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Ce lundi 1er août , et pendant la période 
de vacance scolaire , les employés com-
munaux Jérôme et Joël ont en charge 
la réalisation du plan de matérialisation 
de la cour de l’école, initié par Bénédicte 
Hamadani, la directrice. Le projet porte 

sur un tracé de divers jeux et circuits, 
jeu de l’oie, marelle, circuit de trottinette 
avec garage. A l‘automne, une deuxième 
phase sera réalisée, comprenant la 
végétalisation du mur mitoyen avec le 
terrain public et la pose de bancs. ■

Les jeunes agriculteurs de Saint-Sym-
phorien-de-Lay mettent le renouvelle-
ment des générations en agriculture à 
l’honneur. Samedi 6 août, à 10h30 chez 
Floriane Lapointe au lieu dit l’Orgue, 
ils inaugurent l’installation d’une jeune 
agricultrice. 
La journée débutera à 10h30 avec le 
témoignage et parcours de la jeune 
installée, présentation des dispositifs 
d’accompagnements à l’installation 
agricole, échanges entre participants 

et élus sur le système d’irrigation du 
plateau de Neulise ; à 12 heures, vin 
d’honneur suivi du repas avec paëlla, 
fromage et tarte. À partir de 14 heures 
aura lieu le concours cantonal de labour.  
À 19 heures, assiette anglaise, fromage, 
tarte. Tout au long de la journée, visite 
de l’exploitation, structures gonflables, 
fontaine à lait. 
Réservation des repas au 06.81.96.71.43. 
Infos: Floriane au 06.19.56.43.74 ou Clé-
ment au 06.81.96.71.43.  ■

C’est une semaine très active qui a 
débuté avec la préparation de la fête 
d’été du prochain week-end : montage  
des podiums  et chapiteaux,  décoration 
du village,  mise en place de l’exposition 
sur le tissage avec le musée de Bussières.  
En prélude à cette  manifestation, quatre 
équipes ont  sillonné  la campagne  
samedi 30 juillet.  
Une deuxième tournée de brioches dans 
la commune  aura lieu samedi 6 août 
dès 8 heures. Le concours de pétanque 
ouvert à tous (inscription : 12 euros 
par doublette) débutera à 15h30. 
A 21heures, concert avec deux formations 
et deux ambiances : Clémentine et les 
Aubergines, puis Los/K/Sos (entrée : 
10 euros). 

Dimanche, la messe de 10h30, célébrée 
à l’église, sera suivie d’un apéritif 
concert avec la fanfare La Chips. A 
13h30, l’Amicale Boule organise son 
traditionnel concours seize doublettes 
3e et 4e divisions.  
A 15h30, un défilé et différents tableaux 
retraceront l’histoire du tissage à 
Sainte-Agathe, de la Révolution aux 
années 1980. Intermèdes musicaux, 
jeux divers, balades en calèche, visite 
de l’exposition complèteront l’animation 
de l’après-midi. 
A 19 heures, un repas campagnard sera 
servi sur fond musical avec la fanfare 
La Chips (coût : 12 euros), un bal gratuit 
(musette et jeunes) clôturera la journée. 
Contact : 06.33.50.74.83. ■

Samedi 30 juillet, l’association Les Amis 
de la chapelle de Montcizor ont tenu 
leur assemblée générale en mairie. Une 
vingtaine de sociétaires était présents. 
Le trésorier, Jean-Pierre Boachon, 
présentait les travaux réalisés en 2022. 
Les façades ont été nettoyées puis re-
peintes en blanc, la croix en pierre face 
à la chapelle a été restaurée également, 
les lettres redorées. Les abords de la 
chapelle ont été 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 Néronde.
Cette association est co-présidée par 
Anne Laffay et Marie Laforge, Françoise 

Raguin est secrétaire et Jean-Pierre 
Boachon en est le trésorier.
A 18 heures, les membres de l’associa-
tion participaient à la messe de Sainte 
Anne à la chapelle de Montcizor en pré-
sence d’André Laffay et de sa famille, 
propriétaire de la chapelle. La cérémo-
nie religieuse célébrée par le père Jean-
Loup Chaize et la paroisse Sainte-Anne 
en Val de  Gand réunissait une centaine 
de fidèles.
Le verre de l’amitié était ensuite offert 
à tous par les Amis de la chapelle. Pour 
ceux qui le désiraient, un pique-nique 
tiré du sac était organisé pour clore cette 
belle journée. ■

NEULISE
Soirée aux Amis des Bruyères. -
Après la première soirée qui a 
eu lieu en juillet avec la venue 
de Claire Van Kinh, les Amis des 
Bruyères récidiveront vendredi 5 
août. La soirée débutera à 18heures 
par un petit marché fermier local   
avec viande, légumes, fromages, 
confitures, terrines, le barbecue 
pour ceux qui le désire sera fourni 
sur place. Le soirée se poursuivra 
à 21 heures avec Raphaël Lacour, 
humoriste et imitateur qui 
présentera son spectacle Lacour au 
jardin. Contact : 06.71.35.37.13. ■

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

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Assemblée générale et messe pour 
Les amis de la chapelle de Montcizor

LAY

Parcours de jeux et circuit 
trottinette dans la cour de l’école

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

La fête d’été animera le village

NEULISE

Installation d’une jeune agricultrice 
et concours de labour

G éré par l’association Il était une 
fois l’école 1930 sous la forme 
d’un musée conservatoire de 

l’école laïque, obligatoire et gratuite, 
ce lieu présente le patrimoine scolaire 
de la première moitié du XXe siècle à 
travers des visites commentées par des 
animateurs.
Chaque dimanche après-midi, en août 
et septembre, le public retrouve les 
cartables, ardoises, buvards, craies, 
dessins, encriers, galoches, blouses, 
bureaux, tableaux noirs, bureaux en 
bois et cartes murales.
Le soutien de la municipalité de 
Belleroche permet de recevoir, d’avril 
à fin octobre, les groupes dans les 
meilleures conditions : trois écoles et un 
groupe ont déjà été reçus au printemps.
Le fond de documents est sans cesse 
enrichi par des apports, des dons, venus 
de particuliers, d’associations ou de 
municipalités. Les greniers des petites 
communes rurales renferment souvent 
les archives des écoles fermées.
Le musée de l’école organise également 
des manifestations comme les Journées  

européennes du patrimoine et se déplace 
pour des rencontres à l’extérieur. 
Par exemple, l’équipe du musée de 
l’école a reconstitué une mini-classe 
et sera présente dans un bungalow ce 
samedi 6 et dimanche 7 août au col des 
Echarmeaux (frontière entre la Loire, 
la Saône-et-Loire et le Rhône) à Poule-
Les-Echarmeaux pour l’opération 

Pause gourmande des Echarmeaux, 
géo-évènement en Beaujolais. 
Cette manifestation rassemblera 
des exposants sur l’artisanat, les 
métiers d’art, les produits du terroir et 
comprendra de nombreuses animations.
Ouverture au public samedi 6 août, de 
14 à 21heures, et dimanche 7, de 10 à 
19 heures. Contact : 06.08.88.17.20. ■

BELLEROCHE / Depuis 2005, l’école communale de Belleroche retrouve des 
occupants, avec des écoliers venus visiter l’école d’autrefois et des adultes 
nostalgiques d’une époque révolue mais empreinte d’inoubliables souvenirs.

Le musée de l’école s’exporte 
au col des Echarmeaux
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LAY
Conseil municipal : les tarifs de 
la cantine revus à la hausse. - La 
dernière réunion du conseil avait au 
menu l’épineux problème d’infl ation 
et de hausse des des différents coûts 
liés au fonctionnement du restaurant 
scolaire. Le prestataire qui assure 
la livraison des repas annonce une 
hausse de 4 %, ce qui oblige le conseil 
municipal à adopter l’augmentation 
du prix du repas qui passerait de 
3,50 à 3,62 euros. Il est rappelé que 
le coût réel est de 6,50 euros et que 
la différence est prise en charge par 
la commune. Au coût du prestataire, 
il faut ajouter les dépenses de 
fonctionnement, personnel, énergie. 
A noter également que, dès la 
rentrée de septembre, les enfants 

seront accueillis dans le nouveau 
local Maison Jacquetton, qui jouxte 
l’école.Le conseil à validé aussi 
l’achat de matériel, vaisselles, 
matériel d’hygiène et de nettoyage. 
Les travaux sont en cours de fi nition 
avec la réalisation des façades en 
septembre. 
Le conseil a validé la décision de 
mise en location des trois logement 
à partir du 1er octobre. L’offre com-
porte un appartement de 81 m2 avec 
terrasse, un de 66m2 avec balcon et 
d’un rez de chaussée de 47m2 pour 
personne à mobilité réduite. Rensei-
gnements au 04.77.64.78.64. 

