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Jeudi 7 juillet, la Fnaca, aidée par le club 
de l’Amitié et Coutouvre se Souvient, a 
organisé un voyage avec 51 passagers. 
Après un petit déjeuner pris au domaine 
arboricole  Clos Fougères  à Château-
neuf-sur-Isère, les voyageurs se sont 
retrouvés à Saint-Nazaire-en-Royans 
pour une croisière-déjeuner à bord d’un 
bateau à roue qui navigue sur les rivières 
de l’Isère et de la Bourne. 

Après ce grand moment de convivia-
lité, direction le petit village de la Saône 
où une visite guidée les a transportés 
au milieu de 800 espèces de fleurs et 
plantes, alimentées par des fontaines 
pétrifiantes.
Au retour, tous se retrouvèrent autour 
d’un copieux casse-croûte préparé par 
ces dames du club, en se disant à l’an 
prochain... peut-être ! n

Une dernière journée de scolarité très 
intense pour les CM1 et CM2 du site 
de Pinay au sein du RPI Pinay, Saint-
Georges-de-Baroille et Saint-Jodard.
Contraints par le Covid, entrainant la fer-
meture durant sept jours de leur école, 
les CM1 et CM2 ont pu, toutefois, vivre 
ensemble et intensément leur dernier 
jour de scolarité. A noter que presque 
50 % (CM2) vont rejoindre la 6e en sep-
tembre, au collège Michel de Montaigne 
à Balbigny ou au collège Papire Mas-
son de Saint-Germain-Laval, un grand 
renouvellement à venir. 
La journée, dès 10 heures, fut marquée 
par l’inauguration de la plaque signalant 
leur site de Pinay au sein du RPI, et la 
remise du label 3D pour la 1re année en 
présence de Gilles Dupin, vice-président 
de la communauté de communes Forez-
Est en charge du développement durable 
accompagné de Havannah  Andriamboa-
voyy, du service technique, et des maires, 
M. Bonada pour Pinay et M. Rory pour 
Saint-Jodard. Bien sûr, Aurélie Piolet, 
leur professeur des écoles, avait été la 
cheville ouvrière de cette belle réussite. 
Ce label 3D et la démarche rattachée 

doivent amener les élèves  à être acteurs 
et au cœur de la démarche du développe-
ment durable, qui consiste à connaître et 
comprendre les enjeux de celui-ci pour 
pouvoir agir, que ce soit au quotidien à 
l’école, mais aussi tout au long de la vie. 
L’Académie avait délégué un respon-
sable local apportant son appui en 
la personne de M. Bouttet, de Saint-
Georges-de-Baroille, en sa qualité de 
professeur des écoles en soutien de 
l’action. D’autre part, durant cette pre-
mière année, quatre élèves avaient été 
élu éco-citoyens, en charge de veiller 
au bon déroulement des actions entre-
prises à l’école. 
Le tri des déchets par la visite de la dé-
chèterie d’Epercieux-Saint-Paul, le cycle 
de l’eau par une meilleure connaissance 
de la Loire et de la vie aquatique d’un 
ruisseau, la mise en place du compos-
tage ont été mise en place dans le cadre 
de cette démarche. 
Les années suivantes devront poursuivre 
la démarche suivant d’autres thèmes. Il a 
fallu aussi ranger, trier, vider les casiers, 
et même la bibliothèque avant le grand 
départ : « Vive les vacances pour tous. » n

SAINT-JODARD
Soirée paëlla. -   Depuis son 
ouverture, le Café de la Place à 
Saint-Jodard continue, en plus de 
la restauration, d’organiser des 
rendez-vous à thème permettant 
une animation locale, celle-ci 
bénéficiant d’une terrasse fleurie 
et illuminée jusque tard dans la 
nuit. Ce sera le cas samedi 23 juillet 
avec une soirée paëlla royale à 
partir de 19h30. À 21 heures, jazz 
manouche pour agrémenter cette 
soirée gastronomique. Réservation : 
Yves Larocca, 06.36.79.32.16 ou 
04.77.66.67.42. Parking assuré. 

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY

Carnet blanc : Marie-Laure et 
Florian. –  Samedi 9 juillet, à 15h30 
en mairie, Dominique Geay, maire, 
assistée de Aurélie Métayer, 
conseillère municipale, ont uni par 
les liens du mariage Florian Georges 
Jacques Joumier, né à Saint-Denis 
(93), fils de Georges Joumier, décédé, 
et Marie-Claire Gisèle Renée Lebon, 
et Marie-Laure Cortey, née à Roanne 
(42), fille de Fleury Maurice et Aimée 
Paulette Cortey, en présence de leurs 
témoins Alan-Arnaud Lam Tan, Lucie-
Yvonne Laurencaut, Caroline Cuello, 
Anne Cortey, de leur fille Charlie et 
toute leurs familles et amis. n

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
Manœuvre à la piscine. –  Vendredi  
soir 8 juillet, quatre sapeurs-
pompiers sont intervenus à la piscine 
municipale à la Roche pour une 
noyade. Cette intervention était un 
exercice en temps réel pour tester 
les réactions du personnel de la 
piscine et le respect de la procédure 
d’urgence en cas de noyade. Cette 
manœuvre était supervisée par le 
lieutenant  Christophe Combe et 
l’adjudant-chef Pascal Tartarin. Un 
bilan de l’intervention était fait par 
les maitres nageurs Olivier Martinon, 
Aurore Tassin et les sapeurs-
pompiers qui ont ainsi put tester la 
coordination des secours.
Rappel : La piscine est ouverte tous 
les jours de 11 à 19  heures jusqu’au 
dimanche 28 août au soir. L’accueil est 
assuré par Ilona Durval et Hugo Vignon. 
Olivier Martinon et Aurore Tassin les 
maîtres-nageurs qui surveilleront la 
baignade. Le service technique pour 
le traitement de l’eau est assuré par 
Javier Jaynard et Pascal Burner, Denis  
Salazard est le responsable de la pis-
cine municipale.
Contact : 04.77.64.70.25 ou 
06.15.44.84.92.
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 17 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.

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Amicale boule, d’un concours 
à l’autre. - Vendredi 8 juillet, la 
doublette Nicolas Couturier-Didier 
Perez a gagné le seize doublettes  
M3/M4 en semi-nocturne à Violay.  
Le samedi 9 juillet, sous un soleil 
radieux, s’est disputé le challenge 
Lucien-Burnichon qui a rassemblé 
18 joueurs. Les vainqueurs sont 
la triplette Corinne Tardy, Alain 
Normandin, Remi Couturier avec 
trois parties gagnées.  Le 16 juillet 
se disputera  le fanion tête-à-tête 
à Balbigny ; inscription à retourner 
avant le 14 juillet à Didier Perez : 
06.80.06.02.33. n

COUTOUVRE
Messe à la grotte. - Dimanche 
3 juillet, près d’une centaine de 
personnes se sont réunies dès 
9 heures pour participer à la messe 
célébrée par le père Nicolas Char-
rier, devant la réplique de la grotte 
de Lourdes érigée en 1958 suite à 
un vœu du père Rivoire, si tous les 
soldats de la dernière guerre reve-
naient sains et saufs.
Les derniers prisonniers deman-
dèrent en 2004 qu’une messe soit 
célébrée régulièrement en ce lieu. 
C’est ainsi que les anciens d’Algé-
rie ont réalisé ce souhait après une 
interruption en 2020-2021 dûe au 
Covid. n

 Pays de Belmont • Charlieu  Pays de Saint-Symphorien-de-Lay
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COUTOUVRE

Déjeuner-croisière en Vercors  
avec la Fnaca

PINAY

Dernière journée scolaire au RPI

J eudi 7 juillet, les basketteuses de 
l’équipe loisir de Saint-Denis de Ca-
banne se sont retrouvées, avec les 

“anciennes”, au restaurant Le Saint-De-
nis pour des ripailles bien peu sportives.
« Nous sommes huit à jouer, souligne 
Nathalie Rey, mais, pour le repas, nous 
sommes 20 car l’amitié perdure après la 
carrière sportive. Cette saison, nous avons 
gagné six matchs, connu trois défaites et 
trois rencontres ont été annulées à cause 
de l’épidémie. »
Le club recherche des joueuses pou-
vant évoluer en équipe loisirs. La reprise 
du championnat aura lieu au mois de 
septembre. Contact: Nathalie Rey : 
06.87.81.52.06. n

SAINT-DENIS-DE-CABANNE / Chaque année, à la fin de la saison, elles se 
retrouvent autour d’une table à la fin de la saison sportive. 

Les basketteuses fêtent la fin 
de saison au Saint-Denis
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Vendredi 8 juillet, le conseil municipal 
s’est réuni pour une opération tradi-
tionnelle, qui a consisté en une visite 
des principaux points de fleurissement 
et a partager une soirée détente avec un 
repas au restaurant scolaire qui a ras-
semblé aussi les employés communaux. 
Jean-Marc Giraud, maire, à souligné le 

travail de Jérôme et Joël pour le fleu-
rissement qui a valu, en 2021, un prix 
du jury départemental et qui permet à 
la commune de postuler pour un label 
Première fleur. 
Il informe aussi que le conseil municipal 
de juin à du être ajourné pour cause de 
Covid et reporté au 21 juillet. n

Les responsables des classes en 2 et 1 
se sont réunis vendredi 8 juillet pour la 
préparer l’organisation des manifesta-
tions du 15 et 22 juillet. 
Le samedi 16 juillet, un tournoi de basket 
3x3 sera organisé par les 20 ans à la 
salle de basket à partir de 14 heures, 
inscription au 06.72.34.96.32. Un bar-
becue géant sera organisé vendredi 22 
juillet, à partir de 18 heures, place du 

Marché : vente de produits locaux, ani-
mation musicale. Apporter  ses couvert 
et assiettes pour déguster sur place. Une 
cotisation de 10 euros sera demandée à 
chaque conscrit.  
La fête des classes aura lieu le samedi 27 
août, les conscrits des classes en 1 qui 
désirent participer sont les bienvenus, 
ils peuvent contacter un responsable 
des classes en 1. n

Les élus avaient rendez-vous jeudi soir 
avec M. Brusq, conducteur de travaux 
à la Sade, pour des explications tech-
niques sur les travaux en cours. En 
effet, la station d’épuration ne répond 
plus à la réglementation : elle est sous 
dimensionnée vu le nombre d’habitants 
raccordés au réseau (un équivalent de 
650 habitants). 
Des travaux important sont donc en 
cours pour réhabiliter cette station et 
doubler la capacité de traitement des 
eaux. Deux bassins supplémentaire 
sont en création sur deux étages : 
un premier bassin de trois casiers de 
14 x 13 m s’écoulera dans le second de 
de 10 x 18 m. 

