’Eglise. Cette année, le magasin a été 
entièrement rénové : peinture, iso-
lation et réorganisation complète du 
local. Suite à ces travaux, une brade-
rie, qui a obtenu un très bon succès, 
était organisée les 23, 24 et 25 juin. 
Eliane Pétras propose à la vente tous 
vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, layettes, chapellerie, du 
prêt à porter, mercerie, retouche 
de vêtements, mais également des 
parapluies de fabrication française 
(Aurillac).
Ouverture du mardi au samedi, de 
9 à 12h15 et 14h30 à 19 heures et le 
dimanche, de 9 à 12h15.
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 10 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.
Fin de saison pour le yoga. - La 
saison se termine pour le club de 
yoga et pilâtes. Vendredi 1er juillet, 
32 membres de l’association (yoga et 
pilâtes) étaient réunis autour d’une 
bonne table au restaurant de l’Hôtel 
de la Poste, où Fred et Martine leur 
avaient concocté un succulent repas. 
Pour la saison 2022-2023, une nou-
velle association Sports et bien-être 
gèrera les activités yoga, pilates, 
tai-chi, qi-gong, danse, marche, 
sophrologie. 
Les inscriptions pour 2022-2023 
seront prises fin août, début sep-
tembre, les cours reprendront le 
vendredi 16 septembre aux heures 
habituelles. n
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SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Le sentier botanique de la Belette,  
une idée de balade estivale

PINAY

A la découverte de la vie aquatique

S amedi passé, Claire Van Kinh est 
venue dédicacer son nouveau livre, 
Un jour de neige et de brume.

On ne rappellera pas le parcours litté-
raire foisonnant de cette écrivaine qui 
rayonne dans nos bibliothèques depuis 
Les Routardes du Bon-Dieu en passant 
par la Louise ou le fameux Gamins des 
villes...gamins des champs. Au total, une 
dizaine d’ouvrages. 
Son dernier opus se situe en 1839 et 
raconte l’histoire d’Annette au sein d’une 
famille du village d’Arcon, où la pro-
miscuité, les non-dits, la rudesse sont 
de mise. Mais ce livre, dont l’histoire 

est authentique à 99 %, est narrée de 
telle façon que la noirceur de la situa-
tion glisse au fil des pages de ce récit 
attachant et passionnant.
C’est tout l’art de Claire Van Kinh de ra-
conter le passé, pas toujours drôle, mais 
toujours attachant. On sent que l’autrice 
aime ses personnages “cabossés”, mais 
si vivants et finalement si proches de 
nous. Dans chaque livre, le lecteur se 
sent concerné par l’histoire qui est ra-
conté et qui, somme toute, aurait pu se 
passer dans chacune de nos familles. 
C’est peut-être cela qui est si attachant, 
faire revivre le passé en le racontant au 
présent comme une saga familiale. n

BELMONT-DE-LA-LOIRE / Comment ne pas céder à la nostalgie, voire à 
l’admiration de la vie dure et âpre de nos ancêtres paysans quand elle est 
admirablement racontée par une autrice de talent ?

Une vie à la campagne 
au XIXe siècle



18 n le fil des communes Vendredi 8 juillet 2022

Maxime Vavasseur est le régisseur de 
l’ancien château de Changy, il est à l’ori-
gine du projet des ateliers. Les ateliers 
des Grands cèdres ouvrent leurs portes 
le 6 juillet pour accueillir un restaurant, 
une poterie et un plateau séminaire. 

Le restaurant sera ouvert du mercredi 
soir au lundi soir pour les déjeuners et 
diners pour la saison de mai à octobre. 
Les différents chefs travailleront les pro-
duits locaux et proposeront un menu bis-
tronomique dans une vaisselle confec-
tionnée dans l’atelier poterie, attenant 
au restaurant. Cet atelier propose des 
stages de découverte par Maxime qui 
s’est formé au tournage de la céramique. 
Un plateau “espace” à la location per-
mettra d’accueillir des réunions, sémi-
naires ou autres d’ici quelques mois. 
Maxime veut continuer de transformer le 
domaine et de faire partager ses passions 
30 ans après l’arrivée de ses parents 
sur les lieux. Contact : 06.10.97.26.36 et 
contact@grandscedres.com n

Toujours très active auprès des rési-
dants de l’Ehpad, les bénévoles d’Arc-
en-ciel ont offert une grande dégusta-
tion de glaces à la salle à manger. Elle 
aurait du se faire sous le le chapiteau 
du comité des fêtes, mais la météo ne 
l’a pas permis ! 
La chanteuse Dominique Poude était 
présente avec son show musical qui 
enchante toujours les résidants. Les 
anniversaires avec le duo Emmenez-moi 
ont été fêtés avec près de 40 personnes 
âgées qui ont partagé les gâteaux élabo-
rés par les cuisiniers de l’établissement. 
Une sortie cinéma a aussi été organisée 
par l’animatrice. Beaucoup de projets 
sont encore à l’étude afin de distraire 
les anciens. 
Dimanche 4 septembre après midi aura 

lieu un spectacle pour les résidents, 
leurs familles et amis (inscription au 
bureau). Contact : 06.62.16.80.12  n

SAINT-MARCEL- 
DE-FÉLINES
Concour de pétanque. - Vendredi 
1er juillet, le concours de pétanque 
des classes en 2 avait lieu à Saint-
Marcel-de-Félines, avec pas moins 
de 60 doublettes présentes et de 
nombreux spectateurs. La victoire 
est revenue à Didier et David, de-
vant “Beber” et Jean Philippe, puis 
Jeremy et Emeric. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

NEULISE

L’association Arc-en-ciel multiplie  
les animations chaque semaine

CORDELLE

 Ouverture des ateliers  
des Grands cèdres

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Amicale Boules. - Dates importantes 
pour ce mois de juillet : concours  
entre sociétaires samedi 9 juillet 
(inscription préalable) ; concours 16 
doublettes 3e et 4e Divisions  jeudi 14 
Juillet  à partir de 8 heures. Contact: 

Didier Perez au 06.80.06.02.33.
Comité des fêtes. - Une importante 
réunion générale aura lieu vendredi 8 
juillet, à 20 heures à la salle commu-
nale, afin de mettre au point l’anima-
tion de la fête d’été des 6 et 7 août. La 
présence du plus grand nombre est 
vivement souhaitée.n

LAY
Fête des écoles de Lay et Neaux. - Ce 
dimanche 3 juillet était une grande 
date pour la centaine d’enfants de 
l’école de Lay-Neaux , avec cette fête 

qui marque l’arrivée des grandes 
vacances. Parents, grands-parents et 
amis ont constitué ce très nombreux 
public installé dans des gradins om-
bragés, mis en place par les bénévoles 
de l’association du Sou des écoles 

et son président Cédric Paturel.  Le 
thème de la fête était Ensemble, avec 
la volonté de regrouper l’art de vivre 
ensemble sous toutes ses formes, 
respect des autres, paix, protection 
de la planète, tout ce qui engage un 
bon avenir. La fête démarrait par une 
grande farandole sur un air d’Yves 
Duteil et se poursuivait par des say-
nètes de chant et danses, des tableaux 
ou toutes les classes participaient, 
vivement applaudies par un public 
conquis. La fête se terminait par un 
repas et un repas enfant de plus de 
300 couverts. n

NEULISE
Concours des associations des  
boules de l’’Avenir. - Après deux 
années sans manifestations , les 
boules de l’Avenir avec l’aide la 
mairie vont organiser le concours 
de boules du 14 juillet à la salle des 
Foyers, ouvert à toutes les associa-
tions Neulisiennes. 
Elle invite donc toutes les associa-
tions à présenter une ou plusieurs 
équipes composées de 4 personnes 
(masculines – féminines – mixtes) 
: les équipes incomplètes seront 
complétées sur place. Les inscrip-
tions débuteront à 13h30. Début 
du concours impérativement à 
14 heures car il y aura trois parties 
de 1h15 se jouant au temps avec 
points illimités. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
licence. Les débutants, débutantes 
ou novices seront acceptés avec 
plaisir, le but de ce concours n’est 
pas la victoire mais la convivialité. 
Le concours se terminera par un 
casse croûte. Contact et inscrip-
tions auprès de Robert Devalério 
06.75.13.39.59. n

C’est sous un soleil radieux et dans une 
ambiance chaleureuse que les conscrits 
de la 2 ont défilé samedi 2 juillet. Les 
spectateurs étaient nombreux pour les 
accompagner. Le vin d’honneur a per-
mis de rassembler tout le monde au son 

de la musique de la batterie fanfare de 
Chirassimont. Les conscrits des classes 
en 1 et en 3 ont aidé au bon déroulement 
de la journée en servant le vin d’honneur 
et la buvette du soir. n

CHIRASSIMONT

Défilé des classes en 2

VIOLAY
Nécrologie. - Vendredi 24 juin ont eu 
lieu les funérailles de Marcel Berry, 
décédé à l’âge de 93 ans.
Kermesse. - Vendredi 8 juillet, à 
20h30, spectacle de variétés, entrée : 
8 euros. Samedi 9 juillet, pétanque 
à 14 heures, 16 euros la doublette 
avec saucisses, frites offertes ; à 

19 heures, apéritif, barbecue, frites, 
soirée dansante. Dimanche 10 juillet, 
à 10h30, messe sur le site ; à 11h30, 
apéritif animé par la fanfare de Sar-
cey, Joux et Violay. Repas : 15 euros 
sur place ou à emporter, réserver 
de préférence. Au menu : poulet 
basquaise, fromage, tarte. Contact:  
06.31.27.88.47. n

PERREUX
Exposition making-off : projet photo 
sonore. - Du 11 juillet au 9 septembre 
en mairie de Perreux chapelle Saint-
Vérand, visite gratuite et tout public.
Perreux en fête. -  Vendredi 8 juillet, 
à partir de 14 heures. Feu d’artifice à 
22h30.

ROANNE
Fnath. - Fermeture de la perma-
nence du 8 juillet à 12 heures 
jusqu’au 26 août à 9 heures.

