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En juillet 2021, quatorze membres du 
club des Belettes avaient parcouru en 
itinérance la boucle ouest du Tour du 
Cézallier balisé avec des têtes de  vaches 
rouges. 
Du 19 au 22 juillet, treize Belettes se 
sont lancées sur la boucle est de ce 
même sentier de randonnée. Partis de 
Parot, les marcheurs ont rejoint Anzat-
le-Luguet. Le lendemain, ils ont été 
hébergés à Laurie ; le jeudi, ils ont dû 
faire un détour  par  Ferrières-Saint-Mary 
pour trouver un hôtel avant la dernière 
étape les conduisant à Pradiers. Pour ne 
pas trop souffrir de la chaleur, la plus 
grosse partie des étapes a été parcourue 
le matin. Une voiture suiveuse a assuré 
le  transport des bagages. 
Cette randonnée assez sportive dans 
un paysage vallonné a fait découvrir 
des villages et hameaux authentiques 
avec un riche patrimoine, témoignage 
du temps et de la vie des hommes  dans 
ces montagnes du Massif central. 

Les Belettes se retrouveront pour leur 
sortie en car à Cahors dans le Lot, les 
26, 27 et  28 août. Le club prépare aussi 
sa randonnée pédestre du 11 septembre 
à but humanitaire. n

Dernière semaine d’activité au centre 
de loisirs, c’est la semaine de la jungle 
et des créatures magiques avec des 
surprises. Transformer le centre en 
jungle, piscine, acrobranche, jeux dans 
l’amazone. 
La vingtaine d’enfants inscrits au centre 
a passé la journée de ce mardi à la pis-
cine de Saint-Jodard et la surprise était 

de taille car  leur rêve est devenu réalité, 
avec l’apparition d’une sirène dans l’eau. 
les enfants en avait le souffle coupé de 
voir Emmanuelle, la directrice du centre 
de loisirs, évoluer en apnée avec son 
habit de lumière. 
Le centre ferme ses portes vendredi 22 
juillet pour une reprise du 22 au 26 août. 
Contact 04.77.64.92.41. n

La semaine dernière quatorze jeunes de 
7 à 10 ans ont occupé le site du Grand 
couvert. Ils dormaient sous la tente et 
utilisaient les sanitaires et autres instal-
lations présentes sur le site. Ces enfants 
de Ressins-Village ont participé active-
ment à diverses activités tout au long de 
ces quatre jours. 
Le lundi, avec Didier, ils ont fabriqué du 
pain et des pizzas qu’ils ont fait cuire 
au four à bois et ont dégusté aux repas 
suivants. Le mardi matin, avec Jean-
François, ils sont partis  pour une ballade 
découverte de la nature et spécialement 

des plantes locales avec confection d’un 
herbier. L’après-midi, ils ont découvert 
l’osier avec la réalisation d’un poisson 

pour les plus jeunes ou d’un petit panier 
pour les autres. Le mercredi, ils sont 
allés à la chèvrerie d’Annie-Laure, toute 
proche, pour fabriquer des fromages. 
Le jeudi ils ont élaboré du beurre avec les 
animatrices Albane et Maëlis. Mais aussi 
au cours de ce camp, ils ont participé à la 
confection d’une cabane, des repas, et à 
beaucoup d’autres activités manuelles. 
Ils sont repartis la tête pleine de souve-
nirs et d’expériences, qu’ils ne sont pas 
prêts d’oublier et l’envie de recommen-
cer l’an prochain. n

VIOLAY
Décès. - Lundi 11 juillet, ont eu lieu 
les funérailles de Raymond Blanc, 
natif et inhumé à Violay. Décédé à 
l’âge de 81 ans.
Mardi 12 juillet ce furent celles 
de Maryse Chaverot, née Dussud, 
décédée à l’âge de 84 ans.

SAINTE-AGATHE-
EN-DONZY
Maire et adjoint se transforment en 
maçons. - La porte de la mairie qui 
donnait sur la rue était très abîmée. 
Le conseil municipal avait décidé de 
l’enlever et la remplacer par un mur. 
Le maire Bruno Coassy et le deu-
xième adjoint, Bernard Gagnaire se 
sont mis au travail. Ils ont démonté 
l’ancienne porte  et monté un mur de 
moellons pour obturer l’ouverture. 
Ce mur sera crépi par leurs soins 

et devrait  devenir un mur peint, le 
thème restant à choisir. Il n’est pas 
rare de voir les membres du conseil 
prendre les outils pour aménager les 
espaces communaux.
Comité des fêtes. -  Une importante 
réunion de préparation à la fête d’été 
des 6 et 7 août aura lieu le vendredi 
29 juillet à 20 heures, salle com-
munale. Le Comité compte sur la 
présence du plus grand nombre afin 
de mettre en place l’animation du 
dimanche après-midi sur le thème 
du tissage.

CORDELLES
Fermeture de la poste et de la 
mairie. - Fermeture de l’agence 
postale du 1er au 22 août inclus. 
Fermeture de la mairie du 10 août au 
22 août inclus et les lundis 29 août et 
5 septembre. n

COUTOUVRE
Les travaux effectués par la 
Roannaise de l’eau sont finis. -
Les réseaux d’eaux pluviales et 
d’assainissement ont été séparés 
dans le bourg. Le secteur concerné 
cette année était la Grande rue 
(entre le rue de l’Industrie et la rue 
de Verdun), les rues des Soupirs, 
Monseigneur et de Verdun. Libérer 
le réseau d’assainissement des 
eaux pluviales était nécessaire, 
afin de ne pas surcharger la station 
d’épuration, et de ne pas traiter les 
eaux propres. Ces travaux ont été 

pris en charge par la Roannaise de 
l’eau, compétente en la matière. La 
commune en a profité pour refaire les 
enrobés dans les rues Monseigneur 
et de Verdun. D’autres tranches 

seront sans doute programmées 
dans un avenir proche.
Horaires d’ouverture de la mairie 
en août. - Lundi 1er août, de 8h30 
à 12 heures ; lundis 8 et 22 août, 
fermeture ; lundi 15 août, férié ;  
mardis 2, 9, 16 et 23 août, de 8h30 à 
12 heures et de 14 heures à 17h30 ; 
mercredis 3, 10, 17 et 24 août, de 
8h30 à 12 heures ; jeudis 4, 11, 18 et 
25 août, de 8h30 à 12 heures et de 
14 heures à 17h30 ; vendredis 5, 12, 
19 et 26 août, de 8h30 à 12 heures ; 
samedis 6, 13, 20 et 27 août, de 8h30 
à 12 heures. Reprise des horaires 
habituels à partir du 29 août. n
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SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU

Camp de jeunes au Grand couvert

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Les Belettes ont terminé 
le tour des vaches rouges 

CORDELLE

Une sirène à la piscine

E taient représentées les associations: 
les Randonneurs d’Entre-Monts, le 
Pétanque club, l’Association des 

terres partagées (ASTAP), les Amis de 
Luc Decaunes, l’Apel Saint-Christophe 
(parents d’élèves), Au bonheur des aînés 
(animation résidents maison de retraite 
Sainte-Anne), LACIM Mali, la Chasse 
Saint-Hubert, la Cour des Miracles, le 
jumelage paroissial Belmont-Gounghin 
(Burkina Faso), l’Entente basket 
Belmont-Coublanc, les Intrépides gym, 
le Groupement amical des sociétés, le 
comité Belerf (franco allemand), le 
moto-club, l’amicale des donneurs 
de sang, le vélo-club, le comité de la 
résistance, le club de trail.
« Quand vous occupez une salle commu-
nale, rappelle le maire, il est important 
de signaler à la mairie tous les dysfonc-
tionnements que vous pouvez constater. 
Il faut veiller scrupuleusement à bien 
éteindre les lumières et naturellement à 
bien fermer les portes après utilisation. 
Cela paraît évident mais il y a encore des 
manquements. »
Les moyens modernes de communi-
cation, mis à la disposition des asso-
ciations, sont encore sous-utilisés ou 
erronés. « Il faut bien penser à com-
muniquer en mairie les changements 
de responsables dans vos associations 
afin que nous puissions tenir à jour nos 
listes de communication, mettre à jour le 

site internet et ne pas avoir peur d’utili-
ser le tableau lumineux de la commune. 
N’oubliez pas non plus de communiquer 
auprès de l’office de tourisme Charlieu 
Belmont qui publie une newletter toutes 
les semaines.»
Les manifestations prévues en 2023 
ont été listées mois par mois, tenant 
compte de l’occupation des salles com-
munales afin que tout le monde y trouve 
son compte.
Certaines associations proposant de 
plus en plus d’activités, le nombre de 
salles et les créneaux horaires dispo-
nibles deviennent insuffisants. Le maire 

a reconnu le problème mais aucune 
solution ne peut être envisagée pour 
l’instant. Il reste à chaque association 
d’en tenir compte dans son évolution 
et de ne pas proposer des activités ina-
daptées aux infrastructures disponibles 
sur la commune.
Le GAS (Groupement amical des socié-
tés), qui gère les divers matériels prêtés 
aux associations adhérentes, organisera 
une corvée d’entretien des matériels, 
le vendredi 19 août, à partir de 8h30 au 
local de l’Avenir. Tous les bénévoles des 
associations sont invités à participer, 
même pour une heure ou deux. n

BELMONT-DE-LA-LOIRE / Le maire Jean-Luc Matray, les conseillers Pascal 
Vermorel, Annie Murard et Véronique Montanes ont échangé, ce 
samedi 22 juillet, lors d’une réunion où les présidents des associations 
belmontaises étaient invités à débattre.