Les bassins actuels vont être net-
toyés, les roseaux seront coupés à la 
main par les employés municipaux et 
dirigés vers le centre de traitement des 
déchets à Saint-Priest-la-Roche. Il fau-
dra attendre l’automne pour que cette 
station soit opérationnelle et que les 
quatre bassins soient mis en service. n

Du 5 au 9 juillet, quatorze membres 
du club des Belettes ont parcouru une 
variante du chemin de Compostelle : le 
GR765 ouest, qui relie Montarcher au 
Puy-en-Velay. 
Cet itinéraire de plateau entre bois et 
prés emprunte, pour partie, des che-
mins ancestraux tels que la voie Bolène 

et le chemin de César de l’époque gal-
lo-romaine ainsi qu’en sens inverse le 
parcours utilisé en 1944 par l’armée 
allemande qui allait rendre les armes 
à Estivareilles. La première étape a 
conduit les marcheurs à Usson-en-Fo-
rez, où ils ont visité l’écomusée du Forez.  
Le lendemain, après un passage vers 

la borne des trois provinces (Velay, 
Auvergne, Forez), les randonneurs ont 
rejoint le gîte du Bon Accueil à Saint-
Georges-Lagricol. La troisième étape 
les a conduits jusqu’à Bellevue-la-Mon-
tagne. Le quatrième jour, les marcheurs 
se sont dirigés vers Saint-Paulien et son 
centre d’hébergement. 
C’est par Polignac et son imposant châ-
teau que les randonneurs ont rejoint 
Aiguilhe et son célèbre rocher Saint-
Michel avant d’entrer dans  la capitale 
vellave avec  sa belle cathédrale et  sa 
monumentale statue de la Vierge. Un 
séjour très agréable favorisé par une 
météo clémente avec de superbes pa-
noramas sur les sucs du Velay avec le 
Mézenc en toile de fond, séjour  facilité 
grâce à une voiture suiveuse portant les 
bagages. Cette itinérance douce (environ 
15 km par jour) sera suivie par une deu-
xième itinérance plus sportive dans le 
Cézallier du 19 au 22 juillet. Les Belettes 
conservent la forme. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Quatorze Belettes sur des chemins chargés d’histoire
LAY

Visite du fleurissement, soirée 
détente et repas des fleurs

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Classes en 2 : tournoi de basket 
et soirée barbecue en préparation

CORDELLE

 Visite des élus à la station d’épuration

 Pays de Roanne

L es amateurs de VTT, confirmés ou 
en devenir peuvent trouver, aux 
portes de Roanne, de quoi satis-

faire leur passion dans le décor magni-
fique des monts de la Madeleine. Plus 
de 1 000 km désormais balisés leur sont 
proposés et, au départ de Renaison, une 
carte détaillée autorise tous les rêves 
de randonnées. 
Vendredi, les élus de Renaison, de Roan-
nais Agglomération et du Département 
ont inauguré officiellement ce vaste 
espace cycliste désormais labellisé 
FFC (Fédération française de cyclisme). 
Yves Nicolin, président de Roannais 
agglomération, rappelait : « Les com-
munes qui œuvrent au développement du 
tourisme, du sport et de la culture sont 
celles qui s’en sortent le mieux sur le plan 
économique car ce sont trois éléments 
forts qui permettent de se distinguer dans 
la compétition nationale. » 
La pratique de la bicyclette est étroite-
ment liée à l’histoire roannaise. Véhi-

cule largement utilisé par les ouvriers 
et employés du textile et de l’armement 
autrefois, le vélo devient petite reine 
avec ses deux clubs cyclistes, le CR4C 
et le VCR. Ce dernier s’est d’ailleurs 
particulièrement investi dans le traçage 
et le marquage des différents circuits 
qui totalisent 1 000 km, dont 137 km de 
gravel, pratique qui marie les passages 
sur les sentiers, les routes et les pistes. 
Six points de départs sont proposés et 
les sportifs les plus aguerris pourront 
se lancer sur la boucle complète du pays 
roannais, soit 250 km.
Antoine Vermorel-Marques, député de la 
Loire, avait largement œuvré, durant son 
mandat de conseiller départemental, à 
la promotion touristique du Roannais : 
« Il y avait peu de chemins balisés, il fallait 
faire un effort particulier pour développer 
la randonnée. Il faut redonner confiance 
en l’action politique avec des actions sur 
le terrain, comme la création d’un chemin 
labellisé Route des vins. » Sur le plan 
de l’économie du tourisme, Antoine 

Vermorel a pu constater que le touriste 
qui dépense le plus est le vététiste, qui 
consacre environ 67 euros par jour à ses 
loisirs sportifs. L’usager du camping-
car, à titre de comparaison, ne dépense 
que 30 euros quotidiennement. 
Près de 60 000 euros ont été investis dans 
la réalisation de ce circuit. La Région 
a contribué à hauteur de 17 000 euros, 
tandis que le Département a alloué une 
enveloppe de 25 000 euros.  
Ce circuit VTT en Roannais s’ajoute à 
l’espace VTT du massif des Bois Noirs, 
qui propose 2 780 km de pistes balisées 
et 125 circuits possibles. n

ROANNE / Avec ses 1 000 km de sentiers balisés, le Roannais possède 
désormais un site VTT labellisé FFC. Cette labellisation constitue une étape 
supplémentaire dans le développement touristique du Roannais. 

Un site labellisé FFC  
pour le VTT en Roannais

PERREUX
Exposition making-off : projet 
photo sonore. - Du 11 juillet au 
9  septembre, au sein de la mairie 
de Perreux, chapelle Saint-Vérand, 
visite gratuite et tout public. n
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Vendredi soir, la salle des fêtes accueil-
lait une nombreuse assistance à l’invi-
tation de la municipalité. Après avoir 
présenté le nouveau Conseil municipal 
et ses dernières réalisations, le maire, 
Guy Lafay, tenait à remercier Arlette 
Fayet, régisseur du gîte communal, 
qui vient de prendre sa retraite. Puis, 
rappelant ses trois mandats de maire 
de Vivans et deux d’adjointe à Meillard 
(Allier), il soulignait la tâche réalisée par 
Marie-France Beroud de 2001 à 2020, sa 
vice-présidence au Grand Roanne, en 
charge des ressources humaines, ce qui 
lui a valu la médaille départementale et 
communale remise par le président de 
l’agglo, Yves Nicolin, sous les applau-
dissements de la salle.n

Lundi 4 juillet, Chantal Déplace, 1re ad-
jointe, a remis aux dix élèves du CM2, une 
calculatrice offerte par la municipalité 
pour leur passage en 6e à la rentrée 
scolaire prochaine.
Chantal les a félicités et leur a souhai-
té une bonne continuation dans leurs 
études. Leur enseignante, Adeline Chas-

Fournier, quitte l’école pour aller ensei-
gner à Ambierle. A la rentrée scolaire, il 
y aura toujours quatre classes, elles se-
ront réparties selon le nombre d’élèves. 
La garderie commencera désormais à  
7h15. Quant à son prolongement le soir, 
rien n’a encore été envisagé et celle-ci 
deviendrait payante. n

Denise Lecoq, de la commune de Saint-
Martin-d’Estréaux, a fait le ramassage 
des bouchons de plastiques pour l’asso-
ciation  le Père Noël du lundi mercredi 
6 juillet à l’école d’Urbise. Plusieurs 
récupérateurs sont entreposés dans les 

écoles et en mairie. Les 21 écoliers se 
sont impliqués et ils ont rempli comme 
à chaque fois le bidon. Cette opération 
a pour but d’aider le séjour des enfants 
hospitalisés et de leur redonner le sou-
rire. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

VIVANS

La médaille départementale et 
communale pour Mme Beroud 

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

La municipalité a remis les 
calculatrices aux CM2 

URBISE

Les écoliers ont collecté des 
bouchons plastiques 

Pauline Grandjean, présidente de 
Renaissance d’Urfé, a annoncé l’ouverture 
du chantier d’été pour la restauration du 
château. « Un partenariat que l’association 
a noué avec le Cada de Saint-Thurin 
depuis quatre étés ; elle a proposé à 
des demandeurs d’asile, sur la base du 
volontariat, de participer au chantier avec la 
population locale, en tant que bénévoles. »
Chaque année, de nombreux volontaires 
ont envie de s’intégrer, de participer à la 
vie locale et à la restauration du château. 
Ils font partie d’un groupe de bénévoles 
plus large.
Huit jeunes sont accueillis chaque été. Ce 
partenariat contribue à donner du sens au 
projet et permet de sortir des préjugés, 
permettant une ouverture d’esprit. Ils 
viennent avec beaucoup de joie et pour 
une travail formidable.
« Humainement, ce sont de belles 
rencontres, avec de la bonne humeur et 
beaucoup de motivation ; en apportant 
leur pierre à l’édifice, ils contribuent à 
la conservation de ce patrimoine local, 
donnent du sens à notre action et y ajoutent  
une dimension de solidarité. »
Eric Dessèvres, responsable, encadre le 
chantier : « Ce projet d’humains, fort de 

toutes ces années, a évolué ; ces jeunes 
engagés au chantier de bénévoles ont une 
histoire, un savoir-faire, l’aventure avec une 
interculturalité qui donne un vrai sens au 
projet. Avec ce partenariat mis en place avec 
le Cada, nous ressentons la même énergie 
et un besoin physique. »
Au programme cette année : continuer 
la restauration de la courtine sud-est, 
l’installation de barrières de sécurité pour 
interdire l’accès aux zones dangereuses 
et terminer le mur en pierres sèches du 
jardin médiéval.

