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Jeudi 14 juillet, les véhicules anciens, 
autos, motos, fourgons, camions du Club 
roannais des amateurs d’automobiles de 
collection (Craac), ont participé au défilé 
du 14 juillet à Roanne. 
Tous se sont ensuite retrouvés au gîte de 
la Colombière, accueillis par Michèle et 
Pierre Colombat, eux-mêmes membres 
du Craac, pour partager un repas bien 
mérité. 
Au menu du jour étaient proposés, pour 
la cinquantaine de convives présents, 
des crudités, des jambons cuits à la 
broche, des flageolets, des fromages 
blancs et des tartelettes. Tous étaient 
enchantés de cette belle journée convi-
viale et amicale. 

Le Craac regroupe aujourd’hui plus de 
quatre vingt dix adhérents présidés par 
Hervé Frasse. Les membres du Craac 
donnent rendez-vous aux amoureux des 

vieilles mécaniques pour la 38e journée 
de concentration au Merlin à Mably le 
dimanche 28 août, les 7, 8 et 9 octobre le 
9e embouteillage de Lapalisse. Q

Dans la cadre de la fête du jeu 
communautaire, la ludothèque de la 
communauté de communes de Forez 
Est a proposé une  animation autour des 
jeux, le mercredi 13 juillet. 
Cet après-midi a rencontré un beau 
succès avec moment de convivialité 
pour petits et grands autour de différents 
jeux en bois, de réflexion, d’agilité, de 
parcours de motricité pour les plus 
petits. Q

Samedi 16 juillet, vers midi, 30 cousins 
germains des familles Motet, Chaize, 
Paire et Colombat se sont retrouvés au 
gîte de la Colombière, à Saint-Sympho-
rien-de-Lay pour passer une journée 
ensoleillée. Les descendants de ces 
cinq familles âgés aujourd’hui de 62 
à 91 ans sont tous issus de la famille 

de Maria Tissier et Vincent Motet, de la 
ferme des Bruyères à  Parigny. Certains 
ne s’étaient pas revusdepuis plusieurs 
années, étant dispersés aux quatre coins 
du département de la Loire, Saône-et-
Loire ou encore des Bouches-du-Rhône. 
Tous souhaitent réitérer l’évènement. Q

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Restauration extérieure pour la 
Chapelle de Montcizor. – L’associa-
tion des Amis de la chapelle a entre-
pris cet été de redonner au monu-
ment de Montcizor son éclat d’antan 
en restaurant les façades extérieures. 
La façade a été nettoyée puis repeinte 
en blanc, la croix en pierre face à la 
chapelle a également été restaurée.  
Les abords de la chapelle seront 
aménagés, en créant des surfaces en 
gravier coloré qui devraient faciliter 
le stationnement des visiteurs. Les 
travaux ont été confiés à l’entreprise 
Bellerine-Aménagement de Né-
rondes. Cette année, la fête de Sainte 
Anne sera célébrée à la chapelle de 
Montcizor samedi soir 30 juillet.

Boules Lyonnaises : Pascale 
Vergiat et Michèle Hubert de 
l’Entente sportive bouliste (ESB) 
se distinguent au championnat de 
France. – Les samedi 2 et dimanche 
3juillet, la doublette dames composée 
de Michèle Hubert et Pascale Vergiat 
a participé au championnat de France 
F4 qui se déroulait à Saint-Denis les 
Bourgs (01). Une belle performance 
pour cette doublette féminine, qui 
s’est inclinée en demi-finale face aux 
futures championnes de France. 
Michèle Hubert est licenciée à 
l’Amicale Boule de Saint-Just-la-
Pendue et Pascale Vergiat à Boule 
amicale de Fourneaux dont elle est la 
présidente. Q

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Bloc-notes.- En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 31 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 9heures à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 ; samedi, 
de 9heures à 17h30. Fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi, de 17 heures 
à 18h30; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12heures. 
Le CCAS offre un après-midi festif 
aux seniors de la commune. -
Mercredi 13 juillet, le Centre 
communal d’actions sociales (CCAS) 
et la municipalité organisaient à la 
salle des fêtes un après-midi festif 
réservé aux personnes âgées de 
plus de 70 printemps habitant la 
commune. Odile Bragard, adjointe et 
le maire Dominique Geay accueillaient 
les invités. 82 personnes étaient 
présentes, dont dix résidents de 

la Maison de retraite. Une assiette 
gourmande (salade de fruits, glace et 
gâteaux) était offerte, accompagnée 
de boissons pétillantes, fruits et 
café. Cet après-midi était animé en 
musique, chansons et danse par 
l’orchestre roannais Esprit guinguette 
qui a invité de nombreux chanteurs 
locaux à les accompagner dans  leur 
tour de chants. A noter l’anniversaire 
de Germaine Crapon qui fêtait ses 
88printemps aujourd’hui. 
Cette manifestation s’est déroulée 
dans une ambiance festive et en toute 
convivialité. Les enfants du CME 
(Conseil municipal des enfants) ont 
participé au service des desserts sur 
les tables. Q

SAINTE-AGATHE-
EN-DONZY
Fête d’été sur le thème du tissage. -
Le comité des fêtes prépare sa pro-
chaine manifestation des 6 et 7 août. 
Le thème retenu pour l’animation du 
dimanche est l’histoire du  tissage à 
Sainte-Agathe au cours des siècles. 
Le premier gagne-pain de nos aïeux 
était l’agriculture. Mais dans les 
montagnes qui séparent le Forez du 
Lyonnais, les hivers étaient durs et 
longs. L’agriculture ne suffisait pas 
à occuper tous les bras. Le tissage 
arrivait en complément. Le paysan 

tisseur a d’abord utilisé le chanvre 
cultivé souvent dans un lopin de 
terre de la propriété. Est venue 
ensuite l’époque de la mousseline 
pour les fabricants de Tarare, puis 
de la soie pour tisser la gaze à bluter 
nécessaire pour confectionner les 
tamis des meuniers. 
Plusieurs tableaux rappelleront cette 
époque. Pour finaliser cette anima-
tion, une importante réunion aura 
lieu le vendredi 29 juillet à 20 heures 
à la salle des fêtes avec essayage de 
costumes. Contact 06.33.50.74.83 ou 
06.85.23.16.57.Q

Pays de Belmont • Charlieu
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SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Cousinade des familles Motet, 
Chaize, Paire, Colombat

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Repas campagnard pour le CRAAC

SAINT-MARCEL-DE-FÉLINES

Fête du jeu communautaire

SAINT-DENIS-DE-CABANNE / Le secteur jeunesse de la MJC a réussi son 
défi : faire revenir les ados durant ces premiers jours de vacances. 

L’objectif «séjour ados» 
est atteint pour la MJC
P arents et jeunes se sont vite ins-

crits au tout premier camp d’été 
sports pour ados organisé sur le 

site de Cublize du lundi 4 au vendredi 
8 juillet dernier. La Maison des jeunes 
et de la culture (MJC) avait mobilisé 
divers moyens techniques (achat de 
matériels de camping : sept tentes, 
frigo, réchauds, caisses de matériels), 
partenaires (prêt de deux barnums 
municipaux) et avait contractualisé de 
multiples interventions sportives sur 
place. 17 ados (dix garçons, sept filles) 
provenant de Maizilly, Saint-Edmond, 
Pouilly-sous-Charlieu, Chandon, Char-
lieu, Vendranges, Iguerande, Marcigny, 
Saint-Médard-en-Forez et Saint-Denis 
ont choisi de vivre cette aventure.
Entre jeunes, ils ont pu pratiquer et dé-
couvrir le Point d’accueil jeunes (espace 
de campement dédié aux groupes), mais 
aussi s’initier à la pratique de sports 
nautiques (catamaran, canoé, pédalo), 
se baigner dans le lac (créé en 1979) 
et profiter de la piscine biologique et 
des eaux turquoise. Une matinée a été 

dédiée à la prise de hauteur et aux sen-
sations (accrobranches). Les enfants, 
âgés de 11 à 14 ans, se sont relayés 
pour les tâches collectives (préparation 

des petits déjeuners, des pique-niques 
et des diners chaque jour), ainsi que 
pour laver et essuyer les nombreuses 
assiettes du séjour.
L’équipe d’animateurs a proposé chaque 
soir une veillée, souvent conclue autour 
d’une partie de loup-garou de Tiercelieu 
ou par une balle au prisonnier sur le city 
stade juste à côté.
Grâce à un tarif très attractif, le séjour 
a pu profiter au plus grand nombre. 
Toutefois, ce dernier n’aurait pas été 
possible sans l’aide des familles qui ont 
assuré les covoiturages de départ et de 
retour. Chaque jeune aura pu repartir 
avec de bons souvenirs plein la tête au 
terme de cette aventure. Tous se sont 
promis de repartir l’an prochain.
D’autres camps sont prévus dans l’été: à 
Charlieu du 25 au 28 juillet, du 31 juillet 
au 5 août ainsi que du 26 au 30 août à 
Champdieu. Les places sont limitées. 
Contact : MJC de Saint-Denis-de-
Cabanne, 04.77.60.34.91 ou mjcstdenis@
gmail.com Q
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Nombreuse était l’assistance présente  
ce dimanche 10 juillet pour dresser le 
bilan de l’année. Isabelle Garnier, la 
présidente, a fait le compte-rendu sur 
la partie sportive. Sur les seize équipes 
(163 licenciés dont 103 jeunes), quatre 
(seniors F, seniors G, U18F, U20G) ont 
évolué en championnat Auvergne-
Rhône-Alpes avec notamment le main-
tien de l’équipe 1 seniors garçons et 
la montée acquise en régionale 2 par 
l’équipe féminine. Celle-ci, après avoir 
échoué en match de barrages pour 
la montée, a finalement été admise à 
l’échelon supérieur à la suite d’un désis-
tement. 
Concernant  les équipes évoluant en 
départemental, où certaines ne sont 
pas passées loin du titre (U13G/U15G), 
la palme revient aux U13 filles de Charly 
et Matthias, sacrées championnes et 
qui ont également remporté la coupe 
de la Loire. Elles ont d’ailleurs été imi-
tées pour la coupe par les U15 filles. 
A la suite de l’arrêt du match lors de la 
finale U13F, le comité de la Loire, par 
l’intermédiaire de Mme Moncorger  et 
de M. Sanfilippo, a tenu à récompenser 