Echanges fructueux entre 
la municipalité et les associations
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Ce vendredi 22 juillet, le bar associatif, 
Lay-t-Motiv, fidèle à ses traditions 
d’animation, accueillait en terrasse 
une soixantaine de personnes pour 
un concert de Michel Grange, dans un 
répertoire spécial Brassens. 
Artiste régional, Michel Grange, après 
des études de lettres et une brève 
carrière d’enseignant, fur rattrapé par le 
démon de la scène.  Auteur compositeur, 
inspiré de Brassens et Ferré, ses œuvres 
mêlent la poésie au réalisme. 
Il débute sa carrière de chanteur dans 
les cabarets du vieux Lyon et  se produit 
aussi dans les maisons de la culture, 
festivals et lieux culturels. Ce soir, son 
répertoire dédié à Georges Brassens 
mêlait succès connus et autres œuvres 
du chanteur totalement inconnues du 
grand public. Le tout accompagné à la 
guitare avec talent. n

Michaêl Lejeune apiculteur Cordellois et 
passionné par son métier a fait parta-
ger aux enfants  un atelier pédagogique 
apicole avec au programme, découverte 
du monde fascinant de l’abeille, de la 
vie dans la ruche, de l’importance de 
l’abeille dans l’éco système. 
Vue sur l’extraction du miel et les p’tits 
gourmands on goûté en avant première 
le miel de fleurs d’été. L’occasion de leur 
expliquer aussi tout ce qui est possible 
de faire avec les produits de la ruche! 

Une ruche pédagogique leur a permis 
de voir à travers une vitre le travail que 
fournissent ces petites abeilles. 
Un moment d’échange dans la bonne 
humeur qui s’inscrit dans un projet pé-
dagogique dans les écoles mais aussi 
avec la ferme pédagogique de Cordelle 
qui devrait voir le jour dans quelques 
mois. 
A la fin de la visite chaque enfant est 
reparti avec ses petites graines melli-
fères et son petit pot de miel. n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Classes en 2 : Bon succès du 
barbecue géant. – Les classes en 
2, après avoir organisé, samedi 16 
juillet, un tournoi 3 x 3 de basket, 
organisaient un barbecue géant 
vendredi soir 22 juillet, à partir de 
18 heures. Ce dernier a connu un 
bon succès malgré l’arrivée d’une 
petite averse vers 19 heures au 
moment où le public arrivait, ce 
qui en a découragé quelques-uns. 
Les convives qui avaient apporté 
leur assiette et couvers pouvaient 
acheter chez les producteurs locaux, 
présents sur la place les ingrédients 
du repas : saucisses, merguez, 
entrecôtes, fromages ou autres, 
pour se rendre aux barbecues 
pour la cuisson. Des tables et des 
bancs avaient été installés pour la 
dégustation. 
La fête des classes en 2 aura lieu le 
samedi 27 août. Les conscrits des 
classes en 1 qui désiraient peuvent 
s’inscrire et participer à la fête dont 
ils avaient été privé l’an dernier.
Boule Fraternelle : corvée au 
boulodrome. – Vendredi 22 juillet 
au matin, les boulistes de la Boule 
Fraternelle étaient mobilisés 
pour une corvée d’entretien au 
boulodrome. L’ancien sable des 
quatre jeux a été balayé puis retiré. 

Il a été remplacé par du sable neuf 
offert par la municipalité. Les jeux 
ont ensuite été tracés.
Les entrainements se poursuivent 
chaque mercredi après-midi.
Un concours 32 doublettes 3 et 4e di-
vision, doté du Mémorial Benoît Sau-
nier, sera organisé le jeudi 18 août.
Tous les sociétaires sont invités le 
mercredi 17 août, à 8 h30, pour la 
préparation du concours, traçage 
des jeux, préparation du local et de 
la buvette.
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 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 
12heures. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

CORDELLE

Michaël Lejeune fait visiter 
sa miellerie

LAY

Michel Grange chante Brassens avec émotion

 Pays de Roanne

J eunesse et maturité, le festival 
Roanne table ouverte fêtera, au 
mois d’octobre, son vingtième an-

niversaire. Ce sera, en quelque sorte la 
consécration, dans la vie culturelle et 
économique de la ville et de son bassin, 
d’un événement unique en son genre, 
comme le souligne le maire de Roanne, 
Yves Nicolin : « Ce festival est le seul 
en France qui unit la restauration et le 
spectacle. » 
Il commencera le 3 octobre avec la tradi-
tionnelle et attendue soirée dégustation 
aux Halles Diderot où les commerçants 
accueilleront des restaurateurs et des 
producteurs du Roannais.
La soirée de clôture se déroulera le 
28 octobre, au Scarabée qui associera 
la Chine et la France provençale des 
années 60. 
Entre ces deux dates, une centaine 
de dîners spectacles seront  à la 
carte de quarante restaurateurs. Les 
premières éditions de RTO rassemblait 
une trentaine d’établissements : « 
Il fallait répondre à une angoisse des 
restaurateurs qui, traditionnellement 
durant le mois d’octobre, devaient 
affronter le creux de la vague », explique 
Jean-Jacques Banchet, adjoint à la 
culture. En s’inscrivant dans la durée, 
le festival prouve ainsi qu’il a répondu 
aux attentes des professionnels. 
28 groupes et artistes seront program-
més et choisis pour exercer leur art 
dans les restaurants. Ils viennent de la 
région et de la France entière, parfois 
de l’étranger. Chanson, jazz, pop-rock, 
musiques du monde, théâtre et magie, 
le festival programme chaque année des 
nouveautés. 
En la matière, pour fêter ce vingtième 
anniversaire, Roanne table ouverte 
proposera une soirée d’exception, au 

théâtre municipal, où trois chefs étoi-
lés composeront un menu de prestige 
dans une mise en scène atypique. Soirée 
unique et haut de gamme, le nombre de 
convives sera limité.
Les Roannais ont apprécié et plébiscité 
les dîners dans le noir concoctés par 
l’établissement Ma Chaumière. Quatre 
dîners-spectacles sont organisés en 
partenariat avec les associations Mon 
regard et Nos ailes froissées, pour mieux 
appréhender le quotidien des personnes 
en situation de déficience visuelle.
RTO, c’est aussi le festival "off". On y 
retrouvera les très convoités ateliers 
de cuisine et d’œnologie ; du théâtre, 
avec une création roannaise le Plateau ; 
une exposition au musée Déchelette : 
Ascendance ; exposition et concert-dé-

gustation à la Cure, pôle des métiers 
d’Art ; les Rendez-vous du terroir où les 
communes de Saint-Just-en-Chevalet, 
Changy, Ambierle et Régny se plongent 
dans l’esprit du festival. Lors de ce mois 
d’octobre, le public aime aussi retrouver 
les parcours gourmands, entre bords de 
Loire, canal et jardins. La visite Roanne 
gourmande, chapeautée par Roannais 
tourisme nous fera découvrir, par le 
biais d’une balade savoureuse entre la 
place du marché et les halles Diderot, 
la gastronomie roannaise.
Les clubs seniors, le centre hospitalier 
participeront également à cette fête des 
papilles gustatives.
Plus d’information sur le site : roanne-
tableouverte.com. n

ROANNE/ Avec le mois d’octobre revient le festival 100 % local : Roanne 
table ouverte. 40 établissements proposeront une centaine de dîners-
spectacles. Pour son 20e anniversaire, RTO dressera une table de prestige 
sous les ordres de trois chefs étoilés, au théâtre de la ville.

Roanne table ouverte : 20 ans déjà !

FDSEA  Commande groupée de fioul
en page …
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Samedi 23 juillet, les membres de 
l’Association Saint-Jacques des 
biefs étaient à l’œuvre pour nettoyer 
la chapelle et ses abords. En effet, 
dimanche s’y déroulera la fête annuelle. 
Dès 10h30, une messe présidée par le 
vicaire général de Moulins sera animée 
par la société musicale d’Arfeuilles. 

A 15 heures, la fête débutera avec 
les majorettes twirling du Mayet-de-
Montagne. Attractions et jeux : tir 
à la corde, jeu de quilles, guillotine 
à saucisson, structure gonflable, 
promenade en calèche, etc. A 19 heures, 
soupe aux choux servie sous abri, puis 
soirée dansante gratuite. n

SAINT-MARTIN-
D’ESTRÉAUX
Les agriculteurs terminent les 
foins. -  Pour certains agriculteurs,  
le lundi 25 juillet était leur dernier 
jour pour terminer la saison des 
foins avec un peu de retard dû à 
des pannes de machine, ainsi par 
manque de personnel difficile à 
recruter dans tous les domaines 
de corps de métiers. A l’inverse, 
les moissons ont commencé 
pour d’autres agriculteurs. Des 
exploitants ont eu des dégâts en 
raison de la grêle et surtout à la 
canicule, les bêtes également ont 
souffert par manque d’eau. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

SAINT-BONNET-DES-QUARTS

Fête des biefs

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX 

Jessica Ros ouvre 
son salon de coiffure

Jeudi 21 juillet, Jessica Ros a ouvert 
son salon de coiffure sur la place Monot 
à Saint-Martin-d’Estréaux. Elle a fait 
ses études de coiffure à Lyon. Elle est 
diplômée d’un CAP et d’un Brevet pro-
fessionnel obtenu en 2012. Elle a aussi 
suivi une formation de barbier. Jessica a 
commencé à travailler en 2013 comme 
coiffeuse à domicile.  
Pour se consacrer à son métier à plein 
temps et à ses clientes fidèles, elle a 

décidé d’ouvrir son propre commerce 
avec un matériel renouvelé. Le salon est 
ouvert du mercredi au vendredi, de 9 à 
18 heures et le samedi, de 8 à 15 heures, 
il est fermé dimanche, lundi et mardi. 
Pour les personnes en mobilité réduite 
et celles qui n’ont pas la possibilité de se 
déplacer, Jessica continuera a se rendre 
à leur domicile les lundis et mardis.
Contact : 07.64.55.44.03. n