La première session est ouverte 
jusqu’au 17 juillet, à la journée à une 
population locale ; la deuxième session, 
internationale, en partenariat avec 
Rempart, se déroulera du 20 juillet au 2 
août, avec hébergement à la cure.
Une visite  guidée du chantier est prévue 
le 14 juillet, à 15 heures au château. 
Réservation en ligne ou au 04.77.71.51.77 .
Pour marquer les 40 ans des Chantiers 
de bénévoles, une fête, organisée par 
l’association Renaissance d’Urfé, se 
déroulera du 16 au 24 juillet prochain. n

SAINT-JUST-EN- 
CHEVALET
Ouverture de la piscine durant tout 
l’été. - La piscine de Saint-Just-
en-Chevalet a ouvert ses portes 
samedi 2 juillet. Le beau temps a 
fait des heureux lors du premier jour 
d’ouverture et l’été s’annonce chaud 
et radieux. Elle sera ouverte tous les 
jours, de 11 à 20 heures. Des cours de 
natation sont programmés tous les 
matins de 9 à 11 heures sur rendez-
vous. Le snack sera également ouvert 
tout l’été. Neuf saisonniers et quatre 
maîtres-nageurs seront sur le pont 
jusqu’au dimanche 28 août inclus. 
Le record de 10 000 entrées est dans 

le viseur si le beau temps persiste. 
Renseignements au 04.77.65.10.63.

Saint-Romain-la-Virvé en fête. - 
L’association des Saint-Romain 
de France a organisé un voyage à 
Saint-Romain-la-Virvée les 1er, 2 et 3 
juillet à l’occasion du rassemblement 

national des Saint-Romain de France. 
Un car complet avec les amis de 
Saint-Romain-la-Motte a été mis 
en place. Visites, repas copieux et 
dégustation diverses ont été au menu 
des Romanais. Ils ont également 
assisté à un beau spectacle lors de la 
soirée de gala le 2 juillet au soir.

CHAMPOLY
Fête des classes en 2. - Une réunion 
pour l’organisation de la fête des 
Classes en 2 aura lieu dimanche 24 
juillet, à 9h30 salle de la mairie. La 
fête des classes a été fixée au samedi 
10 septembre. Toutes les personnes 
conscrites de la 2 intéressées y sont 
cordialement invitées. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CHAMPOLY

Reprise du chantier d’été au Château d’Urfé 

Voyage pour  
les CE1 et CE2
Les élèves de cours élémentaire de 
l’école primaire publique de Saint-Just-
en-Chevalet ont fait un voyage au parc 
Salva Terra de Haute Rivoire vendredi 
1er juillet. 
Les enfants sont passés dans quatre 
ateliers : calligraphie avec un calame, 
visite d’une boutique d’apothicaire et son 
jardin, découvertes d’une armurerie et 
"bataille" avec des épées en bois, puis 
d’une maison et de la vie quotidienne au 
Moyen Âge. n
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CRÉMEAUX
Cousinade  de la famille Bost. - 
Samedi 9 juillet, a eu lieu la 8e cou-
sinade Bost. C’était un bon moment 
de convivialité retrouvée après le 
covid, au hameau du Chomet, pour 
des générations de 2 ans à 77 ans. 
Une journée placée sous le signe 
de la bonne humeur, du sport, de la 
pétanque et d’autres jeux. 

SAINT-PRIEST- 
LA-PRUGNE
Don du sangs. - 69 poches ont été 
prélevées lors du dernier don de 
sang du mardi 5 juillet. Une nouvelle 
donneuse a effectué ce geste géné-
reux pour la première fois. n
 

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Exposition de photos et de reportages sur l’agriculture

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

Une famille ukrainienne s’est installée au bourg

Des cadeaux pour les élèves  
du Sacré-Cœur et de Saint-Camille

PAYS D’URFÉ

Une étape de rêve pour  
le Tour de Pays roannais

Après l’effervescence de la marche du 
lundi de Pâques, 65 bénévoles de l’En-
tente crémeausienne se sont retrouvés 
samedi 9 juillet au boulodrome autour 
d’un copieux pique-nique.
Dans la matinée, 12 courageux ont pris 
le départ d’une marche de  8 km avec 
une pause boissons rafraîchissante chez 
Bernadette au hameau du Thay. Une 
bougie sur le gâteau a marqué le 30e 
anniversaire de la marche des Violettes. 
C’était une journée très conviviale, pla-
cée sous le signe de la bonne humeur 
avec parties de pétanque, cartes, cau-
series à l’ombre et retour à table pour 
une cinquantaine lors d’une soirée qui 
s’est terminée en chansons. n

Depuis mi-juin, Michèle et Hubert 
Poncet, du bourg du village, accueillent 
dans la petite maison vacante des 
parents, une maman ukrainienne, 
Oksana, son bébé Séraphin (10 mois) 
et sa petite fille Sophia (8 ans) qui est 
déjà écolière à l’école primaire publique 
de Saint-Just-en-Chevalet. 
La famille a pu s’échapper en voiture 
de Kiev et, au terme d’un long périple, 
est parvenue en France, où dans un 
premier temps, depuis avril, elle était 
hébergée dans une famille à Saint-Just-
en-Chevalet. 

Lundi 4 juillet, à la mairie, un pot 
d’accueil rapidement improvisé avec 
les habitants a permis à la population 
du village de faire connaissance et de 
témoigner à Oksana de son soutien 
dans ces moments très difficiles, et 
dont personne ne peut connaître l’issue. 
Malgré la difficulté pour communiquer, 
Oksana parle toutefois bien l’anglais. 
Elle espère revenir en Ukraine à la fin 
de la guerre pour revoir toute sa famille 
installée à Kiev. Ce moment de partage 
et d’émotion aura été le bienvenu pour 
tous. n

Le projet Photo-reportage et agriculture 
réalisé par les collégiens de Saint-
Camille et un groupe tout-public 
dans le cadre de la convention Terre 
Buissonnière 2022 a connu un joli 
succès. Encadré par Bruno Amsellem, 
photojournaliste délégué par le collectif 
Dysturb, les participants ont pu réaliser, 
grâce au concours de l’association 
Solidarité Paysans, des reportages 
à la Ferme Hulule, à Saint-Just-en-
Chevalet, au Gaëc du Carré, à Saint-
Romain-d’Urfé, et à la ferme Dis Grand-
mère à Saint-Martin-la-Sauveté. 
Le collectif Dysturb est venu jeudi 23 
juin réaliser l’affichage des photos, aidé 
par les élèves de Saint-Camille. Une 
belle réalisation, grâce également aux 
agriculteurs qui ont bien voulu se prêter 

au jeu de l’interview et des photos. Le 
vernissage a eu lieu le jeudi 30 juin en 
présence de Bruno Amsellem ainsi que 
de Séverine Pras, vice-présidente de 
la communauté de communes du Pays 

d’Urfé, et de Pascal Poncet, maire de 
Saint-Just-en-Chevalet. Les affiches 
sont toujours visibles en extérieur, à 
l’ancienne salle des fêtes de Saint-Just-
en-Chevalet, rue de Thiers. n

Tout était réuni pour que cette 4e et der-
nière étape du Tour du Pays roannais 
soit une réussite : une étape de 145 km 
de folie, un temps magnifique, des pay-
sages variés et un public venu nombreux. 
Dès 10h30 à Saint-Just-en-Chevalet, le 
ton était donné avec la présentation des 
équipes sur la place de Rochetaillée. 
L’exploit de la journée a été de traverser 
les 11 bourgs de la communauté de 
communes du Pays d’Urfé. 
Le tracé a été modifié à quelques jours 
du départ pour valider ce symbole : faire 
rayonner l’ensemble des villages du 
territoire. Les coureurs se rappelleront 
de cette étape avec les montées des 
cols de la Charme et de Saint-Thomas 
versant auvergnat, La Mataude ou le mur 
de Juré à plus de 18 %. 
L’arrivée s’est tenue à Saint-Romain-
d’Urfé devant des centaines de 
spectateurs. « Une ambiance villageoise 

incroyable qui nous replonge dans les 
TPR d’antan » a souligné  Noël Laurent, 
un des membres organisateurs de ce 
fabuleux tour. Cette date du dimanche 
3 juillet restera gravée pour le territoire 
du Pays d’Urfé. n

Pour marquer la fin de l’année scolaire, 
l’association des parents d’élèves de 
l’école Sacré Cœur et du collège Saint-
Camille ont offert aux élèves de 3e une 
carte cadeau. De plus, l’Apel a rassem-
blé famille, écoliers et enseignants 
autour d’un apéritif dinatoire vendredi 
1er juillet au Sacré Cœur. A l’occasion 
de ce moment festif, les élèves de CM2 
ont reçu une encyclopédie. Les ensei-
gnants ont été remerciés et le bureau 
de l’Apel, présidé par Belinda Farjon, 
a été félicité pour son implication et le 
soutien durant l’année dans les divers 
projets éducatifs. n