SAINT-GERMAIN- 
LESPINASSE 
Horaires de l’agence postale. - Du 
lundi au samedi, de 9 à 12 heures. 
Il faut également tenir compte 
de quelques jours de fermeture 
exceptionnelle : samedi 23 juillet, 
mercredi 3 août, jeudi 4, du vendredi 
19 août à 12 heures au samedi 27 
août à 12 heures, samedis 2 et 17 
septembre. n

 Pays de Roanne

A l’approche de la fin de l’année scolaire, 
les deux écoles de la commune, l’école 
privée Sainte-Marguerite et l’école pu-
blique, ont effectué une sortie scolaire. 
Après un pique-nique pris en commun 
au sein du groupe scolaire, les élèves 
des deux écoles sont partis en bus, à 

13 heures, en direction de la salle Fon-
talon, pour se rendre au spectacle Pierre 
et le Loup, offert par la mairie de Saint-
Germain-Lespinasse. 
Parents d’élèves, élus et membres 
du CCAS ont accompagné les équipes 
enseignantes.  n

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE

Les enfants des écoles à la 
découverte de « Pierre et le loup »
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David Grota, son fils Anthony et son 
épouse Déborah ont repris le restaurant 
Le Retour aux sources à Sail-les-Bains 
après six mois de fermeture .La réou-
verture a eu lieu le 28 juin. Ils ont eu tous 
les trois le coup de cœur pour ce village. 
À  la carte : en semaine, des repas 
ouvriers le midi, de la cuisine tradition-

nelle et régionale ainsi que des repas 
améliorés le week-end. Le restaurant 
sera ouvert du mardi au dimanche, de 8 
à 15 heures ; le bar les jeudi et vendredi 
de 18 à 20h30 ; le week-end, le restau-
rant sera ouvert les samedi et dimanche 
midi et soir, de 8 à 15 heures et de 18h 
à 22 heures. n

SAINT-BONNET- 
DES-QUARTS
L’ADMR en assemblée générale. - 
Mercredi dernier, l’ADMR tenait 
son assemblée générale à la salle 
des fêtes. Le maire, Christian 
Dupuis, ouvrait la séance en 
souhaitant la bienvenue à tous les 
participants parmi lesquels de 
nombreux maires du canton. Le 
président, Roger Gouby, rappelait les 

différentes tâches de l’association, 
qui s’adressent à 263 familles, 
personnes âgées ou handicapées. 
Actuellement, l’ADMR recherche 
des bénévoles et des salariés pour 
poursuivre les services en direction 
d’une population qui avance dans le 
grand âge ou connaît des difficultés 
sociales et économiques. Contact : 
Maison des services, route de Paris, 
la Pacaudière, 04.77.64.36.62. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

SAIL-LES-BAINS

Nouveaux gérants au restaurant  
Le retour aux sources 

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX
Assemblée générale du club 
sportif. - L’assemblée générale du 
club se tiendra vendredi 8 juillet, 
à 19h30. Présence obligatoire de 
tous les licenciée à 19 heures. Cette 
assemblée se terminera par un 
pot de l’amitié pour tous : joueurs 
dirigeants, sponsors, parents et 
supporters.

SAINT-JUST-EN-CHE-
VALET 
Tournoi interne pour les fous du 
volant. -  Tout au long de l’année, 
les fous du volant se réunissent 
régulièrement à la salle des sports. 
Les passionnés de badminton ont 
organisé un tournoi interne samedi 
25 juin dans une ambiance festive et 
familiale afin de fêter comme il se 
doit la fin de la saison.

CHÉRIER
Club de l’amitie de Moulins 
Cherier. - La prochaine réunion 
mensuelle aura lieu mardi 12 
juillet, à 14 heures à la salle 
du Foyer. Ce jour-là, prise des 
inscriptions pour la sortie resto du 
jeudi 21 juillet. n

Elle s’est déroulée dimanche 3 juillet en 
présence de membres du club et deux 
représentants de la municipalité. Sous la 
forme d’un Powerpoint, Jérémy Muron, 
président du club, a présenté le bilan 
sportif, financier et les projets pour la 
saison prochaine. La saison  qui s’achève 
s’est déroulée normalement malgré les 
contraintes sanitaires.
Le Basket club, ce sont 78 licenciés  
répartis en 9 équipes de 42 jeunes, 31 
seniors, 5 bénévoles avec 9 membres du 
bureau ; il n’y a aucun arbitre officiel ; il 
y a eu 15 nouvelles licences et 31 arrêts.
Le tour de table des coaches des diffé-
rentes équipes  fait ressortir une moti-
vation,  de belles victoires et une bonne 
entente au sein des équipes.
Les U 18, avec une belle saison, auraient 
pu monter en D1. Les seniors garçons 

n’ont pas baissé les bras et terminent 
avec deux victoires.
Bilan des manifestations : vente de 
90 pizzas, 230 repas pour la fête et 70 
enfants présents à l’événement lors des 
plateaux baby. L’arrivée de parents au 
sein du bureau est également souhaitée.
La FFBB (Fédération française de bas-
ket-ball) a ajouté de nouvelles mesures.
Une demande est faite auprès de la mu-
nicipalité pour l’obtention  de matériels 
(bancs, voile pare-soleil).

Les équipes de la saison prochaine ont 
été présentées : U7, U11, U15 (entente  
Val d’Aix), seniors PRF, dirigeants, U13, 
U18, seniors DF4, loisirs.
Les membres du bureau sont Jérémy 
Muron, Aurélie Bost, Anne Dalbègue, 
Manon Muron, Hortense Ducreux, Lucile 
Briéry, , Margot Veillas, Marjolaine Petit-
bout. Quatre joueuses font leur entrée 
au bureau : Clara Peurière, Noémie 
Costa, Flavie Muron, Laurine Philidet. 
Le nouveau bureau sera voté dans les 
prochains jours.
Des remerciements allaient aux joueurs, 
bénévoles, aux commerces de Cré-
meaux, au Bistrot de Julie (siège du 
club), aux parents, coachs, aux membres 
du bureau. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Assemblée générale du Basket club 

Les tournois de fin de saison du football 
club des Bois Noirs se sont déroulés 
les samedi 11 et dimanche 12 juin  à 
Noirétable sous un soleil rayonnant. 48 
équipes se sont affrontées tout au long 
du week-end dans les catégories U7, U9, 
U11 et U13. L’AS Parc et Roannais Foot 
42 ont tiré leur épingle du jeu dans les 
catégories U13 et U11. Crémeaux et le 
Football club des Bois Noirs ont dominé 
les débats en U9 et U7.
Contact : Florent Meunier (président) au 
06.74.26.55.34. n

PAYS-D’URFÉ

Beau succès des tournois du FCBN

Le week-end du 2 et 3 juillet, s’est dé-
roulé le championnat de France toute 
catégorie de la D1 à la D4, de la F1 à la 
F4 en passant par les jeunes U15 et U18 
à Saint-Denis-les-Bourg,  l’équipe de 
Crémeaux qui s’était qualifiée (Mathieu 
Garnon,  Mathieu Vernay et Maurice Lau-
rent) a passé les poules, mais a perd le 
samedi soir à 19h15 , 11 à 10, en 16e de 
finale contre l’équipe jeune de l’Ardèche. 
Les autres Ligériens ont perdu aussi en 

16e de finale : en D3, les équipes  Royer/
Lamure ;  en D4,  l’équipe Merle de Bussy 
et Pallot des Poupée perd aussi en 16e 
de finale ; l’équipe Barret s’est arrêtée 
en 8e de finale. 
Concours à venir pour les sociétaires di-
manche 10 juillet, à 9 heures : challenge 
à la mêlée en quadrette ; challenge La 
Crémeaussienne (Maria), Vival (Benoît 
et Sandrine) et Dr Richard. Repas froid 
le midi. n

Association bouliste,  
retour sur les matchs

Le temps clément de ce vendredi 1er 

juillet a profité au succès du marché 
du terroir organisé par la municipalité. 
Les visiteurs nombreux ont flané parmi 
les stands des 20 exposants aux étals 
variés,  installés sur le terrain jouxtant 
la salle Grosbost.
Les producteurs locaux proposaient des 
produits alimentaires : fromages affinés, 

charcuteries, huiles, farine, tisanes, miel  
mais aussi des savons, des produits de 
beauté et santé, etc.
130 plateaux repas ont été servis par la 
dynamique et jeune équipe du Comité 
des fêtes. L’animation assurée par les 
Fifres roannais a créé  une ambiance 
chaleureuse.  C’était un bon moment 
partagé de convivialité retrouvée. n

CRÉMEAUX

Belle réussite du marché  du terroir  
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SAINT-JUST-EN- 
CHEVALET
Mathis pour la vie  !!! -  L’associa-
tion Mathis, pour la vie !!! a organisé 
samedi 18 juin son premier concours 
de pétanque au stade du Verdillé. 40 
doublettes se sont affrontées. Elles ont 
combattu également la chaleur. Clé-
ment Chaux et Romain Rossignol ont 
remporté le tournoi face à Pierre Gou-
torbe et Jean-Claude Brunet. En soi-

rée, plus de 150 paëllas ont été servies 
dans les locaux du stade. L’association 
soutient moralement et financière-
ment des familles dans la difficulté 
et qui ne peuvent pas financer du 
matériel pour leurs enfants malades. 
Des réaménagements de leur maison 
ont été également financés. Depuis la 
création de l’association, une vingtaine 
de familles ont été soutenues. 
Actuellement, Mathis, pour la vie !!!  
apporte son aide à quatre enfants.n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

La 3e édition des fours en marche a été 
une totale réussite avec plus de 1 400 
inscriptions. Le soleil était au rendez-
vous pour cette manifestation. Les mar-
cheurs avaient le choix entre cinq par-
cours afin de visiter treize fours à pain. 
Les plus courageux ont grimpé au châ-
teau d’Urfé pour avoir un peu d’air et 
goûter aux fougasses dans le four de la 
bâtisse âgé de plus de 400 ans. Les mar-
cheurs ont profité du pain et de la brioche 
concoctés par les compagnons boulan-
gers à l’ancienne boulangerie du village. 
Fougasses, pizzas, brioches, tartes aux 

pommes ont émerveillé les promeneurs. 
630 repas ont été servis au terme des 
périples. Une balade en calèche per-
mettait également de faire une visite du 
village. Les nombreux encouragements 
des participants ont motivé la centaine 
de bénévoles présents sur les différents 
sites. « Marche des fours un jour, marche 
des fours toujours », a précisé une mar-
cheuse émerveillée par cette journée.
Un film sera proposé dès septembre 
pour immortaliser ce dimanche 12 juin. 
La prochaine édition se déroulera le 11 
juin 2023.  n

Une action symbolique s’est déroulée 
mardi 21 juin, dès 8 heures à l’école 
publique primaire de Saint-Just-en-
Chevalet. 
Les élus du territoire, avec, entre autres, 
le président de la communauté de com-
munes du Pays d’Urfé, Charles Labouré, 
le maire de Saint-Just-en-Chevalet, 
Pascal Poncet, et plusieurs maires du 
territoire, ainsi que de nombreux parents 
ont bloqué pendant quelques minutes 
l’entrée des élèves en classe. Ils ré-
clamaient, au regard des effectifs, la 
création d’un poste d’enseignant com-
plémentaire et d’une classe supplémen-
taire. En effet, si, l’an dernier, l’effectif, 
à cette époque, était de 85 élèves, il est, 
à ce jour, de 113 pour quatre classes 
ouvertes. 
Cet effectif comprend cinq enfants ukrai-
niens. « Nous sommes sollicités pour en 
accueillir d’autres », a souligné Pascal 
Poncet. Pour la rentrée scolaire 2022-
203, l’école prévoit un effectif équivalent 
et il est par ailleurs fort probable qu’il 
soit à revoir nettement à la hausse au 
regard du dynamisme observé sur le ter-
ritoire. Des familles nouvelles viennent 
s’implanter, attirées par le cadre de vie 
et la proximité des grandes villes via 
l’A89. A ce constat, il convient d’ajouter 

la fermeture prochaine d’une classe au 
sein de l’école privée Sacré Cœur, la pré-
sence sur le territoire de la MECS dite La 
Bruyère et des notifications importantes 
relatives à des enfants en difficulté.  De 
plus, l’école bénéficie d’un caractère 
attractif car l’établissement dispose du 
label École numérique et, depuis peu, 
« école développement durable label 
E3D niveau 2 » et « classe passerelle 
maternelle ». Le dispositif « Cantine à 1 
euro » conduit à inscrire plus facilement 
de nouveaux enfants. L’inspectrice de 
l’éducation nationale, Magali Goyon, a 
été informée dès 8h15 sur la situation de 
crise au sein de l’école. Cette dernière a 
immédiatement pris les devants en de-
mandant un rendez-vous dans la foulée 
à la mairie de Saint-Just-en-Chevalet. 
Dès 10 heures, elle s’est entretenue 
avec les élus du territoire et les res-
ponsables des parents d’élèves. Elle a 
décidé, après concertation, de créer un 
poste d’enseignant complémentaire et 
ainsi d’une classe supplémentaire pour 
la prochaine rentrée. L’opération des 
élus et de parents a porté ses fruits très 
rapidement et soulage ainsi les ensei-
gnants, les parents et surtout les élèves, 
qui disposeront de cinq classes dès sep-
tembre prochain. n

