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Habituée aux podiums départementaux 
et régionaux, Lily Marcet, tout juste 13 ans, 
vient de passer la vitesse supérieure en 
s’illustrant au championnat de France 
western club à Lamotte Beuvron avec sa 
pouliche Miss Lily May Bar, une jument  
Paint Horse de petite taille. 
La jeune fi lle a terminé championne 
en Showmanship et trail in hand et  
vice-championne de ranch trail, sans 
oublier une 6e place obtenue en trail. 
Lily, passionnée des chevaux comme 
sa mère Anne Sophie depuis ses 5 ans, 
a commencé la compétition à l’âge de 
7 ans. Toujours dans le même club, elle 
s’entraîne avec Charlotte Sery. 
En début d’été, Lily a eu l’opportunité 
de s’entraîner au CRC Genas et au 
Magic Léna’s ranch pour préparer 

spécialement ce concours. Une discipline 
très spéciale qu’elle affectionne tout 
particulièrement. Mais la qualifi cation 
ne se fait pas sans beaucoup de travail 
et d’assiduité !
Pour atteindre ce niveau, Lily a dû 
participer à plusieurs concours en 2022 
et être bien classée. Les contraintes sont 
importantes, ce qui demande beaucoup 
d’entraînements et de répétitions pour 
celle qui a présenté plusieurs disciplines: 
deux à pieds, le Showmanship, le trail 
in hand et deux montées, le trail et le 
ranch trail .
Lily Marcet doit ses victoires à son travail, 
mais aussi au bon maintien de sa jument, 
exemplaire dans toutes les disciplines. 
Le week-end aura été éprouvant pour 
la jeune fi lle. Mais de telles victoires lui 

auront fait oublier le stress des jours 
précédents. 

Il y a de fortes chances que vous croisiez 
les deux Miss Lily championnes de 
France sur les chemins Vendrangeois 
tout au long de l’année. ■

SAINT-JUST LA PENDUE/SAINTE-COLOMBE-SUR-
GAND / BUSSIERES
Cuma du Bernand. - Le bureau a été renouvelé par vote du conseil 
d’administration : président : Loïc Guillot ; vice président : Franck Gallon ; 
trésorier : Pascal Bissay ;  secrétaire : Adrien Mathelin ■
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VENDRANGES

Équitation : Lily Marcet
se distingue avec Miss Lily

C inq hommes avec de gros problèmes 
de santé, trois femmes et deux 
enfants, tous ukrainiens, ont été 

répartis chez deux familles écochoises. 
Deux familles qui mettent non seulement 
des maisons à disposition mais qui font 
également face aux dépenses courantes : 
électricité, chauffage, abonnements, 
etc., devenant de plus en plus lourdes 
au fi l des mois. 
Ces réfugiés sont arrivés à Ecoche avec 
leurs véhicules personnels, c’est-à-dire 
deux automobiles en très mauvais état, 
avec au compteur plus de 400 000 km. 
L’une d’elle était irréparable, la seconde 
a été remise en état grâce à une chaine 
de solidarité. 
Le lundi 1er août, un point a été fait en 
mairie à l’occasion de la remise des clés 

de la voiture, une Renault Kangoo,  à son 
propriétaire ukrainien après l’aide de la 
commune de Cuinzier et des garagistes 
de cette commune. 
Autour de Jean-Charles Butaud, 
maire d’Ecoche et de ses adjoints, 
des représentants des associations 
Saint-Vincent de Paul et des Restos 
du cœur, le maire de Cuinzier, Marc 
Lapalus, a évoqué les réparations sur 
ce véhicule : « Après le moteur, il a fallu 
changer la boite à vitesse, le démarreur, 
le faisceau électrique et les freins. Le 
premier moteur, trouvé à la casse Dufour, 
a malheureusement brûlé dans l’incendie 
de cette entreprise. Il a fallu en trouver 
un autre de 130 000 km seulement. Le 
conseil municipal m’a suivi dans ce long 
processus. Aujourd’hui, la remise des clés 