CRÉMEAUX

Journée détente pour 
les bénévoles des Violettes

CRÉMEAUX

Pique-niques de l’école et du club 
Rencontres et loisirs

Jeudi 7 juillet, 69 enfants de l’école 
primaire, accompagnés par leur maî-
tresses, le personnel, quelques parents 
et la responsable du restaurant scolaire 
ont pique-niqué sur le terrain de la salle 
Grosbost.  Pour le dernier jour de classe, 
les écoliers ont partagé chips et sand-
wichs préparés par l’Esat.
A quelques pas de là, une vingtaine de 
membres du club Rencontre et loisirs 

se sont retrouvés pour le pique nique 
tiré du sac à l’ombre des tilleuls, dans 
une ambiance très conviviale. Une belle 
illustration de rencontre intergénéra-
tionnelle.
Si les conditions le permettent, les 
séances cinéma devraient reprendre à 
la rentrée. La prochaine après-midi jeux 
aura lieu jeudi 4 août. n
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Conviés par le président Christophe Bar-
ret, les joueurs et dirigeants du FCSM 
se sont retrouvés samedi à 10h30 pour 
l’assemblée générale. Le bilan sportif et 
fi nancier a été présenté. 
Les U40, composés de quinze joueurs, ont 
effectué 21 matchs sans classement mais 
dans une bonne ambiance. En catégorie 
séniors, 39 joueurs composaient deux 
équipes. L’équipe 1 a effectué 26 matchs 
en terminant première de sa poule et 
accède à la D3 (District 3), éliminée en 8es 

de fi nale de la coupe Valeyre-Léger. Elle 
reçoit une distinction avec la meilleure 
attaque du Roannais (76 buts). L’équipe 2 
a effectué 21 matchs. Elle termine 2e de 
sa poule et accède à la D4. Elle a perdu en 

demi-fi nales de la coupe de sa catégorie.
Pour la saison 2022-2023, les U40 sont 
reconduits, une équipe féminine est 
créée et jouera en District 3 avec un 
groupe de quinze joueuses. Les séniors 
formerontun groupe de 46 joueurs, une 
équipe 3 sera éventuellement engagée.
Chez les jeunes, une entente est créée 
avec Crémeaux dans les catégories 
U7, U9, U11 et U13. Tous les enfants 
interessés (fi lles ou garçons) sont priés 
de se rapprocher des dirigeants du club.
A l’issue de la réunion, le maire, Marius 
Daval, a pris la parole pour remercier les 
dirigeants et les joueurs pour l’animation 
qu’ils assurent dans le village. n

Mardi 5 juillet, les élèves de CE et de 
CM du RPI Ailleux-Cezay-Saint-Martin 
sont partis d’Ailleux pour une randonnée 
pédestre de 8 km afi n de rejoindre les 
élèves de maternelle et CP de Saint-
Martin au belvédère de la Sauveté 
pour un pique-nique commun. Ensuite, 
ils ont été accueillis à la caserne par 

les pompiers volontaires de Saint-
Martin-la-Sauveté pour découvrir les 
uniformes, les radios, les différents 
véhicules (camion incendie, ambulance, 
transport de personnel et de matériel). 
Ils ont terminé la journée par un goûter 
offert par les pompiers. n

Assemblée générale du FCSM

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

RPI : pique nique et visite 
de la caserne des pompiers

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Boën • Noirétable

CHALMAZEL - JEANSAGNIÈRE 

Fête de l’école

Mardi 5 juillet, les enfants du RPI 
Chalmazel - Saint-Georges-en-Couzan, 
de la maternelle au CE2, ont clôturé 
l’année scolaire par un spectacle à la 
salle des fêtes de Saint-Georges. Toutes 
les familles étaient venues applaudir  
les chants des petits et les plus grands 

dans des scénettes très personnalisées 
sur les fables de La Fontaine. Il a fallu 
beaucoup de travail accompli par les 
enseignantes pour arriver à ce résultat. 
Une buvette et vente de gâteaux étaient 
organisées à la sortie au profi t du sou 
des écoles. n

Jeudi 7 juillet, alors que sonnait l’heure 
des vacances pour les élèves de l’école, 
l’heure sonnait également pour deux 
employées qui quittaient leur travail. 
Jocelyne Massacrier, miss chiffonnette, 
va profi ter d’une retraite bien méritée 
après de nombreuses années au service 
de la commune, déléguée au ménage 
et à la cantine. Cindy Merle, miss bri-
cole, quitte son emploi d’agent auprès 
des enseignantes et de la cantine avec 
des projets plein la tête. Valérie Poncet, 
adjointe, les a chaleureusement remer-
ciées pour le travail qu’elles ont effectué 
durant toutes ces années. 
Pendant la période covid, elles ont su 
s’adapter avec brio aux contraintes 

sanitaires. Elles répondaient toujours 
présentes pour du dépannage et étaient 
bienveillantes auprès des enfants. 
Cadeaux et fl eurs leur ont été offerts 
par la commune et aussi par les autres 
membres du personnel. n

BUSSY-ALBIEUX

Départ à l’école

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Carnet blanc. - Samedi 9 juillet, 
Marius Daval, assisté de Brigitte 
Pallanche, adjointe, et de Lilly 
Dallière, élue du CMJ, ont célébré le 
mariage de David Loisel avec Karine 
Grospierre en présence de leurs 
quatre témoins : Guy Sapina, Lionel 

Talaron, Evelyne Confi er et Chrystelle 
Talaron. Ils habitent route de Boën.
Samedi 9 juillet, dans l’après-
midi, le père Jean-Luc Chatelus, 
accompagné d’un diacre, a accueilli 
Raphaëlle et Denis Cornado pour 
la célébration religieuse de leur 
mariage. M. Paradis, M. et Mme Aurant 
et Mme Jimenez étaient les témoins de 
cette union. 

Raphaëlle et Denis avaient célébré leur 
mariage civil en 2020 en petit comité et, 
cette fois, ils voulaient profi ter de leur 
famille, amis et voisins pour fêter leur 
union dans leur maison. 
Raphaëlle et Denis, originaires de Lyon, 
ont eu le coup de cœur pour Saint-
Martin-la-Sauveté et pour la maison de 
Corent qu’ils ont achetée, où ils ont été 
bien accueillis par les voisins. n

Mariage de Karine Grospierre et David Loisel Mariage de Raphaelle et Denis

Mercredi 6 juillet a eu lieu l’assemblée 
générale des dentelières. Cette 
association existe depuis 31 ans avec 
toujours la même présidente en la 
personne de Juliette Crozet, aidée de 
Danièle Pichonnier, trésorière, qui 
vient de Roanne. Aprés deux ans sans 
ce rendez-vous, 20 adhérentes (et deux 
jeunes fi lles) qui viennent de communes 
situées dans un rayon de 40 km, sont 
encore assidues le mercredi et le samedi 

aprés-midi. Les dentelières exposent 
leurs réalisations chaque année pour 
la foire du mois d’avril à Saint-Martin-
la-Sauveté. Des crèches seront aussi 
en place pour Noël à l’église de Saint-
Germain-Laval et à Notre Dame à 
Montbrison. Ces dames ont pour projet 
d’inviter les résidents de la Marpa pour 
leur faire découvrir leur passion. Elles 
invitent et accueillent toute personne 
interessée par la dentelle au fuseau. n

SAINT-MARTIN-LA -SAUVETÉ

Assemblée générale des dentelières
SOUTERNON
Mariage. - Laëtitia Deveaux, 
29 ans, et Aurélien Latour, 31 ans, 
se sont dit un grand oui devant 
Paul Petitbout, maire, à la salle 
des mariages. Leur famille et amis 
étaient présents pour ce bel événe-
ment ainsi que Gabriel, leur fi ls de 
18 mois. Ce jeune couple est fraî-
chement installé sur la commune.  

Une fête de l’école réussie. -Une 
erreur s’est glissée dans l’article 
sur la fête de l’école du RPI Sou-
ternon / Grézolles / Saint-Julien-
d’Oddes : Laura Lévy, institutrice à 
mi-temps avec Catherine Joandel 
sur l’école souternoise, n’a pas 
été citée. Elle a bien évidemment 
participé grandement à la prépa-
ration du spectacle, notamment en 
présentant une berceuse africaine 
intitulée Olélé Moliba Makasi, une 
prestation très plébiscitée! n
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Le Vélo-Club Feurs-Balbigny organise 
chaque année une course en nocturne 
sur la zone du Forum.
Courue par points, cette épreuve en cir-
cuit de 900 m concerne deux manches : 
une par élimination et une par addition 
de points tous les cinq tours. Malheu-
reusement, cette course ne rencontre 
pas un grand succès auprès des cour-
siers puisqu’ils n’étaient que 22 sur la 
ligne de départ. Néanmoins, on a pu 
assister à un beau duel entre le vain-
queur, Boris Rousset (VCFB), et son 
second, Morgan Poulard (VC Saint-
Galmier), alors que Nicolas Fournier 
(CO Roannais) montait également sur 
le podium.
Cette course en catégorie FSGT a aussi 
distingué Eymeric Profette (VC Roanne) 
en 3e catégorie et Stéphane Andrieu (VC 
Montbrison) en 4e catégorie. Rendez-
vous maintenant le vendredi 22 juillet 
à 20h30 pour la nocturne en centre-
ville. n

P our souligner la fête nationale, elle 
se déroulera sur l’hippodrome le 
jeudi 14 juillet. « Le but est de créer à 

Feurs plusieurs jours de festivités en plein 
été à la mi-juillet. La veille, le mercredi 
soir, nous aurons déjà le dixième concert 
du Scoop music tour qui revient après deux 
années d’absence dûes au Covid. Et le len-
demain, donc, cette course qui se dérou-
lera sans esprit compétitif.... » détaille 
Hervé Maitre, du cabinet du maire.
Il sera demandé aux participants d’être 
vétus en blanc et ils seront aspergés 
tout au long du parcours de poudre 
écologique rouge et bleue (en majorité) 
en rapport aux trois couleurs nationales. 
Le parcours sera tracé dans l’enceinte 
de l’hippodrome et aussi dans le jardin 
public voisin.
Hervé Maitre et le président Christophe 
Masson ont battu le rappel des 30 
adhérents du Comité des fêtes pour 
encadrer cette manifestation pour 
laquelle sont attendues plusieurs 
centaines de personnes. Les départs se 
feront par vagues avec une animation 
au départ sur un podium dont un 
échauffement en musique évidemment 
avec un DJ. « Nous allons demander 
l’appui des associations locales dont déjà 
une, La Foulée forézienne, nous apporte 

son appui. Le but est aussi de permettre de 
faire cotoyer les différentes associations 
foréziennes autour du Comité des fêtes 

dans un esprit festif. Tout le monde pourra 
participer avec une inscription préalable 
à partir de 15 ans... » n

FEURS / À l’exemple de plusieurs villes en France et même dans le monde, 
Feurs aura sa course en couleurs.