Vendredi 22 juillet, suite à l’invitation 
de Jean-Hervé Peurière, maire de la 
commune de les Salles et de Charles 
Labouré, président de la Communauté 
de communes du Pays d’Urfé (CCPU), 
une double inauguration a eu lieu 
en présence des sénateurs Cécile 
Cukierman, Jean Claude Tissot et 
Bernard Fournier, et de la conseillère 
départementale Chantal Brosse. Des 
élus de la CCPU et de la commune de les 
Salles, des entreprises qui ont réalisé les 
travaux et participé au fonctionnement 
du coworking et des utilisateurs de 
l’espace étaient présents pour visiter 
les locaux et participer à cette double 
inauguration. 
Jean- Hervé Peurière, a remercié le Dé-
partement, la Région, l’Etat et le SIEL qui 
ont crû en ce projet de réhabilitation de 
cette maison en plein centre bourg. Cette 
rénovation a permis de transférer le bar-
tabac-casse-croûte dans un local neuf 
et adapté à l’activité de l’exploitant. Le 
maire s’est réjoui de l’aboutissement de 
ce dossier et a remercié l’ensemble des 
entreprises qui ont réalisé les travaux. 
Charles Labouré s’est réjoui à son 
tour de la réalisation de l’espace de 
coworking à l’étage. Ce lieu offre un 

cadre convivial et fonctionnel pour des 
télétravailleurs, des indépendants et des 
étudiants qui ont besoin d’un espace 
pour travailler. Des associations et 
organismes ont besoin d’une salle de 
réunion d’une capacité de dix places. Ce 
site a été conçu afin que les utilisateurs 
soient totalement autonomes dans la 
réservation et dans l’accès à ce lieu. 
Ce nouvel équipement, le tout premier 
sur le territoire, s’adresse aux habitants 
mais également aux personnes de 
passage et aux actifs des métropoles 
voisines. Des réservations à la demi-
journée, à la journée et au mois sont 

possibles sur le site et l’appli urfeco. fr. 
Chantal Brosse a félicité l’ensemble 
du conseil municipal de Les Salles 
ainsi que les élus communautaires 
pour ces réalisations. Elle a réaffirmé 
la volonté du Département d’être à 
côté des communes rurales et de les 
accompagner dans leur projet. 
Cécile Cukierman, au nom des sénateurs 
Tissot et Fournier, a remercié toutes 
les personnes présentes et s’est réjouie 
de ces deux réalisations qui concourent 
au dynamisme et à l’attractivité de ce 
territoire rural. La cérémonie s’est 
prolongée autour du verre de l’amitié.  n

SAINT-JUST-
EN-CHEVALET
Le tour du canton à pied en cinq 
jours. - A l’occasion des 10 ans de 
la librairie Paprika, située au cœur 
du village, Laurence et Jacques 
Savatier se sont lancé un défi : faire 
une randonnée pour traverser les 
dix communes de l’ancien canton 
de Saint-Just-en-Chevalet. Ainsi, 
du 2 au 6 juillet, les deux compères 
ont vécu une aventure personnelle 
et locale pour promouvoir le 
territoire et le bien vivre ensemble. 

Laurence et Jacques ont semé 
dix livres (un dans chaque village) 
afin que les lecteurs puissent 
les retrouver et lancer ainsi des 
messages sur la préservation de 
l’environnement ou la maltraitance 
des animaux. Ils ont fait escale au 
château d’Urfé, à Crémeaux, à la 
Halte au Pèlerin puis au Puy-du-
Montoncel. Ce périple de 85 km a 
permis également de découvrir les 
nombreux commerces de proximité 
du territoire. « Une superbe 
expérience » ont conclu les deux 
marcheurs.
Librairie Paprika : ouverture durant 
l’été de 9 heures à 12h30 et de 
16 heures à 19h30. 
Contact : 04.77.65.00;50. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

PAYS-D’URFÉ

Inauguration du commerce 
et de l’espace de coworking des Salles

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Un beau week-end  de fête au village 

Les Amis des Bois noirs 
se sont retrouvés

La matinée du samedi matin a lancé 
le début des festivités sur la place des 
Grumiers, où 200 brioches ont été dis-
tribuées dans tout le village.
Le concours de pétanque a rassemblé 
32 doublettes et les animations se sont 
enchaînées avec l’exposition sur l’école 
à la bibliothèque, la soirée mousse et 
karaoké suivie du feu d’artifice et du 
bal des jeunes.
Dimanche matin, bien à l’ombre, les jeux 
en bois de la Grange aventure avaient 
attiré et les adeptes des familles avec 
enfants.
La  totalité des repas en prévision ont 
été vendus soit 180 plateaux jambon à 
la broche qui ont été servis le midi ou 
à emporter.

Au cours du vin d’honneur offert par le 
comité des fêtes, le public nombreux   
et enthousiaste a suivi une première 
démonstration de vélo trial avec Acro 
bike qui s’est  poursuivie l’après-midi.
Les auto tamponneuses et les structures 
gonflables ont ravi les enfants. n

La 19e rencontre des Amis des Bois noirs 
s’est tenue samedi 23 juillet dans la salle 
de la mairie d’Escoutoux (Puy-de-Dôme), 
sur invitation de l’association Escotal 
dont le président, Michel Sablonnière, 
est également administrateur des Amis 
des Bois noirs. 
Après la tenue de l’assemblée générale 
annuelle de l’association, Jean-François 
Faye donna sa conférence sur le thème 
des contrebandiers du XVIIIe siècle, avec 
notamment comme points originaux des 
développements sur la contrebande du 
tabac et des indiennes, ainsi que sur 
la Commission de Valence un tribunal 
répressif trop peu connu. 
La conférence a également permis 
d’évoquer le cas de Mandrin le Cadet, au 

parcours rocambolesque, qui fait l’objet 
du dernier ouvrage cosigné par Sylvie 
Vissà et Jean-François Faye (point de 
vente et bon de commande sur le site 
www.amisdesboisnoirs.fr).n
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L’association pour la renaissance d’Urfé, 
pour ses 40 ans de chantiers de bénévoles, 
a organisé avec l’aide du Département, de 
la Communauté de communes du Pays 
d’Urfé et de la commune de Champoly, 
des festivités du 16 au 24 juillet sur le site 
emblématique du château d’Urfé. 
La troupe médiévale L’escadron de 
By s’est installée au château avec son 
village, ses tentes mais également ses 
chevaliers, ses archers ou ses forgerons. 
Durant neuf jours, ils ont démontré 

aux nombreux spectateurs leurs 
savoir-faire et animé le petit village. 
Des représentations musicales mais 
également des visites guidées du château 
et du chantier étaient au programme. Les 
samedis 16 et 23 juillet, le four du château 
a été rallumé par des boulangers pour 
fabriquer du pain et des fougasses qui 
ont comblé les visiteurs. 
3000 personnes ont été recensées durant 
ces festivités, donnant ainsi un franc 
succès à cette animation médiévale. n

La 54e bourse aux monnaies, timbres et 
cartes postales, ainsi que le traditionnel 
vide greniers et brocante du village se 
sont déroulés les 23 et 24 juillet. Le salon 
des professionnels, qui est pour la petite 
histoire le plus ancien de France, était 
installé à la salle des sports alors que 
le vide greniers se tenait dans les rues 
du bourg du village. 
70 exposants ont profité du beau temps 
et de la présence de nombreuses per-
sonnes pour vendre au cœur du village. 
50 numismates venus de toute l’Europe 
ont comblé les collectionneurs à la salle 
des sports. Après l’apéritif offert par la 
municipalité, 220 repas, concoctés par 
le club Harley-Davidson Good Guys, ont 
été servis dimanche midi. n

CHAMPOLY

3 000 visiteurs pour les festivités
au château d’Urfé

Succès du 54e salon numismatique

Vendredi 22 juillet, le club de football 
de Saint-Just-en-Chevalet a tenu son 
assemblée générale de fin de saison. 
L’ensemble des bilans ont été approuvés 
avec une situation financière excéden-
taire et un bilan sportif mitigé. 
Cependant, de bons résultats ont été 
réalisés sur les matchs retour, de quoi 
donner des ondes positives pour la pro-
chaine saison. Le bureau a été reconduit 

intégralement. L’équipe loisirs U40 a 
également été présentée. Elle portera 
les couleurs du Football club des Bois 
noirs. 
A cet effet, de nouveaux maillots seront 
offerts par Loïc Seignol de Capifrance. Le 
prochain rendez-vous sera le concours 
de pétanque en date du samedi 28 août, 
à l’occasion de la fête patronale de la 
commune. n

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Une équipe loisirs U40 va voir le jour

Sur proposition de l’inspectrice 
académique de Roanne centre, Emilie 
Dumas, habitant Crémeaux, professeur 
des écoles et directrice du groupe 
scolaire Fontquentin de Roanne, vient 
d’être décorée des Palmes académiques.
Rencontre :

Emilie, quel est  votre parcours ?
Emilie Dumas : « J’ai d’abord fréquenté 
l’école primaire de Saint-Germain-
Laval, puis le collège Papire Masson et 
le lycée de Feurs où j’ai obtenu le Bac 
sciences. J’ai poursuivi mes études à 
la faculté de Saint-Etienne en biologie 
et géologie. J’ai ensuite été admise à 
l’IUFM de Clermont-Ferrand pour être 
professeur des écoles.
Je découvre mon premier poste d’ensei-
gnante pour 2 ans à Viscontat, dans le 
Puy-de-Dôme, dont une année scolaire 
comme directrice.
En 2008, j’obtiens une mutation à l’école 
Fontquentin de Roanne, au départ en 
tant que directrice de l’école mater-
nelle et, depuis 6 années, j’assume la 

responsabilité de directrice de tout le 
groupe scolaire qui comprend 230 élèves 
répartis sur douze classes ».