Le tour féminin cycliste de la Loire a fait 
étape dans la commune de Saint-Just-
en-Chevalet samedi 11 juin. Le peloton 
comptait 100 participantes, dont certaines 
au palmarès impressionnant sur le plan 
national. Une pause d’une demi-heure a 
eu lieu pour un ravitaillement à la salle 

Era du village. L’étape de cette 2e édition 
comprenait une boucle de 250 km avec 
un départ et une arrivée à Saint-Étienne. 
Quatre points sur le tracé (dont Saint-
Just-en-Chevalet) permettaient aux parti-
cipantes de se joindre au groupe existant 
en fonction de leurs capacités. n

Plusieurs anciens joueurs du territoire souhaitent créer une 
équipede football U40. A ce jour, une vingtaine de personnes 
sont intéressées. Des entraînements auront lieu le vendredi 
soir au stade du Verdillé. Les joueurs vont attendre septembre 
afin de prendre une décision définitive. 
Ce week-end, ils ont disputé deux tournois. Vendredi 17 juin, ils 
ont échoué en finale à Riorges aux tirs au but . Le lendemain, 
ils sont restés invaincus au tournoi de Saint-André-d’Apchon, 
terminant à une honorable 5e place. 
Pas de défaites durant le week-end, de bon augure pour la 
suite des événements. n

L’assemblée générale du Football Club 
des bois Noirs (FCBN) s’est tenue ven-
dredi 17 juin à la salle des fêtes de Saint-
Romain-d’Urfé. Le président, Florent 
Meunier, a tenu à remercier l’ensemble 
des personnes qui participent à la vie du 
club. Au niveau du bureau, 17 membres 
seront présents pour la nouvelle saison. 
Au niveau du bilan sportif, le groupe-
ment ABC Foot, qui réunissait les clubs 
du FCBN, de l’US Couzan et Astrée des 
catégories U15 à U18, a accompli une 
belle saison. Les U18 féminines ont 
remporté leur championnat en D1 et 
ont échoué en demi-finale de la coupe 
de la Loire. Les U18 D4 ont remporté 
également leur championnat. Les U15 
1re année ont terminé eb tête de leur 
championnat et échoué en demi-finale 
de la coupe du roannais face à RF42. 
Ce groupement ne sera pas renouvelé 
l’année prochaine. 
Les U13 du FCBN ont disputé la finale 
départementale à Riorges et terminent 
à une honorable 11e place après avoir 
affronté l’ASSE, Andrézieux-Bouthéon 
et RF42. Ils ont également remporté le 
tournoi de Thiers. Les catégories U7 
à U11 ont obtenu des résultats hono-

rables. De bonnes générations se des-
sinent petit à petit. Au niveau financier, 
le club a dégagé un léger bénéfice cette 
année. L’effectif pour la prochaine sai-
son s’annonce prometteur. 
111 joueurs et 27 dirigeants sont par-
tants. Une vingtaine de joueurs sont 
susceptibles de rejoindre rapidement 
le club. Celui-ci a tenu à remercier André 
Pras pour sa participation active durant 
douze saisons. André souhaite prendre 
du recul, il a entrainé de nombreux 
joueurs et a fait l’unanimité. Pour la 
nouvelle saison, le club prévoit d’acheter 

des cages pour le jeu à 8. Il lancera une 
nouvelle opération survêtements et ten-
tera de créer une équipe U40. A moyen 
terme, le FCBN va étudier la possibilité 
de recruter un éducateur salarié. 
Enfin, il relancera sa matinée tripes dans 
le but de financer un tournoi dans le sud 
en fin de saison pour les catégories U15 
et U18. L’assemblée s’est terminée sur 
le projet de fusion des clubs seniors du 
territoire. Le FCBN souhaite continuer 
les démarches afin de proposer un projet 
concret. n

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

1 400 marcheurs pour les fours en marche

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

Les U40 pointent le bout de leur nez

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Une classe supplémentaire 
pour l’école primaire

Belle saison du FCBN

Tour féminin cycliste de la Loire

Pays de Saint-Just-en-Chevalet
Chérier : Raymond Debatisse, 04.77.63.15.30, debatisseraymond@yahoo.fr
Crémeaux - Champoly : Ginette Morel, 04.77.62.52.66,  
morel.ginette@orange.fr
Saint-Marcel-d’Urfé : Josette Butin, 04.77.62.67.10, renebutin@orange.fr
Saint-Romain-d’Urfé : Jérôme Cohas, 07.87.42.52.71,  
jerome-cohas@orange.fr

Vos contacts
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SOUTERNON
Le hameau de Prachaise en fête. - Samedi, les voisins 
du hameau de Prachaise se sont retrouvés pour leur 
traditionnelle fête annuelle. La bonne humeur et la 
convivialité ont rendu la journée, encore une fois, très 
agréable ! Repas, pétanque et jeux ont rythme la journée. 
Cette année, c’est la doublettes formée par Martial et 
Benjamin Vernay qui a remporté le concours de pétanque, 
ils remettront leur titre en jeu l’année prochaine.
Collecte ordures ménagères. -  En raison du jeudi 14 
juillet, la collecte des ordures ménagères aura lieu le 
samedi 16 juillet sur la commune. n

POMMIERS-EN-FOREZ
Collecte des ordures ménagères. - En raison du jeudi 14 juillet, jour férié, 
la  collecte des ordures ménagère sur la commune aura lieu le vendredi 15 
juillet.n

SOUTERNON
Fête de l’école au top pour le RPI. -
Petits et grands l’attendaient avec 
impatience! La fête de l’école du RPI 
Souternon / Grézolles / Saint-Julien-
d’Oddes s’est déroulée vendredi soir 
sur les planches souternoises. Grâce 
au travail des trois instituteurs, 
Catherine Joandel, Astrid Favard 
et Éric Garnon, les enfants ont pu 
présenter un spectacle de chansons, 
danses et poésies. Le Sou des 
écoles est à l’initiative de ce moment 

convivial qui s’est clôturé autour de 
gourmandises sucrées et salées 
préparées par les parents. Les futurs 
élèves de 6e sont repartis avec leur 

traditionnelle calculatrice offerte par 
le Sou. Celui-ci donne rendez-vous 
début septembre pour une nouvelle 
année d’animations ! n

 Pays de Saint-Germain-Laval

Samedi se déroulait la cérémonie de 
récompense du concours organisé par 
la médiathèque intercommunale dans le 
cadre de l’opération de sensibilisation 
Dis-moi dix mots. Celle-ci invite chacun 
à jouer et à s’exprimer de septembre 
à juin, sous une forme littéraire et/ou 
artistique, autour de dix mots choisis 
par différents partenaires francophones. 
Cette année,  c’était « les dix mots qui 
d’étonnent ». 
Au total, il y a eu huit participants dans 
la catégorie adultes et deux participa-
tions jeunesse collectives : la classe de 
CP-CE1-CE2 de Mme Meanwell à Bully 
et l’accueil des mercredis loisirs Les 
farfadets. Les Souternois Bernadette 
et Michel Badaud ont reçu les 1er et 
2e prix du concours, le 3e est revenu à 
Marie-Claire Burgos : ils ont été ravis 
de leurs bons d’achat en librairie. Les 

participations collectives ont aussi été 
récompensées. Les textes sont lisibles 
sur le site de la communauté de com-
munes ou le portail de la médiathèque. n

SOUTERNON

Deux Souternois primés au concours 
de la médiathèque

 Pays de Boën • Noirétable

Jeudi, en mairie, avait lieu la mise en place du conseil municipal 
jeunes organisée par la municipalité. Cette élection avait été 
précédée d’un appel à candidatures et l’édition d’affi ches, faites 
par les enfants, pour proposer leur programme. 
Ils avaient même pu bénéfi cier des panneaux électoraux laissés 
en place par la mairie. Le vote se faisait de la même façon 
que pour les élections traditionnelles et, après dépouillement, 
sept représentants étaient élus. Il s’agissait ensuite d’élire 
le maire et adjoint. Il s’agit respectivement de Loïse Palmier 
et Jade Chapel. 
Alexandre Palmier, maire, félicitait tous ces jeunes pour leur 
investissement dans la commune et leur lisait le règlement du 
conseil et la charte jeune élus avant de la remettre à chacun 
d’entre eux. La cérémonie se terminait par la traditionnelle 
photo sur les marches de la mairie.  n

TRELINS

Le conseil municipal enfant est en place
SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Fête de l’école Saint Joseph. -
Dimanche 26 juin a eu lieu la tradi-
tionnelle fête de l’école Saint-Joseph. 
Cette journée très attendue a débuté 
par un temps religieux à l’église. 

A midi, l’apéritif a été offert par le 
bureau des parents d’élèves. L’aprés-
midi a été consacré au spectacle des 
enfants composé de chants, danses, 
poésies et pièces de théâtre. De nom-
breux lots ont été remportés à la tom-
bola. Un repas froid a clôturé cette 
belle journée de retrouvailles. n

Mardi 28 juin, les élèves de l’école Saint-
Joseph sont allés randonner dans le 
village durant 10 km. Partis le matin 
par les hameaux de Garret, Le Coin, 
Bussières, La Grêlerie, Coussé, ils ont 
rejoint le belvédère de la Sauveté pour 
pique-niquer près de la Madone. Après 

un repas bien mérité, ils sont retournés 
à l’école pour fêter les CM2. En effet, les 
futurs collègiens avaient organisé des 
jeux et des activités pour clôre l’après-
midi. Des gâteaux ont été partagés pour 
terminer la journée ensoleillée en toute 
convivialité. n

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Randonnée de fi n d’année scolaire

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Marché d’été.  - Le but de ce marché 
est de redynamiser l’ancien Saint-
Germain-Laval et d’animer le village. 
La commune a donc décidé d’organi-
ser pour la saison estivale un marché 
d’été qui aura lieu tous les samedis 
de juillet et août, de 17 à 21 heures 
sur la place de la Mairie. Un appel a 
été lancé sur les réseaux sociaux, qui 
a été très porteur pour la commune 
puisque le marché va démarrer avec 
une quinzaine de producteurs et 
créateurs locaux.  Des maraîchers, 
des produits fermiers, de la culture, 
de l’art seront présents pour l’occa-
sion. Certains samedis, des anima-
tions pourraient être proposées. n

Fête des voisins à Prachaise

Fête de l’école à Souternon

Dimanche 3 juillet, c’était le retour de 
la fête des classes après deux années 
d’interruption en raison de la crise sani-
taire. Ce sont 59 conscrits qui étaient 
au rendez-vous à 10h30, de 0 à 90 ans 
avec le doyen, Louis Besset. Ils ont com-
mencé par une séance photos, d’abord 
par classe puis de groupe. Ensuite, ce 

fut le défi lé avec le dépot d’une gerbe 
au monument aux morts par deux 
conscrites de 10 ans en mémoire des 
soldats disparus des classes en 2. À 
l’heure de l’apéritif, toute la population 
s’ est retrouvée place de la Fontaine servi 
par les parents des 10 ans et offert par 
la municipalité. n

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Fête des classes en 2
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TRELINS
Échos sportifs. - Samedi 25 juin, le 
traditionnel tournoi de foot du club 
des jeunes s’est déroulé au stade du 
Mortier dans une ambiance sympa-
thique et de fair-play. C’est l’équipe 
de Marcilly-le-Châtel qui remportait 
l’épreuve au terme d’une belle jour-
née. C’est tout à l’honneur du club 
des jeunes, qui participe à l’anima-
tion de la commune.