Courir en couleurs... le 14 juillet !

Bien connu à Feurs, puisqu’il y a été 
journaliste pour le quotidien local, Jean-
Yves Moulin y était présent samedi der-
nier à la Librairie du Lycée pour dédicer 
son dernier ouvrage, L’ombre des Sassi. 
Jean-Yves a pendant plusieurs années 
assuré la chronique des affaires judi-
ciaires du Forez. 
Cela lui permet de nourrir les ouvrages 
auxquels il se consacre depuis qu’il est à 
la retraite. Son premier roman, Libraire 
malgré lui, a rencontré un beau succès, 
« même s’il est sorti en pleine période 
Covid ». « Je pense que ce sera plus facile 

pour celui-ci » commente-t-il.  L’intrigue 
se déroule en plein coeur du Forez, ins-
pirée d’un meurtre sordide à la cam-
pagne resté sans solution il y a quelques 
années et dont les ramifications imagi-
naires se poursuivent jusqu’à Naples en 
Italie. Ceci n’est bien évidemment que 
pure fiction, mais qui est solidement 
étayé par sa connaissance du monde 
judiciaire.
L’ouvrage est en vente dans dans toutes 
les librairies dont la Librairie du Lycée 
à Feurs. n

FEURS
 Concert d’été : Le succès au 
rendez-vous. - Est- ce le besoin de 
sortir à nouveau ? Toujours-est il que 
les Foréziens ont assisté en nombre 
aux deux premiers concerts gratuits 
organisés par Feurs en fête ces deux 
derniers vendredis.  Le premier 
avait rassemblé les fans de Franck 
Comtet dans le parc du Musée ; 
ce vendredi, place du Forum, ceux 

des années 60 et du disco. Sur le 
parquet, de nombreux danseurs ont 
tournoyé aux accents de l’accordéon 
de Nicolas Grandfils, accompagné de 
sa chanteuse. 
Le prochain vendredi sera sans 
concert vu que celui du Scoop Music 
Tour avait lieu mercredi 13. Rendez-
vous donc pour le prochain le 
vendredi 22 sur la place de la Mairie 
avec le groupe Les Naustals. n

NERVIEUX
Tarot Club. - Vendredis 15 et 22 
juillet, à partir de 14 heures à 
la salle des associations. Il est 
rappelé aux participants de se 
garer correctement. Contact : 
06.19.59.53.53. 
Nécrologie. - Pierre Felix, plus 
souvent appelé « Pierrot », s’en est 
allé. Ses obsèques ont eu lieu dans 
l’intimité familiale. Il était membre 
de la Fnaca.
Conseil municipal. - Le tarif de 
l’eau augmente de 7 % ; achat 
d’une tablette ; les études auront 
lieu deux jours par semaine, le 
lundi et le jeudi ; augmentation de 

7 % du tarif de la cantine, choix 
d’un nouveau prestataire, achat 
de tables et chaises pour le RPI 
(30 chaises et quinze tables) pour 
un montant de 3 625 euros HT ; la 
rétrocession d’espaces privés a été 
refusée à l’unanimité ; acquisition 
d’une pompe neuve ; améliorations 
des accès aux entrées du bourg : 
Mizérieux, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, 
Cléppé, Saint-Georges-de-Baroille 
et Saint-Germain-Laval, mise en 
place de barrières de repérage, de 
ralentisseurs et de chicanes, sans 
oublier les accès des riverains.
Fête patronale. - Le comité des fêtes 
se prépare assidûment pour la fête 
patronale des 23 et 24 juillet.  n

 Pays de Feurs

Littérature :  
L’ombre inquiétante des Sassi 

Cyclisme : Rousset et Poulard les meilleurs !

Chaque année, une étape du Festival du 
trot a lieu à Feurs, une chez les voisins 
de Saint-Galmier et quatre autres à Vichy. 
Ce festival symbolise la bonne entente 
qui règne entre ces trois structures, qui 
collaborent au niveau du calendrier afin 
que drivers et turfistes y trouvent leur 
compte. Vendredi dernier donc, c’était 
Feurs qui présentait huit épreuves plus 
une course école pour les jeunes élèves 
de la MFR de Mornand-en-Forez.  
La cinquième, le prix Pallanche-
Constructions servait de support au 
quarté régional pour laquelle Ice Quick, 
drivée par Tony Le Beller, prenait 
l’avantage sur Ixelan Du Fan (David 
Bekaert) et Ile de Fada (Serge Peltier). 
A noter que ces trois drivers font partie 
du gratin des drivers sur le plan national 

et rehaussent ainsi d’autant la renommée 
du champ de courses forézien en y venant 
courir... La prochaine réunion aura lieu 
le dimanche 24 juillet en premium dès 
11 heures.  n

FEURS

Hippisme : une étape du Festival  
du trot à Feurs

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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 Pays de Feurs

Lors de la kermesse de l’école du RPI, 
les enfants de CM2 ont été mis à l’hon-
neur par la directrice et leur institu-
trice. Ce fut un moment d’émotion et de 
nostalgie pour ces douze “grands”, qui 
vont rejoindre le collège à la rentrée de 
septembre. Il s’agit de Lily, Alix, Maël, 
Ethan, Aldèle, Judith, Milla, Mya, Calypso 
(absente sur la photo), Cassandre, Maëli 
et Tommy. Chacun a reçu en cadeau une 
calculatrice. n

Dans la chapelle de la Valette où 
l’acoustique s’est rendu complice 
de l’évènement, 80 personnes sont 
venues écouter le quatuor vocal 
Arba Canté dimanche 3  juillet. Ces 
quatre voix harmonieuses réglées au 
diapason et une prestation scénique 
au milieu des pierres millénaires  ont 
conquis les spectateurs. Les sourires 
et complicités vocales des quatre 
chanteuses ont fait de cet évènement 
un moment enchanteur. Des musiques 
du monde chantées a cappella ont captivé 
les auditeurs, en harmonie avec les 
styles de chaque voyage musical. Un 
tonnerre d’applaudissements a montré 
la satisfaction du public. n

SALVIZINET

Douze départs pour le collège

SALVIZINET

Un moment magique  
avec le quatuor vocal Arba Canté

Augustin, après avoir suivi une formation 
dans la rénovation des bâtiments anciens, 
avait choisi un stage dans le sud marocain 
pour des constructions en terre. Après 
quelques semaines de travail, il a décidé 
de rentrer en France à vélo. 

Pourquoi avoir choisi ce retour en 
vélo ? 

Augustin  : « Depuis quelques temps, 
j’envisageais de partir seul quelques 
jours, en vélo, dans le centre de la 
France. L’occasion se présentait donc 
sur une autre échelle puisque je n’avais 
pas de matériel sous la main ! »  

Comment avez-vous procédé ? 
A. : « À Casablanca, je suis tombé sur 
un jeune marocain très sympathique 
et connaissant bien son métier. Il m’a 
bien conseillé pour le choix d’un vélo 
d’occasion et le matériel nécessaire pour 
le voyage envisagé. » 

Quelles sont les difficultés que vous 
avez rencontrées ? 

A. : « Quelques ennuis de santé dûs à 
la chaleur et à une alimentation pas 
toujours équilibrée ! En revanche, 
pas d’ennui majeur sur le matériel, 
j’ai parcouru plus de 2 000 km sans 
crevaisons ! » 

Quelles sont vos plus grandes 
satisfactions ? 

A. : « Tout d’abord celle d’avoir pris cette 
initiative seul et d’avoir échangé tout au 

long du parcours avec les autochtones 
marocains ou espagnols et des voyageurs 
comme moi, ces échanges-là sont plus 
profitables que les SMS ! »

Avez-vous un ou deux faits 
marquants ?

A. : « Après une nuit passée sous la pluie 
(je n’avais pas de tente), le premier café 
où j’entre me propose d’aller à l’étage 
pour prendre une douche chaude ! Et à 
Saint-Jean-Pied-de-Port, une personne 
d’un certain âge avec qui j’ai discuté à 
l’auberge m’a offert gentiment le repas 
et bien d’autres échanges tout aussi 
spontanés. »
Que retenez-vous de cette aventure ? 
A. : « Elle m’a donné confiance en moi, m’a 
fait apprécier la richesse des rencontres 
et m’a fait grandir humainement ! » n

SALT-EN-DONZY

Un jeune Ligérien choisi le vélo  
pour rentrer du sud marocain

 Pays de Saint-Galmier

SAINT-MÉDARD- 
EN-FOREZ
Centre aéré. - Le centre aéré, sous 
couvert deMJC, aura lieu a Saint-
Médard-en-Forez cette année a la 
Halle des sports. Ainsi, pour des 
raisons de sécurité, le complexe sera 
privatisé du lundi 11 juillet au vendredi 
5 août, de 7 a 19 heures par arrêté 
du maire. Le site sera ouvert à tous a 
partir de 19 heures et les week-ends.