du véhicule à son propriétaire ukrainien 
est donc le résultat d’une chaine de 
solidarité des garages de ma commune, 
les établissements Lacotte et Vollet-
Bert. »
Outre l’hébergement, il a fallu très 
rapidement faire face à de nombreux 
problèmes : la régularisation des 
papiers avec de nombreux allers-retours 
auprès d’administrations diverses 
à Roanne, Saint-Etienne et Lyon ; les 
visites médicales hebdomadaires aux 
centres hospitaliers de Roanne et Lyon ; 
l’approvisionnement en nourriture, la 
fourniture de vêtements ; le paiement 
des frais de scolarité pour les enfants ; 
subvenir aux frais divers : argent de 
poche, un peu d’essence, frais de 
coiffure, etc. ■

ÉCOCHE / Ils sont dix réfugiés ukrainiens de Karkif, ville martyrisée par 
l’armée russe, à être accueillis depuis le mois de mars dans la commune. 

Une voiture ukrainienne réparée
puis rendue à son propriétaire 

Remise des clés entre les deux maires.

Préparée depuis longtemps par l’équipe 
des Jeunes agriculteurs du canton de 
Saint-Symphorien-de-Lay , traçant leur 
politique de rendre compte au grand 
public et à la profession agricole, de 
la dynamique d’installation malgré 
le contexte diffi cile, l’inauguration de 
l’installation de Floriane Lapointe a été 
jumelée au concours cantonal de labour. 
Comme le site s’y présentait, les thèmes 
de l’eau et de l’irrigation ont été très 
largement évoqués.
Floriane Lapointe en a profité pour 
retracer le parcours de son installation, 
elle qui est entrée depuis cinq ans en 
Gaec avec ses parents Jacques et 
Sylvie. Après un parcours sanctionné 
par un BTS Acse par alternance chez 
Christophe Souchon de Crémeaux, la 
jeune femme a pu réaliser son rêve 
en 2017 : produire du lait et gérer elle-
même son troupeau de Prim’holstein de 
haute performance. Les bases avaient 
été préparées par ses parents, férus 
des concours et possédant une base 
génétique reconnue. S’est adjoint une 
production de bœufs et de veaux de lait 
croisés. Chaque visiteur a pu se rendre 
compte de la qualité de l’élevage et de 
l’organisation de l’exploitation du Gaec 
des Hirondelles.
Les personnalités locales se sont 
ensuite succédées : Paul Mercier et 
Mathieu Vassel, pour les JA, ont adressé 
leurs félicitations à Floriane et à sa 
famille ; Bertrand Palais et Alexandre 
Coudour, de la Chambre d’agriculture, 
ont commenté les actions de politique 
agricole mises en place pour aider les 
agriculteurs, tout en rappelant le besoin 
du renouvellement des générations 
d’agriculteurs et la profonde mutation 

de l’agriculture qui ne pourra se faire 
sans une politique forte et adaptée.
Chantal Brosse, vice-présidente du 
Conseil départemental en charge de 
l’agriculture, a quant à elle salué la 
place des femmes dans ce métier, 
mettant en avant Floriane Lapointe 
et Lauriane Mazard, deux femmes 
co-présidentes des JA  du canton. 
« 25 % des installations aidées en 
2021 dans la Loire sont des femmes 
devenant chef d’exploitation, d’entreprise 
professionnelle », évoquait-elle. Avant 
de rappeler les aides apportées par le 
Conseil départemental, concernant en 
particulier les installations pour l’eau 
(abreuvement des cheptels et irrigation 
dans la Loire). Elle regrettait enfi n la 
lourdeur administrative des procédés  
pour faire aboutir les projets de stockage 
de l’eau. 
Aline Mouseghian, représentant 
le président de la Région Laurent 
Wauquiez, a rappelé l’engagement 
total de la Région Aura envers les 
agriculteurs, agricultrices et leur fi lière, 
sans distinction.
Dernier objet de la journée et non des 
moindres : le concours cantonal de 
labour. Dès 14 h 30, les cinq concurrents 
ont tracé leur raie d’ouverture. Comme 
les laboureurs, les membres du jury ont 
bataillé pour noter, ceci en mesurant 
le travail effectué par chacun des 
candidats. 
Franck Fragne, en labour à plat et 
Alexis Cote, en labour en planches, 
représenteront le canton au concours 
départemental qui se déroulera le 20 
août à Aboên, concours qualifi catif pour 
le régional.  ■