Parlez-nous de cet établissement ?
E. D. : « Depuis 7 ans, l’établissement 
scolaire a été classé REP (Réseau d’édu-
cation prioritaire). Ce n’est pas simple 
mais je dispose d’une équipe soudée, 
pérenne et stable, ce qui fait que l’école 
fonctionne bien avec la confiance des 
parents et l’équipe de 30 personnes 
(enseignants, ATSEM, AVS, agents mu-
nicipaux). Nous ne rencontrons pas de 
difficultés particulières. J’ajouterai que 
l’école est le moteur du quartier. »

Votre école a été la seule ouverte
pendant la période du COVID ?

E.D. : «Effectivement, l’école Fontquentin 
était la seule école de Roanne ouverte et 
sa proximité avec l’hôpital lui a permis 
d’accueillir les enfants des soignants 
tous les jours, week-ends compris. 
Ça a été une période très compliquée et 
éprouvante car il fallait simplifier la vie 
de tous les soignants. »

A 40 ans, vous venez de recevoir les
insignes des Palmes académiques,
c’est une belle récompense?

E. D. : « Cette distinction m’a été remise 
lors d’une cérémonie à la préfecture de 
la Loire le 29 juin dernier, en présence 
de la directrice de cabinet de la préfète, 
de l’inspecteur d’académie de Lyon, de 
Georges Ziegler, président du Conseil 
départemental de la Loire, du président 
de l’association des membres de l’Ordre 
des Palmes académiques.
C’était une cérémonie particulière, en 
raison de la pandémie nous étions les 
promus de 2020, 2021 et 2022. » n

CRÉMEAUX
Club Bouliste de Crémeaux. -
Dimanche 31 juillet aura lieu le 
challenge Louvet frère en triplette 
formée, à 9h30, au clos bouliste. 
Ouvert à tous les sociétaires.
Anniversaire du club à venir. - La 
manifestation marquant les 90 ans 
du club de foot approche à grand pas.  
Pour ceux qui n’ont pas encore renvoyé 
leur coupon réponse accompagné du 

chèque, ils sont invités à le faire avant 
le 10 août à Jean-Louis Bénetiere 
ou Mathieu Vernay afin de pouvoir 
s’organiser au mieux.
Le CSC recrute dans toutes les catégo-
rie U7, U9, U11, U13 seniors D2, D4 et 
foot loisirs vendredi soir.
Club sportif de Crémeaux : le
concours triplette de foot. - Se 
déroulera le 17 août à 17 heures au 
complexe sportif.

CHÉRIER
Club de l’Amitié de Moulins Chérier. -
Jeudi 21, 43 adhérents du Club se sont 
retrouvés au restaurant. Malgré la 
chaleur pour passer un bon moment 
de convivialité. A cette occasion, les 
inscriptions ont été faites pour le 
pique-nique qui aura lieu à la salle du 
Foyer. Les personnes non-inscrites 
doivent le faire rapidement auprès de 
la trésorière. n

Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Emilie Dumas reçoit les Palmes
académiques à 40 ans  

Vendredi 22 juillet, les membres du 
comité des fêtes se sont réunis pour 
finaliser les derniers détails de la fête 
patronale qui va se dérouler dimanche 
7 et lundi 8 août.
Elle commencera, tout de même, ce 
samedi 30 juillet avec la tournée des 
brioches. Après deux ans de pause, les 
membres ont hâte de repasser dans le 
village et ses alentours. Puis rendez-
vous dimanche 7 août avec une course de 
caisses à savon dans le village qui débu-
tera le matin. Un événement attendu, 

reporté depuis deux ans maintenant, 
organisé en lien avec le Circas. 
Des plateaux-repas charcuterie/salade 
seront proposés le midi ; buvettes et 
snack seront présents ! Le soir, ce sera 
la traditionnelle entrecôte qui sera servie 
avant le bal musette et le feu d’artifice. 
Lundi, place au concours de pétanque 
sur la place souternoise dès 14  heures. 
Merci aux habitants du bourg de ne pas 
garer leurs véhicules dans l’artère prin-
cipale le week-end de la fête, un courrier 

a été déposé dans leur boîte aux lettres. 
À noter que le conseil municipal offrira 
le vin d’honneur le dimanche midi sur 
la place!  n

Pays de Saint-Germain-Laval

SOUTERNON

Tournée des brioches

SOUTERNON
Travaux chemin du Munet. - Dans le 
cadre de travaux, des perturbations 
sont prévues chemin du Munet à 
partir de lundi 25 juillet et ce pour 
plusieurs jours.n
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Mardi en fin d’aprés midi, Claire Ounnou-
ghi, référente technique et le personnel 
de la micro crèche La Cour’t échelle ont 
invité les parents et enfants pour la fête 
de la micro-crèche. La fête a eu lieu dans 
la cour. Divers jeux en bois, pêche aux 
canards étaient installés pour le plus 
grand bonheur des enfants. 
Un lâcher de ballons a émerveillé pe-
tits et grands. Un buffet préparé par 

les parents et le personnel a ravi tous 
les palais. La micro crêche est gérée 
par l’ADMR. Des représentants  et le 
président de l’ADMR Monsieur Thoinet 
étaient présents. 
La micro-crêche va fermer ses portes 
pour les vacances le 27 juillet pour réou-
vrir le 26 août. Pendant cette période, 
des travaux vont être réalisés.  n

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

La Court’ échelle en fête !

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Adieu à Denise Siméon. - Denise 
Berger est née le 7 juillet 1924 à 
Lyon. En 1951, elle épouse Charles 
Siméon. Trois filles sont nées de leur 
union Maryse, Annick et Michèle 
(décédée en 1992) suivi de cinq petits 
enfants,dix arrière petits enfants et six 
arrière arrière petits enfants.
Denise a été commerçante et avait 
une grande passion pour la danse. 
Avec Charles, il formait un magnifique 
couple. De nombreux Saint-Martinois 
ont pu apprécier leur talent lors des 
fêtes des classes. 
En 2016; Denise perd son mari. Pour 
se rapprocher de sa fille Annick, elle 
est venue à la Marpa de Saint-Martin 
en 2019 où elle est restée jusqu’au 
mois de juin 2021, date à laquelle elle 
est partie vivre à Chazelles chez sa 
fille. Elle a passé un an dans la mai-
son familiale où elle a été soutenue et 
entourée jusqu’à son dernier souffle 
le dimanche 10 juillet.
Denise avait soufflé ses 98 bougies 
jeudi 7 juillet et était ainsi la doyenne 
de Saint-Martin.
La fête se prépare. - La fête patronale 

aura lieu du vendredi 29 juillet au 
lundi 1er août. Elle débutera vendredi 
soir par le concours de pétanque, 
qui se déroulera vers la salle ERA, à 
19  heures pour les enfants de moins 
de 14 ans, et à 20  heures pour les 
adultes. Toutes les doublettes seront 
primées.
Samedi : distribution de brioches toute 
la journée. A 21heures animation 
des rues avec les bandas Panoch’ 
Band et Pim Pam Poum Band, défilé 
de chars. Déguisements conseillés. 
Ensuite auront lieu: une bataille 
géante de confettis, l’embrasement du 
clocher et le bal des jeunes à partir de 
23heures jusqu’à 3 heures du matin 
avec la sono Adrenaline.
Dimanche, de 15 à 18heures, jeu en 
équipes mixtes: Ninja Warrior. Sur 
inscription, à partir de 16 ans.
A partir de 19heures: jambon à la 
broche géant, à 20  heures concert 
gratuit de Hervé Michel (sosie de 
Michel Sardou), à 22  heures, feu 
d’artifice suivi du bal gratuit avec 
Adrénaline, jusqu’à 1h30.
Lundi comme tous les autres jours : 
manèges, attractions foraines, buffet 
et buvette. n
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SAUVAIN
Projection, conférence, exposition 
sur les Croisières jaunes. - Samedi 
30 juillet à 15h30, salle des fêtes, 
l’association Les rendez vous de la 
Fontaine organise une projection 
conférence exposition sur les croi-
sières automobiles Citroën qui ont 
marqué la première moitié du XXe

siècle. En partenariat avec la ciné-
mathèque de Saint-Etienne, un film 
relatant la croisière jaune à laquelle 
un célèbre sauvagnard André Rey-
mond a participé sera présenté. Une 

exposition de revues, livres et autres 
documents issus de la médiathèque 
de Saint Etienne compléteront la ma-
nifestation. Entrée gratuite, buvette.