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Décès : dimanche 26 
juin, Robert Binkowski, veuf de 
Natalia Karwat, 89 ans, Chazelles-
sur-Lyon.
Mariages : devant être célébré à 
la mairie de Chazelles-sur-Lyon le 
16  juillet entre Kévin Mathieu et 
Héliante Masse, entre  Christian 
Thollot et Sophie Perrois-Vigreux. n

FEURS
Agenda. - Réunion hippique : 
dimanche 24 juillet, à partir de 
11 heures.
Concert d’été : vendredi 22 juillet, 
à 20h30 place de la Mairie, avec le 
groupe Naustals.
Course cycliste FFC : en nocturne au 
centre-ville. Départ à 20h30 vendredi 
22 juillet. 
Sortie champignons : avec le 
Groupement mycologique, jeudi 
21 juillet. Départ du parking de 
l’hippodrome à 9 heures.
Don du sang : mercredi 20 juillet, 
de 14 à 19 heures à la salle de 
l’Equiforum (hippodrome).

Visite de la ville de Feurs : départ de 
la place Drivet à 15 heures, samedi 
16 juillet.
Minigolf : au parc municipal, ouvert 
de 9h30 à 12 heures et de 14 à 
19 heures du lundi au samedi ;  
de 14  à 19 heures le dimanche.
Etat civil. - Naissances : 28 juin, 
Yüsra Avan, 3 rue du Montal ; 
30 juin, Mélia Blein, 11 impasse de 
l’Aigrette ; 1er juillet, Eren Kent, rue 
Paul-Verlaine, allée B ; 3 juillet, 
Maddy, Johanna, Kelly, Morgane 
Malavieille, 27 rue des Haras. 
Décès : 2 juillet, Renée, Marie Vézant 
veuve Fouillat, 85 ans, 11 impasse de 
la Boissonnette. n

SALVIZINET
Mila entouré de son parrain et de 
sa marraine. - C’est avec beaucoup 
de plaisir que Julien Duché, maire 
de Poncins, a accueilli Mila Burnod 
Bajard, née le 16 novembre 2019, 
pour célébrer son baptême civil. 
La petite fille était entouré de ses 
parents, Anthony Burnod et Karène 
Burnod Bajard, investis dans la vie 
économique et associative de la 
commune, sa sœur Lili, membre 
du CMJ, ses parrain et marraine 
ainsi que toute sa famille 
C’est avec beaucoup de sourires 
et de joie que Tom Chebance et 
Charline Burnod ont accepté d’être 
les parrain et marraine de la petite 
Mila. Après la signature des actes, 
le certificat de parrainage civil a 
été remis aux parents.

Fermeture de la mairie. - Le 
secrétariat de mairie sera fermé 
les vendredi 15 et samedi 16 juillet, 
aucune permanence téléphonique 
ne sera assurée. n

Jeudi 7 juillet se déroulait à l’IME (Institut 
médico-éducatif) les Campanules ,site 
de Saint-Cyr-les-Vignes de l’Adapei, une 
journée particulière pour marquer la fin 
de l’année scolaire. Jeux en bois, struc-
ture gonflable, légo géants, musique… 
ont bien occupé la journée. 
Un succulent repas a été préparé par 
certains jeunes et professionnels de 
l’IME. Au menu : carry de poulet et glaces 
de la Ferme des délices. 
A 14 heures, les familles (parents, 
grands-parents, frères et sœurs) ont pu 
rejoindre les jeunes autours d’un goûter. 
Tous ont pu applaudir une petite pièce de 
théâtre que les jeunes avaient préparée 
tout au long de l’année. 

La fête s’est terminée autour du verre 
de l’amitié. Grâce à l’implication du per-
sonnel de l’IME, cette journée a été une 
vraie réussite. n

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Douze départs pour le collège

Les vacances d’été sont bien là ! Mais avant de ranger et trier 
livres et cahiers, les écoliers ont pu profiter de nombreuses 
activités (avec le soutien du sou des écoles).
Les petits sont allés à la découverte d’une miellerie et d’un éle-
vage d’escargots (les grands étaient partis en classe de neige 
en février). La fête de l’école a pu se dérouler en extérieur, 
un peu écourtée par la pluie, hélas ! Par contre, un pique-
nique au jardin public a, lui, bénéficié d’une météo agréable. 
A noter que  quatre futurs collégiens ont reçu un dictionnaire.
Enfin, les CE et CM sont allés jusqu’au café associatif où 
Véronique Garin de Montromant a accroché ses toiles (pour 
tout l’été). Les jeunes visiteurs ont eu un petit travail malgré 
tout. A l’aide de petites fiches préparées par Véronique, leur 
enseignante, ils devaient noter et apprécier chaque tableau, 
des créations, paysages uniquement réalisés en peinture à 
l’huile. Une fin d’année en douceur ! n

VIRICELLES

Activités scolaires… en attendant les vacances
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J usqu’au 23 juillet, chaque samedi 
matin sur la place Eugène-Baune, 
le Syndicat de la fourme de Mont-

brison propose des animations. Samedi, 
deux Compagnons de la Fourme, parti-
culièrement en verve, Alain Chagnard 
et Gérard Joanin, ont effectué une dé-
monstration de fabrication de fourme. 
Dans un chaudron de cuivre, 60 l de lait 
avaient été mis à chauffer. A la tempéra-
ture de 32°C, le lait avait été additionné 
de présure, ensemencé de Pénicillium 

Roqueforti (pour la production de bleu) 
et, à 10h30, le fromage commençait à 
prendre consistance.
Le caillé a été tranché, puis déversé sur 
une table d’égouttage. Avec le renfort de 
jeunes apprentis, la pâte a été pressée, 
salée, répartie dans des moules. Après 
séchage sur des chéneaux en bois, et 
affinage, les 60 litres de lait auront 
produit trois fourmes à la belle croûte 
orangée.
Parallèlement à cette animation, les 

Compagnons de la fourme distribuaient 
le programme des deux journées de 
fêtes. Une multitude d’activités en 
pleine nature seront proposées. Le 
dimanche matin, avec la Volerie du 
Forez, la cérémonie des intronisations 
chez les Compagnons de la Fourme de 
Montbrison promet d’être spectaculaire.
Renseignements et inscriptions : Office 
de tourisme Loire forez, 04.77.96.08.69 ; 
www.fourme-de-montbrison.fr. n

MONTBRISON / Les 30 et 31 juillet, la fourme de Montbrison fêtera les 
20 ans de son Appellation d’origine protégée (AOP) à la station de 
Chalmazel, à Sauvain (visite du musée de la fourme et de la fromagerie 
artisanale) et à Roche (rando-campagnarde : la marche des Bazanes le 
dimanche).

Fourme de Montbrison : un avant-
goût de la fête des 20 ans

Après plusieurs années passées sur 
la commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
le Lions Club Forez réintègre ses 
terres foréziennes. L’événement a été 
officialisé jeudi 7 juillet au restaurant 
de La Bruyère de Marc Chaize au cours 
d’une assemblée de passage de relais 
entre le président sortant, Michaël 
Guyonnet, et Géraldine Blanchard 
Vicard, qui lui succède.
La soirée a commencé par l’accueil 
de deux nouveaux membres : Martine 
Grivillers, adjointe déléguée aux affaires 
sociales de Montbrison et présidente 
de l’Union départementale des CCAS, 
Centres communaux d’action sociales 
de la Loire, et Didier Carmaux, de Boën-
sur-Lignon, secrétaire départemental 
de la PEEP, Parents d’élèves de 
l’enseignement public. André Chapuis 
a reçu le pin’s Lions de l’année pour 
son engagement dans l’aide financière 
(25 500 euros) que le Lions club a apporté 
au Secours populaire en équipement 
frigorifique complet de son local.

Plusieurs manifestations sont en 
préparation : 1er tournoi de golf organisé 
par le Lions Club le 1er octobre à 
Savigneux ; le salon Vins et Terroirs, 
du 28 au 30 octobre à Montbrison, 
salle Soleillant avec plus de 50 
exposants ; soirée loto, le 27 novembre 
à l’hippodrome de Saint-Galmier.
Le club va remettre 10 000 euros à la 
Maison J.-B. d’Allard pour la réalisation 

d’un terrain de sport sur le site. Une aide 
sera apportée à l’association Volubilis 
pour la fabrication d’un placard sur 
mesure.
Le bénéfice de la Soupe des Chefs 
organisée à Saint-Etienne les 27 et 
28 novembre sera attribué au Lions 
Club Forez Montbrison pour le projet 
d’acquisition d’un camion frigorifique 
par le Secours populaire. n

Retour aux sources  
pour le Lions Club Forez Montbrison

Favorisée par une météo bienveillante, 
la fête de la Saint-Aubrin a démarré très 
fort. Cette année, le parking du gymnase 
Dubruc, le long de la rue de Beauregard, 
a été rendu libre pour permettre aux 
visiteurs de l’utiliser.
Tous les publics se pressent autour de 
la quarantaine de manèges, stands, 
loteries, confiseries, jeux de hasard, 
d’adresse et de force, animations ré-
parties sur le début du boulevard de la 
Préfecture, l’avenue d’Allard et la place 
Bouvier. Les familles prennent plaisir 
à se retrouver autour des nombreux 
manèges pour les petits.
En haut de la place, les grands manèges 
attirent la jeunesse et les amateurs de 
sensations fortes, notamment la che-
nille Rapid’Troïka, le X’Blast balançoire 
géante dont la nacelle tournoie dans tous 

les sens, le Booster dont le bras de 40 
m propulse les passagers à la vitesse 
de 100 km/h.
Dimanche après-midi, en récompense 
des projets qu’ils ont fait avancer, les 
élus CM2 du Conseil municipal des en-
fants étaient invités par le maire qui leur 
a proposé de choisir ce qui les intéressait 
parmi les manèges et attractions.
La fête se poursuit avec la déambulation 
des Gardes Cycles, humoristes spécia-
listes des cascades et cabrioles à vélos 
et tricycle, vendredi 15 juillet, à 18, 19 
et 20  heures ; la finale du concours de 
chant se déroulera samedi 16 juillet au 
jardin des Thermes à Moingt et la jour-
née à tarifs réduits sur les manèges aura 
lieu lundi 18 juillet. Contact : Comité des 
fêtes, 04.77.96.39.42. n

MONTBRISON
Sortie séniors à Sauvain. - Jeudi 21 
juillet, le Centre social organise une 
journée de visite à Sauvain. Le départ 
aura lieu à 10h45, place Pasteur : co-
voiturage possible. Au programme : 
pique-nique suivi de la visite du 
musée de la fourme et des traditions 
populaires. Participation : 5 euros 
par personne. Chacun apportera son 
pique-nique. Inscriptions au Centre 
social. Contat : 04.77.96.09.43. 