à posteriori les championnes en leur 
remettant médailles et trophée. 
Le trésorier Fabrice Fessy a ensuite 
présenté le bilan financier qui, malgré 
un investissement de 13 500 euros pour 
quatre nouveaux panneaux de basket 
(pris en charge par le club à hauteur 
de 5 000 euros, par la mairie pour 
3500euros et le reste par la région Aura), 
laisse apparaître un excédent d’environ 
2 000 euros. Les autres dépenses étant 
principalement l’arbitrage (6900euros), 
le coût des licences et l’engagement 
auprès du comité de basket (7600euros). 
La secrétaire Amélie Duinat a ensuite 
dressé le bilan des manifestations avec 
notamment la vente des bûches et la 
réussite de la soirée familiale. 
L’ensemble des 48 partenaires et la mai-
rie ont ensuite été remercié  pour avoir 
permis d’équilibrer le budget. Hubert 
Roffat, maire, a clôturé l’assemblée en 
soulignant l’importance des associa-
tions locales en matière de lien social 
et de convivialité. Avant que licenciés, 
parents et sympathisants profitent de 
vacances bien méritées, un vin d’hon-
neur termina la rencontre.  Q

SAINT-JODARD
Visite du village. - Organisée les 
vendredis 22 juillet, 12 août et 
19 août. Rendez-vous à 9h30 sur la 
place du Village par l’Association 
Saint-Jod’Art en collaboration avec la 
communauté de communes de Forez 
Est. Le parcours d’environ 2 heures 
sera guidé par Gilbert Chazelle, 
conteur gildarien qui permettra de 
découvrir : la place Léonard-Perrier 
et son histoire, la bascule d’antan qui 
servait pour les pesées d’animaux, 
le musée récemment ouvert, riche 
d’innombrables objets, photos et 
livres offerts par frère Joseph et 

retrouvés dans les combles du 
monastère. Un long moment sera 
d’ailleurs consacré à la visite de 

ce dernier : sa chapelle, sa salle 
de conférences et bien d’autres 
lieux riches du passé. Réserver 
rapidement au 06.31.36.69.09 ou 
04.77.63.43.60. 
Ouverture de la piscine 
communale. - De 13h30 à 18h30, 
du mardi au dimanche et jusqu’au 
28 août. Il est possible de prendre 
des cours de natation pour enfants 
et adultes avec un maître-nageur 
diplômé. Renseignements sur le site 
de la commune. Un coin ombragé 
est aménagé pour le pique-nique 
et équipé de jeux pour enfants est 
disponible à proximité. Q

NEULISE
Concours de boules Lyonnaises des 
associations, l’équipe de la marche 
l’emporte. - Dix équipes étaient 
présentes ce jeudi 14 juillet pour le 
concours annuel des associations 
de boules Lyonnaises. Une journée 
ensoleillée passée dans une bonne 
ambiance. Au terme de trois parties, 
c’est l’équipe de la marche avec 
trois victoires qui emporta la coupe 
de la municipalité, suivie par celle 
de l’amicale puis de la pêche, du 
scrabble, du basket 2, de la boxe, 
les divers, la mairie, les pompiers et 
enfin, le basket 1. 

Un casse-croûte a terminé l’après 
midi. La rosette de la tombola a été 
gagnée par Arlette Desbrosse.Q

SAINTE-AGATHE-
EN-DONZY
L’Amicale boules enchaîne les 
concours. - Le concours du 14 juillet, 
réunissant 16 doublettes de 3e et 4e

division a été une reussite. Avec de 
fortes chaleurs, le concours s’est 
disputé par poules le matin. 
A midi, le repas a rassemblé 45 
convives. L’après-midi, les vain-
queurs du matin se sont affrontés 
pour les dernières parties.  La 
finale a été remportée par l’équipe 
Georges Girardon / Jacques Ducreux 
de Panissières, qui avait été opposée 
à Yvette Peronnet, présidente du 
secteur roannais  et son fils Jérôme. 
L’Amicale boules organise son 
concours traditionnel de la fête d’été 
le dimanche 7 août à 13h30.Q

LE CROZET
Une borne de recharge électrique 
installée au Bas-Bourg. - Dans le 
cadre du remplacement des voitures 
à essence ou diesel par des véhicules 
électriques, des bornes de recharge 
pour ces dernières sont installées, 
comme la toute récente située au 
Bas-Bourg sur le site d’Aloé. 
En partenariat entre la commune, 

Familles rurales et Engie, elle 
est adaptable à tous les véhicules 
et accessible par l’application 
Frechmile, mais tous les opérateurs 
pourront accéder à cette borne. 
Une bonne nouvelle qui permettra 
aux touristes de venir recharger  leur 
véhicule près du village du Vieux 
Crozet. Q

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay
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Le basket local dresse son bilan

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de Roanne

S amedi matin. Le soleil darde ses 
rayons sur les eaux paisibles du 
port de Roanne. Seule, une cu-

rieuse embarcation vient en troubler 
la tranquillité. A pleines dents, elle 
coupe les longues herbes aquatiques 
qui envahissent le bassin. Cette faucar-
deuse accomplit là une tâche régulière 
et nécessaire à l’entretien du port, pour 
en garantir la navigabilité. « Il s’agit 
d’herbes et non d’algues, insiste Hervé 
Petelet, responsable de la capitainerie.
Elles proviennent de l’aquariophilie. Com-
ment elles sont arrivées ici, je ne pourrais 
vous le dire. » 
Qu’elles aient suivi le même chemin que 
les nombreux déchets que récupèreront 
les plongeurs du Club roannais de plon-
gée, dans la vase et par deux mètres de 
profondeur, voilà un pas que nous ne 
saurions franchir. 
Ils sont huit licenciés à participer, sous 
l’œil attentif de leur président Chris-
tophe Poulette, à la 4e opération Port 
propre, organisée par la ville de Roanne 
et Suez. De 9 heures jusqu’à midi, ils 
remonteront dans de petites filoches 
bleues des objets hétéroclites où la can-
nette de bière en verre sera largement 

surreprésentée. « Lors des précédentes 
opérations, des vélos, des mobylettes, des 
batteries de voiture ou encore des caddys 
ont été repêchés, poursuit Hervé Petelet. 
On m’a signalé la présence, quelque part 
dans le bassin, d’un cumulus ». Il figurera 
d’ailleurs parmi les épaves remontées ce 
matin-là et rejoindra des morceaux de 
canalisation, du mobilier urbain comme 
ce plot de fonte, ou encore une machine 
à laver dont l’état de délabrement atteste 
d’un long séjour immergé. 
Les enfants de la ville, sous la respon-
sabilité de François Charmillon, appor-
teront leur aide lors du tri des déchets. 
Cette opération de nettoyage ponctuelle 
n’a cependant pas l’ambition de rendre 
le port vierge de tout dépôt étranger. Le 
désenvaser serait un long et coûteux 
chantier comme le signale le maire, Yves 
Nicolin, venu apporter son soutien aux 
plongeurs : « Il y a environ 65 000 m3 de 
vase. Déjà, le coût du désenvasement avait 
été estimé à 3 millions d’euros, quinze ans 
plus tôt. Il faudrait compter le double au-
jourd’hui. Se poserait ensuite la question 
du traitement de ces boues qui contiennent 
des métaux lourds ». Le financement d’un 
tel chantier ne pourrait se faire qu’avec 

la volonté bien comprise de Voie navi-
gables de France, gestionnaire du canal 
de Roanne. 
Sortir de l’eau des objets volumineux 
permet surtout de garantir la sécurité 
des usagers du port, et éviter que les 
coques des bateaux ne soient endom-
magées. 
Une centaine de bateaux hivernent à 
Roanne. Entre 20 et 30 personnes en 
ont fait leur domicile. Q

 ROANNE  / Samedi 9 juillet, les membres du Club roannais de plongée ont 
participé à la 4e opération Port propre. De nombreux objets hétéroclites 
ont été repêchés, garantissant ainsi la sécurité des usagers du port et de 
leurs bateaux.

Opération port propre, 
les plongeurs en action
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La 54e Bourse aux monnaies, timbres et 
cartes postales ainsi que le traditionnel 
vide-greniers et brocante  se dérouleront 
les 23 et 24 juillet. Le salon des pro-
fessionnels, le plus ancien de France, 
sera installé à la salle des sports alors 
que le vide-greniers se tiendra, quant à 
lui, dans les rues du bourg du village. 