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 

gardes du dimanche 7 août :
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 ;
Infi rmière 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 heures 
à 17h30.
Bibliothèque : mercredi, de 17 à 
18h30 ; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12 heures. ■

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

 Pays de Roanne

C omment échapper à la fournaise 
estivale, sans pour autant demeu-
rer claquemuré chez soi, tous volets 

fermés ? Roanne plage, sur les rives de 
la Loire, dans ce lieu nommé bords de 
Loire qui surplombe les eaux miroitantes 
du fl euve, invite à un moment d’évasion. 
Commencées au mois de juillet, des jeux 
et des animations sont proposée gra-
tuitement du lundi au vendredi, de 14 
à 20 heures, et les week-ends, de 10 à 
19 heures.
En partenariat avec le service munici-
pal des sports, les associations locales 
font découvrir l’accrobranche, le ping 
plage pong, la zumba, le yoga, le baby 
gym et bien d’autres encore. Les jeux 
gonfl ables, l’incontournable bac à sable, 
les contes occuperont effi cacement les 
enfants.
À moins que des initiations à la pêche et à 
l’environnement n’emportent l’adhésion 
des plus grands. On pourra s’essayer à 
la marche nordique, au kayak, aux joutes 
et à la danse orientale. La liste n’est pas 
exhaustive.
Des nouveautés viennent enrichir ce pro-

gramme, comme la capoeira, une acti-
vité tatoo en partenariat avec le musée 
Déchelette ou encore un bain sonore 
collectif. Des animateurs encadrent des 
activités physiques et sportives.
Par ses fortes chaleurs, le farniente tire 
son épingle du jeu. Les poufs et les tran-
sats se font alors accueillants.
Le soir venu, des spectacles gratuits, 
là encore, clôtureront agréablement la 
soirée : vendredi 5 août, Monsieur Émilie 
et sa musique pop-rock ; vendredi 19 : 
le blues du groupe The Juke Joint Man.
D’autres spectacles attireront les fa-
milles. Ainsi, dimanche 7, Lé et Steffen 
Lauren’s nous feront pénétrer dans leur 
univers de magie, un monde apprécié 

des enfants à partir de 4 ans. Dimanche 
12 août, à 16 heures, les tout-petits 
découvriront le théâtre japonais avec 
Magishibaï.
Roanne plage, à deux pas du centre, 
assure ainsi un dépaysement, sans bou-
ger - ou presque - de chez soi. Et pour 
glisser doucement vers la fi n de l’été, 
pourquoi ne pas céder aux charmes des 
contes ? Jeudi 18, Contes à Rebours sera 
sur place dès 15h30 et fera embarquer 
son public dans ses contes et histoires 
d’eau. Lundi 22, à 15 heures, Maya Ber-
gamote parlera de ses ateliers bâtons à 
histoire. Enfi n, le jeudi 25, à 15 heures, 
voici Rendez-vous contes en Roannais 
nous offrira des Contes en bords de 
Loire. ■

ROANNE / Durant tout l’été, Roanne plage propose aux locaux et aux 
touristes de passer de beaux moments de détente sur les bords de la Loire, 
à deux pas du centre. Jeux, animations, musiques, de quoi se dépayser sans 
presque bouger.

PERREUX
Fnaca. - Une réunion aura lieu mer-
credi 17 août, à 16 heures en mairie, 
salle du 2e étage.
Exposition making-off : projet 
photo sonore. - Du 11 juillet au 9 

septembre au sein de la mairie de 
Perreux chapelle Saint-Vérand, visite 
gratuite et tout public.
Don du sang. - Une collecte de sang 
aura lieu mardi 30 août, de 16 à 19 
heure salle des Vignes. ■

 Pays de La Pacaudière • Renaison

Suite à la demande des clients, Jonathan 
Pasco-Amorin, boulanger-pâtissier 
artisanale (Chez Djo), réorganise les 
jours et horaires d’ouverture de son 
commerce. 
Après un essai de fermeture le dimanche 
non concluant, à compter du 7 août, la 
boulangerie sera ouverte du mardi au 
dimanche, de 6h30 à 12h30. 
Jonathan organise toujours ses tournées 
à domicile pour les personnes qui le 
désirent et sans surcoût. ■

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

La boulangerie-pâtisserie 
change ses jours d’ouverture

On sait que la nouvelle route des vins 
prend son envol à la Pacaudière, au 
rond-point de la Maladière, où un petit 
vignoble a été implanté et fi le ensuite 
jusqu’ à Saint-Jean-Saint-Maurice en 
passant par Ambierle, Saint-Haon-le-
Châtel, Saint-André-d’Apchon et Renai-
son. C’est l’ occasion, cette année, pour 
les Amis du Petit Louvre de présenter 

une intéressante exposition sur la vigne 
et les vignerons dans les combles du 
Petit Louvre. On y trouve tout le maté-
riel des cuvages d’antan : les fûts, les 
cuves, les paniers, les entonnoirs, les 
fontaines, un pressoir et également une 
très belle palette de photos de vigne-
rons d’aujourd’hui. Une visite s’impose 
jusqu’au 25 septembre. ■

LA PACAUDIÈRE

Quand la vigne s’ expose 
au Petit Louvre

LA PACAUDIÈRE
83 poches recueillies. - le 
prélèvement de sang organisé 
vendredi 29 juillet par l’association 
des donneurs de sang de la 
Pacaudière a permis de prélever 
83 poches de sang. Le nouveau 
président, Guy Ricard, est satisfait de 
cette collecte. 

Les donneurs se sont restaurés 
avec une salade de riz avec jambon, 
fromage et tartelette. Les quatorze 
bénévoles de l’association étaient 
présents. Ils ont également accueilli 
des nouveaux donneurs. 
Tout au long de l’année, plusieurs 
manifestations sont prévues : un 
voyage, une marche et un concours 
de belote. ■

Roanne plage : 
l’été en bords de Loire



Vendredi 5 août 2022      le fi l des communes ■ 13

Vendredi 29 juillet, à l’occasion du 
concours de pétanque, 152 doublettes se 
sont affrontées : 18 en catégorie enfants 
et 134 en adultes.
Le lendemain, à partir de 9 heures, ce 
sont les tournées de brioches qui ont 
été effectuées au profi t des repas et 
colis des ainés. A partir de 21 heures, 
les chars et les différents déguisements 
ont défi lé, accompagnés par la banda 
venue de Toulouse : Pim Pam Poum. 
Celle-ci a joué de la musique durant 
les trois jours dans le village. Ensuite, 
la foule a pu assister à l’embrasement 

du clocher et à la bataille de confettis. 
Le bal des jeunes a pris la relève jusqu’à 
tard dans la nuit.
Dimanche après-midi, 30 équipes se 
sont affrontées aux jeux Ninja Warrior. 
A 19 heures, le service des repas jambon 
à la broche a débuté. Ce sont 750 repas 
adultes et 150 repas enfants qui ont été 
servis, accompagné par les chansons du 
sosie vocal de Michel Sardou, qui a per-
mis de faire patienter jusqu’au fabuleux 
feu d’artifi ce. Tout ce week-end jusqu’au 
lundi soir, les enfant ont pu profi ter des 
attractions foraines. ■

Samedi, les membres du comité des 
fêtes, emmenés par Johanna Marce-
lin-Michaud et Julien Coudour, ont 
passé leur traditionnelle tournée des 
brioches. Plus de 300 ont été vendues et 
l’accueil chaleureux des habitants a été 
unanime ! Rendez-vous ce dimanche 7 
août avec une course de caisses à savon 
dans la rue principale du village. Un évé-
nement 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 également présents ! Le 
soir, ce sera la traditionnelle entrecôte 
qui sera servie avant le bal musette et le 
feu d’artifi ce. Lundi, place au concours 
de pétanque sur la place souternoise 
dès 14 heures. 
Côté pratique, les habitants du bourg ne 
doivent pas garer leurs véhicules dans 
l’artère principale le week-end de la fête. 
À noter que le conseil municipal offrira 
le vin d’honneur le dimanche midi sur 
la place. ■

POMMIERS-EN-FOREZ
Réseau d’eau : alerte sécheresse. -
Sont interdits sur le territoire de la 
commune de Pommiers-en-Forez : 
le remplissage complet, la remise à 
niveau, le renouvellement de l’eau 
des piscines privées à l’exception 
des premières mises en eau 
après construction et remises à 
niveau quotidiennes, le lavage des 
véhicules en dehors d’une station 
de lavage, le lavage des voies et 
des trottoirs sauf pour des raisons 
prioritaires de salubrité publique, 
l’arrosage automatique ou diurne 
ou au jet des jardins l’arrosage 
des pelouses et espaces verts 
publics ou privés l’arrosage des 
jardins potagers sauf à l’arrosoir, 
le nettoyage des terrasses et des 
façades ne faisant pas l’objet 
de travaux.. Ces interdictions 
s’appliquent pour l’eau provenant 
d’un réseau d’alimentation public 
du Syndicat mixte des eaux de la 
Bombarde. Ces mesures entrent 
en vigueur à compter dès ce jour, 
jusqu’à nouvel ordre. Elles seront 
actualisées en tant que de besoin, 
par arrêté complémentaire, en 
fonction des débits constatés et 
évolutions pluviométriques.
Secrétariat de mairie. - En raison 
des congés, il sera fermé du 5 au 29 
août inclus. Une permanence sera 
assurée par le maire les mardi et 
vendredi, de 10 à 12heures. En cas 
d’urgence, contacter le maire ou les 
adjoints. ■

CHÉRIER
Club de l’Amitié de Moulins 
Chérier. - Le pique-nique aura 
lieu mercredi 10 août à la salle du 
Foyer. Ne pas oublier d’apporter des 
couverts.