NEULISE

Événement en trois dimensions 
au domaine de l’Orgue
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La fête d’été des 6 et 7 août a connu un  
franc succès. 
Le samedi, le concours de pétanque a 
rassemblé 32 doublettes. Le concert 
avec  Clémentine et les Aubergines et 
Los/K/Sos a su amener de l’ambiance.  
Le dimanche, la messe célébrée par le 
Père Jean-Pierre à l’église a été  suivie  
par l’apéritif concert animé par la fanfare 
La Chips, qui a rassemblé population 
locale et  gens de l’extérieur.  
A 15 h 30, le défilé a démarré depuis la 
ferme au Cadran solaire en direction 
du village où a eu lieu la présentation 
de chaque groupe relatant  l’histoire 
du tissage à Sainte-Agathe, de la 
Révolution aux années 1980.  Plusieurs 
tableaux et chansons ont développé ce 
thème qui aura captivé le public.  Les 
responsables du  musée du tissage de 
Bussières avaient  installé un métier à 
tisser.  Les étendards confectionnés pour 

les 48 heures de la création textile ont 
été exposés sous chapiteau. Les jeux 
en bois et les balades en calèche ont 
eu beaucoup de succès. 

Le soir, 420 repas campagnards ont été 

servis animés par la fanfare La Chips. 
Un bal gratuit a clot cette journée. Une 
récompense pour tous les bénévoles  
du comité qui ont œuvré pour mettre en 
place cette manifestation qui rassemble 
les générations. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

 Belle réussite pour la fête d’été
PERREUX
Exposition making-off : projet photo 
sonore. - Du 11 juillet au 9 septembre 
en mairie, chapelle Saint-Vérand, 
visite gratuite. Tout public.
Fnaca. - Les adhérents du comité 
Fnaca de Perreux sont convoqués 

pour une réunion exceptionnelle 
le mercredi 17 août à 16 heures en 
mairie, salle du 2e étage. Présence 
indispensable.

Don du sang. - Une collecte de sang 
aura lieu le mardi 30 août, de 16 à 
19 heures, salle des Vignes. n

 Pays de Roanne

 Pays de Roanne

L’ opéra pour tous, pourquoi pas ? 
La Ville offre à tous les Roannais 
de découvrir cet univers musi-

cal, sur grand écran et en plein air. Cet 
événement aura lieu sur les bords de 
Loire, dimanche 14 août, à 21 h 30, à la 
tombée de la nuit, d’où son titre : Opéra 
sous les étoiles. 
Sera projeté Peer Gynt, un drame poé-
tique de Edvard Grieg, mis en scène par 
Angélique Clairand, sous la direction 
musicale d’e. Swharz.
Roanne n’est pas la seule ville à accueil-
lir Opéra sous les étoiles. Depuis le mois 
de juin, il est projeté dans neuf villes 
de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes.
Depuis sa première édition en 2009, 
avec la Traviata de Verdi, cette pro-
jection nocturne observe les mêmes 
grands principes : la décentralisation, 
qui vise à abolir les distances et aller 
à la rencontre d’un public qui n’a pas 
toujours la possibilité de se déplacer 
à Lyon. L’événement est gratuit, pour 
favoriser un large accès et un partage 
avec le plus grand nombre ; le plein air 
doit être privilégié, partout où cela est 
possible, pour créer les conditions d’un 
fête populaire estivale avec le ciel étoilé 
comme toile de fond ; enfin, le choix d’un 
ouvrage dit « populaire » doit favoriser 
l’accessibilité à tous.
Dimanche 14 août, le public découvrira 
une adaptation de ce grand classique 
du théâtre norvégien d’Ibsen, sublimé 
par la musique de Grieg. L’assistance, à 
l’écoute de cette œuvre, sera sans doute 
surprise de reconnaître des mélodies 
connues. 
Durée: 1 h 30. Dès 10 ans. Gratuit.  n