Le repas du dimanche 24 juillet à midi 
est organisé par le club Harley Good 
guys (jambon a la broche et pomme de 
terre argentée sauce ciboulette, fromage  
et dessert). L’entrée est gratuite pour 
l’ensemble des activités.
Contact : Association Les trésors d’Urfé, 
06.18.00.49.03 ou 06.47.10.90.27. Q

La mairie de Chausseterre a accueilli 
dernièrement les chauffeurs bénévoles 
du Relais transport de Saint-Just-en-
Chevalet. Aucune réunion n’avait eu lieu 
depuis octobre 2020 en raison de la crise 
sanitaire. Cette rencontre était donc im-
portante pour les chauffeurs du Relais 
transport, car elle a donné l’occasion 
de fêter l’anniversaire de cette activité 
créée en septembre 2011.
Les chauffeurs et les partenaires de ce 
collectif inter associatif, à savoir l’anima-
teur du Secours catholique en charge du 
roannais, Michel Borie et Jean-Charles 
Bally de la Croix rouge pour Roanne, ain-
si qu’un représentant d’Emmaüs étaient 
présents. Quinze chauffeurs bénévoles 
sont recensés à ce jour. Avec la crise 
sanitaire, plusieurs retraits sont à noter. 
Des chauffeurs manquent, notamment 
pour les communes de Saint-Priest-la-
Prugne ou Crémeaux. Le Relais trans-
port a assuré 201 déplacements pour la 

saison 2020-2021. Le nombre de per-
sonnes transportées varie entre 77 et 
132 sur les cinq dernières années. Les 
subventions reçues par les communes 
du territoire s’élèvent à 980 euros pour 
l’exercice 2021/2022. La Croix rouge et 
Emmaüs sont également des parte-
naires financiers. Un bulletin annuel a 
été adressé à chacune des municipalités 
et à la Communauté de communes du 
Pays d’Urfé (CCPU). Il permet de donner 
toutes les informations concernant le 
Relais transport. 
L’activité a été présentée à Montbrison le 
5 mai dernier pour un projet de transport 
solidaire mené par le Secours catho-
lique et Les petits frères des pauvres. Le 
Relais transport a été mis en lumière à 
l’association Agir de Noirétable pour un 
projet de mobilité et enfin à Saint-Didier-
sur-Rochefort le 4 juillet à l’association 
Les Monts qui pétillent, dans le cadre 
d’un autre projet de mobilité. Q

41 personnes et un représentant de la 
municipalité ont assisté à l’assemblée 
générale du Complexe sportif de 
Crémeaux (CSC) vendredi 8 juillet. Parmi 
les principaux points abordés, Mathieu 
Vernay, président, indiquait un début de 
saison compliqué avec la mise en place 
des restrictions Covid.
L’équipe fanion a effectué une très belle 
saison et a perdu sur le fil la coupe et la 
montée. Elle a terminé 3e sur treize en 
D2. Le groupe 2 quant à lui va évoluer 
la saison prochaine en D4, après avoir 
terminé 3e de la poule sur dix.
L’effectif de la saison est de 114 
licenciés : 33 joueurs jeunes, 36 joueurs 
seniors, trois joueurs U18, 27 joueurs 
foot loisirs, un arbitre officiel et quatorze 
licences dirigeants.
Les quatre manifestations du club 
(concours de pétanque triplette, tournoi 
à sept inter-associations extérieur, 
tournoi en salle seniors et  le repas 
dansant) ont bien fonctionné. Les quatre 
autres ont été annulées à la suite de la 
restriction Covid.
Les 90 ans du CSC demandent beaucoup 
de préparation et l’implication de tous 
les licenciés et parents.
Par ailleurs, la commune, qui assure 
l’entretien du complexe sportif (tonte et 
arrosage des terrains), a été remerciée.
Egalement, la buvette sera sujette à un 
projet d’agrandissement. La pose d’un 
filet et d’un poteau sera aussi assurée 
par la commune.
25 sponsors ainsi que trois nouveaux 
venus cette année ont été remerciés

Quatre arrêts sont également à noter 
dans le bureau : le trésorier Laurent 
Lassagne et les trois membres : Ervas 
Gaétan, Barthollet Eric et Bourdelle 
Hugo ont été remerciés  pour leur travail.
Le président a également informé que la 
saison prochaine serait sa dernière dans 
le bureau du CS ; après 18 ans au sein 
de celui-ci et président du club depuis la 
saison 2013-2014, il  souhaite tourner la 
page  et s’investir dans d’autres projets 
associatifs.
Le bureau a été validé : co-présidents, 
Mathieu Vernay et Lucas Muron ; vice-
président, Jean-Louis Bénetière et 
Alexis Breton ; co-secrétaires : Robin 
Gautron ; trésoriers : Laurent Colombat 
et Gérard Lardeux ; membres, Jérôme, 
Jean-Baptiste, Benjamin, Olivier, 
Emmanuel et Quentin.

Effectifs 2022-2023 : U7, neuf joueurs ; 
U9, dix joueurs ; U11, onze joueurs ; U13, 
douze joueurs (avec six joueurs de Saint-
Martin) ; seniors, 35 joueurs ; loisirs, 
21 joueurs. Un nouvel entraineur pour 
l’équipe 2.
Le club recrute des joueurs en catégorie 
U7 à U13. Contact :  Lucas Muron et  pour 
les seniors et loisirs joindre Jean-Louis 
Bénetière.
Dates à retenir : concours de pétanque 
triplette le mercredi 17 août, concours 
triplette jeunes inclus, reprise de 
l’entraînement jeudi 4 août; permanence 
licences jeudi 4 août ; 90 ans du club 
samedi 3 septembre.
Trophée meilleur buteur : équipe 1, 
Pierre-Louis Rathier, 32 buts ; équipe 2,  
Jérôme Vernay, douze buts ; équipe 
loisirs : Aurélien Gaudard, neuf buts.Q

CRÉMEAUX
Agence postale. - Pendant la période 
estivale, l’agence postale sera fermée 
les samedi matin 30 juillet, 6 août, 
13 août et 20 août.

Coupure de courant pour travaux. -
Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution électrique, Enedis va 
réaliser des travaux sur le réseau 
électrique qui entraîneront une ou 

plusieurs coupures d’électricité. 
Horaires des coupures : lundi 25 juil-
let de 9h15 à 12 heures ; Quartiers ou 
lieux dits : les Pommeurs, les Palais, 
le Four. Q

CHÉRIER

Commémoration des combats du 
22 juillet 1944. - Dimanche 23 
juillet à 11 heures, une cérémonie 
aura lieu au monument du Gué de la 
Chaux en souvenir des combats du 
22 juillet1944. Elle sera suivie par 
un dépot de gerbe à Arcon. Un vin 
d’honneur offert par la municipalité 
cloturera cette manifestation. 
Club de l’amitié de Moulins 
Chérier.- Mardi 12 juillet, 44 
adhérents se sont retrouvés à la 
salle du foyer pour passer un après-
midi entre belote et loto. Au gouter, 
c’était aussi l’occasion de fêter les 
anniversaires de trois membres et 
au président de donner quelques 
informations. Q

SAINT-PRIEST-
LA-PRUGNE
Modification de l’éclairage public 
dans le bourg. - Les travaux de modi-
fication de l’éclairage public dans le 
bourg de Saint-Priest sont terminés.
Les lampadaires ont été modifiés 
pour une meilleure stabilité dans le 
temps : les crosses en bois érodées 
par les intempéries ont été suppri-
mées et des lampes à led plus éco-
nomiques ont remplacé les lampes 
au sodium. Résultat : une esthétique 
sobre et un éclairage amélioré.

69 pochettes de sang collectées. -
69 poches ont été prélevées lors du 
dernier don de sang du mardi 5 juillet.
Une nouvelle donneuse a effectué ce 
geste pour la première fois.Q

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Salon numismatique
et vide-greniers les 23 et 24 juilletCRÉMEAUX

Belle saison d’ensemble pour le club sportif 

Ce samedi ont eu lieu les challenges  
de la Boulangerie La Crémeaussienne 
(Maria), la Supérette Vival (Benoît et San-
drine) et du Dr Richard (Joël). 26 joueurs 
étaient présents pour ce concours dé-
composé de la manière suivante : une 
partie le matin, deux parties l’après-
midi.L’équipe de Mathieu, Roland, Joël 
et Benoît remporte le challenge de la 
Boulangerie la Crémeausienne avec 
trois parties gagnées.

L’équipe d’Aymeric, Cédric et André 
arrive à la seconde place et remporte 
le challenge Vival, avec deux parties 
gagnées. Enfin, l’équipe de Sylvain, 
Jean-Louis et Gérard s’est hissée à la 
3e place et s’attribue la coupe Dr Richard  
avec deux parties gagnées. Q
Le prochain concours se déroulera le 
dimanche 31 juillet à 9h30 avec le chal-
lenge Louvet Frères en triplette formée 
pour tous les sociétaires. Q

CRÉMEAUX

Trois challenges en jeu 
avec les Boules de Crémeau

A la recherche de bénévoles 
pour le Relais transport
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Dans le cadre de la fête patronale du 
dimanche 7 août, le comité des fêtes 
recherche des bénévoles. Pour la course 
de caisses à savon, des commissaires 
sont nécessaires pour la bonne tenue 
de l’événement. Toutes les personnes 
intéressées pour surveiller la course, 
le matin ou l’après-midi, sont les bien-
venues. Un plateau-repas sera offert le 
dimanche midi. C’est aussi une manière 
pour ceux qui le veulent de découvrir 
l’association, toujours à la recherche 
de membres motivés.
Tous les bénévoles intéressés sont 

attendus à la prochaine réunion du 
vendredi 22 juillet à 20 heures à la salle 
des mariages. 
Les inscriptions pour participer à la 
course sont ouvertes aux candidats. 
Des manches réservées aux amateurs 
sont prévues pour les enfants dès cinq 
ans et les adultes voulant s’initier à ce 
sport. Pour cela, chaque participant 
devra fabriquer sa caisse à savon (pour 
plus de renseignements techniques, se 
référer au site du Circas-Auvergne). Une 
belle journée en perpective ! Q