Retour des Jeudis de l’été. - Jeudi 
21 juillet, au programme des spec-
tacles gratuits de l’été, le groupe 
folklorique de Tahiti Hei Show 
Tamure fera le show sur le podium 
du parc des Thermes à Moingt. Cette 
troupe de danseuses, danseurs et 
musiciens effectue des tournées 
un peu partout dans le monde.  Elle 
vient à Montbrison dans le cadre du 
partenariat avec le festival d’Ambert.

En première partie, le public pourra 
applaudir le groupe Two Wings (Son 

vintage des années Rock’n’roll). 
L’entrée sera ouverte à partir de 
18h30. Il sera possible de se restau-
rer sur place auprès du Street Food 
Party. Contact : 04.77.96.39.42.

CHENEREILLES
Carnet blanc. - Samedi 9 juillet, 
Roland Bost, maire de Chenereilles, 
a procédé à l’union civile de Djamila 
Tardy et Nicolas Geay. 
Nicolas (36 ans) est le fils de Chris-
tian Geay et Annick Sabathe, domici-
liés à Saint-Etienne. Djamila (33 ans)
est la fille de Malika et Michel Tardy, 
qui résident à Saint-Priest-en-Jarez. 
Ils sont installés sur la commune de 
Chenereillles, route de Marols.
C’est en présence des témoins, fa-
milles, amis et enfants, dont Maelys, 
Killian et Enzo, que cette cérémonie 
s’est déroulée sous un soleil esti-
val, dans une ambiance festive et 
conviviale qui promettait des agapes 
prolongées dans la salle des fêtes 
aménagées pour la circonstance. n

MONTBRISON

Fête de la Saint-Aubrin : 
dix jours d’attractions foraines
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Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) 
de la commune est composé de douze 
jeunes élus pour deux ans : six élèves 
de CM1 élus en début d’année scolaire, 
et six de CM2 en place depuis l’année 
précédente. Jeudi soir se tenait, en salle 
du conseil, la dernière séance de l’année 
scolaire, la toute dernière pour les plus 
grands qui entreront en 6e en septembre. 
Cela a été l’occasion de faire le bilan 
de toutes les belles actions entreprises 
pendant leur mandat : boites à bouchons 
pour le Père Noël du lundi, collecte de 
fournitures scolaires lors du 4L trophée, 
demi-journée citoyenne sur le thème A 
tout âge protégeons notre village, instal-
lation d’une table de tennis de table, etc. 

Le grand attrait collégial des visites de 
la gendarmerie puis de la caserne des 
pompiers suscitera peut-être quelques 
vocations ! Malo, jeune élu de l’année, 
a été ému de la remise de l’écharpe 
tricolore et fier de la porter lors des com-
mémorations ou des moments officiels 
municipaux.
Les parents ont été conviés à partager 
ces instants qu’un apéritif dinatoire a 
agréablement prolongé.
Six nouveaux membres, prochains 
élèves de CM1, seront élus à la rentrée 
scolaire 2022-2023.
Conseil municipal des jeunes, mairie, 
04.77.58.20.54. n

Le Service national universel (SNU) 
s’adresse aux jeunes Français de 15 à 
17 ans afin de leur faire découvrir de nou-
veaux horizons, d’apprendre sur soi et 
sur les autres. Il vise à impliquer davan-
tage la jeunesse dans la vie de la Nation 
en promouvant la notion d’engagement 
et en favorisant le sentiment d’unité 
nationale autour de valeurs communes. 
Le centre de la commune La Joie de 
vivre accueille pour la quatrième fois 
une session SNU de la région Auvergne-
Rhône-Alpes : 100 jeunes en séjour de 
cohésion de douze jours.
De nombreuses activités sont propo-
sées : la visite du musée de la résis-
tance aux gestes qui sauvent avec la 
Croix-Rouge, une journée sécurité avec 

la gendarmerie, la police et les sapeurs-
pompiers, de l’équitation, un atelier 
huiles essentielles à Abiessence, accro-
branches et même un concert de rock 
avec un groupe ligérien Wombat, etc.
Mais ce sont aussi des activités autour 
de la citoyenneté et de l’intérêt général. 
Ainsi, en partenariat avec la mairie, un 
chantier de réfection de peinture des 
barrières du stade de football est pro-
grammé durant le séjour. Plusieurs 
demi-journées sont consacrées au 
ponçage et à la peinture.
Une cérémonie de clôture du SNU se 
déroulera le 15 juillet, à 11 heures au 
centre de loisirs. n

SAINT-PAUL-D’UZORE
Tournée d’adieux pour Joëlle 
Robert. - Jeudi 30 juin, Joëlle 
a effectué sa dernière tournée 
auprès des habitants du village 
et des communes environnantes. 
Depuis novembre 1987 elle était 
entrée au service de la Poste , 
elle a roulé pendant 17 ans avant 
d’avoir une première tournée 
colis puis une tournée mixte à 
Montbrison, Roche-en-Forez, 
Saint-Romain-le-Puy. Il y a six ans, 
elle a été nommée pour Chalain-
d’Uzore et Saint-Paul d’Uzore. 
Sa carrière est finie, à 62 ans elle 
va bénéficier d’une retraite bien 
méritée en se consacrant à ses 
loisirs (peinture, art floral, crochet 
et tricot).  n

LÉZIGNEUX

Dernière séance de l’année  
pour le CMJ 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Des conseils pour créer, animer et 
développer une association 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Des conseils pour créer, animer, 
développer une association  

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Le centre la Joie de Vivre accueille 100 jeunes du SNU

Une page se tourne pour les quinze 
élèves du CM2, classe de Florence 
Noailly qui, à cette occasion, a reçu plu-
sieurs marques de remerciement pour 
ces premières années d’étude. Jeudi 7 
juillet après-midi, un air de vacances 
régnait déjà avant la sortie de l’école 
pour Killian, Maxime, Andréas, Anaïs, 
Li-Hana, Alézio, Corentin, Sonny, Elio, 
Keziah, Killian, Soréen, Teilo, Martin et 
Noah. Ils quittaient définitivement leur 
petite école communale pour marcher 
sur le chemin du collège, avec de  l’émo-
tion plein le  cœur. 
Pourtant, il était inconcevable de quitter 
ce lieu, où ils se sont tant amusés, sans 
faire sonner la cloche chacun leur tour. 
Cette cloche, qui, autrefois, carillonnait 
pour annoncer la fin des récréations. 
Dès le premier tintamarre, les élèves 
cessaient leur jeu, se mettaient en rang 

et, aussitôt, un grand silence régnait. 
Une tradition répertoriée chaque année 
pour annoncer les fameuses grandes 
vacances. 
Cette année, dès le printemps, les deux 
classes, dont celle de Mickaël Caron, 

ont eu le privilège de faire pousser des 
légumes dans un jardin aménagé proche 
de l’école. Un succès, puisque, chacun 
à leur tour, les élèves emportaient à la 
maison les légumes récoltés. Sans pré-
ciser s’ils les cuisinaient eux-mêmes. n

Elo Pass 1901 est un espace de réflexion, 
de dialogue, de rencontres qui accom-
pagne les associations dans tous les 
domaines. Alexandra Tarel a été invitée 
par le Crédit agricole et a captivé l’atten-
tion des associations présentes.
Pour cette première rencontre, Alexan-
dra a abordé les éléments de base : créer 
une association, rédiger ses statuts, les 
modifier, etc., la paie des salariés et 
les démarches sociales, mais aussi la 
responsabilité du dirigeant, les bases de 

la comptabilité, le fonctionnement d’une 
association au quotidien, les clés d’une 
bonne communication, des thèmes en 
lien avec l’actualité.
Tout ce qui a été développé par Elo pass 
1901 sur la vie associative été apprécié 
des participants. La parole a été donnée 
aux participants, qui ont pu poser des 
questions relatives à leur association et 
noter ce point d’appui intéressant pour 
aider les bénévoles du monde associatif.
Contact ELO pass’1901 : 04.77.92.83.72. n

Après avoir reçu 32 dossiers et éliminé 
les candidatures incomplets, quatorze 
jeunes ont été sélectionnés pour effectuer 
30 heures dans l’une des cinq structures 
municipales. La maire et la commission 
en charge des jeunes avec l’association 
MOD ont reçu les jeunes qui avaient 
été retenus pour leur présenter leurs 
chantiers et les animateurs respectifs, 
ils ont également signé la convention qui 
notifie leurs droits et leurs devoirs.