ROANNE / La Ville offre de partir à la découverte d’une œuvre lyrique, 
à la nuit tombée, sur les bords de Loire. Opéra sous les étoiles, avec la 
projection sur grand écran de Peer Gynt, permettra à un large public de 
découvrir ce genre musical.

Un opéra en bord de Loire  
et les étoiles au firmament
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 Pays de La Pacaudière • Renaison

Créé il y a vingt ans, le marché des ver-
riers, devenu au fil du temps la biennale 
du verre, revient à la fin du mois dans 
les murs du village de caractère fermé 
à la circulation. Une vingtaine de ver-
riers sont déjà inscrits avec souffleurs 
de verre, verre en fusion, mosaïque de 

verre, fileuse de verre et sculpteur de 
verre à froid. La boutique du verre est ou-
verte jusqu’ au 21 août. Un stage « perle 
d’ art et vitrail tiffany » aura lieu les 24 
et 25 septembre. Buvette et restauration 
sont prévues ainsi qu’une navette du 
parking de « La Frairie » au bourg. n

LE CROZET

Mettez-vous au verre !

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX
CS Crémeaux. - La manifestation du 
samedi 3 septembre marquant les 
90 ans du club approche à grands 
pas.  
Les personnes n’ayant pas rendu 
leur coupon réponse sont invitées à 
le faire avant le 15 août.
Les ouvertures aux personnes exté-
rieures sont possibles jusqu’au 29 
août, dernier délai. Réservation au-
près de Vernay Mathieu ou Bénetière 
Jean-Louis. 

SAINT-PRIEST- 
LA-PRUGNE
Jean-Paul Poncept  a quitté les 
siens. - Né le 5 décembre 1942 à 
Saint-Priest-la-Prugne, Jean-Paul 
Poncept passe son enfance à la 
ferme, au hameau de Marléron. Ce 
fils unique se destine au métier de 
boucher. Il fait son apprentissage à 
Sury-le-Comtal.
Il rencontre Josette Balandras de 
Renaison, qu’il épouse en 1964. La 
famille s’agrandit avec l’arrivée de 
deux enfants.
Le jeune couple  s’établit à La 
Prugne en tenant la boucherie du vil-

lage,  puis change de commerce en 
devenant restaurateur.
En 2012, Jean-Paul réintègre son 
village natal et, avec Josette, ils 
viennent s’installer  au bourg de 
Saint-Priest. Jean-Paul avait été ap-
pelé sous les drapeaux en 1961 et le 
11 mars 1962, il rejoignait l’amirauté 
d’Alger. Il fut libéré le 9 juin 1963,  
après quinze mois passés en Algérie.
Adhérent depuis de nombreuses 
années au comité Fnaca de Saint-
Priest, il a participé aux animations 
et notamment aux soirées dansantes 
avec son accordéon.
Jean-Paul s’intéressait à la méca-
nique, aimait jouer aux cartes de 
temps à autre. Il aimait recevoir ses 
amis et sa famille.
Ses funérailles ont été célébrées le 
26 juillet dernier en présence de sa 
famille, parents et amis venus témoi-
gner leur sympathie à ses proches. 
Les représentants de la Fnaca ont 
accompagné leur camarade pour lui 
dire au revoir.

SAINT-MARCEL-D’URFÉ
Mairie : congés d’août. - Le secré-
tariat de mairie sera fermé vendredi 
12 et jeudi 18 août. n
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Les 29, 30 et 31 juillet avaient lieu la fête 
patronale du village. Une réussite pour 
ces trois jours avec, au programme, un 
bal des jeunes le vendredi soir.
Le samedi débutait par la traditionnelle 
tournée des brioches, la brocante, et 
le repas festif en soirée suivi de son 
feu d’artifice et de son bal populaire. 
Le dimanche à midi, un vin d’honneur 
offert par la mairie lançait cette dernière 
journée. 