Le mois de juillet est synonyme d’assem-
blée générale pour la Société de chasse 
communale La Joyeuse, présidée par 
Thierry Coudour. 
Le président a précisé au cours de celle-
ci : « Les bilans financier et humain sont 
très positifs grâce au retour des manifes-
tations après deux années de galère. Lors 
du concours de pétanque début juillet, 
quarante doublettes se sont affrontées 
pour notre plus grand plaisir. La prochaine 

saison s’annonce plutôt bonne avec du 
gibier en population constante, voir en 
légère progression pour le lièvre et le 
chevreuil ». 
Quant à l’effectif de chasseurs, il est 
marqué par une légère hausse avec le 
retour d’un ancien chasseur. L’assem-
blée générale s’est clôturée par un 
barbecue convivial avec les conjointes 
et enfants. Q

La classe des CM1-CM2 de l’école du 
Sacré-Cœur a pu, cette année, bâtir un 
poulailler pour l’école. 
Le poulailler et les poules avaient été 
installées par l’ancienne directrice il y a 
quelques années. Mais celui-ci tombant 
en ruine, il devait être remplacé. Les CM 
ont donc œuvré pour que toute l’école 
retrouve ses poules et le plaisir d’aller 
chercher les œufs quotidiennement. Les 
élèves en prenaient habituellement soin. 
Ce projet avait aussi une portée péda-
gogique pour venir en complément des 
apprentissages, de mathématiques no-
tamment. Car pour cette construction, 
les élèves ont dû prendre des mesures 
en choisissant les unités, tracer des 
angles droits et des droites parallèles. 
Ce travail a permis de réinvestir le travail 
fait en classe de manière pratique. Cela 
a permis aussi de montrer aux élèves 

l’utilité des apprentissages scolaires. 
Ce chantier s’est étalé sur huit vendre-
dis après-midi avec l’aide de parents 
volontaires sous forme d’ateliers : tra-

çage, découpe à la scie à main et assem-
blage, vissage. Il reste maintenant juste 
à attendre la rentrée pour accueillir une 
nouvelle famille de gallinacées. Q

Organisée par le comité des fêtes, la fête 
patronale aura lieu le week-end du 23 et 
24 juillet prochain, place des Grumiers. 
Un programme varié a été mis au point 
par les membres du comité pour la joie 
des petits et des grands.
Les festivités commenceront le samedi 23 
dès 8h30 avec la tournée des brioches.
A 14heures, un concours de pétanque, 
un scrabble géant et une exposition 
sur l’école à la bibliothèque animeront 
l’après-midi. Puis, à 20heures, une soi-
rée mousse et karaoké sera organisée, 
suivie à 22h30 d’un feu d’artifice avec 
Pyragric. Le  bal des jeunes avec Laser 
dance concluera la soirée à la salle des 
fêtes.
Dimanche 24 juillet, à 11heures, le vin 

d’honneur sera offert par le comité des 
fêtes. A 11h30, les animations repren-
dront avec le premier show 100% VTT-
Trial (30 mn) avec acro bike; à 12heures, 
un jambon à la broche sur place ou à 
emporter; à 15heures, le 2e show (30mn) 
avec acro bike; et de 12 à 16heures, les 
spectateurs pourront s’initier au trial 
avec le plateau d’animation et l’équipe 
d’acro bike.
Durant le week-end, 20 jeux en bois  
seront proposés avec La grande aventure. 
Les enfants pourront effectuer des 
tours de manège. Restauration et bu-
vette sur place. Réservation des cartes 
repas auprès du comité 06.63.00.59.99 
(12euros adulte; 6 euros enfant (moins 
de 12ans).Q

LURÉ
Riche programme pour le retour de 
la fête patronale. - Samedi 23 juillet, 
la journée commencera dès 9heures 
avec la matinée tripes organisée par 
les membres de la Société de chasse 
communale à Ia salle des fêtes. Les 
membres du comité des fêtes feront, 

eux, la traditionnelle tournée des 
brioches dans la commune et les vil-
lages avoisinants. Dimanche, rendez-
vous sera pris avec le défilé de vélos 
fleuris avant le vin d’honneur offert par 
le comité des fêtes et le plateau bœuf/
frites.
Dès 14heures, place au concours de 
pétanque qui n’a plus sa renommée à 

faire ; toutes les doublettes gagnantes 
seront primées.Des balades en ca-
lèches seront aussi proposées. Le soir, 
après le plateau cuisseaux de veau à 
la broche/potatoes en musique avec le 
groupe Absolu, un grand feu d’artifice 
sera organisé et une retraite aux flam-
beaux dans le bourg. Un week-end 
d’animations très attendu de tous! Q

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE
Souvenir : Martial Bournez, champion de France de 
rugby . - Avec l’accord de la famille et de l’enfant du pays,  
Christian Lassalle et quelques amis du Rugby à XIII roan-
nais ont souhaité honorer la mémoire de Martial Bournez, 
leur vaillant coéquipier, sacré champion de France en 
1986. Ce jeudi 14 juillet, 30 ans jour pour jour après le 
décès accidentel du rugbyman, la famille et le groupe 
d’amis se sont recueillis sur sa tombe. Les participants 
ont partagé ensuite le verre de l’amitié chez Sabrina au 
restaurant local. Q

 Pays de Saint-Germain-Laval
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SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Les élèves de l’école Sacré-Cœur 
ont construit un poulailler

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Fête patronale  au village

SOUTERNON

A la recherche de bénévoles 
pour la fête patronale

Assemblée générale
et barbecue pour les chasseurs

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Marche nocturne de la Digitale. -
Mercredi 13 juillet, comme chaque 
année, la Digitale a organisé sa 
marche nocturne. 

22 personnes ont pris le départ pour 
10 km à 20 heures avec un relais au 
Pont Rouge. 
37 marcheurs sont partis à 20h30 
pour effectuer 5 km. A l’arrivée, 
une collation a été offerte à tous les 
participants. Q
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« C’est un moment très important dans 
la vie d’une caserne ! Le moment où 
l’on est presque tous présents ainsi 

que nos familles. Nous avons donc décidé 
en ce jour de fête nationale, le 14 juillet, 
de nous retrouver. 
C’est aussi le moment où l’on officialise 
les nouveaux grades, les formations, les 
distinctions d’honneur et où l’on met 
l’accent sur tous nos sapeurs car nous 
sommes le centre de pompiers volontaires 
le plus important du département...», a 

souligné le capitaine François Perrot, 
chef de centre.  
Celui-ci a poursuivi son discours en 
mettant en lumière l’engagement sans 
faille de son effectif fort de 40 sapeurs 
hommes et femmes, « non seulement 
sur le territoire forézien mais également 
ailleurs dans le sud de la France. A ce jour, 
en 2022, nous avons effectué 848 départs 
d’engins qui représentent une disponibilité 
de près de 77 000 heures.

Quel que soit le jour et l’heure, ils sont 
des gens ordinaires qui accomplissent des 
actions extraordinaires ! »
Parmi les personnalités présentes, on 
retrouvait Marianne Darfeuille, maire 
de Feurs et présidente du SDIS, le 
capitaine Ramalho, chef de compagnie 
et une délégation des pompiers 
d’Olching (Allemagne) conduite par 
Josef Wagner.Q

FEURS / Depuis 2019, les sapeurs-pompiers foréziens n’avaient pas pu 
honorer Sainte-Barbe, leur patronne.

Des gens ordinaires pour des 
missions extraordinaires !

Le jour du 14 juillet, 40 convives se 
sont retrouvés pour profiter d’un bar-
becue. Au menu diverses salades, 
viandes préparées « Chez Béa » et 
cuisson assurée par les pompiers. 

Tous les participants ont profité d’une 
journée ensoleillée agréable, agré-
mentée de beaucoup d’échanges. 
L’aprés-midi a été ponctué par de nom-
breuses parties de pétanque. Q

En cette fin d’année scolaire, plusieurs 
éléves de l’Isef Le Château d’Aix ont 
été mis à l’honneur. L’établissement 
a participé au championnat de France 
de cross, où les coureurs sont revenus 
avec une médaille d’or, une médaille 
d’argent et une de bronze. Des élèves 
ont également participé au championnat 
de France de football qui s’est déroulé 
à Montauban.
Cinq élèves ont été présentés au CFG 
(Certificat de formation générale) et l’ont 
tous obtenu. Trois jeunes ont reçu le 
diplôme de l’ASSR1 (Attestation scolaire 
de sécurité routière) et onze de l’ASSR2. 
Quinze élèves se sont vus remettre 
l’attestation nautique.

Alexis Jimenez, Allan Guenat, Miguel 
Marques-Carvalho, Léa Jourlin, Thomas 
Roberjot, Yasmine Hamidou, Hilan Oujja, 
Lucas Henriques et Laurent Bourganel 
(éducateur) ont reçu le diplôme de PSC1 
(Prévention et secours civique niveau 1) 
à la suite de la formation dispensée par 
Mickaël Bionnier, sapeur-pompier et 
formateur à Saint-Germain-Laval et 
reprise par Anne-Laure Sany-Bonnier, 
infirmière de l’établissement. Une 
attestation Apprendre à porter secours
a été remise à Engin Kerman.
L’Isef le Chateau d’Aix est trés actif  : 
les jeunes font beaucoup d’activités 
sportives ou autres. Ils ont beaucoup 
de mérite dans leurs différentes 
formations. Q

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma. - Le cinéma L’Entract’ de 
Boën-sur-Lignon organise une soi-
rée cinéma en plein air dimanche 24 
juillet au stade Louis-Gauchon (4 rue 
Victor-Hugo). Dès 17h30, des jeux 
gonflables seront à disposition et une 
vente d’affiches sera organisée.

A 18h30 aura lieu le spectacle gra-
tuit de Guignol : Ludo le Panda. Cette 
année, rendez-vous est pris autour 
de la grande muraille de Chine avec 
Guignol, le petit gone des Canuts, en 
plein cœur des forêts de bambous de 
l’Himalaya en compagnie de Ludo le 
panda. Une aventure dépaysante avec 
des décors numériques.