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma L’Entract’. - Il organise une 
soirée cinéma en plein air dimanche 
24 juillet, au stade Louis-Gauchon. 
Dès 17h30, des jeux gonflables 
attendent petits et grands ; une vente 
d’affiches sera organisée ; à 18h30 
spectacle de guignol Ludo le panda 
(gratuit). Cette année, rendez-vous 
sur la grande muraille de Chine : une 
aventure dépaysante avec des décors 
numériques.
A 21h30, projection du film Les 
Minions 2 : Il était une fois Gru, (durée 
1h30), à partir de 6 ans ; tarif unique : 
5 euros. Cartes d’abonnement 
exceptionnellement non acceptées. 

En cas de pluie, séance au cinéma : 
23 rue Alsace-Lorraine à Boën-sur-
Lignon. Plus d’infos : www.cinema-
entract.com.

BUSSY-ALBIEUX
Fermeture du secrétariat de 
mairie. - Vendredi 15 juillet, pour 
congé de la secrétaire.

SAINT-JULIEN-LA-
VÊTRE
Repas spectacle au Gaec. - Le Gaec 
Agri Passion, au lieu-dit Beauvoir, 
propose un repas suivi d’un spec-
tacle sur l’exploitation le 14 juillet. 
Repas à 12 heures : cuisse de bœuf 
à la broche (né et élevé à la ferme) 
et son accompagnement, fourme 
de Montbrison médaille d’Or 2022 
(du Gaec des Epilobes à Sauvain), 
crèmes desserts fabriquées à la 
ferme. A 15h30, spectacle burlesque 
et aérien Ma Dame de la Compa-
gnie 3 secondes. Repas-spectacle 
adulte, 18  euros : enfant de moins 
de 12 ans, 12 euros. Réservation au 
06.71.98.89.25, au 06.87.72.04.65 ou 
au 06.83.44.30.26. n

L ors du conseil municipal de ce lundi  
4 juillet, il a été procédé à l’élection 
d’un nouveau maire suite à la va-

cance du poste, Jean-Pierre Taite ayant 
été élu récemment  député. Ce dernier, 
avec émotion,  a évoqué le chemin par-
couru depuis 2008 à la tête de la cité 
forézienne avec des remerciements à 
tous ceux qui l’ont accompagné et sou-
tenu dans sa tâche de maire. Ensuite fut 
procédé à l’élection de son remplaçant 
ou plutôt de sa remplaçante, puisque 
Marianne Darfeuille était la seule candi-
date. Élue à l’unanimité , elle a donc reçu 
l’écharpe  tricolore avec cette précision 
de du maire sortant : « C’est la première 
fois qu’une dame est élue au poste de 
premier magistrat à Feurs. Je lui fais plei-
nement confiance pour bien conduire notre 
ville ! » Ensuite fut procédé à l’élection 
des différents adjoints.
Une semaine plus tôt, la séance du 27 
juin avait débuté par une minute de 
silence à la mémoire de Louis Duret, 
une disparition récente et brusque qui a 
choqué tous ses collègues du conseil. Il 
sera remplacé par Alban Girerd, premier 
suppléant. 
Ensuite, plusieurs subventions ont été 
votées en faveur d’associations qui ani-
ment la ville à des degrés divers, dont 
Loire Orchidées, qui reconduira son 
exposition les 14, 15 et 16 octobre (800 
euros). 
Autre gros chapitre à l’ordre du jour : les 
réseaux de l’eau et de l’assainissement, 
qui demandent des investissements très 
importants. Pour le premier, son bilan 
affiche un résultat satisfaisant avec 90 % 
de rendement. « À comparer aux 58 % 
quand nous avons repris sa gestion en 
2008. Et cela en dépit d’une grosse fuite 
l’an dernier qui a été difficile à localiser 
et à réparer », commentait l’adjoint 
Georges Reboux. 5 472 abonnés sont 
raccordés au réseau et on note en 2021 
une augmentation de la consommation 
de 13 %, sûrement dûe au confinement 
qui a contraint les gens à rester chez 
eux. Augmentation aussi du volume 

de l’assainissement (+39 %), ce qui 
complique d’autant plus la consruction 
de la nouvelle station en parallèle de 
l’exploitation de l’ancienne toujours en 
activité. Des bonnes nouvelles par contre 
pour les abonnés, qui voient leur facture 
baisser de plus de 4 % depuis 2019 pour 
120 m3 (4,11 euros / m3). 

L’importance du financement de 
la nouvelle station d’épuration 
(8,725 millions d’euros) influe sur 
leur facture d’assainissement  (+3 %), 
atténuée par la baisse du prix de l’eau 
(-12 %). A noter que deux industriels 
locaux (Deveille et Nigay) participent 
financièrement à cet investissement 
à la hauteur de 2 millions d’euros, 
étant de gros consommateurs 
d’eau et producteurs d’effluents 
d’assainissement.
Le conseil s’est poursuivi avec un  
important volet immobilier comme 
la vente d’une parcelle du camping : 
1,4 million d’euros pour 2,80 hectares. 
«Ceci pour la construction de 40 maisons 
à énergie passive : le projet le plus grand 
de la région !  » précisait le maire. Le 
bâtiment de l’ancienne gendarmerie rue 
de Verdun, estimé à 380 000 euros par 
les Domaines, sera également vendu. 
Même chose pour un bâtiment de la 
place Nigay, estimé lui à 250 000 euros. 
Il est  occupé par les services du 
Département qui seront tranférés 
Faubourg Saint-Antoine (250 000 euros). 
Autre opération, la mairie a acquis 
l’ancien magasin Lidl pour agrandir 
la Maison de santé qui accueillera de 
nouveaux professionnels. n 

FEURS / Après sa victoire aux législatives, Jean-Pierre Taite a dirigé son 
dernier conseil municipal en tant que maire de Feurs le 27 juin. Un 
public plus nombreux que d’habitude pensait assister à l’élection de son 
successeur. Il a dû patienter une semaine de plus pour voir Marianne 
Darpheuille prendre le relais.

Marianne Darfeuille succède à Jean-Pierre Taite

 Pays de Feurs

 Pays de Feurs

Et c’est reparti pour une saison des 
concerts d’été au centre-ville à Feurs. 
Vendredi dernier, c’est le rockeur local 
Franck Comtet qui a donné le coup 
d’envoi. Pour cette première, Feurs 
en Fête, chargé de la programmation, 
avait innové avec un spectacle qui se 
tenait dans le parc du musée. Et les 
Foréziens n’avaient pas boudé l’invita-
tion puisqu’ils étaient très nombreux, 
malgré une température un peu fraîche, 
à apprécier Franck Comtet, originaire de 
Poncins.  Avec son groupe The Gold Sea-
chers, il a repris les grands standards du 
rock en prouvant qu’il n’avait pas perdu 
ni la main à la guitare, ni la voix !
Une première réussie, donc, à la satis-
faction du président, Christophe Mas-
son : « Nous essayons de varier les goupes 
tout en donnant la priorité aux locaux ou 
régionaux. Ceci pour toucher tous les pu-
blics et accueillir à chaque fois une belle 
assistance. Idem pour les lieux : les places 

Guichard, Forum et Divet. Ceci  afin de faire 
travailler les bars et pour ainsi faire vivre 
le commerce local. A noter qu’en cas de 
temps incertain, ces concerts ont lieu à la 
salle des fêtes. »
La programmation se poursuit : ven-
dredi 8 juillet, place du Forum,  musette 
avec Nicolas Grandfils (accordéoniste) 
et la chanteuse Sophie Giacobelli (de 
Monbrison) ; vendredi 22 juillet, place 
Drivet, pop-rock avec Naustrals de 
Veauchette ; vendredi 29 juillet, place 
Guichard, musique manouche  avec Gi-
psy (Roanne) ; vendredi 5 août, place du 
Forum, rock avec Rock Live avec Manu 
Ventura et Stéphanie Mercier (Cleppé) ; 
vendredi 12 août, place du Forum, folk-
lore traditionnel avec Véronique Pomies 
(Corrèze) ; vendredi 19 août, place Gui-
chard, variété française avec Renée Bar-
bier (Saint-Etienne). Tous les concerts 
ont lieu à 20h30. n

FEURS

Concerts d’été : Franck Comtet  
a ouvert le bal 

L’idée est partie d’une jeune fille de 8 
ans, Charlotte, qui, élève à l’école du 
8-Mai, s’interrogeait sur la détresse des 
petits ukrainiens réfugiés en Forez. « Ils 
vont revoir leurs papas quand ? Ce doit être 
difficile pour eux. On fait comment pour 
les aider ?  » a-t-elle interrogé son père, 
Cédric, bénévole à CinéFeurs. Lequel 
s’est confié à Michel Peyrard, président 
de l’association du cinéma. 
L’idée est donc née d’organiser une 
soirée cinéma un vendredi soir avec 
deux films, dont un documentaire sur 
la première guerre du Dombas . « Un 
peu rude ! » selon le président. La recette 
brute de cette soirée a donc été remise 
sous la forme d’un chèque de 800 euros à 
Paul Salen, responsable de l’association 
Solidarité Ukraine plaine du Forez. 
Ce dernier en a profité pour raconter 
son périple pour aller chercher 48 per-
sonnes (mères et enfants) à la frontière 

roumaine avec un car parti le 10 mars 
de la Loire : « Personne n’est encore 
reparti malgré la détresse morale pour 
beaucoup. Leurs familles d’accueil foré-
ziennes font le maximum pour qu’elles 
se sentent à l’aise. Evidemment, tous les 

dons sont bienvenus pour améliorer leur 
quotidien. Et je remercie particulièrement 
les associations, la municipalité et les par-
ticuliers de Feurs qui nous soutiennent 
beaucoup ! » n

FEURS

Les cinéphiles ont du cœur
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Le soleil et la chaleur s’étaient invités 
pour cette fête de fin d’année scolaire 
orchestrée par l’équipe du Sou des 
écoles sur le thème du recyclage et de 
l’éco- citoyenneté. Un thème d’actualité 
travaillé par les enfants et l’équipe ensei-
gnante tout au long de l’année scolaire. 
De nombreux parents se sont investis 
pour tenir divers stands : maquillage, 

photos, un stand pour les apprentis jar-
diniers, un stand de récupération... et, 
pour le grand plaisir des enfants, une 
structure gonflable. Le stand buvette a 
bien fonctionné avec la vente de boissons 
fraîches et de gâteaux. De belles retrou-
vailles pour cette kermesse qui n’avait 
pas eu lieu depuis 2018. n

SALVIZINET

Belle réussite pour la kermesse  
du sou des écoles

PONCINS

Remises des dictionnaires  
aux futurs collégiens

SALT-EN-DONZY

Chantons sous la lune !