A midi, un petit casse-croûte était propo-
sé. Pour finir la journée en beauté, petits 
et grands ont pu profiter des structures 
gonflables. Mention spéciale aux rois de 
la pétanque qui ont su s’illustrer.
L’ensemble du comité des fêtes, les 
bénévoles et son président Grégory 
Digonnet ont fait de ces trois jours une 
fête réussie autour de la convivialité et 
du plaisir de se retrouver. n

Depuis jeudi, une soixantaine de béné-
voles du comité des fêtes se sont suc-
cédés pour veiller au bon déroulement 
de la fête patronale : installation des 
chapiteaux et des buvettes, nettoyage, 
remise en place et démontage des ins-
tallations, etc.

Pour leur engagement et leur mobili-
sation, le comité des fêtes a voulu les 
remercier en organisant un barbecue, 
qui aura été apprécié par chacun des 
bénévoles. Ceci avec la participation en 
musique d’un groupe toulousain qui aura 
accompagné toute la fête. .nEntretien avec le président du comité 

des fêtes, Michael Vial :
Quel sera le programme de la fête ?

Michael Vial : «  Vendredi 26 août, à 
20 heures, un repas-concert sera orga-
nisé par le restaurant Le Savigny, avec 
le groupe Patchwork. Le tarif  sera de 
15 euros et pour réserver, il faut appe-
ler au 04.77.64.80.64. Et à 21 heures, la 
retraite aux flambeaux accompagnée du 
char des conscrits terminera la soirée.
Le lendemain, à 9 heures, la journée dé-
butera par la distribution des brioches. A 
18 h 30 ensuite, un concours de pétanque 
sera lancé en semi nocturne au terrain 
de foot. Le tarif par doublette sera de 
14 euros. Le vainqueur recevra un prix 
de  120 euros, le finaliste de 80 euros, les 
3e et 4e, 50 euros et du 5e eu 8e, 25 euros. 
L’organisateur se réserve le droit de 
modifier les lots en cas de manque 
d’inscription.
Dimanche 28 août, de 10 à19 heures,       
des courses de stock car seront orga-
nisées en collaboration avec le club 
Forez stock car. A 12 h 30, il ne faudra 
pas manquer les grillades. Toujours 
dans la lignée du repas, à 19 heures, 
une  cuisse de bœuf à la broche (sous 
chapiteau) sera proposée. Et à 22 h 30, 
un grand feu d’artifice sous le prieuré et 
un bal des familles gratuit conclueront 
la soirée.
Dernier jour et non des moindres, à 
14 heures le lundi 29 août, une course 
cycliste sera organisée par le CR4C.
De plus, durant tout le week-end, de 
nombreuses attractions foraines seront 

présentes pour le plus grand bonheur 
des enfants. »

 Quel sera le temps fort du weekend ?
M. V. : «  La course de stock car qui se 
déroulera cette année sur la journée, 
sera l’animation incontournable de notre 
fête. Entre 80 et 100 pilotes licenciés 
venant de différentes régions et de dif-
férents pays (Allemagne, Luxembourg, 
etc.), avec leurs voitures spécialement 
équipées pour ces épreuves, offriront 
au public un spectacle haut en couleurs 
et en adrénaline. Car rien n’arrête ces 
pilotes pour arracher la victoire : ni les 
cascades, ni les tonneaux.
Le plateau sera comme chaque année 
très relevé, les inscriptions sont en 
cours. On peut déjà vous annoncer que 
le champion de la coupe de France de 

spectacle, sera présent à Pommiers 
pour vous faire vibrer !
Tarifs : Entrée 7 euros ; gratuit pour les 
– de 12 ans ; repas du dimanche soir : 
13 euros . » 

L’édition 2019 avait-elle été une 
réussite ?