CHALMAZEL-
JEANSAGNIÈRE
Carnet de deuil. - Deux familles 
ont été touchées par un deuil cette 
semaine ; Jean Paul Peyron ancien 
agriculteur nous a quitté à 64 ans 
le 18 juillet. Samedi  23 juillet c’est 
Robert Marchand 75 ans qui s’étei-
gnait à son tour. Tous deux étaient 
malades depuis plusieurs années. n

Annulée il y a deux ans, les familles 
étaient au rendez-vous pour applaudir 
les troupes de saltimbanques. Les 
enfants ont profité de nombreux jeux, 
maquillage, écritures, etc. Avec 1 600 
entrées pour la journée de samedi, la 
foule est restée tard pour le spectacle 
pyrotechnique suivi, à 23 heures, d’un 
feu d’artifice. Dimanche 24 juillet, il 
y avait encore beaucoup de monde. 
Chacun à pu manger à divers endroits 
et faire provision de produits locaux 
vendus par les artisans de la région. Le 
comité des fêtes a dépensé beaucoup 
d’énergie mais a pu compter sur l’aide 
des bénévoles. Il peut être fière de la 
réussite. n

MARCOUX
Info municipales. -  Restaurant : 
Mme Pélissier a arrêté le restaurant La 
Loge aux vignes début juin. Le pro-
priétaire du fond, Jacques Daumas, a 
souhaité le céder à la commune. Le 
conseil est d’accord pour le rachat du 
fond de commerce. Cet achat réalisé, 
le conseil réfléchit sur la suite à don-
ner. Soit rétrocéder le fond à un candi-
dat potentiel, soit le mettre en location 
gérance.
Subventions aux associations : dix 
associations vont bénéficier d’une aide 
allant de 150 à 275 euros, suivant son 
importance.

Tarif cantine : le fournisseur de 
repas à la cantine  A.P.I. restauration 
augmente ses tarifs de 7,06 %. Suite 
à cela, le conseil décide d’augmenter 
le prix du repas à 3,70 euros pour les 
enfants et 4,70 euros pour les adultes. 
Actuellement à à 3,85 euros pour les 
enfants et 4,85 euros pour les adultes.
Rénovation mairie : les travaux sont 
bien avancés. Le déménagement et 
la mise en place finale devrait se faire 
bientôt.
Association seniors : Après une mise 
en sommeil, due surtout au Covid, 
Monsieur Labbaye propose le redé-
marrage de cette association.

Fête patronale de Marcoux : Elle aura 
enfin lieu cette année les 29, 30 et 31 
juillet. Au programme : vendredi 29 
juillet, en soirée, bal des classards; 
samedi 30 juillet, distribution des 
brioches par les classards, dans 
l’après-midi, concours de pétanque 
sur le parking de la salle des fêtes ; en 
soirée, bal ; dimanche 31 juillet, vers 
11heures, vin d’honneur de la munici-
palité,  dans l’après-midi, animations 
avec le groupe Les Fardelets du Forez 
et spectacles de cirque ; en soirée,  bal 
musette gratuit et feu d’artifice (s’il n’y 
a pas d’interdiction), sans oublier les 
repas du soir. n
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 CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE

Beau succès pour la 11e fête médiévale

Samedi 23 juillet, Serge et Caroline Dé-
rory avaient convié toutes les familles 
des villages de La Mivière et du Payet 
à leur traditionnelle fête des voisins. 
Cette année, ils avaient décidé de modi-
fier leur programme. Ils ont proposé un 
café des voisins. Le rendez-vous était 
donc donné pour l’après-midi et il s’est 
probablement terminé tardivement en 
soirée, pour les plus téméraires. 
C’est une coutume qu’ils ne veulent 
pas voir s’éteindre, des familles nou-
vellement installées étaient présentes 
et ont pu profiter de cet après-midi festif 
d’échanges intergénérationnels. 
De Yvonne Clair, la doyenne, 91 ans à la 
petite Angèle, 2 ans, toutes les classes 
d’âges étaient représentées. n

BUSSY-ALBIEUX

Fête des voisins

 Pays de Feurs

MARINGES
Fête artisanale et agricole. - Elle 
aura lieu dimanche 31 juillet au stade 
du Pin-des-Sœurs. Des animations 
seront proposées en journée : battage 
du blé, le Mottet, démonstration du 
savoir-faire des artisans de Maringes. 
Entrée gratuite. Une buvette et 
un repas à midi seront proposés. 
Infos et inscriptions au repas : 
maringespatrimoine@laposte.net, 
06.07.88.00.64.

FEURS
Etat civil. - Naissance :  14 juillet, 
Ayla Yabanci,  Feurs.
Publications de mariage : samedi 30 
juillet à 15 heures, entre Stéphane 
Béal, artisan et Diane-Bérangère 
Claustre, photographe, domiciliés à 
Aurec-sur-Loire et à 17 heures, entre 
Christophe, Gérard Cauvin, ouvrier et 
Céline, Audrey Faure, aide à domicile, 
habitant à Feurs (Loire) 16 rue des 

Belles-Moissons.
Décès : 16 juillet, Michelle Plasse, 
épouse Terrade, 87 ans, Ecotay-
l’Olme ; 17 juillet, Raymond Dussud, 
90 ans, Souzy (69) ; 18 juillet, Joël Va-
rigner, 75 ans, Montrond-les-Bains ; 
19 juillet, Pierrette Poncept, veuve 
Actorie, Balbigny ; 19 juillet, Marie 
Frédière, veuve Ducreux, 90 ans, 
Panissieres ; 19 juillet, Dominique 
Laurier, 54 ans, Feurs. n
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L a présence de foin dans le bâtiment 
a donné de l’amplitude au brasier  
qui a conduit à l’effondrement du 

toit sur les animaux. 98 vaches laitières 
n’ont pu être sauvées mais heureuse-
ment plus d’une centaine ont échappé 
aux flammes. Quant aux génisses, elles 
étaient  à l’extérieur comme d’habitude 
à cette époque. 
Céline Giraud, qui a la responsabilité 
de l’animation de la ferme en été, tient 
à souligner  «  l’immense solidarité qui 
s’est mise en marche dans l’heure qui a 
suivi !  Que ce soit nos collègues éléveurs 
voisins ou même très éloignés qui sont 
venus avec des bétaillères pour évacuer 
les bêtes rescapées, les différentes entre-
prises locales, les assurances, les auto-
rités administratives (mairies et divers 
élus, gendarmerie, sous-préfecture…), 
des vétérinaires, évidemment les pom-
piers, la Chambre d’agriculture, des voi-
sins particuliers et même des personnes 
qui atténuent les brûlures... On le dit suf-
fisamment quand ça ne marche pas mais 
il faut aussi le souligner quand ils ont été 
aussi très vite réactifs et exemplaires dans 
notre cas ! » 

De quoi l’avenir sera t’il fait ? D’abord, il 
faut finir d’éteindre totalement le foin qui 
fume encore avant de l’épandre dans les 
champs ce qui demande du temps avec 
la sécheresse ambiante. Ensuite recons-
truire, « mais on ne refera pas la même 
installation à l’identique. » Tout n’est pas 
noir : les bâtiments d’habitation, celui de 
la production de glace (maintenant ali-

menté par du lait extérieur), le magasin, 
l’unité de méthanisation, le garage du 
matériel, ont été épargnés. 
Par contre, le bâtiment d’élévage de 
6 000 m2 et ses 1 800 m2 de panneaux 
photovoltaïques sont totalement si-
nistrés et à reconstruire ainsi qu’une 
grange pour le foin. n

FEURS/ Dimanche 17 juillet, vers 8h20, le bâtiment du Gaec de la Ferme 
des délices foréziens s’est enflammé. La cause du sinistre serait une 
étincelle produite par une auto-chargeuse destinée à nourrir les bovins.

La Ferme des délices foréziens  
touchée par un violent incendie

FEURS
Concert d’été : le succès toujours 
au rendez-vous. -  La saison des 
concerts d’été se poursuit chaque 
vendredi soir à 20h30. 
Le programme concocté par Feurs 
en fête, autour de son président 
Christophe Masson, rencontre un 
succès populaire. Vendredi dernier, 
le groupe les Naustrals a rassemblé 
une nombreuse assistance au pied 

de l’église sur la place Drivet pour 
apprécier les succès des années 
70 et 80 de la chanson française. 
Des airs repris en chœur par le 
public et présentés avec beaucoup 
d’humour par les artistes. 
La programmation se poursuivra ce 
vendredi 29 juillet à 20h30 avec les 
Gipsy Events (musique manouche) 
sur la place Guichard.
Gratuit. Si risque d’orage, le concert 
aura lieu à la salle de l’Eden. n

FEURS
Concours de pétanque. - Organisé 
par la Pétanque du pont au jardin 
public, vendredi 29 juillet, à 
19 heures.
Concert d’été. - le vendredi 29 
juillet à 20h30 place Guichard 
avec le groupe Gipsy Events.
Minigolf. - Au parc municipal 
ouvert tous les jours, de 9h30 à 
12 heures et de 14 à 19 heures 
(dimanche 14 à 19 heures). 