SAINT-MARCEL-D’URFÉ   
Classe en 7. - Réunion pour le “coup 
du milieu” dimanche 14 août, à 
10h30 à la mairie.

CRÉMEAUX
Classes en 2. - Concernant la 
commande des photos des classes, 

elle se fait sur le site du photographe, 
https://pilou13photo.photodeck.com, 
avant le 8 août. Il a été décidé qu’une 
photo de groupe sera offerte pour tous 
les conscrits.
Secrétariat de mairie . - Pendant les 
congés, la mairie sera fermée jusqu’au 
30 août inclus. En cas d’urgence, 
contacter le maire ou les adjoints.

SAINT-PRIEST-
LA-PRUGNE
Secrétariat de mairie. - Le secréta-
riat de mairie sera fermé du lundi 8 
au lundi 29 août inclus. ■

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Germain-Laval Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Trois jours de fête réussis

SOUTERNON

Place à la fête patronale

Les conscrits des classes en 2 se sont 
réunis dimanche 24 juillet pour mettre 
au point l’organisation de la fête des 
classes en 2. Elle a été fi xée au samedi 
10 septembre prochain.
Rendez-vous à 10h15 pour la remise 
des cocardes. A  10h30, Adap à l’église 
de Champoly, suivie d’un dépôt de gerbe 
et de la prise des photos. Le repas et la 
fête se dérouleront à la salle des fêtes.
Les personnes conscrites de la 2 inté-
ressées pour participer à cette journée 
peuvent contacter Christine Charret au 
06.71.76.83.13 pour tous renseigne-
ments et  modalités d’inscription. La 
date limite pour s’inscrire est arrêtée 
au 19 août. ■

CHAMPOLY

La fête des classes en 2 est lancée  

 Pays de Boën • Noirétable

Après deux années compliquées, le 
comité des fêtes organise la fête patro-
nale avec un programme complet. Dès 
vendredi 5 août à 18h30, un concours 
de pétanque en doublettes formées est 
organisé (inscription : 12 euros). Buvette 
et snack seront à disposition.
Le lendemain, en début d’après-midi, 
le club des jeunes ira à la rencontre des 
Sixtois pour leur proposer la brioche. A  
17 heures, un marché estival sera orga-
nisé sur le parking de la salle des fêtes. 
Vous y trouverez des producteurs locaux, 
des artisans et des créateurs. Possi-
bilité de se restaurer avec une soirée 
grillade. Le groupe Sortie de secours, 
avec des reprises pop/rock, ambiancera 
le samedi soir. Ce sera l’occasion de 
voir les talents de la chanteuse sixtoise 
Lydie Agrafeil.

Dimanche 7 août, à 11 heures, la muni-
cipalité et le comité des fêtes invitent à 
son vin d’honneur. A 15 heures, Kieran 
Touly, champion du monde de trial en 
125 cm3 en 2019, fera étalage de tout son 
talent en multipliant les acrobaties. Un 
grand show à la hauteur de ce talentueux 
Ligérien. L’après-midi sera animée par 
la banda la Bande a bonn’o. L’entrée 
est gratuite.
Pour le repas du soir, un moules-frites 
est au menu avec fromages, tartes aux 
pommes et café compris (13 euros). 
L’orchestre musette Gérard Prat dans 
la salle des fêtes et la sono Eclipse en 
extérieur clôtureront en musique ce 
grand week-end de fête. Ces bals sont 
gratuits. ■

SAINT-SIXTE

La commune en fête
TRELINS
Le Foreztival se prépare. - Depuis 
jeudi 28 juillet, une équipe de 
bénévoles s’active au stade de foot 
pour établir le camp de base (si 
l’on peut dire) du Foreztival.
En effet, après accord entre la 
municipalité et le club de foot, 
le local des vestiaires et ses 
abords permettent la mise en 
place de l’importante logistique 
qui accueille des bénévoles, que 
ce soit pour les repas, sanitaires, 
branchement électrique, etc.
Toutes ces équipes n’ont que 
quelques jours pour mettre en 
place des kilomètres de barrières, 
préparer les zones camping, la 
signalisation, etc. Des sociétés 
spécialisées installent les trois 
scènes de spectacles. Tout sera 
prêt pour ce vendredi 5 août, 
l’équipe que dirige Laure Pardon 
ayant maintenant une longue 
expérience de cet événement. 

BUSSY-ALBIEUX
Fermeture du secrétariat de 
mairie. - En raison des congés 
de la secrétaire, il sera fermé à 
compter du 8 août et rouvrira lundi 
29 août. ■
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 Pays de Boën • Noirétable

Deux ans que le comité des fêtes n’avait 
pas organisé la fête patronale. Aussi 
toute l’équipe de bénévoles a-t-elle 
hâte de retrouver l’ambiance festive de 
cette manifestation. La fête débutera le 
samedi 13 août par la distribution des 
brioches à partir de 14heures dans toute 
la commune. 
La fête se prolongera le lundi 15 août. 
Dès 11h30, l’apéritif sera offert à toute 
la population de la commune par le 
comité des fêtes et la municipalité. Un 
char fleuri par des jeunes animera ce 
moment. 

À partir de 13h30, grand concours de pé-
tanque. Inscription: 8euros la doublette, 
toutes seront primées. A 16 heures, le 
groupe Patchwork présentera son nou-
veau spectacle, Les roux d’secours, ils 
seront sur scène à bicyclette et 100 % 
autonomes en électricité grâce à la force 
de leurs mollets.
À 19h30, le repas paëlla géante sur 
réservation et le bal des familles gra-
tuit clôturera la soirée. Pour la paella, 
il est indispensable de s’inscrire au 
06.60.24.89.58 ou au 07. 70. 42.13.19. ■

BUSSY-ALBIEUX

La fête patronale approche

FEURS
Pétanque : le plaisir de taper 
la boule. - Avec ses jeux situés 
à l’intérieur du parc municipal, 
l’association de la Pétanque du pont 
offre un coin agréable pour pratiquer 
son jeu favori. 
Ainsi nommée car auparavant ses 
jeux étaient situés près du pont de 
la Loire, la Pétanque du pont compte 
30 licenciés et 30 sociétaires. Elle 
est maintenant présidée par Virginie 
Jacquet, élue depuis la dernière 
assemblée générale. 
Malgré la chaleur ambiante, en 
soirée il fait bon de "taquiner le 
cochonnet" entre amis. Comme le 
veut la tradition, un concours en 
doublettes ouvert à tous, licenciés 
ou non, est organisé en août chaque 
jeudi vers 19 heures. 
« Tous les joueurs sont assurés 
de disputer au moins trois parties. 
Ceci afin que chacun ait le plaisir de 
taper la boule sans avoir un esprit de 

compétition acharné », commente la 
présidente.
CinéFeurs. - Découverte du cinéma 
avec l’Office de tourisme mardi 9 
août, à 14h30.
Musée. - Entrée gratuite dimanche 
7 août, de 14  à 17 heures.
Concert d’été. - Vendredi 5 août, 
à 20h30 place du Forum, avec le 
groupe Manu Ventura.
Minigolf. - Au parc municipal, ouvert 
tous les jours, de 9h30 à 12 heures et 
de 14 à 19 heures (de 14 à 19 heures 
le dimanche).
Etat civil. - Naissances : 25 juillet, 
Lacondemine Defour, Feurs ;  
28 juillet, Eslem Aksoy Feurs.
Décès :  21 juillet, Glória Carvalho 
veuve De Sousa, 91 ans, Veauche ;  
Claudette Vacher, veuve Berne, 
90 ans, Bellegarde-en-Forez ; 
23 juillet, Ginette Pardon, veuve 
Cregniot, 84 ans, Feurs ; 19 juillet, 
transcription, Fatima Hammoudi, 
épouse Mohami, 76 ans, Feurs. ■

FEURS
Climat : le Forez a soif. - Suite à 
une chaleur qui se poursuit au fil 
des semaines et à l’absence de 
précipations lors de ce printemps, 
la plaine du Forez affiche de plus 
en plus un paysage grillé par le 
soleil, à l’image de ses prairies. 
Seules les parcelles de maïs 
apportent une couleur verte 
habituelle. Mais si l’arrosage fait 
défaut sur un coin de parcelle, 
les végétaux sont rabougris et 
complètement déssechés. Les 
rivières, à l’exemple du Lignon 
au niveau de Cleppé, coulent 
encore à minima mais d’autres 
sont carrément à sec comme la 
Torranche à la hauteur de Saint-
Cyr-Les-Vignes. 