Dès 21 h 30, le film Les minions 2 : 
il était une fois gru (1h30) à partir 
de 6 ans sera projeté, pour un tarif 
unique 5 euros. 
Cartes d’abonnement exceptionnelle-
ment non acceptées. En cas de pluie, 
séance au cinéma : 23 rue Alsace-
Lorraine à Boën. 
Infos : www.cinema-entract.com. Q

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Le Monument aux morts a été 
redoré. - Fred Denton-Déal a passé 
une semaine à redorer les lettres 
du Monument aux morts. C’est un 
travail qui a necessité beaucoup 
de patience, de précision... et de 
motivation, à cause de la chaleur 
écrasante de ces derniers jours. Le 
monument avait été restauré en 2014 
et avait besoin d’un rafraichissement 
pour honorer les soldats disparus.Q

 Pays de Boën • Noirétable

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Fête du 14 juillet chez les pompiers

De multiples distinctions
à l’Isef du Château d’Aix

Le concert du Radio Scoop music tour a 
renoué avec sa tradition sur l’hippodrome 
de Feurs pour la soirée du 13 juillet. 
Absent en 2020 et 2021, sa dixième édi-
tion s’est révélée  être à la hauteur des 
précédentes, même si il n’y avait pas 
de grands noms à l’affiche. Une foule 
imposante avait pris place bien avant 
les 20 heures alors que le président de 
Feurs en Fête, Christophe Masson, esti-
mait que le public approchait les 30 000 
personnes. 
Logiquement, les foréziens étaient ve-
nus en nombre. Certains autres spec-
tateurs étaient venus de beaucoup plus 
loin que les départements limitrophes. 
Le site forézien se prête bien à ce genre 
d’événements avec son accès facile et 
avec un taux de sécurité élevé. 
Tout le monde est également impliqué, 
que ce soit du côté de services officiels 

que du côté des bénévoles, pour que 
tout soit réglé au millimètre. Et avec 
une météo idéale, la soirée a été une 
réussite à tout point de vue, surtout pour 

les plus jeunes spectateurs, présents 
en majorité, qui ont pu bénéficier d’un 
tel évènement gratuit Q

 Pays de Feurs

Concert : chaude ambiance !

 Pays de Saint-Germain-Laval
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En ce 14 juillet, les élus, le Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) et les 
poncinois se sont réunis pour le 
traditionnel lâcher de ballons. Sous un 
beau soleil, une soixantaine de ballons 
biodégradables aux couleurs tricolore 
ont pris la direction plein sud. Après 

l’envol des ballons, Maryline Cheminal, 
2e adjointe, a remis les lots des ballons 
revenus l’année dernière, soit environ 
une petite dizaine.
Pour clôturer ce moment, le CMJ a pu 
servir le pot de l’amitié afi n de célébrer 
au mieux la fête nationale. Q

L’Entente sportive bouliste de Feurs 
(ESBF) est largement représentée dans 
les fi nales des Championnats de France 
de boules lyonnaises lors de cette sai-
son estivale. Pas moins de 23 joueuses 
ou joueurs représentent les couleurs 
foréziennes dans différentes catégo-
ries. A Saint-Denis-les-Bourg (Ain) , en 
doublettes féminines F3, la doublette 
forézienne ( Manon et Maelys Fargeot) 

ont obtenu  le titre de championnes de 
France. 
Les garçons ne voulaient pas être en 
reste et deux licenciés ESBF sont deve-
nus aussi champions de France des U18 : 
Kylian  Godon et Robin Goubier, accom-
pagnés de Raphaël Peyrot et Léandre 
Deveaux. Feurs reste plus que jamais 
une place forte de la boule lyonnaise ! Q

SAINT-LAURENT-
LA-CONCHE
La fête patronale a débuté avec les 
classards. - Le comité des fêtes a 
organisé la fête patronale ce samedi 
16 juillet et les classards ont effectué 
la distribution des brioches dans 
la bonne humeur. Ces derniers, ce 
sont Sarah Moutinho (présidente de 
Marclopt), Simon Vincent (président 
de saint-laurent-la-conche), Axelle 
Baroux (secrétaire) Maëlle Beauvoir 

(trésorière), Florentin Mattachionne, 
Laura Jue, Lou Godin-Matta, Etienne 
Piat, Zakaria Diaz, Jeanne Ginon, 

Etienne Couturier et Eva Cambray. Ils 
se retrouveront fi n août pour partici-
per à la fête patronale à Marclopt. Q

SALVIZINET
Naissance. - Le 13 mai dernier, 
Aylin a pointé le bout de son nez 
à la maternité de Saint-Priest-
en-Jarez. Depuis, cette petite fi lle 
apporte un immense bonheur à 
Nadège Legay et Hakan Mutluer. 
Les heureux parents sont 
domiciliés chemin de la Forêt.
Félicitations à Marie et Sylvain. -
Samedi 9 juillet, Pascal Tissot, 
maire de la commune, a reçu à 
l’hôtel de ville, Marie Bartholin, 
préparatrice en pharmacie, et 
Sylvain Reynaud, responsable de 
production, afi n de procéder à leur 
union civile . Ils se sont dit « oui » 
en présence de leurs deux enfants 
Gabin et Oscar, de leurs familles 
respectives, de leurs amis, et de 
quatre témoins Sébastien Valois, 
Pierre Reynaud, Yolande Chazelle 
et Patricia Bartholin.
Ensuite, le cortège s’est rendu à 
l’église du village pour la cérémo-
nie religieuse célébrée par le père 
Wojciech Ozog. Après la signature 
des registres, les jeunes mariés 
sont sortis de l’église sous une 
pluie de pétales de roses. 

FEURS
Réunion hippique. - Dimanche 24 
juillet à partir de 11 heures.
Concert d’été. - Vendredi 22 juillet 
à 20 h 30, place de la Mairie avec le 
groupe Naustals.
Course cycliste FFC. - En nocturne 
au centre-ville. Départ à 20 h 30 le 
vendredi 22 juillet. 
Minigolf. - Au parc municipal, 
ouvert tous, les jours de 9 h 30 à 
12 heures et de 14 à 19 heures 
(dimanche, uniquement de 14 à 
19 heures).
Etat civil. - Naissance : mercredi 6 
juillet, Adam Orgaer, Feurs. 
Décès : dimanche 10 juillet, 
Monique Proncherit veuve Cheucle, 
68 ans, Montverdun ; Marius 
Gerifaud, 92 ans, Arthun ; mardi 
12 juillet, Robert Giraud, 85 ans, 
Bussières ; 12 juillet, Paul Durand, 
89 ans, Feurs. Q

 Pays de Feurs

PONCINS

Un lâcher de ballons ensoleillé

FEURS

Boulisme : des Foréziens 
aux championnats de France

COTTANCE
Concert du festival des Montagnes 
du matin. - Pour le premier concert 
du festival des Montagnes du matin, 
qui aura lieu le lundi 1er août à 
18 heures à la Halle municipale de 
Cottance, des musiciens à corde 
seront à l’honneur. Au nombre de 
neuf (trois violonistes, trois altistes 
et trois violoncellistes), ils feront dé-
couvrir au public les chefs-d’œuvre 
écrits par deux des plus grands 

génies de l’histoire de la musique : 
Mozart et Tchaïkovski. Ce festival est 
soutenu par la communauté de com-
munes de Forez-Est. Tarif : 17 euros, 
Tarif réduit : 13 euros (étudiants, 
demandeurs d’emploi, moins de 
18 ans)  Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. Pass festival : six 
concerts, 75 euros.
Information paroissiale. - Dimanche 
31 juillet, à 8 h 45, messe à l’église 
Saint-Roch de Cottance, suivi de 
deux baptêmes. Q

NERVIEUX
Tarot. -  Vendredi 22 et samedi 30 
juillet à 14 heures, salle des associa-
tions. Contact : 06.19.59.53.53.

MIZÉRIEUX
Programme de la fête patronale. -
Samedi 23 juillet : bal à partir de 
22 heures avec DNA-Solo ; dimanche 
24 juillet à 11 heures, concours de 
vélos fl euris (enfant du village) suivi 

du vin d’honneur. A 14h30, concours 
de pétanque en triplette (avec une 
femme ou un enfant) ; à 20 heures, le 
repas (faux fi let et gratin dauphinois) 
animé en chanson par Sébastien 
Vouriot, et à 23 heures, un feu d’arti-
fi ce avec retraite aux fl ambeaux. 
Exposition de voitures anciennes 
et mobylettes le dimanche, ma-
nèges tout le weekend. Contact : 
06.13.32.15.47. Q

Après deux années successives sans 
fête patronale en raison de la longue 
période de pandémie, le comité des fêtes 
annonce que la prochaine se déroulera 
du 29 juillet au 1er août.
En réunion dimanche passé, les membres 
du comité ont validé le programme des 
festivités :  vendredi 29 juillet, 22 h 30, bal 
des années 80-90 avec Rythmic concept ; 
samedi 30 juillet,13h30, tournoi de foot 
en sixte ; 22h30, bal gratuit avec Rythmic 
concept ; dimanche 31 juillet, 11h30, 
défi lé avec la clique L’Etoile Forézienne 
suivi d’un apéritif offert par le conseil 
municipal ; 16 heures, course de vélo 

à roulettes, suivi de l’apéritif concert 
animé par Magali Perrier ; 19 heures, 
buffet froid à volonté ; 21h30, retraite 
aux fl ambeaux animée par la fanfare  La 
Montagnarde de Montrottier ; 22 heures, 
feu d’artifi ce, suivi d’un bal familial 
gratuit avec Rythmic concept et d’un bal 
musette animé par Magali Perrier ;  lundi 
1er août,14 heures, concours de pétanque 
ouvert à tous ; 19 heures, remise des 
prix et apéritif.
La boule Cottançoise précise que le 
concours de boule lyonnaise prévu dans 
le cadre de la fête patronale, le mardi 2 
août à 14 heures, est annulé. Q