SALVIZINET

Mariage. - Samedi 23 juillet, Jean-
Marc Serre, adjoint, officier d’état 
civil par délégation, et Céline 
Duchêne, adjointe, accueillaient 
en mairie Jessica Fioravanti, 
employée d’exploitation et Michaël 
Gallo, directeur d’exploitation, pour 
la célébration de leur mariage. 
Après lecture des articles du Code 
civil, les futurs époux ont échangé 
leurs consentements mutuels et 
alliances pour sceller leur union. 
Les deux mariés se sont dit oui en 
présence de leurs enfants Meyli 
et Léo, de leurs parents et amis et 
de leurs témoins majeurs Pierre 
Larue, Véronique Gallo, Christine 
Kouathip et James Fioravanti. n

 Pays de Feurs

Gravement touchée par l’incendie de 
ses bâtiments d’exploitation de ferme 
laitière, la Ferme des délices foréziens 
sise au carrefour de trois communes 
(Saint-Cyr-les-Vignes, Saint-André-le-
Puy et Bellegarde-en-Forez) a décidé 
d’ouvrir cette semaine son attraction 
dite du labyrinthe. Pour Céline Giraud, 
la responsable de cette structure, il 
s’agit tout de suite : « d’accueillr le public 
comme nous l’avons fait les cinq années 
précédentes ! Heureusement, les jeux 
gonflables n’ont pas été touchés. Quant au 
labyrinthe composé d’un champ de maïs, il 
est à l’écart des bâtiments qui ont subi les 
flammes de l’incendie. De plus, il s’agit de 
préserver les emplois prévus pour animer 
ce jeu cet été. »
Cette année, le thème du jeu concernera 
l’histoire de l’agriculture locale et 
forézienne dans son ensemble : origine, 
évolution, situation actuelle… Ceci à 
travers les cultures et produits locaux 
issus du Forez ainsi que les personnalités 

qui ont marqué son histoire : lait, viande, 
céréales, vins, poissons, chevaux… C’est 
un jeu de piste sur 3 km de sentiers avec 
un niveau adulte et un niveau enfant, 
avec treize panneaux de questions/
réponses. Une glace maison sera offerte 
à ceux qui auront résolu les énigmes…
Quant au jeu laser game, il se  joue 
par équipes et dure une heure sous la 
responsabilité et l’arbitrage d’un maître 
arbitre. Les joueurs sont équipés de 
pistolets et de cibles, à partir de 6 ans, 
et rencontreront différents abris pour 
se mettre à l’abri de leurs adversaires. 
Une boisson préparée avec des 
produits locaux sera offerte à tous les 
concurrents.
Ces attractions se pratiquent sous 
réservation jusqu’au début septembre 
(www.la-ferme-des-delices.com/
labyrinthe-de-mais). Les jeux sont 
ouverts de 10 à 18 heures 7 jours/7 dont 
deux nocturnes les 5 et 26 août. n

Agri-tourisme : se détendre 
en jouant au laser game

FEURS

Boulisme : Une demi-finale 
très disputée

Le sport boule étant une activité qui se 
pratique avant tout en plein air,  la saison 
estivale de cette discipline bat actuel-
lement son plein. Ainsi le championnat 
de France des associations chapeauté 
par la Fédération FFSB, avait confié au 
Comité de la Loire l’organisation d’une 
demi-finale à Feurs ce dernier week-
end. 
Une épreuve que l’Entente sportive 
bouliste, présidée par Claude Gay-
Peiller s’est fait un plaisir d’accueillir 
sur les jeux extérieurs du boulodrome 
du Palais. Quatre équipes postulaient 
pour une place en finale qui aura lieu à 
Brives Charensac en août : les ardéchois 

de Cornas et de l’Argentière, Rieumes 
(Haute-Garonne) et Port-la Nouvelle 
(Aude). 
Samedi, Cornas l’emporte largement 
sur l’Argentière (22 à 6), alors que Port-
la-Nouvelle, déclarait forfait, qualifiant 
de fait Rieumes pour la finale disputée 
dimanche matin.  
Les Toulousains se sont imposés de jus-
tesse face à Cornas (24 - 22) à l’issue 
d’un match très disputé et d’un très haut 
niveau après 4 heures de compétition. 
Dommage pour Cornas battu sur un tir 
au but mais qui par contre a affiché un 
visage très soudé et très courtois... n

Depuis les deux guerres, le Lignon est 
une aire très apprécié pour se ressour-
cer. A cette époque, la rivière était un 
endroit très sauvage dont les berges 
n’étaient pas aménagées. Depuis des 
années les abords sont praticables en 
voiture pour permettre aux public de 
passer des moments reposants au plus 
près de la rivière. Sur l’autre rive, se 
trouve une aire de jeux pour les enfants. 
Mais c’était sans compter plusieurs 
incivilités qui ont perturbé cet espace 
naturel : déjection d’animaux ou bien 
encore déchets permanents sont pré-
sent sur le site et même le panneau de 
jeux a de nouveau été vandalisé récem-
ment. Concernant les ordures, elles sont 
fréquemment laissées sur les tables, 
laissant aux usagers suivants la cor-
vée de nettoyage pour leur installation ! 
Certains de ces déchets se retrouvent 
même dans le champs cultivés à proxi-

mité de la rivière. Un autre fléau touche 
le site : la sécheresse. C’est la raison 
pour laquelle la municipalité a interdit 
les barbecues afin d’éviter tout départ de 
feux. Mais ce phénomène de sécheresse 
est inquiétant avecc n niveau et un débit 
d’eau très bas. n

PONCINS

Le Lignon, un bel espace a préserver
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L undi, Patrice couchaud faisait le 
point de la situation sur l’ensemble 
des 87 communes du territoire, au 

moment même où la préfecture de la 
Loire plaçait une partie du département 
au niveau d’alerte sécheresse maxi-
mum : « En 2003, il y avait eu de la neige 
au printemps. Et cette année,  il n’y a pas 
d’eau sur la montagne. Heureusement 
qu’on a le canal du Forez. »
Cet ouvrage, qui prend naissance au bar-
rage de Grangent, permet d’irriguer la 
plaine et d’alimenter en eau potable une 
grande partie des communes du Forez.
Une des missions de LFA concerne la 
garantie aux 112 000 habitants du terri-
toire de disposer de suffisamment d’eau.
La semaine dernière, des camions ont 
livré 60 m3 pour les châteaux d’eau de 
Margerie-Chantagret, Estivareilles et 
Luriecq (qui alimente Chenereilles et 
Marols).
Cette semaine, c’est une pompe dans 
le château d’eau de Monsupt à Saint-
Georges-Haute-Ville qui remonte l’eau 
à Margerie. Autre solution : de l’eau 

est puisée dans la nappe phréatique à 
Bonson.
Un camion de 15 m3 doit être livré pro-
chainement pour acheminer l’eau dans 
les communes. Son coût : 22 000 euros.
Le réseau de LFA compte 2 400 km de 
canalisations, pour un rendement actuel 
de 73 %, ce qui signifie que les fuites 
représentent 27 % de la ressource.
La vigilance est de rigueur. Récemment 
LFA a engagé des travaux à Sauvain pour 
une fuite dans un réservoir qui date des 
années 1960.
De grands travaux d’interconnexion sont 
prévus pour assurer l’approvisionne-
ment sur l’ensemble de l’intercommu-
nalité.
L’eau est essentielle pour l’agricul-
ture. A cet effet, en période de fortes 
pluies, la retenue aménagée à Ville-
roy (Champdieu) récupère et conserve 
l’eau du trop-plein du canal. Auparavant, 
cette eau allait directement dans les 
rivières. Cette retenue est prévue pour 
l’ASA (Association syndicale autorisée) 
concernant Champdieu, Savigneux et 

une partie de Chalain-d’Uzore.
Par le passé, des agriculteurs avaient 
aménagé des retenues collinaires pour 
irriguer leurs cultures et prairies. Ac-
tuellement ces projets sont bloqués par 
la législation, au nom de la protection de 
l’environnement. Patrice Couchaud sou-
haiterait une révision de cette législation 
« si l’on veut permettre aux agriculteurs 
de faire leur travail ».
Un autre projet est porté par le SMIC 
sur la commune de Saint-Paul d’Uzore.
La population est incitée à faire preuve 
de civisme : « Nous préconisons la récu-
pération de l’eau de pluie (pour le bétail), 
de limiter l’imperméabilité des sols. »
Il est interdit de laver les voitures à domi-
cile, de remplir les piscines, d’arroser 
les pelouses. L’arrosage des jardins est 
réglementé (de 20 heures à 6 heures). 
« Tout cela, conclut Patrie Couchaud, 
pour éviter d’avoir un jour à se retrouver 
avec un robinet à sec ».
Les personnes qui observeraient une 
fuite d’eau sur le réseau sont invitées à 
appeler le 04.26.54.70.90. n

MONTBRISON / « Le Massif central n’est plus le château d’eau de la 
France» assurait, lundi, Patrice Couchaud, vice-président de Loire Forez 
Agglomération en charge de la délégation à l’eau.

Pour la préservation de 
la ressource en eau

La fête patronale de Saint-Georges, 
prévue les 5, 6 et 7 août, se prépare 
après deux années d’arrêt pour cause 
de pandémie. Les classards 2022, âgés 
de 18 ans et au nombre de quatorze cette 
année, commencent à sillonner le vil-
lage et ses hameaux, pour distribuer 
leurs traditionnelles brioches. Vincent 
en est le président. Ils s’annonceront 

par des  coups de sifflet et leur bonne 
humeur sur leur char bien décoré, tiré 
par un vieux tracteur. Le programme de 
la vogue débutera vendredi soir 5 août 
par la friture suivi du bal. Le dimanche 
soir sera prévu également un repas 
champêtre avec un jambon à la broche, 
le bal et le feu d’artifice devrait clôturer 
ce long week-end festif. n

Les Jeudis de l’été ont démarré très 
fort, le 21 juillet, avec un millier de 
spectateurs. Les portes du parc Sainte-
Eugénie étaient ouvertes à partir de 
18h30. Les personnes qui le souhaitaient 
ont pu se restaurer auprès des food 
trucks, camions équipés d’une cuisine.  
À 19 heures, le groupe Two Wings 
commençait à donner dans le ton rock 
vintage des années 1960.
Changement d’ambiance à 21 heures, 
avec l’entrée en scène du groupe folk-
lorique de Tahiti Hei Show Tamure, qui 
a même initié le public à la pratique 
des codes et mouvements de jambes 
en vogue dans les îles de la Polynésie 
française.
Jeudi 4 août, le Comité des fêtes a invité 
le Happy Hot Jazz Quintet, un groupe 
de six musiciens qui partagent l’amour 
du swing. Ils entraînent dans un même 
mouvement le côté festif du New-

Orléans, la chanson française jazzy, les 
couleurs de la samba et de la bossa. Ils 
chantent Charles Trenet, Michel Jonasz, 
Claude Nougaro, Georges Brassens…
En première partie, se produira le 

groupe Fancy Hell : un duo stéphanois 
qui mélange rock et douceur et revisite 
les tubes de l’univers métal. Les food 
trucks seront fidèles au rendez-vous. 
Infos : 04.77.96.39.42.  n

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Horaires d’été mairie. -  Jusqu’au 
11 juillet au 28 aout inclus: lundi, 
13h30 à 18 heures ; mardi, 8h30 à 
12h30 ; jeudi, 13h30 à 17  heures ; 
Vendredi, 8h30 à 12h30. Fermeture 
annuelle du 1er au 15 aout inclus.
École : onze élèves de CM2 
vont rentrer en 6 e à la rentrée 
prochaine. - L’école primaire se 
termine pour onze élèves de CM2.
Ils quittent leur instituteur et une 
nouvelle vie scolaire va commencer 
pour eux au collège où ils vont 
rencontrer de nouveaux professeurs.
Ils ont reçu comme dernier cadeau 
de la part du sou des écoles une 
calculatrice. Il s’agit de Mathis, 
Olivia, Ilanna, Ileane, Wilhlem, 
Simon, Sanson, Lison, Yanis, Abistere 
et Théo.