 M. V. : «  Oui, la course de stock car, avait 
réuni environ 2 000 personnes.  Le pla-
teau avait été très relevé : huit anciens 
champions de France, trois anciens 
recordmans du monde de tonneaux, 
le champion de la coupe de France de 
spectacle, avaient été présents à Pom-
miers et nous avaient fait vibrer.  Environ 
850 personnes étaient venues déguster 
le bœuf, et encore davantage avaient 
contemplé le feu d’artifice tiré sous le 
prieuré. » n

Mardi dernier, à l’appel de la Coopéra-
tive d’insémination de la Loire (Coopel) 
situé à Montrond-les-Bains, près de 70 
éleveurs étaient accueillis au Gaec de 
Chalissant de Crémeaux.
Coopel est composée de 55 salariés, 
dont 38 inséminateurs. Elle rayonne sur 
tout le département et les communes 
limitrophes aux autres départements.
Ces soirées sont initiées dans le but de 
rencontrer les éleveurs de la zone dans 
un contexte différent de celui quotidien 
de la ferme. Elles ont un intérêt tech-
nique, où différents points sont abordés.
Cette année, l’intérêt était porté sur le 
génotypage (prélèvements de poils sur 
animal, puis analyse du génome) en 
race Charolaise, avec pour but d’ana-
lyser les caractéristiques : morpho-
logie, productivité et comportement. 
Elle permet aussi de déceler des tares 
génétiques qui peuvent parfois être un 
atout ou un défaut pour une femelle ou 
un mâle (tares génétiques : Mh, ataxie, 
sans cornes, Mh Beef…).
Un autre point a porté sur l’évolution de 
l’Organisme de Sélection (OS) créé par 
Gènes diffusion il y a quatre ans, avec une 
prise de parole de son président Cyrille 

Thomas, éleveur de la zone (Chalain-
le-Comtal).
Jean-Pierre Cohas, du Gaec de Chalis-
sant, a ensuite présenté son exploita-
tion en Gaec avec son frère David : les 
différentes étapes de son installation, 
superficie, nombre d’animaux, orien-
tation, bâtiments, matériels, troupeau, 

La soirée s’est poursuivie avec la visite 
du troupeau du Gaec d’une trentaine 
d’animaux mis en paddock, pour une 
découverte et des échanges agréables.
La soirée s’est terminée autour d’un 
repas convivial dans l’enceinte de la 
ferme. n

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Mariage. - Samedi 6 août, Marius 
Daval, maire,  accompagné de Bri-
gitte Pallanche et de Elisa Chaffal 
élues du conseil municipal de jeunes 
et fille des mariés, a uni par les liens 
du mariage Jennifer Gaudard, en 
reconversion, et Mathieu Chaffal, 
informaticien et conseiller munici-
pal de la commune. La cérémonie 
s’est déroulée en présence de leurs 
filles Elisa et Clarisse et de Ludovic 
Vernin, David Gaumond, Ophélie 
Georges et Lydia Gaudard témoins 

de cette union. Mathieu est le fils de 
Patricia Chaffal et Joseph décédé, du 
hameau de Chazelles . Jennifer est 
la fille de Daniel et Hélène Gaudard  
de  Amions (Vézelin sur Loire). n

 Pays de Saint-Germain-Laval

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

POMMIERS-EN-FOREZ

La fête patronale approche à grand pas

CRÉMEAUX

La soirée allaitante de Coopel 
fait étape au Gaec de Chalissant 

SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE

Une réussite  
pour la fête du village

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Le comité des fêtes 
remercie ses bénévoles
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SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Anniversaire surprise. - A l’occa-
sion des 84 ans de Jeannot Michaud, 
dit ”Le maire d’Avez”, un groupe 
d’amis ont organisé un anniversaire 
surprise, profitant du groupe Pim 