Samedi 2 juillet, le club des jeunes débu-
tait les festivités avec le concours de 
pétanque qui a attiré 54 doublettes. La 
victoire est revenue à Gilles Bessey et 
Dominique Cote contre Frédéric Delior 
et Norbert Cambray, suivis de Benjamin 
Chazal et Mickael Munier. Le soir, plus 
de 100 repas ont été servis par l’équipe 
des jeunes. Vers 23 heures, le public a 
pu admirer le magnifique feu d’artifice 
avant de parcourir la piste de danse au 
son de la musique. 
Dimanche 3 juillet, le comité des fêtes 
poursuivait les festivités avec, en ouver-
ture, l’apéritif offert par la municipalité, 
suivi du repas concocté par Claude Bon-
ny, Jeannot Achard et Robert Bissardon. 
Attelés devant le barbecue ou la poêle 
géante pour cuisinier jambon grillé et 
pommes de terre façon tartiflette, ils 

ont bien sué. « C’est une joie de voir le 
retour des habitants participer à la fête 
du village », soulignait l’un des organi-
sateurs. Après un moment de détente, 

les membres du comité et du club des 
jeunes rangeaient tout le matériel avant 
de prendre un repos bien mérité. n

Vendredi 1er juillet, la chorale Au chœur 
des collines a donné son concert de fin 
d’année sur le site de Donzy. Ce projet 
Chantons sous la lune, longuement mûri 
par la cheffe de chœur Florence Grivot, 
s’est déroulé dans de bonnes conditions. 
La variété de son programme a séduit le 
public (répertoire sacré, renaissance et 
contemporain), avec aussi l’intermède 
au piano Sonate au clair de lune de Mozart 
interprété avec brio par Gaspard Girard. 
Le Soleil et la lune de Charles Trenet, avec 
la voix du jeune Joé, a été repris par les 
spectateurs pour clore la soirée dans la 
joie pour le plus grand plaisir de tous. n

Vendredi dernier s’est tenue la tradi-
tionnelle remise des dictionnaires aux 
futurs collégiens. C’est avec joie et plai-
sir que Julien Duché, maire de Poncins, 
et Maryline Cheminal, 2e adjoint et délé-
guée des affaires de l’école, ont remis les 
lexiques (un dictionnaire encyclopédique 
et un dictionnaire français-anglais) aux 
écoliers.

Ces dix futurs collégiens, avec une 
parité parfaitement respectée, se sont 
également vu remettre les fables de La 
Fontaine, offertes par le ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 
Leurs enseignantes, Valérie Cros et Pau-
line Allaix, ainsi que le maire ont félicité 
les élèves et leur ont souhaité une bonne 
continuation.n

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Week-end festif au village

FEURS
Visite de la ville de Feurs. -  Départ 
de la place Drivet à 15 heures le 
samedi 16 juillet.
Concert Scoop Music Tour. - Mer-
credi 13 juillet, à 20 heures. Entrée 
gratuite.
Inscriptions en Centre de Loi-
sirs d’été. - A  la MJC par le mail 
contact@mjcfeurs.fr pour télécharger 
le dossier d’inscription; au centre 
Social sur rendez-vous à prendre par 
mail sur le site : centresocial.feurs@
gmail.com. 
Course cycliste. - Vendredi 8 juil-
let, nocturne au quartier de la ZI du 
Forum à 20 heures.
Course en couleurs. - Elle aura lieu 
le 14 juillet à l’hippodrome avec les 
premiers départs vers 11 heures. Les 
inscriptions sont ouvertes et obliga-
toires sur le site du partenaire Terre 
de Runners jusqu’à la veille. Le par-
cours de 4 à 5 km peut être accompli 
soit en courant, soit en marchant à 
partir de 12 ans (enfants accompa-
gnés de moins de 15 ans). 
Tarif unique : 16 euros. Inscriptions : 
www.terrederunners.com/inscrip-
tions-aux-courses.
Sortie champignons. - Avec le Grou-
pement mycologique vendredi 8 juil-
let. Départ à 9 heures du parking de 
l’hippodrome.

Réunion hippique. - Vendredi 8 juil-
let, à partir de 13 heures.  
Contact : MJC Feurs, 10 allée du Châ-
teau, 42110 Feurs ; www.mjcfeurs.
com ; 04.77.26.21.14.
Mini-golf. - Au parc municipal, 
du lundi au samedi, de 9h30 à 12 
heures et de 14 à 19 heures (de 14 à 
19 heures le dimanche).
Etat civil. - Naissance : 19 juin,  Yanis 
Khebbal, Feurs.
Décès : 26 juin, André Faure, 96 ans, 
Feurs ;  29 juin, Orlanda Tiziani, veuve 
Planud, 86 ans, Sainte-Foy-L’argen-
tiere (Rhône) ;  29 juin, Bernadette 
Chavaren, veuve Vernin, 85 ans, Mar-
coux ; 29 juin, Pierre Félix, 90 ans, 
Balbigny.

MARCLOPT
Les écoliers valident le permis 
piéton. - La classe des CE1 et CE2 
de Cindy Gire, directrice de l’école, a 
passé le permis piéton et les élèves 
l’ont tous validé avec la participa-
tion de la gendarmerie. Ce permis 
piéton permet de responsabiliser 
les enfants, de leur faire prendre 
conscience du danger et les aider 
dans leur déplacement. 
Ces formations sur la sécurité 
routière ont permis de mettre en 
pratique les règles de précaution 
apprises durant les cours. Les 
enfants étaient fiers et ravis de cette 
réussite. n

Pays de Feurs
Cottance : Christiane Merieux, 09.75.59.32.46,  
christiane.merieux@orange.fr
Feurs : Jean-Michel Daffaud 09.50.92.13.37, j.daffaud@laposte.net
Mizérieux/ Nervieux : Alain Goutte, 04.77.28.11.56 / 06.84.45.64.12
Poncins : Julie Bataillon, 04.77.26.53.51 ou 06.73.76.13.53,  
julie.bataillon@laposte.net
Pouilly-lès-Feurs : Marie-Thérèse Rondard, 04.77.26.02.43, 
claudius.rondard@orange.fr
Saint-Cyr-les-Vignes : Dominique Delorme, delorme-.dominique@orange.fr
Saint-Laurent-la-Conche : Odile Gubien, 06.48.27.64.79,  
gubienodile@orange.fr
Saint-Martin-Lestra : Gilbert Chavand, 04.77.28.52.85
Salvizinet : Odile Pépin, 04.77.26.04.55, philippe.pepin0895@orange.fr
Salt-en-Donzy : Pierre Basset, 04.77.26.26.37, pierrebasset50@gmail.com

Vos contacts
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SAINT-ROMAIN- 
EN-JAREZ
Permanence de l’ACCA.- Dimanche 
10 juillet, l’ACCA de Saint-Romain-
en-Jarez tiendra une permanence de 
10 a 12 heures au local de la chasse 
pour le paiement aux propriétaires.

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Naissances : samedi11 
juin, à Montbrison, Alba Martin, fille 
de Carlo Martin et de Julia Brun-
Peressut.
Mariage : samedi 9 juillet, entre 
Yannick Grataloux et Magali Joube, 
célébration en mairie.

ROCHE-EN-FOREZ
Etat civil. - Mariages, samedi 9 juil-
let, 15 heures : Laurent Sayet et Sté-
phanie Gachet, église Saint-Georges-
Hauteville ; Cyrille Costantin et Anaïs 
Dupuy, collégiale Notre Dame à 
Montbrison, puis Jean-Luc Malpot et 
Manon Muller, 17 heures.
Messes : samedi 9 juillet, à 18h30 
à Bard et Margerie-Chantagret ; 
dimanche 10 juillet, à 8 heures à la 
chapelle des clarisses, à 9 heures 
à Saint-Romain-le-Puy ; à 10h30 à 
la collégiale Notre-Dame et à Ver-
rières-en-Forez. n

 Pays de Montbrison

 Pays de Montbrison

L’ Établissement public foncier 
d’État de la région Auvergne-
Rhône-Alpes a terminé les tra-

vaux de requalification de ce lieu ce 
mémoire où des milliers de personnes 
ont travaillé. La réalisation du futur 
quartier, annoncée pour fin 2024, est 
portée par un groupe d’investisseurs 
comprenant Loire Habitat en association 
avec la société Novim (Société d’écono-
mie mixte) et deux promoteurs : Inovy 
(filiale du Groupe Thomas) et la SCF, 
Société de construction du Forez. 
Bénéficiant du dispositif Cœur de Ville 
et du Plan de relance de l’Etat, reconnu 
exemplaire pour son caractère ambitieux, 
au point d’avoir été visité par le président 

de la République, le projet définitif a 
été présenté en mairie de Montbrison 
par le maire, Christophe Bazile, l’adjoint 
à l’urbanisme, Pierre Contrino, et les 
représentants des partenaires : Anne 
Zorninger, directrice générale de Novim, 
Pascal Nayme, directeur général adjoint 
de Loire Habitat, et Jérôme Nuiry, 
d’Inovy.
Une partie de l’ancienne usine en 
bordure de l’avenue Thermale sera 
réaménagée pour la réalisation de 
30 logements sociaux et adaptés aux 
seniors, un restaurant scolaire, un pôle 
médical et une salle intergénérationnelle.
Un porche pratiqué dans ce bâtiment 
donnera accès à un espace de 2 500 m2 

qui comprendra deux places publiques 
(pour l’accueil du marché du mercredi) 
et un jardin partagé. 
La démolition de la partie arrière de 
l’usine permettra la construction de deux 
immeubles comprenant une crèche de 
450 m2 (transfert de la crèche de l’avenue 
d’Alsace-Lorraine), 30 logements locatifs 
et 15 logements en accession à la 
propriété bénéficiant du dispositif de prêt 
social. L’ensemble du projet comptera 
70 logements. 1 500 m2 seront consacrés 
aux commerces et services de proximité
Sur l’ensemble de l’aménagement 
représentant un investissement de 20 
millions d’euros, la part de financement 
de la Ville se monte à 5 millions d’euros. n

MONTBRISON/ Avec la signature de la vente de ce tènement par la Ville et 
Epora, une étape très importante vient d’être franchie.