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte-Claire, Sainte-
Thérèse. - Mariage : samedi 23 
juillet, à 17 heures, en la collégiale 
Notre Dame à Montbrison entre 
Jérémie Vainjac et Kelly Chollet. 
Messes : samedi 30 juillet, 18h30, 
Savigneux ; dimanche 31 juillet,  
8 heures, Chapelles des Clarisses, 
9 heures à Margerie-Chantagret,  
10h30, à la collégiale Notre Dame. n

MONTBRISON
Découverte des gorges de la Loire. -Jeudi 18 août, le Centre social de Mont-
brison propose une croisière dans les gorges de la Loire. Le rendez-vous de 
départ aura lieu à 9h45 devant le Centre social, place Pasteur. Il est conseillé 
aux participants d’apporter le pique-nique, un chapeau et de la crème solaire. 
Possibilité de covoiturage. Tarif : 13 euros par personne.
Inscription et infos : 04.77.96.09.43  et http://csm.montbrison42.fr n

Parc Sainte-Eugénie : Jazz et rock 
au programme du 4 août

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE

La fête patronale en préparation

Après deux années d’annulation, les 
membres du comité des fêtes avaient 
tout mis en œuvre pour revivre une 
brocante comme avant. A la fraîcheur, 
55exposants ont pris place sur le terrain 
communal. 
Les visiteurs, venus en nombre durant 
cette matinée, ont pu se procurer à bas 
prix de nombreux articles de qualité, 
stockés et rangés par les participants 
pendant le confinement. La fréquentation 
a été bonne à la buvette, mais la tripe n’a 
pas connu son succès habituel. 
La forte chaleur de ce dimanche 24 juillet 
a contraint à chacun de replier en début 
d’après-midi. n

SAINT-PAUL-D’UZORE

Une brocante… sous la chaleur
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Mardi soir, les membres du conseil 
municipal se sont réunis en salle 
du conseil autour du maire, Hervé 
Peyronnet. Plusieurs sujets ont été 
abordés :
- Le coup de pouce, autostop organisé 
et covoiturage de proximité : ce nouveau 
dispositif proposé par Loire Forez, en 
lien avec la commune, a pour objectif de 
faciliter le déplacement des habitants. 
Cela fonctionne en mode covoiturage. 
Les particuliers peuvent proposer des 
places dans leur véhicule sur leurs 
trajets réguliers ou occasionnels entre 
les communes déjà en place (Verrières-
en-Forez, Montbrison, Ecotay l’Olme et 
Bard) via la plateforme régionale Mov’ici. 
Et il y a aussi le mode autostop avec plu-
sieurs points d’arrêts identifiables par 
un panneau, lieu d’attente des usagers.
- l’ éolien : un porteur de projet, Euro-
watt, s’intéresse au potentiel éolien de la 

commune. Aucune étude n’est engagée 
et aucune décision n’est prise à ce jour. 
Le conseil municipal souhaite que ce 
sujet soit traité dans la transparence 
qui s’impose. Des réunions vont être 
proposées à l’automne,  l’une au cours 
de laquelle le porteur de projet s’adres-
sera directement aux habitants du vil-
lage, une autre sur le même principe 

avec un collectif d’opposants. A chaque 
fois, toute question pourra être posée 
aux intervenants. En complément, des 
permanences seront organisées afin de 
compléter les informations entendues. 
Enfin, une visite d’un site d’éoliennes en 
activité sera organisée.
- le plan d’aménagement de la forêt sec-
torielle : le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le plan d’aménagement de 
la forêt sectionnelle du Pin et de CRB 
(Conol, Robert, la Bruyère) proposé par 
l’ONF (Office national des forêts) sur une 
durée de 20 ans.
-le personnel communal : une nou-
velle secrétaire de mairie, Elodie Cré-
pet, prendra son poste fin septembre. 
L’appel à candidature pour un employé 
technique est toujours en cours.
-le projet école : le permis de construire 
a été déposé fin juin.
Infos : mairie, 04.77.76.25.08. n

Chloé et Clarisse font partie des quatorzes 
jeunes qui ont été sélectionnés par la 
municipalité pour découvrir le monde 
du travail en effectuant 30 heures dans 
l’une des cinq structures municipales 
pouvant leur proposer de découvrir le 
monde du travail et son fonctionnement.
Chloé, qui n’avait pas été retenue l’an 
dernier, apprécie d’avoir pu cette fois  
découvrir le monde du travail et de plus 
à la médiathèque car c’est un lieu où 
l’on rencontre beaucoup de monde et 
le travail est varié. 
Avec sa collègue elles ont eu l’objectif de 
recouvrir une quantité énorme de livres 
et elles y sont bien arrivées en suivant 
les instructions de la responsable qui 

leur a aussi appris beaucoup de choses.
Clarisse confirme que la quantité de 
livres à couvrir était énorme mais que 
toutes les deux ont aussi distribué les 
livres aux abonnés qui venaient les 
chercher et, dans le même temps, rangé 
ceux qui étaient rapportés en suivant 
bien les conseils de Sylvie responsable 
du lieu. « C’était intéressant et il fallait 
être bien attentive et aussi être à l’écoute 
des clients. »
Si Chloé veut mettre de côté le salaire 
gagné pour des petits plaisirs d’été, 
Clarisse va s’acheter un nouveau 
téléphone.  Toutes les deux disent 
avoir aimé ce premier travail et appris 
beaucoup de choses. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Conseil municipal : démarrage du dispositif 
« coup de pouce »

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Chloé et Clarisse ont découvert 
le travail à la médiathèque

LÉZIGNEUX

L’ADMR recherche des jobs d’été, 
deux salariées et des bénévoles

Scouts d’Europe sur le chemin 
de Saint-Jacques

LÉZIGNEUX

La municipalité a réuni les 28 associations

Les spectacles des mardis de l’été ont 
pour objectif d’accueillir gratuitement 
tous les spectateurs et de leur proposer 
une soirée agréable. En début de spec-
tacle les organisateurs laissent la parole 
à une association qui œuvre pour aider 
les familles qui doivent faire face à une 
maladie ou à un handicap concernant 
les enfants. 
De ce fait, lors du dernier concert, avant 
que la formidable chorale Gospel entame 
son récital, le jeune Noa qui ne parle pas, 
ne marche pas et dépend toujours de 
quelqu’un, est monté sur scène avec 
sa famille qui a expliqué que le polyhan-
dicap dû à une maladie génétique rare 
nommée gènes CSTB dont souffre Noa 
demande une rééducation régulière et 
intense pas toujours prise en charge. 
L’aide financière quelle qu’en soit le 
montant, est toujours la bienvenue. n

L’ADMR (aide à domicile en milieu 
rural) de Lézigneux apporte un soutien 
à de nombreux bénéficiaires pour les 
services et soins à la personne, la 
téléassistance et le portage des repas 
sur treize communes.
En cette période estivale ponctuée des 
congés payés des 26 salariés, des jobs 
d’été sont proposés aux jeunes. En 
ce mois de juillet, trois jeunes filles, 
Marianne, Océane et Mélodie, assurent 
les remplacements en aides à domicile. 

Elles sont étudiantes, comme Marianne, 
âgée de 22 ans, en master 2, marketing 
digital.
Nathan remplace le chauffeur-livreur 
des plateaux repas.
Pour le mois d’août, Renée Robert, 
présidente, est alarmiste : « Il nous 
manque des personnes en job d’été. 
Nous risquons d’être obligés de réduire 
les heures de bénéficiaires par manque 
de personnel. Aussi, toute personne 
intéressée pour une semaine ou plus peut 
nous contacter rapidement.  »
Actuellement, il y a également une 
recherche pour le recrutement de deux 
salariées.
L’association étant gérée par des béné-
voles, toute nouvelle personne serait la 
bienvenue. «Rejoignez-nous pour agran-
dir notre équipe et ainsi répartir les tâches 
de chacun.» conclut la présidente.
Contact: Renée Robert, 06.40.21.40.97. n

Dimanche après-midi, une petite section 
de six "Routiers" des Scouts d’Europe 
sont passés au bord de l’étang de 
Vidrieux, empruntant le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle qui longe le 
plan d’eau. Ces jeunes Ligériens sont 
partis de Montbrison pour rejoindre le 
Puy-en-Velay en suivant principalement 

l’itinéraire fléché. Pour le premier soir, 
Montsupt était le lieu fixé pour poser 
le bivouac de la nuit, un tapis sous une 
bâche.
Cinq d’entre eux, étudiants, profitent 
de leurs vacances scolaires pour entre-
prendre ce périple, le sixième a posé des 
jours de congés payés. n

Jeudi 21 juillet, au soir, en marie, une 
réunion a rassemblé les présidents (ou 
représentants) des associations de la 
commune sous l’égide de la municipalité 
représentée par Véronique Gérossier 
et Richard Masson, tous deux adjoints 
au maire.
28 associations sont présentes et actives 
en terres lézignoises, animant à nouveau 
la vie du village. Elles sont sportives, 
culturelles, artistiques, festives, etc. La 
toute dernière, ALU (Accueil Lézigneux/
Ukraine) a été créée au printemps pour 
gérer les aides financières pour les 
familles ukrainiennes accueillies sur 
la commune.
Plusieurs sujets ont été abordés, comme 
les réservations de la salle polyvalente, 
le bulletin annuel d’informations.
Un forum des associations à la salle 
polyvalente va revoir le jour à la rentrée. 
La date du samedi 27 août a été retenue.
Une application d’information citoyenne 
Illiwap est proposée aux associations. 