Pam Poum band, en résidence dans 
un gite voisin pour organiser cet 
événement. Ils ont prévu un apéritif 
pour ce moment convivial qui s’est 
terminé dans la joie et la bonne 
humeur. 
Jeannot fut le président du syndicat 
local FDSEA dans les années 1970. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Boën • Noirétable

MONTVERDUN
Fête patronale. - Elle se déroulera le 
week-end du 20 au 22 août prochain, 
avec le programme suivant :
- Vendredi 19 août après-midi et 
samedi, vente de brioches par les 
conscrits.
- Samedi 20 août à 14 heures, 
concours de pétanque organisé par 
l’Avenir sportif d’Astrée ; à 18 h 30, 
messe à l’Oratoire de Saint-Porcaire, 
saint-patron de Monverdun (flèchage 
depuis le village) ; à 19 heures, soirée 
barbecue (salle des fêtes) organisée 
par l’association des chasseurs de 
La queue du bois. Menu, 10 euros. Le 
bal des jeunes clôturera la soirée.
- Dimanche 21 août, à 11 h 30, apé-
ritif offert par la municipalité (parvis 
de la salle des fêtes) ; à partir de 
19 heures, repas de la fête patronale 
organisé par les chasseurs de La 
queue du bois, sur réservation au 
06.10.84.56.04. Au menu : jambon 

aux herbes, pomme de terre rôtie, 
fromage, tarte aux pommes. Tarifs : 
adultes 12 euros, enfant 7 euros ; à 
22 h 30, feu d’artifice au stade Yves-
Laurent (sous réserve d’une interdic-
tion de la préfecture).
- Lundi 22 août,  à partir de 
13 heures, quatre courses cyclistes 
sont organisées par le Vélo club 
Montbrisonnais.
Le week-end : attractions foraines, 
buvette du comité des fêtes, etc. n

Annoncé dans son plan de mandat, la 
municipalité vient d’installer des pan-
neaux photovoltaïques sur une partie 

du toit de la salle des fêtes. Christian 
Patural, conseiller municipal en charge 
de ce dossier, accompagné du maire 
Alexandre Palmier, ont présenté cette 
installation.
Une première étude a été réalisée avec 
l’aide du Siel, mais celui ci n‘a pas sou-
haité intervenir, compte tenu d’une puis-
sance qu’il jugeait peu rentable.
Des deux autres entreprises contactées 
c’est la société Etra, de Saint-Chamond, 
qui a présentée le meilleur rapport qua-
lité/ prix. L’installation a une puissance 
de 9 kw et la vente de la production se 
fait en totalité à Enedis avec un contrat 
sur 20 ans, ajusté tous les ans.
Les panneaux sont garanties 25 ans et 
l’onduleur, 20 ans. Les travaux se sont 
élevés à 14 900 euros HT et doivent être 
amortis en dix ans. n

TRELINS

La mairie s’équipe 
de panneaux photovoltaïques

Roger Mambré est originaire de Saint-
Romain-le-Puy. À peine âgé de 14 ans, 
il crée sa première formation musicale. 
Dès lors, sa carrière de musicien est 
lancée. Avec son orchestre, il est connu 
et reconnu bien au-delà de la région avec 
de multiples galas (6 800) et passages à 
la radio et télévision. Il a su s’entourer de 
musiciens et chanteurs de grand talent 
pendant ses 70 ans de carrière.
Il décroche en 1952 le titre de champion 
de France d’accordéon. En1956, il part 
pour l’armée à Clermont-Ferrand puis en 
Algérie où il est nommé chef d’orchestre 
aux armées et directeur artistique. Les 
années 1960 ont marqué un tournant 
dans les rythmes et styles musicaux, 
avec l’arrivée des « yéyés ». Il s’adapte 
et troque l’accordéon pour la guitare. 