Site GéGé : les contours du futur 
quartier sont confirmés

Organisé par le Comité des fêtes, le Fil 
rouge artistique, auquel participaient 21 
peintres et quatre sculpteurs, a animé, 
toute la journée de samedi, l’esplanade 
Jean-Blanchet en surplomb du Vizézy.
Les clients du marché, dans la matinée, 
et les amateurs d’art, l’après-midi, ont 
pris plaisir à dialoguer avec les expo-
sants.
Nicolas Bonin, président du Comité des 
fêtes, est satisfait de cette édition 2022, 
celle de 2018 n’ayant pu se tenir à cause 
du Covid : « Cette belle exposition a mis 
en valeur de très belles œuvres. Le public 
a été présent avec un flux conséquent. »
Sur le thème du Plus beau marché de 
France, trois artistes ont réalisé une 
peinture en direct devant le public. 

Les Roannais Maya Maingot et Michel 
Braillon s’étaient installés à l’angle de 
la rue des Cordeliers et de la rue des 
Arches, d’où ils disposaient d’une vue 
sur le marché avec l’hôtel de ville en 
fond de décor. La Montbrisonnaise Véro-
nique Peytour, qui fréquente le marché 
depuis plusieurs décennies, a peint sur 
son stand des bords du Vizézy.
En fin de journée, Christiane Pagès, se-
crétaire du Comité des Fêtes, proclamait 
le palmarès. Le 1er prix est attribué à 
Michel Braillon, le 2e prix à Maya Main-
got, le 3e prix à Véronique Peytour.
Comme l’avaient annoncé les organisa-
teurs, le tableau de M. Braillon, classé 
en tête, figurera sur l’affiche d’annonce 
du prochain Fil Rouge artistique prévu 
en 2024. n

Douze ans après avoir présenté ses 
créations sous le titre L’étang aux 36 
sourires, l’artiste Reine Mazoyer revient 
dans sa ville natale. Sa nouvelle expo-
sition, visible jusqu’au 19 février 2023 
au musée d’Allard, s’intitule Rencontres 
imaginées.
Le résultat de douze années de travail 
est réparti sur l’ensemble des salles du 
1er étage du musée. Artiste peintre plas-
ticienne, elle utilise plusieurs modes 
d’expression, avec une préférence pour 
les portraits-totems : des personnages 
stylisés, symbolisés par ce qui les carac-
térise et par le rôle qu’ils jouent dans 
la société.
Par ses œuvres, Reine Mazoyer observe 
le monde et alerte nos contemporains 
sur les risques qui nous menacent.
Elle s’inspire de La Nef des fous de 

Jérôme Bosch pour représenter les 
passagers insensés d’un navire sans 
gouvernail, ne songeant qu’à faire la fête.
Un espoir demeure avec L’éloge de la len-
teur : un escargot géant qui transporte 
un vagabond à destination d’un monde 
nouveau et joyeux peuplé de papillons, 
symboles de la métamorphose.
Reine Mazoyer a beaucoup travaillé 
sur le thème de l’Apocalypse et expose 
quatre œuvres monumentales de 4 x 2 m 
représentant les éléments eau, terre, 
feu, air, inspirées des peintures de la 
chapelle Sixtine par Michel-Ange.
Musée d’Allard, 13, boulevard de la 
Préfecture, 42600 Montbrison. Ouvert 
tous les jours (sauf le mardi) de 14 à 
18 heures. Contacts : www.facebook.
com/museeallard ; 04.77.96.39.15.n

MONTBRISON
Sortie familiale à Prabouré. - 
Mercredi 13 juillet, le Centre 
social organise une sortie dans le 
Parc d’activités de montagne de 
Prabouré, à Saint-Anthème. Les 
participants sont invités à apporter 
le pique-nique et à prévoir une 
tenue confortable. La participation 
est de 8 euros par personne. 
Rendez-vous de départ à 8h45 
devant le Centre social, 13 place 
Pasteur, pour un retour à 17h30. 
Renseignements et inscriptions : 
04.77.96.09.43.
Fête de la Saint-Aubrin. - Du 9 
au 18 juillet, une quarantaine de 
manèges et stands animeront la 
fête patronale, le long de l’avenue 
d’Allard et sur la place Bouvier.
Au programme : éliminatoire du 
concours de chant le 9 juillet, à 
20h30 au Jardin des thermes (parc 
Sainte-Eugénie) à Moingt ; anima-
tions de Ludo, sculpteur de ballons, 
lundi 11 juillet à 18 et 20 heures ; 
jeudi 14, feu d’artifice en musique à 
22h30 au jardin d’Allard ; vendredi 
15, à 18, 19 et 20 heures, déam-
bulation des deux humoristes des 
Gardes cycles ; samedi 16, finale 
du concours de chants à 20h30 au 
Jardin des Thermes ; lundi 18 juil-
let, journée à tarifs réduits sur les 
manèges. Contact : 04.77.96.39.42 et 
page Facebook du Comité des fêtes 
Montbrison. n

Reine Mazoyer de retour  
au musée d’Allard

MONTBRISON

Le plus beau marché de France  
a inspiré les peintres

VIRICELLES
Concours de pétanque. - Vendredi 
soir dernier avait lieu la 4e édition 
du concours de pétanque organisé 
par le club des jeunes. Cette mani-
festation a bénéficié d’une météo 
très agréable et a, du coup, connu 

une belle réussite. Ainsi, 112 joueurs 
ont pu disputer des parties par-
fois acharnées. Les organisateurs 
avaient dû, hélas !, refuser quelques 
doublettes par manque de place pour 
les jeux. Mathieu Jacob et Anthony 
Lafarge ont été les vainqueurs et ont 
emporté les deux jambons. n
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Après deux années blanches en raison 
de la crise sanitaire, la guinguette au 
bord de l’eau revient samedi 9 juillet. 
Les membres des deux associations 
lézignoises qui louent l’étang communal 
de Vidrieux, les chasseurs de l’ACCA 
(Association de chasse communale 
agréée) et les pêcheurs de l’Hameçon 
de Vidrieux, sont heureux d’unir à 
nouveau leur savoir-faire et leur bonne 

volonté pour organiser cette soirée.
Dès 19 heures, la friture cuisinée sur 
place et à déguster sous barnum sera 
proposée. Puis un bal sur parquet avec 
Musicalement Vôtre et le jeune Lézignois 
Romain Voisset prolongera la soirée en 
musique pour les amoureux du musette.
Deux parkings gratuits seront en place 
de chaque côté d’arrivée sur l’étang. n

Sous l’égide de S2L (sports loisirs Lézi-
gneux) et du Circas Auvergne (comité 
inter-régional de caisses à savon) le 
championnat de France de caisses à 
savon s’est déroulé sur la commune 
durant deux jours. 150 pilotes quali-
fiés dans dix catégories étaient en lice 

avec leurs bolides, des caisses à savon 
conçues en famille, en bois ou en métal, 
devant avoir quatre roues, un volant, des 
freins et se déplaçant par la seule force 
de gravité.
Le hameau de Mérigneux est devenu, 
l’instant du week-end, un magnifique 
circuit de descente avec une belle ligne 
droite et des chicanes balisées de bottes 
de paille.
Si un millier de spectateurs étaient pré-
sents dès le samedi, ils étaient bien plus 
nombreux le dimanche à apprécier ce 
spectacle gratuit.
Les pilotes Lézignois en lice ont fait de jo-
lies performances. Dans leur catégorie, 
les enfants engagés ont été bien placé 
dans la première moitié du classement 
et l’un des co-présidents de l’associa-
tion, Nicolas Nigon, a décroché le titre de 
champion de France en C4 loisirs. Dans 
la catégorie folklore, les vainqueurs sont 
aussi locaux, de Quérézieux du village 
voisin de verrières-en-Forez, avec l’arai-
gnée et la poussette. n

LÉZIGNEUX

Championnat de France de caisses à 
savon : deux jours de compétition

L’Association de chasse communale 
agréée (ACCA) est présidée par Stéphane 
Meygret.

Comment se porte votre association ?
Stéphane Meygret : «Nous accueillons 
pour la saison prochaine six nouveaux 
chasseurs. En septembre, ils seront inté-
grés avec des équipes en place afin de 
se familiariser avec notre territoire de 
chasse. Nous pensons d’ailleurs organi-
ser une matinée de la visite des limites 
de chasse et de la réserve à l’ensemble 
des sociétaires. »

Et côté finances ?
S.M. : « Elles sont très saines, bien que la 
saison passée soit déficitaire. Il faut dire 
que nous avons entrepris des travaux de 
peinture dans notre local. Nous avons 
aussi restauré la garennière et les mani-
festations ont été restreintes en raison 
du Covid. »

Avez-vous des projets ?
S.M. : «Après deux années blanches 
en raison du contexte sanitaire, nous 
sommes heureux de pouvoir reconduire 
la guinguette au bord de l’eau à l’étang 
de Vidrieux avec nos amis pêcheurs. Elle 

se déroulera en soirée le samedi 9 juillet. 
Nous avons également programmé un 
thé dansant le dimanche 27 novembre à 
la salle polyvalente de la commune. Nous 
reproposerons la blanquette de chevreuil 
à emporter qui, pour une première orga-
nisation, a connu un vif succès ce prin-
temps. Pour l’année prochaine, nous 
étudions le projet d’une marche de nuit 
avec une restauration à mi-parcours. »

Les dates du paiement des terrains 
sont-elles fixées ?

S.M. : «Nous paierons la location de deux 
années des terrains aux propriétaire sur 
deux dimanches : les 17 et 24 juillet à 
partir de 9 heures dans notre local (en 
dessous de la salle polyvalente).» n

LÉZIGNEUX

ACCA : six nouveaux membres  
pour la prochaine saison de chasse

La guinguette au bord de l’eau  
est de retour

Ils se sont retrouvés nombreux au ha-
meau des Chazelettes, sur les terres 
de leurs défunts ancêtres, Marguerite 
et Claude Blanc. Cinq générations était 
représentées jusqu’au petit dernier, 
Lény, né en février. La soixantaine de 
personnes présentes représentait la 
moitié des descendants inscrits sur 
l’arbre généalogique qui était visible 
sur l’un des murs de la salle.