Même le fleuve Loire a vu son 
niveau énormément baisser. De 
plus, suite à des températures très 
élevées, à la hauteur de Feurs, il 
est envahi par les algues qui lui 
donnent un air pas très engageant 
pour aller pêcher. Une situation 
qui ne laisse pas envisager une 
amélioration pour les jours à 
venir. Les plus anciens Foréziens 
espèrent que les orages autour 
du 15 août, qui, habituellement, 
coupent les grosses chaleurs, 
viendront apporter de l’eau pour 
redonner à la plaine un paysage 
plus verdoyant. ■

 Pays de Feurs

P lusieurs bénévoles se sont investis 
pour retracer le passage de Michel 
de Montaigne dans le Forez en 

traçant un tronçon du sentier qui va de 
Saint-Barthélémy-Lestra à Montverdun 
baptisé GR 89. 
« C’est un projet dans lequel nous nous 
sommes investis pendant quatre ans 
à partir de 2014 ! » souligne Hondo El 
Randhour, qui est par ailleurs président 
de l’association Feurs marche nordique. 
Lors de ses multiples rencontres avec le 
maire, Jean-Pierre Taite, pour finaliser 
ce projet, il lui avait aussi fait part que 
la commune de Feurs ne figurait comme 
point de départ sur aucun circuit local 
pour la marche. Contrairement à toutes 
ses voisines, qui recensent des circuits 
dûment balisés. Avec son équipe de 
bénévoles, Hondo s’est donc attelé à 
la tâche pour réparer cela avec quatre 
randonnées au départ de Feurs : les 
Gours (8 km), le site de Donzy (13 km), 
l’Ile (12 km) et et Bigny (16 km).  
Sur les trois premiers, traçages et 
aménagements n’ont présenté aucune 
difficulté particulière, tous se trouvant 
à l’est du fleuve Loire. Il n’en est pas 
de même pour celui de Bigny. Pour 
les marcheurs qui partent du centre 
de Feurs, il faut franchir la Loire, son 
affluent le Lignon et aussi la RN89.  De 
plus, à hauteur du hameau de Bigny, 
certains chemins dûment cadastrés ont 
purement et simplement disparu ! Ce 
qui ne facilite pas la mise en place d’un 
balisage pour les marcheurs et ainsi 
leur sécurité. 

Plusieurs projets sont à l’étude comme 
la création d’une passerelle qui 
doublerait le pont sur la Loire « et qui 
pourrait servir aussi aux futurs employés 
appelés à aller travailler à la zone du Font 
de l’Or vers l’entrée de l’autoroute », 
note Hondo El Randhour.  Marianne 
Darfeuille, maire, est bien consciente 
que cette nouvelle forme de tourisme qui 
consiste à rayonner autour d’un centre 
peut apporter beaucoup à sa ville. 
Une bonne raison pour finaliser le 
circuit de Bigny et aussi  développer les 
déplacements en mode doux à l’ouest 
de Feurs. ■

FEURS / Le périple de Rome à Bordeaux accompli par Michel de 
Montaigne, en 1581, reste encore bien présent dans les mémoires 
foréziennes car le célèbre érivain était alors passé par Feurs.

Feurs, terre de randonnée... aussi!

 Pays de Feurs

La visite, la semaine dernière, du 
ministre chargé de la Santé et de la 
Prévention, François Braun, au CHU 
de Saint-Etienne, a provoqué diverses 
réactions, c’est le moins que l’on puisse 
dire. Notamment par son commentaire 
dans les couloirs des urgences :  « C’est 
le paradis ici ! »
Si cette réflexion a hérissé les syndicats 
du site, il a provoqué aussi une onde de 
choc bien au-delà de l’établissement 
stéphanois. Jusqu’à Feurs, au service 
des urgences, où le Dr Sylvie Massacrier, 
chef de service, commente la situation : 
« Nous allons être obligés de fermer le 
service ce matin et ceci pour trois jours 
(jeudi, vendredi et samedi) ! Normalement, 
on doit rouvrir dimanche. Les patients qui 
se présenteront sur leurs “deux jambes” 

seront réorientés sur Montbrison, Saint-
Etienne et Roanne. De plus, l’épidémie 
courre toujours et provoque une saturation 
des lits ! » Et d’ajouter : « Un manque 
de médecins, le personnel en congé et la 
pénurie de lits en aval accentuent la sur-
charge du service. Par exemple, ce matin, 
nous avions treize  patients pour six lits. 
On a donc des malades dans les couloirs !  
On a une gestion au jour le jour et parfois 
même en heures. » 
Et le Dr Massacrier n’est pas optimiste :
« J’ai bien peur que la situation empire 
encore. On attend avec impatience le 
projet médical d’établissement qui, on 
l’espère, nous apportera peut être une 
bouffée d’oxygène. »
Les urgences à Feurs ? Loin d’être le 
paradis !  ■

Coup de chaud... aux urgences !
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Samedi 30 juillet, Les Rendez-vous 
de la Fontaine, l’association culturelle 
de Sauvain, accueillait une projection 
conférence exposition sur les croisières 
automobiles Citroën, qui ont marqué la 
première moitié du XXe siècle.
Cette conférence était présentée par 
Antoine Ravat et Geneviève Saby, de la 
médiathèque cinémathèque de Saint-
Etienne. Le public présent a découvert 
trois fi lms ainsi que des revues, des 
livres et des reproductions de tableaux 
d’Alexandre Lacovleff, peintre offi ciel 
de la croisière noire et croisière jaune.
Antoine Ravat et Geneviève Saby ont 
précisé les visées de ces croisières, 
également appelées missions. Elles 
exploraient de lointaines contrées et em-
barquaient des scientifi ques et artistes 
qui donnaient une caution scientifi que. 
Mais des arrière-pensées colonialistes 
se manifestaient surtout en Afrique et 
en Asie. Citroën fait connaître la marque 
et ses autochenilles, véhicules tout-ter-
rain.
Les Sauvagnards présents à la confé-
rence ont été très attentifs au film 
relatant la croisière jaune à laquelle a 
participé un des leurs : André Reymond 
faisait partie de l’expédition en tant que 
scientifi que.

En cette période de vacances, ce fut un 
véritable plaisir que de parcourir grâce 
à ces précieux documents les routes de 
l’Himalaya, le désert de Gobi, la Chine 
et l’Afrique. ■

C’est devant une nombreuse population 
que l’Etoile forézienne a donné, dimanche 
midi, une belle aubade musicale sur 
la place de la Halle municipale. Lors 
de l’apéritif offert par la municipalité, 
le maire de Cottance, Jacques de 
Lemps, a eu le plaisir d’accueillir la 
sénatrice Cécile Cukierman et Marianne 
Darfeuille, maire de Feurs, ainsi que de 
nombreux maires des villages voisins.
Dans l’après-midi, les festivités se sont 
poursuivies avec la course atypique de 
vélos à roulettes à laquelle les enfants 
étaient heureux de concourir. Ils s’en 
sont donné à cœur joie dans les rues 
du village.
A 18h30, l’apéritif animé par Magali 
Perrier a connu le succès habituel, 
suivi du repas buffet-froid. Cependant, 
en raison de la sécheresse qui sévit 
actuellement sur le département et du 
risque d’incendie, le comité des fêtes 
a pris la sage décision d’annuler le feu 
d’artifi ce prévu le dimanche soir. ■

COTTANCE
Tournoi de foot en sixte de la fête 
patronale. - Samedi après-midi, 
dans le cadre de la fête patronale, 
s’est déroulé au stade de Rampeau 
le traditionnel tournoi de foot en sixte 
organisé par le comité des fêtes. 
Dix équipes, composées de sept 
joueurs, venues pour la plupart des 
villages voisins étaient engagées 
dans cette épreuve. C’est la sympa-
thique formation de Panissières qui a 
brillamment remporté le tournoi en 
gagnant ses six matches. ■

SALVIZINET
Mariage. - Samedi 30 juillet, Céline 
Duchêne, adjointe et offi cier d’État 
civil par procuration, accompagnée 
de Jean-Marc Serre, adjoint, rece-
vaient en mairie Séverine Boislard 
et Stéphane Gaudin, venus échan-
ger leurs consentements entourés 
de leur famille et amis. 