COTTANCE

Le comité des fêtes annonce 
le programme des festivités

Le bureau du comité des fêtes (de gauche à droite) : Manon Mérieux, (trésorière) ; 
Alicia Venet-Ligout, (secrétaire) ; Anthony Piquet, (vice-président) ; Enguerrand Ligout (président)

Dimanche en début de matinée, un 
incendie se déclarait dans le bâtiment 
principal de l’exploitation de La ferme 
des délices foréziens. Intervenus rapide-
ment, les pompiers n’ont pas pu sauver 
l’immense bâtiment qui accueillait le 
troupeau de vaches laitières, des gé-
nisses et des veaux, ainsi que les robots 
de traite et les cellules du séchage en 
grange. Plusieurs dizaines d’animaux 
ont péri dans l’incendie. L’action des 
pompiers visait également à protéger 
l’installation de méthanisation, située 
à quelques mètres du bâtiment.
Rapidement, la solidarité s’est mise en 
place autour des membres du Gaec. Des 
éleveurs des environs se sont mobili-

sés pour aider à sauver le troupeau et 
à accueillir des animaux sur leur exploi-
tation. 
De l’eau et de la nourriture ont égale-
ment été offerts pour ravitailler toutes 
les personnes présentes sur le site. Les 
représentants des organisations profes-
sionnelles agricoles se sont aussi mobi-
lisés pour accompagner les membres du 
Gaec dans les nombreuses décisions à 
prendre et actions à mener.
Le bâtiment de fabrication de glaces 
n’a pas été impacté. Tout a été mis en 
œuvre pour que le magasin puisse réou-
vrir cette fi n de semaine. Il en est de 
même pour le labyrinthe de maïs et le 
lasergame. Q

SAINT-CYR-LES-VIGNES

La ferme des délices foréziens : 
désolation et solidarité
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L es Anciens combattants et 15 porte-
drapeaux, les élus, les sapeurs-
pompiers avec leurs élèves, la Croix 

Rouge, les autorités civiles, militaires, 
administratives, religieuses et une par-
tie de la population ont participé à la 
célébration du 14-Juillet.
Avec la présence d’un détachement du 
92e régiment d’infanterie de Clermont-
Ferrand, la cérémonie s’est déroulée 
sous une forme solennelle avec un ordre 
protocolaire annoncé au micro par Cécile 
Marriette, conseillère municipale délé-
guée au Devoir de mémoire.

Jean-Michel Riaux, sous-préfet, a remis 
la médaille militaire à Georges Gillier, 
ancien combattant en Algérie, qui de-
meure à Saint-André-le-Puy.
Quatre gerbes ont été déposées par 
Christophe Bazile, maire de Montbrison, 
Jean-Yves Bonnefoy, vice-président du 
conseil départemental, Jacques Blan-
chet, vice-président de la Région et 
Jean-Michel Riaux, sous-préfet.
Sous la direction de Christine Burlin-
chon, la Lyre montbrisonnaise, qui assu-
rait les sonneries, a interprété la Mar-
seillaise, puis la Marche de Saint-Cyr. 

En fin de cérémonie, le maire a remercié 
les participants, et les enfants, d’être 
venus en nombre. 
Il avait une pensée particulière pour tous 
ceux qui ont contribué à la grandeur de 
la France et rappelait que ce jour est 
devenu le symbole d’une nation unie et 
réconciliée: « Au moment où notre société 
est traversée par le doute, en proie à des 
fractures multiples, il est indispensable 
de rappeler sans cesse ce qui nous ras-
semble ». Q

MONTBRISON / Du fait que le jardin d’Allard est en travaux, la fête 
nationale a été marquée, jeudi 14 juillet, par un rassemblement devant le 
monument aux morts de Moingt.

Fête nationale : 14 juillet solennel

Cette année, les Jeudis de l’été se dé-
roulent au jardin des Thermes à Moingt.
Jusqu’au 25 août, chaque semaine, des 
groupes se produisent sur le podium 
adossé au parc des Moutons. Les per-
sonnes souhaitant passer un bon mo-
ment sont attendues à partir de 18h30. 
Elles peuvent se restaurer au Street food 
party stationné sur place.
Jeudi 28 juillet, à 19 heures, la musique 
rock sera sur scène avec le groupe Fancy 
hell. A 21 heures viendra le tour d’Auré-
lien Morro Group.

Natif d’Autun, Aurélien Morro (chant et 
guitare) a créé son groupe à Clermont-
Ferrand. Celui-ci s’est fait connaître en 
côtoyant, en première partie, les artistes 
les plus prestigieux. 
En 2018, à La Charité-sur-Loire, ils rem-
portaient le challenge Blues Ffrançais, 
leur ouvrant la voie de l’Amérique : ils 
ont été sélectionnés pour participer à 
aux Rencontres de l’International blues 
challenge de Memphis, la capitale du 
blues où ils ont terminé quart-de-fina-
listes. Q

A la grande satisfaction de Nicolas Bonin, 
président du comité des fêtes, plus de 
500 personnes ont profité de la soirée du 
samedi 16 juillet au parc Sainte-Eugénie 
à Moingt. Ceci pour assister à la finale 
du concours de chant de la Saint-Aubrin 
animée par l’orchestre Spectacle prod 
d’Yves Céré.
A la suite des séances éliminatoires, 

treize candidats ont participé : quatre 
adultes, trois enfants et six jeunes. 
Présenté par Gérard Beysson, vice-
président du comité des fêtes, le jury 
comprenait quatre autorités du milieu 
de la chanson : Mireille Giroux, artiste 
de variété ; Anne-Marie Guigneton, de la 
compagnie musicale Coin de Rue ; Anne-
Marie Peltier, professeur de chant ; et  
Emmanuel Thoma, musicien.

Roger Chaperon, animateur de la soirée, 
incitait le public à encourager les candi-
dats lorsque leur nom était tiré au sort : 
« Les applaudissements, c’est la drogue 
des chanteurs, alors applaudissez ! »
Tard dans la soirée, après délibération, 
les candidats, les membres du jury et 
les responsables du comité des fêtes 
se retrouvaient sur le podium pour la 
proclamation du palmarès :
Enfants : 1, Camille Benazech (Histoire 
éternelle de la Belle et la Bête) ; 2, Liséa 
Lopez (Et bam! de Mentissa) ; 3, Léo 
Waechter (Yalla, de Calogoro).
Jeunes : 1, Léa Rochon (Waves, de Dean 
Lewis) ; 2, Justine Nicota (Champs Ely-
sées, de Joe Dassin) ; 3, Charlie Snuggs 
(Pour de vrai, de Vianney).
Adultes : 1, le duo Joris Viricel et Emilie 
Charles (Avant toi, de Slimane et Vitaa) ; 
2, David Devors (Pour que tu m’aimes 
encore, de Céline Dion) ; 3, Karène Béal 
(Voilà, de Barbara Pravi).
Infos :  04.77.96.39.42. Q

MONTBRISON
Café Papote. - Jusqu’au 26 août, 
chaque vendredi, de 14 à 16 heures, 
le centre social, place Pasteur, 
propose un Café Papote, pour des 

échanges et jeux de société. Cette 
animation a lieu dans la salle 
Montalembert (ancien local de la Caf, 
au fond de la cour).
Infos : 04.77.96.09.43. et http://csm.
montbrison42.fr. Q

Le duo Joris Viricel et Emilie Charles 
remporte le concours adulte

MONTBRISON

Le blues à l’honneur 
avec Aurélien Morro Group

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Exposition d’art. - Du 17 au 24 juillet 
de 15 à 19heures à la chapelle de 
Montsupt (ouverte toute la semaine).

CHALAIN-LE-COMTAL
Secrétariat de mairie. - Il sera fermé 
du lundi 1er août au lundi 22 août 
inclus. Q

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE

De jeunes pélerins sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle

Partis de Montbrison, six  étudiants lyon-
nais ont passé la nuit au gîte jacquaire 
à Saint-Georges. Ils sont tous scouts et 
guides de France. C’est un mouvement 
catholique de jeunesse et d’éducation 
qui a pour but de contribuer à l’éducation 
des enfants ou des jeunes en lien avec 
les familles, et à l’intégration à leur vie 
sociale. C’est un groupe ouvert à tous, 
sans aucune distinction de sexe, culture, 
origine ou encore religion. 

Ce mouvement est agréé par le minis-
tère en charge de la Jeunesse depuis 
plus de 50 ans.  
Equipés de sacs à dos, sous un soleil 
caniculaire, et bien motivés, ils étaient 
en partance pour leur première étape 
pour initier le long chemin aboutissant à 
Saint-Jacques de Compostelle en Galice 
(sud Espagne). Leur but principal est 
d’aller rendre des services qu’on leur 
proposera au diocèse du Puy. Q
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Khrystyna est arrivée en France le 12 
mars dernier, pour protéger ses enfants 
de la guerre Elle vient de décider de re-
tourner dans son pays. «Je pensais partir 
pour un mois. Cela fait maintenant quatre 
mois et demi que j’ai quitté l’Ukraine. Je 
n’ai pas envie de vivre dans un autre pays. 
Je comprends que ce sera une guerre très 
longue. Nous devons apprendre à nous 
adapter à cette nouvelle vie dans mon pays.» 
Partie dès le début de la guerre avec 
ses deux enfants Lisa et Miron, elle avait 
pour seul objectif de rejoindre la frontière 
polonaise. Pendant douze jours, ils ont 
erré souvent à pied, vécu dans différents 
camps de réfugiés. Par hasard, elle a su 
qu’un bus partait pour la France. Elle n’a 
pas hésité et tous trois sont arrivés à Lézi-
gneux, comme quatre autres familles.
«J’ai eu de la chance de rencontrer de 
bonnes personnes sur ce chemin difficile. 
Et mes enfants se sont adaptés relativement 
facilement. C’était le plus important.»
D’abord hébergés sur les hauteurs de la 
commue chez Patricia et Frédéric Rival, 
par commodité, Khrystyna s’est rappro-
ché du bourg et a été accueillie avec ses 
enfants chez Gaëlle et Mickaël Grand-
pierre. Ceux-ci expliquent : «Nous voulions 
mettre une famille en sécurité. Le soutien 
de l’association lézignoise ALU (Accueil 
Lézigneux Ukraine) nous a confortés dans 
notre idée. La barrière de la langue a été 
le plus compliqué. A la maison, tout s’est 
bien passé. L’intimité a été respectée dans 
les deux sens, chacun avait sa partie privée. 