Tous étaient heureux de renouer avec 
cette tradition des cousinades perpétrée 
tous les deux ans mais interrompue avec 
la crise sanitaire. L’apéritif et le dessert 
ont été partagés et le repas sorti des 
glacières de chacun. Une belle journée 
conviviale que même le brouillard, qui 
s’était invité sur la commune, n’a pu 
perturber. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Cousinade Blanc

SAINT-GEORGES- 
HAUT-VILLE
Police pluricommunale. - A 
partir du 4 juillet, la police pluri-
communale intervient sur Saint-
Georges-Haute-Ville. Ses missions 
consistent, en lien avec la munici-
palité, à des actions de prévention 
et de sécurité en priorité dans les 
domaines de la sécurité routière, 
la lutte contre les pollutions et les 
nuisances, les incivilités, les dégra-
dations, la prévention des violences 
scolaires, la lutte contre la toxico-
manie et la consommation d’alcool, 
la surveillance de la circulation et 
du stationnement, l’urbanisme. 
Contact:  04.77.96.39.22 et police@
ville-montbrison.fr.
Boules des Tilleuls. - Jeudi 14 
juillet, à 9 heures, challenge Clairet 
en quadrette sur invitation (priorité 
aux différentes associations).
Etat civil. - Mariage : samedi 9 
juillet, à 15 heures en l’église, 
aura lieu le mariage de Stéphanie 
Gachet de Montsupt (fille de Jean 
Pierre et Angèle Gachet) avec 
Laurent Sayer.
Décès : Marcel Michalon, à l’âge 
de 90 ans. Il habitait au bas du 
bourg depuis 1962 avec son épouse 
Josette, décédée en mai 2020. Il 
a travaillé à la source Parot puis 
a fait sa carrière à la verrerie de 
Saint-Romain-le-Puy. Il était un 
jardinier passionné au cours de sa 
retraite. Nombreux ont pu admirer, 
en passant devant sa maison, au 
printemps, ses magnifiques par-
terres de tulipes.
Francine Brossier, figure bien 
connue au village, a quitté ce 
monde en mai, à l’âge de 93 ans. 
Ainée d’une famille de sept enfants, 
sa vie ne fut pas facile à la ferme 
familiale. Durant sa jeunesse, 
elle a travaillé dans des fermes, 
chez Gégé à Moingt, puis elle a 
rencontré Alfred (ancien maire de 
Saint-Georges-Haute-Ville, décédé 
en 1995). Elle a eu quatre enfants 
(Daniel, Eliane, Chantal, et Robert), 
dix petits-enfants et treize arrière 
petits-enfants qui sont venus 
égayer sa vie. Francine, était une 
femme active qui a donné beau-
coup de son temps au bénévolat 
dans la commune : Sou des écoles 
et, surtout, la paroisse en équipes 
liturgiques et funérailles, nettoyage 
de l’église... Il y a trois ans elle a 
dû rejoindre la maison de retraite 
de Saint-Jean-Soleymieux où elle 
s’est éteinte.
Le 2 juin, c’est André Gauchet qui 
est décédé à l’âge de 92 ans. Il 
habitait avec Jeanine aux Graviers, 
au bord de la rivière Curraize. Bien 
connu des Hautevillois, ils étaient 
nombreux à être venus lui rendre 
un dernier hommage à l’église.
Le 22 juin, Joannès Gachet, de 
Montsupt, a quitté les siens à l’âge 
de 87 ans. Il vivait sur l’ancienne 
ferme familiale à Montsupt. Il 
avait eu la douleur de perdre 
son épouse, Gilberte, et sa fille 
Monique. Il vivait près de sa fille 
Joëlle. Trois petits-enfants, Cécile, 
Olivier, Julien, leurs conjoints 
ainsi que Sacha et Soren, ses 
arrière-petits-enfants, lui ont 
apporté beaucoup de bonheur. Ses 
funérailles ont eu lieu à l’église de 
Margerie.n

Ils sont huit à quitter le RPI Chalain-
Grézieux pour intégrer le collège en 
septembre : Ilan Montagne, Morgan 
Ginot, Loélia Simon et Tess Polichnowski 
iront au Collège Saint Pierre à Montrond, 
Derek Guerin et Léanne Bouchet-Varil-
lon vont rejoindre le collège du Palais à 

Feurs, Jade Noilly- Blanc va découvrir le 
collège Victor-de-Laprade à Montbrison 
et Louis Bouvet celui de Mario-Meunier 
à Montbrison. 
Franck Carluy, leur instituteur, sera 
présent à la rentrée pour accueillir les 
CM1 et CM2 n

CHALAIN-LE-COMTAL

Huit élèves quittent le RPI

CHALAIN-LE-COMTAL
Comite des fêtes. - Ce week-end, 
c’est la fête du village. Samedi 9 
juillet, à 13h30 au stade, des équipes 
vont s’affronter dans une aventure 
façon Koh-Lanta. A partir de 19h30, 
repas, puis soirée chalainoise. 
Dimanche, à 11h30 à la salle des 
fêtes, apéritif offert par la mairie. 
Dès 14 heures, inscription pour la 
pétanque (16 euros la doublette). 
Les classards seront présents avec 
les brioches. Buvette et restauration 
rapide tout au long du week-end.
Distinctions. - Lucien Chapot, 
ancien maire, recevra le titre de 
maire honoraire et la médaille 
d’honneur régionale, départementale 
et communale, échelon Vermeil, 
dimanche 10 juillet, à 11 heures 

à la salle des fêtes, à l’occasion 
de la fête du village, en présence 
de nombreuses personnalités. La 
population est cordialement invitée à 
cette cérémonie qui sera clôturée par 
un vin d’honneur.
Paroisse Saint Joseph des Bords 
de Loire. - Samedi 9 juillet : messe 
à 18h30 à Montrond-les-Bains. 
Dimanche 10 juillet : messe à 
9 heures à Grézieux-le-Fromental ; à 
10h30 à Montrond-les-Bains. n

SAINT-GEORGES- 
HAUT-VILLE
Ateliers participatifs pour ados. - 
Dans le cadre du tiers lieu, au city 
stade, dimanche 10 juillet à partir 
de 10 heures. Activités en plein air 
(tournoi de foot, basket, ping-pong, 
jeux de balais… Repas tiré du sac. n
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SAINT-ROMAIN-LE-PUY
300 personnes ont applaudi le cirque et la danse. - 
Ouverte en 2011, la structure des Amandiers, qui accueille 
les personnes vieillissantes de la commune, a réuni au-
tour d’Elie Zaïna, le doyen (99 ans), toutes les personnes 
de l’établissement. il y avait l’association qui a en charge 
l’animation du lieu ainsi que la maîtresse de maison. 
Tous apprécient leur lieu de vie et reconnaissent qu’aux 
Amandiers on peut vieillir bien et paisiblement. Quant à 
Monsieur Zaïna, il a ajouté : « J’aimerais bien arriver à 100 
ans et continuer à bien dormir et à bien manger. » n

L’association Artissimo, qui propose aux enfants tout au long de 
l’année de la danse modern jazz et zumba ainsi que du cirque, 
a préparé et offert au public un gala qui a permis de découvrir 
tout le travail accompli. Cette présentation était aussi ouverte 
à toux ceux qui voulaient découvrir ce que cette association 
proposera dès le mois de septembre. 
Ce gala a obtenu bien du succès malgré une délocalisation 
puisqu’il a été fait dans le gymnase Marcoux, un lieu pas très 
adapté, mais avec un peu d’ingéniosité la présentation a été 
réussie. En fin de matinée, c’est Fabien qui a fait évoluer les 
jeunes acrobates ; en début d’après-midi, place aux danseuses. 
Plus de 300 personnes ont ainsi pu assister au spectacle.
La reprise des activités avec danse et cirque se fera en sep-
tembre. Contact : Robert di Fruscia (président), 06.80. 52.05.81. 
n

La commission municipale en charge du fleurissement a 
convoqué un jury afin de visiter et de noter les réalisations 
fleuries des participants. Vendredi, une dizaine de personnes 
venues des communes voisines sont allés visiter les 19 concur-
rents afin d’attribuer une note permettant de les classer tout 
en sachant que tous seront récompensés.
Il y avait quatre catégories, mais celle concernant les enfants 
n’a eu aucun participant, tandis qu’il y a eu deux fermes et 
commerces, douze maisons avec jardin, cinq balcons sans 
jardin. Les résultats seront connus à l’automne.
Les élus de la commission municipale ne participent pas à 
l’attribution de notes mais conduisent le jury. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

300 personnes ont applaudi le cirque et la danse

Le jury se met au parfum du fleurissement

LÉZIGNEUX
Bibliothèque. - Durant la saison 
estivale, les bénévoles de la biblio-
thèque municipale proposeront aux 
lecteurs une seule tenue de perma-
nence hebdomadaire, elle aura lieu 
le mercredi après-midi. En juillet et 
août, la bibliothèque sera ouverte de 
17 à 19 heures ce jour-là. Il n’y aura 
pas de permanence les lundis. Dès 
la rentrée de septembre, le rythme 
habituel à deux permanences par 
semaine reprendra. n

CHAMPDIEU
Nouveaux commerces. - Un pri-
meurs s’est installé récemment à 
la place de l’ancienne pharmacie. Il 
vend fruits et légumes, produits secs, 
fromages et charcuteries de la ré-
gion. Ouverture du mardi au jeudi, de 
8h30 a 13 heures et de 14 à 19 heures, 
ainsi que les vendredi et samedi, de 
8h30 a 19 heures.
Une photographe, Stéphanie Nuggs, 
a installé le Studio Ouistiti dans les 
anciens locaux des infirmières, au 
centre du village. Contact : stepha-
niesnuggs.com ou 06.81.87.48.81.

Repas de fin de saison au club 
séniors. - Pour clôturer la saison 
du club seniors de Champdieu, qui 
reprendra ses activités en septembre, 
salle du Ruillats, un repas spectacle a 
été donné à Montbrison.

Nocturnes du prieuré. -
A l’occasion de l’inauguration de la 
22e édition, le maire, M. Couchot, 
avait convié les maires de Montbrison 
et des villages voisins. Chantal, pour 
le Département, Brosse a également 
participé a cette ouverture de la 
saison. Tous les mardi soir du 26 
juillet au 23 aout, visite animée à 
20h30 et spectacle à 21h30.
Contact et réservation : 04.77.97.02.68 
ou www.champdieu.fr n

Après deux années bien difficiles pour 
tout le monde sur le plan sportif avec 
le Covid, la joie et le partage ont été les 
maîtres-mots des retrouvailles autour 
du ballon rond sur le stade de l’Ambu-
lant. Les équipes de Sud-Forez (Valpri-
vas, Usson-en-Forez, Saint-Romain-
les-Atheux, Saint-Maurice–Périgneux, 

L’Entente, ASSHML, etc.) ont joué avec 
fair-play et sous le soleil jusqu’en mi-
lieu d’après-midi. Les vainqueurs sont 
l’entente Périgneux- Saint-Maurice face 
à Usson-en-Forez, victoire 2 buts à 1. La 
journée s’est terminée autour du célèbre 
jambon à la broche. Contact : Yves Civard 
au 06.01.96.54.76. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Tournois de Football

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr

Mercredi 29 juin, à l’occasion de la remise 
des diplômes de la fin de la formation de 
la troisième promotion des cadets de la 
gendarmerie de la Loire, il a été rappelé 
le souvenir d’un parachutage d’armes 
démantelé au lieu-dit la Jarlette. Il avait 
eu lieu le 23 septembre 1942 à 23h30, 
destiné au groupe Buckmaster réseau 
Newsagert à Lyon. La cérémonie débutait 
à la salle des fêtes par un témoignage de 
Mélanie Volle, née Berger, autrichienne, 
âgée de 100 ans. Elle parlait de sa vie 
de résistante avec beaucoup d’émotion 
et beaucoup d’attention autour d’elle. 
Elle dit avoir été une enfant rebelle qui 
posait trop de questions et ne suppor-
tait pas toute cette misère autour d’elle. 
Elle a grandi avec cette soif de justice et 
de liberté. Fuyant la Gestapo dans son 
pays, avec deux amis, elle a traversé 
l’Allemagne, puis la Belgique pour arri-
ver enfin en France. 
Une vie difficile, chargée d’embûches, 
mais faite de courage et de ténacité. 
Cet après-midi-là, elle livrait quelques 
conseils précieux à tous ces jeunes, les 
cadets de la gendarmerie ainsi que des 
élèves de la MFR venus entendre son 
témoignage et assister à cette belle 
cérémonie. Au nom de la liberté, elle 

clamait haut et fort qu’elle est contre la 
dictature, qu’il faut toujours s’entraider et 
que mieux vaut mourir debout que vivre 
à genoux. 
A la veille de ses 101 ans et par le biais du 
mémorial de la Résistance et de la dépor-
tation de la Loire, elle continuera à témoi-
gner. La cérémonie se poursuivait sur la 
place de l’Église officiellement devant les 
nombreuses personnalités invitées de 
même que Stéphanie Fayard, maire, ainsi 
que les membres de la Fnaca. 
Deux médailles d’or de la défense natio-
nale étaient remises, ainsi que les 18 
jeunes cadets de la gendarmerie de la 
Loire recevaient leur diplôme. Jamais 
le village n’avait assisté à une si belle 
cérémonie au protocole honoré et res-
pectueux. n