Après le traditionnel oui et 
l’échange des alliances, c’était la 
signature des registres d’état civil 
en présence des témoins, Brigitte 
Melay et Guy Boislard. Le couple 
réside au village. 
La commune aura connu un mois 
de juillet propice aux mariages 
puisque trois unions se sont dérou-
lées en mairie, dont deux en huit 
jours.  ■

 Pays de Feurs

SAUVAIN

En voyage avec la conférence 
sur les croisières Citroën

COTTANCE

Beau succès pour l’apéritif-concert

Mercredi 27 juillet s’est déroulé un 
après-midi jeux aux abords du Lignon. 
Le lieu a été tout simplement choisi pour 
son bel espace et son ombrage excep-
tionnel. Les familles se sont retrouvées 
en plein air autour de jeux en bois dans 
une ambiance conviviale. Les tout-petits 

ont pu découvrir un parcours de motri-
cité. Cette animation ludique a été le 
fruit d’une collaboration entre la mairie 
de Poncins et la ludothèque de Feurs. 
Cette nouvelle action a rencontré un vrai 
succès puisque près de 80 personnes ont 
pris plaisir à jouer ensemble. ■

Vendredi, Jean-Luc Poyade, maire,  et 
le conseil municipal ont  invité la popu-
lation à une réunion d’information et 
d’échanges.
Cet évènement n’avait pas pu être or-
ganisé en début d’année compte tenu 
du contexte sanitaire. Ce fut l’occasion 
de présenter les membres du  conseil 
municipal, les projets en cours et futurs, 
dresser un bilan de ces dernières années 
marquées par la pandémie.
Ils ont pu présenter aussi l’aubergiste M. 
Néel, qui a rouvert le restaurant depuis 
mars et propose ses menus en terrasse 
ou en salle, et évoquer l’installation 
d’une kinésithérapeute et de deux 
infirmières libérales depuis janvier 
dans l’ancienne salle des associations 
aménagée en attendant la création de 
la maison médicale au bourg.
Concernant l’aménagement du bourg, 
l’architecte, M. Saunier, est venu  
expliquer l’avancement du projet à 

l’assistance : démolition de la maison 
Tissot à coté de l’auberge  avec 
création  de la maison médicale, salle et 
construction de logements, réalisation 
d’une halle pour effectuer un  marché  
couvert ou pour les manifestations des 
associations et embellisement du bourg  
pour mettre en valeur l’église et la vue 
sur la Loire.
La mairie réalise sur un terrain 
communal  un lotissement rue de la 
Thoranche comptant sept lots qui  seront 
viabilisés en 2023. 
Des travaux d’assainissement  rue de la 
Thoranche et réseau d’eau par le Sivap  
devont s’effectuer en 2023. 
Un projet agrivoltaïque sur des terrains 
agricoles est à l’étude. Une réunion 
spécifi que s’effectuera en cours d’année. 
Après tous ces points abordés, Jean-
Luc Poyade et le conseil municipal  ont 
invité la population à partager un apéritif 
dinatoire dans un esprit convivial.  ■

PONCINS

Un après-midi jeux au Lignon

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE

Retour sur la réunion publique 
d’information

L’équipe de Panissières, victorieuse, en compagnie des arbitres du jour.

 Pays de Saint-Galmier

VALFLEURY
Fête de l’assomption de la Vierge 
Marie. - Du samedi 13 août au lundi 
15 août, Pendant la journée du 15 
août, dans la rue de l’Église : bu-
vette, gâteaux, souvenirs. Possibilité 

de pique-niquer à la salle des pèle-
rins. Les bénéfi ces et les dons seront 
utilisés pour l’entretien du sanc-
tuaire. Infos : ndvalfl eury@gmail.
com, www.notredamedevalfl eury.fr, 
04.77.20.85.73. ■
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 Pays de Saint-Galmier

Les dimanches et jours fériés, jusqu’au 
18 septembre, le square Auguste Sa-
turnin Badoit (avenue de la Coise à 
Saint-Galmier) présente l’exposition 
La Provence en miniature. Entièrement 
faite à la main avec un sens du détail et 
de l’authenticité jamais inégalé, cette 
œuvre de 100 m2 met en scène de véri-
tables grands moments de la vie d’un 
village provençal du début du XXe siècle. 
350 kg d’argile et 50000 tuiles, réalisées 
à la main et cuites au four, lui ont donné 
vie.  On retrouve de nombreux détails 
d’architecture avec des colombages, 
des génoises sur plusieurs rangs, une 
fenêtre à meneau style renaissance, des 
corniches en pierre, etc. 
Pour la fabrication, les santonniers 
ont utilisé du peuplier pour les volets à 
lamelle, du châtaigner et du noyer pour 
les charpentes et les meubles. Le village 
et ses métiers sont l’œuvre conjointe 

de Frédéric Juven et de Catherine 
Bort. Emile Holdrinet s’est chargé plus 
spécifiquement de la conception et de la 
réalisation de la ferme, de la campagne 
et de faire fabriquer auprès de Patrick 
Reboulin les santons nécessaires aux 
différentes scènes. Acquise par la 
commune en 1995, cette exposition 
a rejoint en 2011 l’espace Badoit, ses 
locaux actuels, dans lesquels elle 
prend vie plusieurs fois dans l’année, 
notamment durant la période estivale 
et les fêtes de Noël. 
Des animations complémentaires s’y 
tiennent cet été : chaque dimanche, de 
14h30 à 18h30, jusqu’au 11 septembre, 
exposition de photos de Blandine 
Barriol ; mercredi 31 août, à 20h30 
devant le bâtiment historique Badoit, 
chants provençaux avec Renée Barbier. 
Contact : 04.77.54.05.06 et www.saint-
galmier.fr. ■

SAINT-MÉDARD-EN-FOREZ
Paroisse. - Samedi 6 aout, permanence à la salle paroissiale de10 à 
11 heures ; dimanche 7 août, messe à 9 heures. ■

SAINT-GALMIER

Exposition « La Provence 
en miniature »

 Pays de Montbrison

 Pays de Montbrison

L undi, le maire de Montbrison et pré-
sident de Loire Forez Agglomération 
faisait le point sur la situation de 

sécheresse suite à l’arrêté préfectoral 
du 25 juillet qui a renforcé les restrictions 
visant à protéger la ressource en eau.
« La ville s’applique à elle-même ce qui est 
demandé aux citoyens » ajoute le maire. 
Ainsi, les services des espaces verts 
ont arrêté l’arrosage des pelouses, des 
massifs fleuris et fleurs. N’étant plus 
arrosées, les fleurs dans les bacs en 
suspension seront arrachées.
Les arbustes et jeunes arbres qui ont été 
plantés place Eugène-Baune, place de 
l’Hôtel-de-Ville, à l’Espace des Jacquins, 
au parc des Thermes continueront d’être 
arrosés de 6 à 8 heures.
Au parc des Thermes, les jardiniers de 
la ville s’activent à creuser à la bêche 

des cuvettes à la base des arbustes qui 
avaient été plantés à l’automne. Certains 
arbres, qui se sont déjà complètement 
desséchés, ont été coupés.
Depuis plusieurs années, la Ville a choisi 
pour ses espaces verts des plantes qui 
ne nécessitent pas beaucoup d’eau : des 
plantes du désert qui ont une apparence 
sèche. Du gazon synthétique est installé 
sur certains terrains de sport.
Une réflexion est en cours pour l’en-
gazonnement des espaces au bas des 
remparts.
Loire Forez Agglomération avait anticipé 
la situation avec l’arrêt de l’eau sur la 
balnéothérapie des piscines : « Pour 
l’instant, les piscines continuent d’être 
ouvertes car ce sont des lieux à la dispo-
sition des personnes qui n’ont rien d’autre 
pour se rafraîchir. »

Certains habitants pourraient s’éton-
ner de voir que le nettoyage des grilles 
et avaloirs pluviaux à l’eau est main-
tenu. C’est une précaution pour éviter 
des inondations en cas de violent orage 
comme on en connaît quelquefois. L’eau 
utilisée à cet effet n’est pas potable : 
elle est puisée à la station d’épuration 
à laquelle elle retourne ensuite.
Certaines communes sont davantage 
en crise : Estivareilles, Saint-Bonnet-
le-Château, Usson-en-Forez, La Cha-
pelle-en-Lafaye, Montarcher, Apinac, 
Merle-Leignec. L’irrigation des cultures 
est interdite, avec une exception pour le 
maraîchage.
Sur l’ensemble du territoire, il est vérifié 
que les biefs soient coupés pour laisser 
le débit minimum aux rivières. ■

MONTBRISON / «Nous sommes en état de crise», déplore Christophe Bazile : 
«S’il n’y a pas de pluie dans les dix jours, on passera en zone rouge. »

Face à la sécheresse,
coup d’arrêt sur l’arrosage

Pour la 23e édition des visites nocturnes 
théâtralisées de Montbrison, l’Office de 
tourisme et les comédiens de la Com-
pagnie Kaïros revisitent le récit des 
croisades.
La trame du parcours proposé aux visi-
teurs, invités à venir costumés, a été 
conçu en collaboration avec le Pays d’Art 
et d’Histoire du Forez.
Rendez-vous est donné le mercredi à 
20h30 devant l’Institut de formation en 
soins infirmiers (école d’infirmières), 
2 boulevard Gambetta, pour un premier 
arrêt dans la chapelle de l’ancien hôpital 
où il est question du Moyen-âge et des 
départs en croisades.
Le récit de la guide est perturbé par 
l’intrusion d’une réalisatrice qui 
affirme haut et fort vouloir briser les 
codes et dépoussiérer la documentation 
historique.
Tout au long de la visite, sur les rives 
du Vizézy, à l’arrière de la chapelle des 
chevaliers de Saint Jean de Jérusalem 
(XIIe siècle), le long des remparts (XIIe

siècle), les extravagances de celle qui 
ambitionne de remporter un premier prix 
pour son docu-fiction sont recadrées par 
le rappel des événements historiques.
Le parcours se termine au pied de la 
colline du calvaire, sur laquelle s’élevait 
le château médiéval des comtes de Forez. 
En fin de soirée, tout en se désaltérant, 
les participants et figurants peuvent 
visionner les images du docu-fiction.