Une confiance naturelle s’est établie. Ils 
ont intégré et partagé notre quotidien, nos 
sorties et nos réunions en famille.»
Khrystyna et ses enfants vont donc repartir 
dans quelques jours. Plus de 40heures de 
bus les attendent. Elle ne saura qu’en août 
si elle retrouvera son travail. «J’aimerai 
retourner au travail mais les entreprises 
ukrainiennes sont au bord de la faillite. Je 
prévois aussi d’aller habiter dans une petite 
maison de famille éloignée dans un village. 
C’est trop dangereux en ville.»
Khrystyna ne peut énumérer le nom 
de toutes les personnes qui l’ont aidée 
avec ses enfants. L’accueil du village de 
Lézigneux restera une page reposante 
dans cette douloureuse parenthèse de 
sa vie. Durant son séjour, une amitié était 
née avec Raïssa, déjà repartie en Ukraine. 
Elles habitent la même ville et comptent 
bien se revoir.
Par ailleurs, voici des nouvelles des autres 
familles accueillies à Lézigneux: Tania 
va rester avec ses trois jeunes enfants. 
Son mari formateur dans l’armée va 
prendre les armes et rejoindre le front. 
Irina et ses deux petits-enfants devaient 
partir également. Mais avec les nouveaux 
tournants de la guerre, elle a annulé ses 
billets et reporté son départ. 
L’autre Khrystyna a le projet de s’installer 
à Saint-Etienne avec son petit garçon de 
six ans. Elle souhaite trouver un emploi en 
lien avec la traduction anglais/ukrainien, 
voire français. Q

Kévin Réal est le président du club 
de football l’Olympique du Forez, qui 
regroupe les communes de Saint-
Georges-Haute-Ville, Saint-Thomas-la-
Garde et Lézigneux. C’est sous l’auvent 
des tous nouveaux locaux réhabilités 
du stade Jean-Poncet que s’est déroulé 
l’assemblée générale. Rencontre avec 
Kévin Réal :

Quelles sont les équipes en place
 au sein du club ?

Kévin Réal :  « Il y a une équipe de 
séniors, une de critériums, des jeunes 
en U7 et U9 et des toutes jeunes pousses 
de footeux en baby-foot. En raison de 
manque d’entraineurs, nous n’avons 
malheureusement pas de jeunes en 
U11 et en U13. Nous aimerions mettre 
en place une équipe des plus de 40 
ans. Nous sommes à la recherche de 
joueurs supplémentaires et de coachs. 
Et pourquoi pas une équipe féminine... 
Nous avons la chance d’avoir pour la 
saison prochaine des locaux neufs, 
réhabilités et financés par la municipalité 
lézignoise. »

Quels sont les tarifs des licences ?
K R. : « Avec le short et les chaussettes, 
les licences critériums et seniors sont 
à 100 euros. Pour les U9, elle est à 
50 euros et à 45 euros pour les U7. La 
cotisation au baby-foot est de 30 euros. 
La trésorerie du club est saine. Bien que 
nous ayons fait des achats spécifiques, 
comme des ballons (600 euros) et une 
trousse à pharmacie (400 euros), le 

bilan de l’année est positif grâce aux 
manifestations (calendriers et concours 
de pétanque).

Quels sont les projets ?
K R. : «Côté sport, nous allons à nouveau 
accueillir sur la pelouse lézignoise les 
plateaux U7 et U9, suspendus durant les 
travaux des vestiaires. Nous organiserons 
un gros tournoi pour ces deux équipes 
en avril. Une journée découverte va être 
proposée le samedi 10 septembre.
Pour les manifestations, nous allons 
reconduire le concours de pétanque, 
peut-être en deux fois, à l’automne 
et au printemps. Une choucroute est 
prévue le 29 octobre à Saint-Georges-
Haute-Ville. Le calendrier sera distribué 
en fin d’année. Et côté intendance, nous 
réaménagerons les nouveaux locaux fin 
juillet.»

Parlez-nous du partenariat avec 
Decathlon.

K R. : « Toute personne qui se positionne 
par rapport à l’Olympique du Forez, 
licenciée ou pas, permet au club d’avoir 
une dotation de 10 % du montant des 
achats réalisés dans ce magasin. »
Contact : Kévin Réal, 06.24.10.39.44.
Par la suite, le maire, Patrick Romestaing, 
en a profité pour souhaiter une belle 
année sportive aux membres présents. 
Il expliquait également : « Un club 
appartient à ceux qui le font vivre. La 
municipalité a financé la réhabilitation 
et l’extension des vestiaires du stade 
lézignois. Une convention a été signée 
avec le président. Il est mandaté pour faire 
respecter les bons usages. » Q

LÉZIGNEUX
Retour de la guinguette au bord 
de l’étang. - Samedi soir, pour le 
retour de la guinguette au bord de 
l’eau, c’était un plaisir partagé : celui 
des organisateurs, membres des 
associations de pêche L’Hameçon de 
Vidrieux et de chasse l’Acca (Associa-
tion communale de chasse agréée) 

heureux de reconduire cette manifes-
tation, avec celui du large public qui a 
investi les lieux. Plus de 450 fritures 
ont été cuisinées et dégustées sur 
place… et il n’y en a pas eu assez 
pour tout le monde ! Puis, la guin-
guette a rassemblé sur le parquet de 
très nombreux danseurs jusque tard 
dans la nuit. Q

SAINT-PAUL-D’UZORE
Brocante du comité des fêtes à 
venir. - Le comité des fêtes reconduit 
avec un grand enthousiasme 
la brocante qui se déroulera le 
dimanche 24 juillet à partir de 
6 heures au terrain communal 
avec un parking visiteurs gratuit 

obligatoire à proximité. Possibilité 
de se restaurer sur place avec café, 
croissants et à partir de 9 heures, 
tripes, fromage, à midi hot-dogs 
et sandwichs. Emplacements sans 
réservation au  tarif de 5 euros les 
troid mètres.Infos : 06.62.33.34.62 ou 
comité des fetes@gmail.com. Q

LÉZIGNEUX

Khrystyna repart en Ukraine 
avec ses enfants

LÉZIGNEUX

Olympique du Forez : bilan de l’année 
et projets pour la prochaine saison

Le 14 juillet en fin de journée, la centaine 
de jeunes en session du SNU (Service 
national universel) au centre verriérois 
la Joie de vivre s’est rendu devant le 
monument aux morts de la commune, 

avec la présence du maire Hervé Pey-
ronnet. Après un petit rappel historique 
de la journée nationale liée avec la prise 
de la Bastille, ils ont entonné en chœur 
la Marseillaise. Q

VERRIÈRES-EN-FOREZ

SNU : la Marseillaise chantée 
devant le monument aux morts

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Remise de médailles, de galons
et activités du centre de secours
Fêter la Sainte-Barbe en juillet, c’est 
exceptionnel en raison de la pandémie. 
ais le capitaine et chef de centre Denis 
Moreton a pu ainsi faire le point des 
activités du Sdis et surtout procéder à 
la remise de médailles et galons.
C’est en présence de Dino Cinéri, des 
élus de la commune et du maire, ainsi 
que du commandant Vial, chef de com-
pagnie, que la cérémonie s’est déroulée 
le jour du 14 juillet.
L’effectif opérationnel du centre est 
de 35 sapeurs-pompiers, ainsi que 
deux agents en indisponibilité. Il ne 
connait pas de difficultés de recrute-
ment puisqu’il s’appuie sur la section 
des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) qui 
compose désormais 20 % de l’effectif. 
Quelques mouvements ont été enre-
gistrés avec les départs de Messieurs 
Geoffre et Colletti, les arrivés de Caro-
line Liotard et de Léo Gérente. de l’infir-

mière Julianne Mathieu. Bastien Cha-
valard et Tom Mazella ont réussi quant 
à eux le concours de sapeurs pompiers 
professionnels. Quatre médailles ont 
été remises :  Olivier Brunel, Nicolas 
Berinchy, Christophe Cave et Yoan 
Brunel. Sept galons pour renouveler 
les différents grades : Olivier Brunel, 
Bruno Chavalard, Geoffrey Roux, Gaetan 
Dutour, Adrien Chavalard, Louis Jous-
serand et Cyril Masset.