Les jeunes ont été répartis à la média-
thèque pour l’entretien des livres et l’aide 
au prêt, aux Picotins pour encadrer les 
enfants, au service technique pour divers 
travaux, au jardin d’enfants pour de l’ani-
mation et à la mairie pour l’entretien des 
locaux.
Tous auront 30 heures à effectuer et se-
ront rémunérés sur la base du Smic. Ils 
découvriront ainsi le monde du travail. n

MORNAND-EN-FOREZ

Des élèves du CM2 tournent la page  
sur leurs premières années d’école

Pays de Montbrison
Chalain-le-Comtal : Anne-Marie Chapot, 04.77.76.12.03,  
anne.marie.chapot@gmail.com
Champdieu : Martine Garon, 06.32.22.76.97, martine.garon@free.fr
Lézigneux : Nathalie Touly, nathalietouly@hotmail.fr
Montbrison : Jean-Paul Jasserand, 04.77.58.00.01 ou 06.37.13.84.96,  
jp.jasserand@orange.fr
Mornand-en-Forez : Marie-Louise Clairet, 06 74 83 39 29  ou 04 77 97 07 24 
marie.clairet@laposte.net 
Roche-en-Forez : Marie-Jo Massacrier, 04.77.76.26.98
Saint-Georges-Hauteville : Arlette Delheur, 04.77.76.07.20
arlette.delheur@orange.fr
Saint-Romain-le-Puy : Josette Fallone, 04.77.76.02.60, 
 josette.fallone@bbox.fr
Chalain-d’Uzore : Solange et Alain Dumoulin, alain.dumoulin@akeonet.com
Saint-Paul-d’Uzore : Christine Jacquemond, 04.77.97.12.43,  
roland.jacquemond@wanadoo.fr

Vos contacts
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VERRIÈRES-EN-FOREZ
Bibliothèque municipale. - Les 
bénévoles de la bibliothèque munici-
pale vont assurer des permanences 
pendant tout l’été : le vendredi, de 16 
à 18  heures, et un mercredi sur deux 
(27 juillet, 10 et 24 août), de 10h15 
à 11h15. Bibliothèque municipale : 
5 rue du Cordonnier, bibliotheque.
verrieres@gmail.com

LÉZIGNEUX
APE : apéritif dinatoire pour les 
parents bénévoles. - Afin de remer-
cier les parents qui ont apporté leur 
aide lors des différentes manifesta-
tions organisées par l’Association 
de parents d’élèves (APE), une ren-
contre autour d’un apéritif dinatoire 
a agréablement clôturé l’année 
scolaire.

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Secrétariat de mairie. - Jusqu’au 
28 août inclus, ouverture lundi, de 
13h30 à 18 heures ; mardi, de 8h30 à 
12h30 ; jeudi, de 13h30 à 17 heures ; 
vendredi, de 8h30 à 12h30.  n

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Depuis de nombreuses années, il n’y 
avait plus de kermesse pour clôturer 
l’année scolaire. Mme Flachon, la di-
rectrice, et son équipe pédagogique ont 
remis cette jolie tradition en “route”. Le 
succès a été au rendez-vous mardi 5 
juillet dès 18 heures à la salle des fêtes 
avec le plein de familles. Les enfants 
ont pu bénéficier gratuitement des jeux 
extérieurs installés par les bénévoles et 
l’Association des parents d’élèves (APE), 
puis ce fut au tour du spectacle. Là, tous 
les écoliers vêtus en noir et blanc et 
sagement assis autour de leurs mai-
tresses, Atsem et Aurélien, le stagiaire 
qui a œuvré sans répit et avec douceur 
auprès des futurs graines de stars, ont 
régalé leurs parents, grands-parents 
et l’assemblée avec un récital varié et 
appris sur le bout des doigts.
Brigitte Béal Savet (CP et GS depuis 17 
ans), qui s’en va vers un autre horizon, 

a reçu un bouquet de fleurs ainsi qu’un 
cadeau de l’association pour les années 
passées dans l’école communale. A la fin 
de la séance de chants, tous les écoliers 
ont reçu une gourde siglée école d’Esti-
vareilles offerte par l’APE. La directrice, 
le corps enseignants et l’APE ont tenu 
à remercier la municipalité et le comité 
des fêtes pour la salle, le chapiteau et la 
main d’œuvre offerts. Pour clôre cette 
année, tous les enfants ont pu manger 
à la cantine (après inscription). C’est 
par un pique-nique dans la cour que 
s’achève cette année scolaire avec chips, 
tomates, melons, pastèques, croque-
monsieur, yaourts et glaces au menu. 
Les parents qui désirent participer au 
défilé de la vogue (il faut du monde pour 
l’organisation d’un char fleuri) doivent 
prendre contact par mail à ape.estiva-
reilles42@gmail.com n

ESTIVAREILLES

Une gourde offerte aux enfants  
par l’APE

ESTIVAREILLES
Journées portes ouvertes. - Bri-
coline et Bambou ainsi que Timéo 
Déco (créateur d’espaces intérieur 
et extérieur) invitent à deux jour-
nées portes ouvertes, samedi 16 et 
dimanche 17  juillet aux Garniers. 
Pour s’y rendre, prendre la route 
d’Usson-en-Forez, puis direction 

La Chaulme, traverser le Sapet, les 
Villards et l’accès sera un peu plus 
loin sur la gauche, au hameau Les 
Garniers). Visite de l’atelier d’art et 
présentation des créations en bam-
bou, d’un jardin en permaculture, 
d’un jardin de plantes aromatiques et 
dégustations de recettes sauvages et 
du jardin. Parcours sensoriel, convi-
vialité et partage. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX
Cinéma. - Vendredi 15 juillet, 20h30, Elvis (VF) ;  samedi 16 juillet, 20h30, Buzz l’Éclair  ;  dimanche 17 juillet, 18 heures, 
Buzz l’Éclair ;  dimanche 17 juillet, 20h30, Buzz l’Éclair ; lundi 18 juillet, 20h30, Elvis (VO). n

 Pays du Gier

Vendredi 8 juillet, la Ville a reçu la visite 
du jury régional du label Villes et villages 
fleuris pour le maintien de sa deuxième 
fleur. Ce titre récompense les actions 
de végétalisation et d’embellissement 
de la ville. Et valorise la qualité du tra-
vail du pôle Aménagement durable et 
notamment le service des espaces verts. 
Pour l’occasion, la Ville a organisé un 
tour des aménagements remarquables 
de la Ville.
Distinction attachée au symbole de la 
fleur, le label Villes et Villages Fleuris 
récompense les actions menées par 
les collectivités locales en faveur de la 
qualité de vie. Elle valorise notamment 
le programme de végétalisation du ter-
ritoire en faveur du bien-être des habi-
tants, des visiteurs et dans le respect de 
l’environnement.
A l’occasion de leur visite de contrôle, 
les quatre membres du jury régional ont 
pu évaluer la richesse et le soin que la 
Ville consacre à ses espaces verts et 
fleuris. Le parcours mené par Vincent 
Bony, maire de Rive-de-Gier, et Julien 
Chanelière, adjoint à la transition éco-
logique et aux espaces verts, et de deux 
agents du pôle Aménagement durable, a 
permis de vérifier que la note attribuée à 
la commune correspond bien aux efforts 
menés.
Lors d’un itinéraire dessinant une boucle 

dans le centre-ville, plusieurs aména-
gements remarquables ont été visités. 
La délégation s’est notamment rendue 
sur des réalisations récentes comme la 
place de la Libération, le cours Nelson-
Mandela ou encore la place Pasteur.
Si l’embellissement de la ville est au 
coeur d’un projet de fleurissement, la 
qualité des espaces verts est pensée 
dans le cadre d’une gestion durable, 
comme le souligne le maire : « La tran-
sition écologique portée par notre munici-
palité se traduit dans des aménagements 
respectueux de l’environnement et au 
plus proche de la nature. La politique de 

fleurissement s’appuie sur des méthodes 
durables comme par exemple le paillage, 
les prairies fleuries et naturelles ou encore 
l’emploi de plantes peu gourmandes en 
eau. » Et de rappeler l’importance du 
label pour la Ville : « Cette labellisation 
permet de mettre en avant l’engagement 
avec une végétalisation plus harmonieuse, 
pour un cadre de vie et un vivre ensemble 
plus agréable, dans un environnement 
durable pour les générations futures. »
Les communes labellisées 1, 2 ou 3 
Fleurs sont contrôlées tous les trois 
ans par le jury régional. Le verdict sera 
rendu cet automne. n

RIVE-DE-GIER

Visite du jury du label Villes et villages fleuris

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

L es festivités ont débuté ce dimanche 
10 juillet à 10h30 par le spectacle de 
contes Blanche(s) neige(s) et quin-

cailles. Ils sont deux acteurs et conteurs 
« à cuisiner » la langue du célèbre conte 
Blanche-Neige des Frères Grimm. 
Un fourneau en guise de petit théâtre 
de marionnettes, les membres de la 
troupe  Konsl Diz racontent Blanche-
Neige tout en l’assaisonnant d’autres 
éléments, d’autres lieux ou évène-
ments tirés des différentes versions de 
cette histoire racontée depuis la nuit 
des temps dans de nombreux pays du 
monde entier. Une Blanche-Neige à 
la sauce Konsl’Diz entre manipulation 
d’objets et musiques… Une trentaine de 
spectateurs a assisté gratuitement à ce 
spectacle "pimenté". 
Depuis le 12 juillet, la médiathèque re-
noue avec une exposition permanente, 
sur le thème de la forêt, en partena-

riat avec la direction départementale 
du livre et du Multimédia. Jusqu’au 4 
septembre, venez découvrir l’exposition 
Mille et une forêt aux heures d’ouverture 

de la médiathèque Graine de Culture. 
Le mardi 19 juillet, elle propose un 
après-midi jeux en famille de 14 heures à 
17h30. Venez découvrir des jouets et des 
jeux de société pour les tous les âges et 
jouer en famille. 
Place ensuite à un exercice d’ortho-
graphe en gaga, prévu jeudi 21 juillet 
avec la dictée en langage stépha-
nois. Rendez-vous à la médiathèque 
à 10 heures. Inscription préalable au 
04.77.79.10.00. 
Pour clôturer les animations du mois 
de juillet, la médiathèque vous propose 
une heure du conte, mercredi 27 juillet à 
17 heures. Un rendez-vous pour décou-
vrir des histoires et des contes avec les 
bénévoles de la médiathèque. Une ani-
mation pour les enfants à partir de 4 ans. 
Pour toutes les animations de juillet, 
l’entrée est libre et gratuite. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Tout au long du mois de juillet, la médiathèque 
Graine de culture propose des animations pour les familles et les enfants. 

Programme varié cet été  
à la médiathèque
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