A noter que pour la première fois, l’on 
a pu faire le tour de la chapelle de 
Saint-Jean de Jérusalem. Il s’agit du 
plus ancien bâtiment en élévation de 
Montbrison.
Dernière visite le 24 août. Inscriptions : 
Maison du tourisme, place Eugène-
Baune, 04.77.96.08.69. Plein tarif, 10 
euros ; Tarif réduit, 8 euros ; gratuit pour 
les moins de 12 ans. ■

Visites nocturnes insolites sur le thème des croisades
MONTBRISON
Spectacle pour enfants . - Au 
programme des Jeudis de l’été le 11 
août, Loÿs Brossy se produira à 19 
heures sur le podium du parc des 
Thermes dans le domaine Sainte-
Eugénie. 
Ce chanteur-compositeur stéphanois 
s’inspire de thèmes comme les 

sentiments, l’amitié, mais aussi le 
confinement.
A partir de 21 heures, un spectacle 
pyrotechnique sera proposé par les 
artistes de Spectacles Prod : Joker 
VS Hero’s.
Joker s’est évadé de la prison de 
Gotham. Il est en ville et a décidé 
de tout saccager. Heureusement, 
l’équipe des super-héros, aidés par 
les enfants, est là pour contrer ses 
vils projets. Il y a là Captain America, 
Batman, Wonder Woman, Harry 
Potter, la Reine des neiges, les héros 
du Roi Lion, d’Aladin…
Ce spectacle chanté et dansé en 
live, mêlant effets spéciaux et vidéos 
époustouflantes, dure plus d’une 
heure.
Les portes du parc s’ouvrent à 
18h30. Restauration rapide sur 
place avec les Street food partys : La 
Cabane à Jé, Le P’tit Piment Rouge, 
La Kaz de Marie. Entrée gratuite.  ■
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Ofnibus propose une résidence d’ar-
chives itinérante à la médiathèque 
Copernic de la ville, les 16 et 17 août 
prochains.
Margot Lestien, l’une des trois per-
sonnes itinérantes de l’association, 
expose avec enthousiasme : « Fouillez 
les greniers, retrouvez des vieux films ou 
vidéos amateurs du XXe siècle, réveillez 
les souvenirs et venez nous retrouver 
avec vos bobines, vos cassettes, vos his-
toires et votre curiosité pour constituer et 
redécouvrir votre patrimoine ! Nous les 
visionnerons et nous les numériserons 
gratuitement. »
Ce projet d’appel à films porté par Ofnibus 
a été mis en place dans le cadre de l’Eté 
culturel 2022 et aux côtés de l’exposition 
Il y a 100 ans… Le cinéma chez soi pour 
le centenaire du projecteur Pathé-Baby 
9,5mm, projet porté par le club Niépce-
Lumière à Vertolaye (Puy-de-Dôme). 
La résidence d’archives itinérante 
d’Ofnibus se déroulera entre Loire et 
Puy-de-Dôme, en partenariat avec les 
Archives départementales de la Loire 
et du Puy-de-Dôme, la Cinémathèque 
municipale de Saint-Etienne et avec le 
soutien de la Drac Auvergne Rhône-
Alpes. Elle s’organise grâce à l’accueil 
et au soutien des communautés de 
communes Ambert Livradois Forez et 
Loire Forez agglomération.
Rencontre avec Margot Lestien :

Qu’est-ce-qu’une résidence 
d’archives itinérante ?

Margot Lestien : « Cela consiste à 
parcourir le territoire à la recherche 
des cinéastes amateurs, des bobines 
de films et des vidéos oubliées, pour les 
numériser, les documenter, les diffuser 
sur place, capter les témoignages et 
changer autour de leur sauvegarde. 

C’est un pont entre les structures, les 
associations ; un maillage entre tous les 
niveaux d’archives et les collectionneurs. 
Notre objectif est de sensibiliser les gens 
à la conservation, à ne pas jeter les films 
de famille. Ce sont des bouts de lumière 
du patrimoine local. Chaque bobine est 
unique. Nous faisons les numérisations 
et faisons remonter un inventaire. 
Chaque support est rendu. Durant deux 
jours, un rendez-vous est donné à la 
médiathèque Copernic de Montbrison, 
place Eugène Beaune : le jeudi et le 
vendredi matin sur rendez-vous pour 
déposer les films, ouvert aux curieux 
les après-midis. Le 17 août, à 19h30, 
une projection publique d’une trentaine 
de minutes sera proposée à partir de 
l’assemblage de films. L’artiste local 
érAble accompagnera cette diffusion en 
impro avec sa guitare (Facebook.com/
erablemusique). Accès libre et gratuit.

Quels types de film ?
M. L. : « Les originaux sont le mieux, 
couvrant les années 1920 jusqu’en 
1990. Les formats des pellicules ont 
évolué au fil des années : 9,5mm, 
premier format amateur, des années 

1920 ; 16 mm, croisement amateur 
éclairé et professionnel. Ce sont des 
films d’association, d’entreprise. 8 mm 
Kodac, film de 1932 à 1965 ; le super 8, 
qui a démocratisé l’usage du film. La 
caméra est simplifiée. C’est un grand 
mouvement avec le cinéma pour tout le 
monde. Vidéo, format amateur : VHS, 
U-matic, Betacam, DVcam, etc .»

Quel est le projet de L’association 
Ofnibus ?

M. L. : «Le but premier est d’organiser 
des résidences d’archives itinérantes 
en partenariat avec les structures de 
conservation du patrimoine audiovisuel. 
Ainsi, l’association poursuit l’inventaire 
du cinéma inédit en France. Elle souhaite 
aussi former et sensibiliser le grand 
public et les associations patrimoniales 
à la mémoire filmique des territoires. 
Enfin, elle promeut ce cinéma amateur 
créateur d’une mémoire collective. 
C’est un collectif de passionnés de films 
amateurs aux métiers complémentaires 
qui ont une expérience dans l’archive 
audiovisuel. » ■

CHALAIN-LE-COMTAL Dégradation. - Les panneaux de 
basket de l’aire multisports ont déjà 
été cassés et les filets coupés. Ces 
dégradations font suite à d’autres 
incivilités alors que l’aire multisports 
n’est opérationnelle que depuis 
trois semaines. Il est extrêmement 
dommageable de dégrader ce nouvel 
équipement tant souhaité par les 
jeunes de la commune. Le maire 
appelle au civisme de chacun et 
indique que si de tels agissements 
devaient se reproduire, il serait 
contraint de fermer l’accès à l’aire 
multisports et de déposer plainte à la 

gendarmerie. 
Paroisse Saint-Joseph des Bords 
de Loire. - Samedi 6 août, messe 
à 18h30 à Montrond-les-Bains ; 
dimanche 7 août : messe à 9 heures 
à Craintilleux et à 10h30 à Montrond-
les- Bains.
La rénovation de la chapelle Notre 
Dame des anges, située au cimetière, 
est terminée. Mgr Sylvain Bataille 
procèdera à sa bénédiction lors de la 
procession aux flambeaux dimanche 
14 août. Rendez-vous à 20h30 sur la 
place de l’église. ■

MONTBRISON

Résidence d’archives itinérantes 
en Livradois et en Forez

 Pays de Montbrison

Comme cela est de coutume chaque été 
avant la fête patronale, il y a changement 
au sein du bureau des classards. Gabin 
Mounier succède à Manon Musseau à la 
présidence. Benoit Chabrit est vice-pré-
sident, Chloé Blanc assurera la trésorerie 
et Betty Smail le secrétariat.
Cette année, les classards regroupent 
les jeunes résidents de la commune nés 
en 2003 et 2004. Ils devraient être une 

trentaine à coiffer le chapeau des clas-
sards lors de la fête patronale des 3 et 4 
septembre organisée par le comité des 
fêtes. Dès le vendredi et durant trois jours, 
ils feront la distribution de la traditionnelle 
brioche en un porte-à)porte les menant 
dans tous les hameaux du village et le 
cœur de la commune : Vidrieux et le bourg 
le vendredi, les hameaux du haut de la 
commune le samedi et enfin le petit Cluzel 
le dimanche matin.  ■

SAINT-PAUL-D’UZORE
Mairie : fermeture estivale du 
secrétariat. - Jusqu’au lundi 22 août. 
Réouverture le jeudi 25.