En 2020, les agents du Sdis ont procédé 
à 430 sorties d’engins : en 2021, 517.
Dans son discours le député a assuré 
que le statut des pompiers volontaires 
ferait l’objet d’une reconnaissance 
«vous êtes des serviteurs de la nation 
et vous méritez de la reconnaissance, je 
vais déposer une proposition de loi qui 
vous apportera un plus pour vos droits à 
la retraite». Q



22 Q�le fil des communes Vendredi 22 juillet 2022

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Le Musée d’histoire accueillait ce jeudi, 
un peu plus de 110 jeunes volontaires du 
SNU (Service national universel) pour 
une journée de mémoire et citoyenneté.
Le SNU s’adresse à tous les jeunes fran-
çais de 15 à 17 ans quelle que soit leur 
situation.
Les adolescents ont découvert le musée 
et les combats de libération du départe-
ment, en équipe, à l’aide du jeu À la dé-
couverte du XXe siècle. Ils ont dû répondre 
à diverses questions leur permettant 
de trouver des dates historiques, de 
grandes figures de la Résistance, des 
anecdotes… Puis ils ont participé à un 
escape game de la mémoire
Pour clôturer cette journée, les jeunes 
du SNU étaient invités à une cérémo-
nie organisée en partenariat par l’Office 
national des anciens combattants et des 
victimes de guerre (ONACVG) de la Loire 
et le musée d’histoire. Julien Fargettas, 
directeur de l’Office de la Loire, a expri-
mé son enthousiasme quant au nombre 
de jeunes présents. Il a présenté aux 
jeunes le rôle et le déroulement d’une 
cérémonie, la fonction des porte-dra-
peaux et celle de l’ONACVG. Pierre Bar-
thélémy, maire de la commune présidait 
cette cérémonie. 
Après un mot d’accueil, il a rappelé lui 
aussi la fierté pour sa commune d’ac-
cueillir ces jeunes volontaires autour du 

monument, rappelant l’importante de 
ces combats pour le village et le dépar-
tement. Alain Gathelier, président du 
Souvenir français, a évoqué lors de sa 
prise de parole le rôle de son association 
et a cité « A nous le Souvenir et à eux 
L’Eternité ». Il a également présenté les 
quatre porte-drapeaux et les anciens 
combattants. Frédéric Roussel, chef de 
centre du SNU a remercié les jeunes et 
les encadrants pour leur remarquable 
comportement.
A la fin de la cérémonie, les jeunes ont 
été invités a rencontrer les porte-dra-
peaux. Les échanges étaient riches, 
les jeunes questionnaient les anciens 
combattants sur le poids du drapeau, 
la signification des décorations portés 
par les anciens combattants. Q

ESTIVAREILLES

112 jeunes SNU au Musée 
d’histoire du XXe siècle

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

A vec l’émergenge de nouveaux 
modes de travail sur la Commu-
nauté de communes comme le 

télétravail, le coworking a conduit la 
Communauté de communes des Monts 
du Pilat à créer un lieu pour accueillir 
ces travailleurs d’un nouveau genre. Dès 
novembre 2019, elle propose un espace 
de travail situé sur la commune de 
Burdignes, dans un espace temporaire. 
Ce lieu provisoire était dans l’attente 
de travaux de réhabilitation d’un ancien 
bâtiment, au 3 bis rue de la République 
à Bourg-Argental.
Les travaux de réhabilitation se sont 
terminés le 14 janvier dernier. L’Eclo-
soir a donc pu prendre place dans ses 
nouveaux locaux à Bourg Argental et 
a ouvert ses portes le 1er février 2022.

L’Eclosoir est un espace ouvert à tous : 
coworkers, télétravailleurs, freelance, 
étudiants, indépendants, demandeurs 
d’emplois…
Un espace de travail différent est pro-
posé en fonction des besoins : convi-
vial, silencieux, détente, etc. Les tarifs 
sont déterminés à la journée ou à la 
demi-journée. Les travailleurs peuvent 
bénéficier de la présence d’une cui-
sine pour la pause méridienne. Deux 
salles de réunions de dix personnes et 
de trois personnes peuvent également 
être louées sur réservation, à l’heure, 
à la demi-journée, ou à la journée. La 
salle de réunion de dix personnes est 
équipée de matériel de visioconférence.
Ces salles sont également proposées à 
la location pour toutes les entreprises 

du territoire qui travaillent à domicile 
et/ou qui ne sont pas équipées de salle 
de rendez-vous.
Aujourd’hui, deux bureaux sur cinq sont 
déjà loués et un bureau est loué de façon 
ponctuelle à la demi-journée ou jour-
née. Sur place, les entreprises peuvent 
bénéficier de la fibre, d’un photocopieur/
imprimante et de casiers de rangement. 
Le 2 juillet dernier, Stéphane Heyraud, 
président de la Communauté de com-
munes, et maire de Bourg-Argental a 
inauguré les nouveaux locaux de cet 
espace innovant. Un nouvel outil pour 
entreprendre dans les Monts du Pilat 
dont le besoin a émergé lors de la 
réflexion autour du Schéma d’accueil 
économique du territoire dès 2016. Q

SAINT-GENEST-MALIFAUX / La Communauté de communes des Monts du 
Pilat a inauguré au début du mois de juillet un nouvel espace de co-working. 

L’éclosoir a déménagé

TARENTAISE
Marches de l’été. - Mercredi 27 
juillet, rendez-vous à 14 heures place 
de l’Église à Tarentaise.

BOURG-ARGENTAL
Sortie au lac de Saint-Barthélemy-
de-Vals. - Mercredi 27 juillet, 
départ en car à 10 heures et retour 
en car à 17 heures au centre 
social. Simone, Technicienne de 
l’intervention sociale et familiale 
(TISF) à l’ADMR et Anaïs, référente 
famille, accompagneront cette 
sortie. Inscription : 04.77.39.11.48. 
Infos : Anaïs, 09.72.10.38.07 ou : 
anais.t.espacedeome@gmail.com.
Médiathèque. - Fermeture estivale 
du 1er au 21 août inclus. Réouverture 
le lundi 22 à 14 heures.
Paroisse. - Du lundi 18 juillet au 
samedi 20 août, l’accueil sera ouvert 
uniquement les jeudis de 9h30 à 
11 heures et les samedis de 9h30 à 
11h30.
La ferme à l’ancienne. - Le musée 
(1 chemin de Morel), est ouvert 
jusqu’au 10 août et du 25 août au 

18 septembre, tous les jours (sauf le 
dimanche) de 15 heures à 17h30.
Office de tourisme. - Jusqu’au 
26  juillet, expositions de Chantal 
Ardizzone (plasticienne) et de Jean-
Jacques Gentil (sculpture sigillée).  
Le 27 juillet, sortie découverte à 
Burdignes autour d’Alexandra Gouot 
(création de bijoux) et Mélanie Bribi 
(laine angora). 
Le 2 août, sortie pédestre (la journée) 
randonnée au grand Feletin ; départ 
en voiture jusqu’au Tracol. 
Le 3 août, sortie découverte à la 
Ferme à l’ancienne. 
Infos : office de tourisme 
04.77.39.63.49.
Cinéma. - Séance à Saint-Julien, 
en plein air, place Louis-Bancel : 
Les goûts et les couleurs, comédie 
française (1h52), vendredi 29 juillet, 
à 22 heures. En partenariat avec la 
Maison dans la nature et l’association 
l’Etoile double de Riotord : Les folies 
fermières, le samedi 30, à 21h30, 
dans la cour de l’école de Burdignes. 
La séance sera suivie d’une lecture 
du ciel. Buzz l’éclair, film d’anima-

tion familial américain , durée 1h55, 
à partir de 6 ans , le 22 juillet à 
21 heures, le 24 à 20h30 ; Elvis, biopic 
musical américain, (2h46), samedi 
23 juillet à 20 heures, dimanche 
24 juillet à 17 heures. Une exposition 
autour d’Elvis est installée dans le 
hall.  Après chaque séance possibi-
lité d’échanger avec un passionné 
du King. Les goûts et les couleurs, 
comédie française, (1h52), le 25 juillet 
à 20h30.

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Esposition de peintures. - Du 
samedi 23 juillet au dimanche 7 
août. Exposition de peintures par Les 
artistes indépendants foréziens tous 
les jours de 15 à 19 heures, les jeudis 
et dimanches de 9 h 30 à 12 heures 
et de 15 à 19 heures. A la salle 
polyvalente. Entrée libre.
Cinéma. - Vendredi 22 juillet, 20h30, 
Irréductible ; samedi 23 juillet, 20h30, 
Buzz l’Éclair ; dimanche 24 juillet, 
18 heures et 20h30, Irréductible ; lundi 
25 juillet, 20h30, El buen patró (VO). Q

SAINT-HILAIRE-CUS-
SON-LA-VALMITTE
Démarrage des marches estivales. -
Les parcours avec les Marcheurs 
de l’Aigue blanche ont démarré ce 
jeudi soir (jusqu à fin août) à partir 
de 18 heures. Jean-Luc Chouvelon a 
emmené les participants par monts 
et vaux, direction le Riolon – le Cros- 
Chazelet – le Bouchet pour revenir 
au bourg par la rase de l’Aigue 
blanche.
Le repas tiré du sac a été pris à 
Chazelet avec le soleil en fond.

Ils ont parcouru 12 km avec le beau 
temps. Jean-Luc Chouvelon a offert 
une boisson à l’arrivée, comme de 
coutume. Il n’y a pas de calendrier 
défini pour ces marches : celle du 21 
juillet est organisée par Jean-Paul 
Bard depuis Estivareilles où tous 
prendront le train pour se rendre 
à Usson-en-Forez et cheminer 
jusqu’à Estivareilles à travers bois 
et sentiers entretenus par les 
bénévoles. Le reste alternera entre 
repos et pique-nique à la gare. 
Pour rejoindre le groupe des 
randonneurs : Gisèle Gay, 
06.85.76.47.34.. Q

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte-Claire, Sainte-
Thérèse. - Mariage le samedi 23 
juillet à 17 heures en la collégiale 
Notre-Dame à Montbrison entre 
Jérémie Vainjac et Kelly Chollet.

Samedi 23 juillet : 18h30 : Ecotay-
l’Olme, Marols. Dimanche 24 juillet : 
8 heures, chapelles des Clarisses ; 
9 heures à Saint-Georges-Haute-
Ville ; 10h30 à La collégiale Notre 
Dame, Saint-Bonnet-le-Courreau. Q

 Pays de Montbrison