Cet outil est mis à disposition par la 
municipalité. Chaque association 
pourra, si elle le souhaite, bénéficier 
d’une station liée qui lui permettra 
d’informer directement ses adhérents, 

licenciés, bénévoles, etc. Une séance 
d’explication sur le fonctionnement 
de leur station sera programmée à la 
rentrée.
Mairie : 04.77.58.20.54. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

La maladie de Noa a été expliquée 
aux spectateurs
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R endez-vous le mercredi 3 août sur 
le parking du complexe sportif à 
14heures pour une marche de l’été 

organisée par l’office du tourisme. Cette 
animation gratuite est ouverte à tous, 
locaux comme touristes. Départ pour une 
randonnée d’une dizaine de kilomètres 
autour de Saint-Genest-Malifaux, 
accompagnée par les guides animateurs 
du Pilat et un accompagnateur moyenne 
montagne. L’inscription est obligatoire 
au plus tard la veille de la marche 
(07.81.42.18.31). 
Si vous préférez vous balader sur 
les chemins du Pilat en trotinette 
électrique tout terrain, la communauté 
de communes propose un parcours 
découverte accompagné par l’entreprise 
Pilat Emotion. Deux horaires sont 
proposés : 14 heures et 15h30. Le lieu 
de rendez-vous est précisé lors de 
l’inscription. Le tarif est de 20 euros 
pour un adulte (un enfant de moins de 
16 ans gratuit pour un adulte payant).
La vendredi 26 août, c’est une randonnée 
à la journée qui est proposée. Départ 
à 8h30 du complexe sportif pour 
une marche de 17 km également 
accompagnée. 
L’inscription est obligatoire au plus tard 

la veille au 07.81.42.18.31. 
Après cet entrainement estival, vous 
pourrez participer le dimanche 28 août 
à la 13e édition de la Ronde des Grands 
bois. Des marches de 9, 15 et 21 km sont 
proposées et ouvertes aux traileurs. 
L’association La Roue des grands bois

propose aussi des parcours pour les 
vélos de route (36, 50, 75 et 100 km.) et 
pour les VTT (12, 19, 36, 49 et 71 km). 
Le bénéfice sera reversé à l’association 
d’animation de l’Ehpad de Saint-
Genest-Malifaux pour rendre meilleur 
le quotidien des aînés. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Tout au long de l’été, l’office de tourisme du 
Pilat et la Communauté de communes des monts du Pilat proposent des 
activités. 

Des animations sportives 
pour l’été

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet  Pays de Saint-Genest-Malifaux

ESTIVAREILLES
Fermeture de la mairie du 1er au 15 août. - Personnes à contacter en 
cas d’urgence : Pierre Barthelemy, 06.33.87;26.72 ; Jean-Marc Beyssac, 
06.04.43.26.70 ; Sofiane Ghilas, 06.46.29.12.27.

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Cinéma. - Vendredi 29 juillet et 
samedi 30 juillet, 20h30, dimanche 
31 juillet, 18 heures,  Les Minions 2 : 
Il était une fois Gru ; Dimanche 31 
juillet,20h30, L’homme parfait ;  
lundi 1er août, 20h30, En roue libre.

TARENTAISE
Messe. - En l’église de Tarentaise, le 
samedi 13 août à 18h30.

BOURG-ARGENTAL
Espace Déôme. - Après-midi jeux 
Jouons ensemble samedi 30 juillet, 
de 15 à 18 heures, salle André-Jamet. 

Activité ouverte à tous en partenariat 
avec la ludothèque Tu joues, entrée 
libre. Contact : 09.72.10.38.07.
Commerce. - La boucherie Cotteidin, 
place de la cité, a baissé le rideau 
définitivement. « Nous fermons la 
boutique par manque de personnel.»  
explique Xavier Cotteidin. 
Office de tourisme. - Expositions de 
Pauline Delforge (peinture) ; Walther 
Sauermann (encre noire) ; François 
Desforges (sculpteur), jusqu’au 4 
septembre ;  mardi 2 août , sortie 
pédestre à la journée, randonnée au 
grand Feltin (départ en voiture pour 
le Tracol ;  mercredi 3 août, sortie 
découverte La ferme à l’ancienne à 
Morel.

Amis de Bourg-Argental. - Di-
manche 28 août, direction Grenoble 
pour le traditionnel voyage annuel. 
Promenade en petit train dans le 
cœur historique, déjeuner, montée 
au fort de la bastille en téléphérique 
et visite. Prix, tout compris, de cette 
journée : 55 euros par personne. Ins-
criptions avant le 31 juillet. Contact : 
04.77.39.15.59.
Sport. - La bourguisanne Ysaline 
Saulnier, 17 ans, revient des cham-
pionnats du monde de basket (équipe 
de France U17) avec une médaille de 
bronze. Le basket, pour elle, c’est 
une histoire de famille : son père et 
sa mère en ont fait, ses frères le pra-
tiquent aussi. n

Samedi 23 juillet, sous un grand et 
chaud soleil, environ 40 personnes se 
sont retrouvées au terrain de foot pour 
le repas de fin de saison de chasse.
David Chouvelon, président, ainsi que 
Patrice Chevenas, chasseur émérite, 
sont ravis de cette journée entre 
sociétaires ainsi que des agriculteurs 
ayant pu se libérer de leur quotidien. 
« Cet échange n’avait pu avoir lieu ces 

deux dernières années avec la Covid, mais 
2022 marque le retour des festivités pour 
consolider les liens conviviaux et amicaux 
entre chasseurs et agriculteurs»,  déclare 
David Chouvelon. Ils ont partagé un 
sanglier à la bronche dont Jérémy a 
pris grand soin.
Ouverture de la chasse au sanglier 
normalement prévue le 15 août, le 11 
septembre pour le petit gibier. n

La soirée lecture de l’association 
estivalienne Des livres et vous a eu lieu 
mercredi 19 juillet au soir. Plusieurs 
lecteurs ont présenté des ouvrages qui 
les avaient touchés ou enthousiasmés 
tels que : Les morsures de l’ombre de 
Karine Giebel, Une farouche liberté de 
Gisèle Halimi et Annick Cojean, Les 
courriers de la mort de Pierre Magnan, 

Ceux des marais de Virginie Barreteau.
Pour fêter l’été, après les délices 
littéraires, les terrestres avec le repas 
préparé par Henri Charet, cuisinier 
connu dans le bourg.
Prochain rendez-vous à Montarcher 
vendredi 5 août, à 18 heures. Contact : 
Sylvie Gathelier,  06.82.42.76.35. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Conforter les liens 
entre chasseurs et agriculteurs

ESTIVAREILLES

Une soirée littéraire

FDSEA
Commande groupée de fioul
Les personnes intéressées par 
la prochaine commande groupée 
de gasoil doivent contacter les 
responsables suivants avant 
mercredi 3 août à midi. 
Coutouvre. - Jean-Michel Brossat, 
04.77.66.29.76. 
Panissières. - Mme Guerpillon, 
06.32.02.06.56.
Grézieux-le-Fromental, Mornand-
en-Forez, Savigneux, Chalain-le-
Comtal, Magneux et Boisset. -  Louis 
Bory, 06.36.66.81.70.

Bellegarde -en-Forez. - Jean-Marc 
Charbonnier, 04.77.54.83.46.

Chevrières. - Nicolas Badoil, 
04.69.35.51.54 ou 06.27.29.00.64.

Saint-Médard-en-Forez. - 
Didier Grange, 04.77.94.10.90 ou 
06.66.01.38.53.

Saint-Héand. - Michel Grange, 
04.77.30.93.16.
Fontanès. - Bertrand Gilibert, 
06.28.82.11.02.

Saint-Chamond / Saint-Martin-
en-Coailleux. - Gérard Bertholon, 
06.87.39.04.58.
Marcenod. - Thierry Flechet, 
04.77.20.70.51 ou 06.19.58.32.86.
Saint-Denis-sur-Coise. - Frédéric 
Jacoud, 06.50.30.52.07.
Chalmazel ; Jeansagnière ; 
Saint- Bonnet-le-Courreau ; Saint-
Georges-en-Couzan ; Saint-Just-
en-Bas ; Palogneux ; Châtelneuf ; 
Essertines-en-Châtelneuf. - 
Josiane Grange, 04.77.24.54.08.

Les livraisons auront lieu du 9 au 
19 août 2022. Ces commandes 
doivent être de 1000 litres au mini-
mum et elles se règlent comptant. 
La prochaine livraison sera à partir 
du 13 septembre. n
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