SAINT-GEORGE-
HAUTE-VILLE
Mairie : Horaires d’été . - Fermeture 
annuelle du 1er au 15 août inclus. 
Jusqu’au 28 août inclus, ouverture les 
lundi, de 13h30 à 18 heures ; mardi, 
de 8h30 à 12h30 ; jeudi, de 13h30 à 
17heures ; vendredi, 8h30 à 12h30.
Vigilance sécheresse. - La période 
de fortes chaleurs que traverse 

actuellement le département et 
l’absence de pluies depuis fin juin ont 
eu pour conséquence une forte baisse 
des débits des cours d’eau. L’absence 
de précipitations dans les semaines 
à venir nous conduit à envisager 
une dégradation de la situation 
hydrologique du département.
La commune a été placée en situation 
d’alerte renforcée pour la sècheresse 
par la préfecture de la Loire. Voici 
les restrictions qui s’appliquent aux 
particuliers :
interdiction d’arrosage des fleurs 
et massifs fleuris, limitation des 
horaires d’utilisation de l’eau pour 

l’arrosage des jardins potagers et 
plantations arborées (interdite de 8 à 
20 heures).
Pour les usages économiques de 
l’eau (par les entreprises) : seuls 
les prélèvements indispensables 
dans les process de fabrication 
industrielle sont autorisés 
l’irrigation des cultures agricoles est 
soumise à des restrictions horaires 
supplémentaires, qui dépendent des 
cultures concernées et des matériels 
utilisés, l’irrigation des prairies 
de graminées est interdite. Ces 
limitations ne s’appliquent pas aux 
retenues de stockage ni au canal du 
Forez. ■

LÉZIGNEUX

Gabin Mounier, président 
des classards pour cette année

Véronique Genevrier et ses collègues 
élues de la commission des associations 
veulent faire revivre le forum des 
associations. Il aura lieu le 3 septembre 
avec l’objectif de mieux faire connaître 
les associations de la commune et les 
activités qu’elles proposent. Saint-
Romain-le-Puy compte 45 associations 
très actives dans le domaine du sport 
et de la culture. 25 d’entre elles ont 
répondu présent, intéressées pour 
participer à ce forum.
Lors de la réunion, Véronique a présenté 
le programme de ce forum qui se tiendra 
toute la journée avec un point buvette et 

aussi des démonstrations. Toutes les 
associations inscrites auront un stand 
salle Clavelloux : la pétanque aura 
un jeu près du parking ; Octan mettra 
ses lunettes à disposition ; Artissimo, 
Mélodie du Prieuré, Arémuz, Rire 
en folie, la section rock-Salsa de la 
Fraternelle feront une démonstration 
salle Clavelloux ; le basket, l’escalade 
se dérouleront au gymnase Rapp ; Krap 
système, judo et boxe dans la salle Fréry. 
Quant à la section billard, elle attend une 
réponse pour installer… un billard. Si 
d’autres associations veulent participer, 
c’est encore possible il faut contacter 
la mairie. ■

Les membres de l’association de pêche 
l’Hameçon de Vidrieux, qui œuvrent 
toute l’année pour l’entretien de l’étang 
et des 6 565 km du bief qui l’alimente, 
ont partagé un pique-nique au bord du 
plan d’eau. Sous barnum et à l’ombre de 
la canopée des arbres, tables et bancs 
étaient installés pour déguster des 

salades et des grillades. Un moment 
de belle convivialité qu’une petite brise 
rendait encore plus agréable.
Néanmoins, chacun se désolait de voir 
que le niveau de l’eau de l’étang baisse 
toujours. Il est largement en dessous de 
son niveau normal en été, plus de 90 cm 
selon certains. ■

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Mieux faire connaître
les associations de la commune

Pique-nique à l’étang, pour 
l’Hameçon de Vidrieux 
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ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte Claire Sainte thé-
rèse. - Mariage : samedi 6 août, 
à 17 heures, messe de mariage à 
Savigneux, entre Dylan Dandois et 
Maryline Dubois.
Samedi 13 août, à 15 heures, 
mariage en l’église de Verrières-
en-forez, entre Simon Fort et Iris 
Reymond.
Messes : samedi 6 août, à 18h30 à 
Moingt, Saint-Priest (Boisset-Saint-
Priest) ; dimanche 7 août, à 8 heures 
à la chapelle des Clarisses, à 9 
heures à Champdieu, à 10h30 à la 
collégiale Notre Dame, Lérigneux, 
Saint-Jean-Soleymieux.
Samedi 13 août, Pralong et Marge-

rie-Chantagret ; dimanche 14 août, à 
8 heures, chapelle des Clarisses ; à 
10h30, collégiale Notre Dame, Lézi-
gneux, Saint-Bonnet-le-Courreau.
Permanence d’écoute et de confes-
sion à la collégiale Notre Dame 
chaque dimanche, de 17 à 18 heures, 
et à la cure les mercredis, de 10 à 
12 heures ou sur rendez-vous.
Fête de l’Assomption. - Lundi 15 
août, à 8 heures, chapelle des Cla-
risses ; à 9 heures à Saint-Romain-
le-Puy et Ecotay-l’Olme.
Mariages . - Samedi 20 août, 
15h30, Marols, Josselin Monier et 
Sarah Chauve ; 16h30 à la collégiale 
Notre Dame, Perre Noyel et Marion 
Larbi. ■

Le tiers lieu géré par la compagnie du 
canal, qui se veut un lieu de partage, 
de convivialité, de projets ou tout sim-
plement pour partager un temps pour 
mieux se connaître, a organisé jeudi une 
soirée ouverte aux familles qui habitent 
le nouveau quartier des jardins de Ro-
mane, mais aussi à tous les habitants. 
Elle se tenait autour d’un repas barbecue 
avec jeux de pétanque.
On notait la présence de Sylvie, respon-
sable des animations du papote café, 

ouvert les mardi, mercredi et jeudi 
après-midi. Une adhésion annuelle de 
12 euros ouvre la porte aux diverses 
activités et à la vie partagée avec aussi 
un atelier repaire une fois par mois.
On retrouvait aussi Laëtitia, responsable 
du Carré des anciens, lieu réservé aux 
résidents logés par Loire Habitat à qui 
elle apporte de la bienveillance chaque 
soir de la semaine et l’aide dont ils sou-
haitent. D’autres soirées seront bientôt 
organisées. ■

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Une soirée conviviale ouverte 
à tous les habitants

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

ESTIVAREILLES
Le centenaire de la commune s’est 
éteint. - C’est le 16 février 1922 que 
le petit Émile, dernier d’une fratrie de 
neuf enfants, voit le jour au hameau 
Le Champ sur la commune voisine 
de Merle. Il passe sa jeunesse au 
hameau de Soulacroux. Il est enrôlé 
dans les Chantiers de jeunesse. Il se 
marie avec Berthe Breuil en 1946, en 
1947 le couple arrive à l’Ecloze, où 
André vient au monde en 1948, suivi 
de Michel en 1954. 

Le couple a l’immense douleur de 
perdre Michel à l’âge de 11 ans. Un 
chagrin dont personne ne se remet. 
Infatigable agriculteur, bûcheron, 
Émile travaille sans relâche avec 
“Dédé”. 
Il a lâché le volant de son tracteur il 
y a environ quatre ans seulement, lui 
qui a également été chasseur jusqu’en 
2018, il parcourait bois et champs avec 
André à ses côtés. Qui n’a pas vu le 
père et le fils traverser le bourg avec 
des chars de foin, de bois et toujours 
saluer les personnes croisées au 

gré de leurs voyages. Berthe s’en 
est allée rejoindre Michel en 1978. 
M. Blanc était diminué par la surdité 
et une baisse visuelle l’handicapait 
beaucoup, mais il est resté lucide 
jusqu’à ces jours derniers. 
André l’a accompagné, choyé, veillé, 
mais Emile est allé rejoindre ses 
bien-aimés jeudi 21 juillet, laissant 
André seul, désemparé et bien triste, 
heureusement soutenu par la famille 
et les amis. ■

ESTIVAREILLES
Nécrologie. - François Berthollet est 
né le 13 mai 1946 à Saint-Etienne et 
a grandi à la Noirie et à Unieux.
En 1969, Il se marie avec Maryse 
native d’Estivareilles et de cette 
union, Gilles et Éric naissent 
respectivement en 1970 et 1975.
Après la réussite de son CAP 
Chaudronnerie et une courte période 
professionnelle au sein de Creusot-
Loire, il décide d’intégrer les 
pompiers professionnels.
Il commence sa carrière à Saint-
Etienne puis à Firminy jusqu’à la 
réussite de ton concours d’Officier.
Il retourne alors à Saint-Etienne 
durant quelques années puis en 1992 
il décide de poursuivre sa carrière au 

sein du corps des sapeurs-pompiers 
de Chalon Sur Saône.
Sa carrière se termina en 2005 au 
grade de Capitaine et en qualité 
de chef de centre de secours de 
Chalon Sur Saône. Il décide de 
rejoindre Estivareilles avec Maryse 
pour vivre sa retraite. Il s’impliqua, 
durant quelques années, à la vie 
locale notamment en participant au 
conseil municipal et à la bibliothèque 
d’Estivareilles. Il s’est éteint le 
dimanche 24 juillet 2022 entouré de 
sa famille et le soutien sans faille 
de l’ensemble du personnel médical 
et également professionnels de 
santé qui ont été présents au côté 
de François durant l’évolution de sa 
maladie et qui sont intervenus sans 
relâche pour son bien-être. ■