MORNAND-EN-FOREZ

Gendarmerie : remise de distinctions

SAINT-PAUL D’UZORE
Balade guidée. - Elle est organisée 
pour la première fois par Loire-Fo-
rez. Dimanche 10 juillet, à 9h30, un 
guide emmènera les participants 

découvrir les mythes et les légendes 
du mont d’Uzore. Prévoir chaussures 
de marche pour cette randonnée 
de trois heures. Réservation : 
04.77.96.08.69. n
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C’ est sous le soleil que les expo-
sants de cette nouvelle édition 
ont installé leur stand rue Jean-

Meunier. Dès le lever du jour, les inscrits 
ont pu déballer leur marchandise sur 
leur stand. Le fruit de la location de cet 
espace sera reversé au profit de la Caisse 
d’action sociale de la commune. 
Si la participation des vendeurs était 
cette année un peu plus faible, les ache-
teurs et promeneurs étaient encore au 
rendez-vous de cet événement qui s’est 
achevé en début d’après-midi juste avant 
l’orage. Outils, vaisselle, vêtements, 
décorations, livres divers et variés, etc. 
chacun pouvait partir à la recherche de 
l’objet convoité ou dénicher une trou-

vaille inattendue. La société d’histoire 
du Pays de Saint-Genest-Malifaux avait 
également installé son stand à l’abri 
de l’entrée du cinéma. Plusieurs docu-
ments, livrets et DVD, étaient à la vente 
pour les amateurs d’Histoire du pays du 
Haut-Pilat. A noter que le livret retra-
çant l’exposition sur l’agriculture de 
1930 à 1980 sur le plateau est en vente 
actuellement, ainsi qu’un DVD sur la 
traditionnelle journée du cochon.
Le dernier bulletin évoque, quant à lui, 
la “dynastie” des Chalayer, originaires 
de la scierie, désormais en ruine sous le 
mur du barrage des Plats, et celle de la 
famille de Chambarlhac du Mézenc au 
Pilat. Vous y retrouverez aussi l’histoire 

des principales croix de Marlhes et de 
la vierge de la croix de Saignemorte à 
Roizey. Vous pourrez remonter dans le 
temps jusqu’en 1914, époque à laquelle 
un projet de voie ferrée passant à proxi-
mité de Jonzieux est évoqué. D’autres 
surprises vous attendent avec quelques 
portraits de personnages attachants ou 
insolites du laboureur, des grognards, 
et du tenancier, tous Tamet de la Palle, 
esquissés par Pierre-Bernard Teyssier. 
A noter la présence des classards 2023 
pour organiser la buvette sur place et 
une vente des brioches dans les rues 
du village. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Dimanche 3 juillet, la Commission municipale 
d’animation organisait son traditionnel vide-greniers dans les rues de Saint-
Genest-Malifaux. 

Vide-grenier  
entre chaleur et orage

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Concert. - Samedi 9 juillet, La 
chanson du rêveur à 20h30 Au 
Labouret, chez Isabelle et Thierry 
Eschenbrenner. Un voyage chez 
Guillaume Apollinaire avec Philippe 
Cantor au baryton et Sophie Rives 
au piano. Gratuit sur réservation au 
06.62.67.05.65.
Spectacle de contes. - Dimanche 
10 juillet, Blanche(s) neige(s) et 
quincailles par le collectif Konsl Diz à 
la médiathèque Graine de Culture à 
10h30. Entrée libre et gratuite. Tout 
public. À partir de 5 ans. Durée : 
55 minutes.
Permanence du commissaire 
enquêteur. - Mercredi 13 juillet, 
autour de l’enquête publique 
relative au schéma directeur 
d’assainissement collectif et des 
eaux pluviales, de 14 à 17 heures en 
mairie.
Mini-disco, bal pour les enfants. - 
Mercredi 13 juillet, organisé par les 
Classards 2023 à 20 heures place de 
l’église
Feu d’artifice. - Mercredi 13 juillet, 
organisé par la municipalité et les 
pompiers, à 22h30, zone artisanale 
des Trois Pins, à côté de l’espace 

Jules-Verne, suivi du bal organisé par 
les Classards. 
Cinéma. - Vendredi 15 juillet, 20h30, 
Elvis ; samedi 16, 20h30, Buzz 
l’Éclair ; dimanche 17, 18 heures et 
20h30, Buzz l’Éclair ; lundi 18, 20h30, 
Elvis (VOST).n

TARENTAISE
Paroisse Saint Marcellin en Pilat. - 
Messe en l’église dimanche 10 juillet, 
à 10 heures.
Prix Charles-Exbrayat. - Si vous 
souhaitez participer, les trois livres 
sélectionnés sont à disposition à 
la bibliothèque les mercredi, de 
16 à 18 heures, et samedi, de 10 à 
12 heures. Trois rendez-vous avec les 
auteurs sont également programmés 
les 26 août, 2 et 23 septembre 
prochains.

BOURG-ARGENTAL
Office de tourisme. - Jusqu’au 
26 juillet, expositions de Chantal 
Ardizzone (plasticienne) et de 
Jean-Jacques Gentil (sculpture 
sigillée) ; mardi 12 juillet, sortie 
pédestre (demi-journée), voie ferrée, 
Cyelionnas, Dovezet.
Don du sang. - Petite collecte 
vendredi 1er juillet ; 67 personnes 

seulement se sont présentées ; il a 
été prélevé 55 poches de sang total. 
Vu les réserves au plus bas, si la 
mobilisation n’est pas plus forte, 
l’EFS ne pourra pas fournir au cours 
de l’été les malades ou les accidentés 
en attente. Prochaine collecte à 
Saint-Julien-Molin-Molette lundi 8 
août. Contact : 04.75.82.44.05.
Paëlla des sapeurs-pompiers. - 
Mercredi 13 juillet aura lieu la soirée 
paëlla des pompiers. Réservez 
vos tickets auprès d’eux. Adulte, 
13 euros ; enfants, 6 euros.
Cinéma. - Jurassic World : le monde 
d’après, film d’action et science-
fiction américain, à partir de 12 
ans, durée 2h26 , vendredi 8 juillet 
à 21 heures et dimanche 10 à 20h30 
(VOST). Joyeuse retraite 2, comédie 
française, durée 1h30, samedi 9 à 
21 heures en avant-première ; Petite 
fleur, comédie franco-argentino-
belgo-espagnole, durée 1h38, le 11 
à 20h30, certaines scènes violentes 
sont susceptibles de heurter un 
public sensible.
Samedi 9 juillet, journée Ecran total. 
Au programme : 10h30, C’est Magic ! 
Sucré , Salé… (dès 3 ans) ; 16 heures, 
Nos jours heureux ; 18 heures, 
Les bronzés ; 21 heures, Joyeuse 
retraite 2. n

Mercredi 29 juin, à la Versanne, les 
caisses locales du Crédit agricole de 
Bourg-Argental et de Saint-Genest-
Malifaux ont réuni les agriculteurs 
autour du sujet commun de la prévention 
en agriculture.
Sur une exploitation agricole, les 
risques matériels et humains encourus 
sont nombreux. La prévention est 
indispensable pour assurer sa pérénité. 
Il est donc primordial de pouvoir 
estimer les risques, avoir les bonnes 
informations, être au fait de l’actualité, 
connaître et savoir utiliser les outils 
dédiés. 

Concentré sur les valeurs d’utilité 
et d’universalité du Crédit agricole, 
Cyril Combelle, expert assurance, est 
intervenu sur la réforme des assurances 
climatiques et l’évolution du fond des 
calamités agricoles pour 2023 dans une 
première partie riche de questions.
L’intervention de Mickaël Bonnet, expert 
sécurité (Alti sécurité), a cadencé la fin 
de matinée avec des mises en pratique 
sur l’utilisation d’extincteurs et de sonde 
à fourrage. Les échanges ont continué 
autour d’un repas. n

LA VERSANNE

Journée prévention en agriculture

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Les nouvelles directives pour le ramas-
sage des ordures ménagères engendrent 
de nombreuses questions et, surtout, 
des désagréments pour certains foyers. 
En effet, suite à la mise en application 
de ces textes, les camions-bennes de 
ramassage d’ordures ménagères ne 
pourront plus faire de marche-arrière 
dans les voies en impasse ou les rues 
étroites.
De nombreuses communes étant 
concernées par ce changement, cela 
va impliquer des désagréments pour 
les riverains, notamment les personnes 
âgées, les personnes à mobilité réduite, 
victime de handicaps, maladie… qui ne 
seront pas capables de tracter une pou-
belle pleine sur des dizaines de mètres.

Avant, les camions poubelles pouvaient 
faire marche arrière pour sortir des voies 
trop étroites. Mais ça, c’était avant les 
recommandations de la Cnam (Caisse 
nationale d’assurance maladie).
Françoise Foraison, Marie-Christine 
Lucchini, Bernadette Chabrot (qui ré-
sident impasse du Favet), entre autres, 
se sont renseignées auprès d’un cabi-
net d’avocats et la réponse apportée 
est celle-ci : « C£’est une décision dis-
criminante à l’encontre des personnes 
âgées ou handicapées. Nous souhaitons 
tous et toutes trouver une terrain d’entente 
avec Loire Forez. A savoir que l’impasse 
du Favet est en forte déclinaison, située 
dans un virage à la sortie du bourg via 
la Chapelle en Lafaye. Avant, le camion 
montait et un demi-tour est possible en 
haut de l’impasse en toute sécurité. Main-
tenant, on nous demande de descendre 
nos poubelles en bas, au bord de la route. 
C’est très dangereux, elles ont été renver-
sées plusieurs fois par des voitures, nous 
sommes juste vers un virage et la visibilité 
est réduite. Il est impératif que des agents 
de Loire Forez viennent se rendre compte 
sur le terrain des problèmes occasion-
nés. » 
Un container collectif situé en bas de 
cette impasse n’est pas une solution car, 
en cas de neige ou verglas, les risques 
demeurent. Idem pour l’Impasse du 
Gros Terme et Impasse de l’Etang. Pour 
rejoindre le collectif : 06.14.71.82.35. n

ESTIVAREILLES

Collecte des ordures ménagères : 
un collectif est en cours de création  
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