Vendredi soir, les bénévoles du comité 
des fêtes se sont réunis pour planifier 
le rôle de chacun pour ces trois jours 
de liesse. Bien sûr, il y a beaucoup de 
travail et tous les membres seront à 
pied d’œuvre pour que ces retrouvailles 
soient festives. 
Le programme de la fête patronale des 
6, 7 et 8 août se déroulera ainsi : samedi, 
dès  8 heures, tripes ou saucisses avec 
pomme de terre à la Boule de l’Etang, 
puis concours de boules Lyonnaise. Le 
restaurant Chez Prisc proposera son 
poulet-patates maison dès 19heures. A 
21 heures, retraite aux flambeaux avec 
spectacle Deux Maurice en déambulation 
enflammée.
Dimanche 7, dès 6heures, brocante vide-
greniers organisé par l’Estivalienne dans 
les rues du village ; vers midi, plateaux-
repas à la buvette située vers l'entrée 
de la mairie. Dès 12 heures, paëlla chez 
Prisc puis dès 19 heures en soirée. À 

15 heures, défilé de chars fleuris suivi 
d’un spectacle taureau piscine derrière 
la gare, animations accompagnées 
de la Banda Saint Pal et de la Banda 
Valentinoise. A 19heures, repas  avec les 
fameuses râpées du comité des fêtes, 
puis bal gratuit avec Yannick Thierry 
(variétés, musette, disco, les années 
1960 à 1990 et hits actuels).
Lundi 8 : 8 heures, saucisson sarrasson 
chez Jean-Mi (9 euros); à 14 heures, 

grand concours de pétanque ; à 
19 heures, lentilles jambon grillé au feu 
de bois. Les festivités se termineront 
avec l’orchestre de Gérard Part (musette 
et actuelles)
Durant toute la fête, les attractions 
foraines seront présentes, les classards 
mettront de l’ambiance, les restaurants 
du village et l’Estampille seront 
ouverts. ■

ESTIVAREILLES

Au programme de la fête patronale cette année

C’est Gisèle Gay, présidente de l’associa-
tion Les Marcheurs de l’Aigue blanche, 
ainsi que Marie-Claude Levet qui avaient 
en charge l’organisation de la marche de 
ce jeudi. Petit repérage du circuit dans 
la semaine, puis départ du bourg pour 
le hameau de Vacheresse puis la pierre 
du Renard, la pierre Saint-Martin (au 
milieu des bois), La Maisonneuve et son 
moulin (si peu d’eau en ce moment) et 
enfin retour à Saint-Hilaire -Cusson-la-
Valmitte pour prendre ensemble le repas 
tiré du sac à la Querette afin de termi-
ner la soirée ensemble “à la fraîche”. 
Les marcheurs attendent de nouveaux 
compagnons. Pour rejoindre le groupe : 
06.85.76.47.34 (Gisèle). ■

Ils avaient 20 ans en 1972 ! Tous ha-
bitent le Haut Forez, de Usson-en-Forez 
à Saint-Jean-Soleymieux, en passant 
par Aboën, Saint-Hilaire-Cusson-la-
Valmitte, Saint-Bonnet-le-Château, soit 
une vingtaine de communes concernées. 
Un petit groupe s’est retrouvé pour 
préparer les festivités programmées le 
12 novembre à midi dans la salle de 
l’Era à Estivareilles. Si vous êtes né en 
1952, vous pouvez prendre contact au 
06.76.12.45.02.  ■

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA VALMITTE

Un agréable moment

ROZIER-CÔTES-D’AUREC

Ils préparent la fête des 70 ans
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O pération décennale européenne et 
obligatoire, le recensement agri-
cole a pour objectif d’actualiser les 

données sur l’agriculture française et 
de mesurer son poids dans l’agriculture 
européenne. Ces données permettent 
également de définir et d’ajuster des 
politiques publiques aux niveaux natio-
nal et local. Il a été lancé en octobre 2020 
dans toute la France et s’est achevé au 
mois de mai 2021. Les résultats défini-
tifs du Recensement agricole 2020 ont 
été dévoilés le 8 juillet 2022 lors d’une 
conférence de presse.
Si, à l’échelle départementale, les 
données récoltées sont nombreuses, 
le recensement 2020 compte peu de 
données diffusées à l’échelon plus 
local, contrairement aux recensements 
précédents de 1988, 2000 et 2010. 
Cependant, le recensement de l’année 
2020 a dénombré 113 exploitations 
à l’échelle de l’ex-canton de Saint-
Genest-Malifaux. 
Saint-Genest-Malifaux est la commune 
comptant le plus d’exploitations 
agricoles (35). En seconde position 
arrive Marlhes avec 27 exploitations, 
puis Saint-Régis-du-Coin (15). Jonzieux, 
Tarentaise et Saint-Romain-les-Atheux 
sont quasiment ex-aequo avec 11, 10 et 
9 exploitations agricoles. La commune 
de Planfoy arrive en fin de peloton avec 

six exploitations. Quant au Bessat, il 
n’y a plus aucune exploitation agricole 
recensée.
Les exploitations d’une commune sont 
celles dont le principal lieu de production 
y est situé. L’absence d’exploitation 
ne signifie pas que les terrains de la 
commune ne sont pas exploités. 
Concernant l’orientation technico-
économique des communes du canton, 
l’élevage de bovins prédomine. Seules 
les communes de Tarentaise et de 
Marlhes sont orientées principalement 
en bovin lait, tandis que les autres 
communes sont classées bovin mixte. 
La commune de Saint-Romain-les-
Atheux est classée parmi les équidés 
et autres herbivores comme orientation 

technico-économique principale. A noter 
que la spécialisation d’une commune 
ne correspond pas nécessairement 
à la spécialisation majoritaire des 
exploitations qui s’y trouvent. 
L’évolution du nombre d’exploitations 
agricoles est à la baisse. Lors du 
recensement de 2010, le canton comptait 
152 exploitations agricoles. Entre 2020 et 
2010, la baisse du nombre d’exploitations 
s’élève à 25,6 %. 
A noter que le recensement a dénombré 
179 exploitations agricoles en 2000 et 
280 en 1988. Au niveau départemental, 
la Loire compte désormais 4 058 
exploitations agricoles d’une superficie 
moyenne de 57,1 hectares. ■

SAINT-GENEST-MALIFAUX / En 2020, un nouveau recensement agricole a 
eu lieu sur le territoire national. Point sur les principales données connues 
à l’échelle de l’ex-canton de Saint-Genest Malifaux. 

Retour sur les résultats 
du recensement agricole

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Heure du conte. - Mercredi 10 août, 
à 17heures à la médiathèque Graine 
de culture. Entrée libre et gratuite. 
Durée : 30 minutes. À partir de 4 ans.
Pétanque : Concours sociétaires, 
système Aurard. - Samedi 13 août, 
la Boule montagnarde, terrains de 
boules municipaux. Soupe aux choux 
offerte matin et soir aux sociétaires 
(si la situation sanitaire le permet).

TARENTAISE
Marches de l’été. - Mercredi 17 août, 
rendez-vous à 8h30 place de l’Église.
Messe. - En l’église de Tarentaise 
samedi 13 août, à 18h30.

BOURG-ARGENTAL
Médiathèque. - Congés annuels 
jusqu’au dimanche 21 août; 
réouverture le lundi 22, à 14heures.
Piscine municipale. - Ouverture tous 
les jours, de 11h30 à 18h30, jusqu’au 
dimanche 28 août.
Mairie. - Horaires d’ouverture : 
lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 
à 12heures et de 13h30 à 17heures ; 

les mardi et jeudi, de 8h30 à 
12heures. Contact: 04.77.39.61.34 ou 
mairie@bourgargental.fr
Office de tourisme. - Sortie pédestre: 
une journée en Ardèche par la Via 
Fluvia, retour par Saint-Julien-
Molin-Molette ; sortie découverte 
à Colombier chez Jean-Paul Vallot 
(vaches, poulets et vie à la ferme) ; 
expositions proposées par l’Aïkido, de 
Pauline Delforge (peinture), Walther 
Sauermann (encre noire) et François 
Desforges (sculpture) jusqu’au 4 
septembre. Contact : 04.77.39.63.49 
ou bureau.bourgargental@pilat-
tourisme.fr
Cinéma. - Voyage à Yoshino, durée 
1h50, vendredi 5 août à 17h30 (en 
VOST) à l’occasion des 40 ans de 
l’académie autonome d’Aïkido, 
tarif unique 4 euros ; Thor : love and 
thunder, durée 1h59, vendredi 5 
août à 21heures (en VF), samedi 6 
à 21heures en 3D et dilmanche 7 à 
20h30 en VOST ; Les minions 2 : il était 
une fois gru, durée 1h27 , à partir de 
6 ans, dimanche 7 août à 17h30 ; La 
nuit du 12,  durée 1h54 , lundi 8 août 
à 20h30 ; En roue libre, durée 1h29, 
jeudi11 et lundi 15 août  à 20h30. ■
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