Deux décennies plus tard apparaissent 
les thés dansants. C’est le retour des 
bals traditionnels.
Il a accompagné tous les plus grands 
chanteurs : Johnny Hallyday, Claude 
François... et accordéonistes : André 
Verchuren, Yvette Horner etc.
Roger Mambré est aussi un professeur 
de musique hors pair ; l’avenir est assuré 
avec son fils Florent,  professeur de 
guitare, piano et synthétiseur. 
Il fut également antiquaire, d’abord à 
Saint-Romain puis à Montrond-les-
Bains.
Lors de la fête des airelles-myrtilles le 
15 août, il se produira l’après-midi dans 
le Musée de la fourme et des traditions. 

Contact : museedelafourme.com ou 
04.77.76.30.04. n

BUSSY-ALBIEUX

Carnet blanc. - Vendredi 4 août, à 
11 heures, Serge Dérory, maire, a 
uni par les liens du mariage Marie-
Madeleine Tardy et Éloi Minjoulat-

Rey. Marie-Madeleine est élève 
fonctionnaire stagiaire à l’ENS et est 
la fille de Jérôme Tardy, architecte et 
de Catherine Roussel, son épouse, 
retraitée, domiciliés à Bussy-Albieux. 
Éloi est vendeur, il est le fils de 
Claude Minjoulat-Rey, retraité et de 
Dominique Lucas, son épouse, mère 
au foyer, domiciliés à Saint-Pierre-
de-Colombier (07). Le jeune couple 
réside à Lyon. Ils se sont dit oui en 
présence de leurs familles et de 
leurs témoins : Paul Minjoulat-Rey, 
sans profession, de Saint-Pierre -de-
Colombier, Tanguy Ongono, étudiant, 
de Courcouronnes (91) et Catherine 

Beauvais, étudiante domiciliée à 
Toulouse.

AILLEUX
Mairie : Horaires d’été. - Le 
secrétariat de la mairie sera 
fermé du vendredi 5 août (inclus) 
au vendredi 19 août (inclus). 
Message possible à mairie-ailleux@
orange.fr. En cas d’urgence, 
contacter Alban Fontenille, maire 
au 06.65.26.90.31 ;  Fabien Bourg, 
1er adjoint au 06.03.77.97.27 ; 
Emmanuelle Laurencery, 2e adjointe 
au 06.26.74.26.68 ; Julien Bessy, 3e 
adjoint au 06.22.12.90.20. n
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SAUVAIN

Le célèbre musicien Roger Mambré
sera présent à la fête des airelles

NERVIEUX
La Farfouille de retour. - Après deux 
ans d’absence, la célèbre farfouille 
revient dimanche 14 août au champ 
de foire de Grénieux. Emplacement 
libre sans réservation à partir de 
5 heures au tarif de 1 euro/m linéaire. 
Il faudra espérer une météo clémente 
pour les visiteurs. Sur place, le comi-
té des fêtes tiendra une buvette ainsi 
qu’un point restauration avec bar-
becue. Cette farfouille est l’une des 
principales du département, accueil-
lants des visiteurs venant de très loin. 
Plusieurs exposants arrivant même 
la veille. Le comité des fêtes, avec 
son nouveau président David Méjean, 
n’a pas ménagé sa peine pour le 

bon déroulement de cette journée. 
contact : 06.68.84.12.90.
Après midi tarot. - Vendredi 12 
août à partir de 14heures à la Mai-
son des associations ;  Contact : 
06.59.53.53.19.

FEURS
Circulation : priorité aux 
piétons ! - Depuis plusieurs 
étés,  lors du marché du mardi 
matin, la ville de Feurs ferme à la 
circulation motorisée son artère qui 
la traverse d’ouest en est. La rue 
de la République, de la statue du 
colonel Combe jusqu’au rond-point 
de l’ancien cinéma, est réservée aux 
piétons. Une initiative très appréciée 

par tous les chalands et surtout les 
familles qui peuvent déambuler en 
toute sécurité d’un pôle du marché à 
l’autre.
Concours de pétanque. - Organisé 
par La pétanque du Pont au jardin 
public le jeudi 18 août à 19 heures.
Concert d’été. - Le vendredi 12 août  
à 20 h 30 place du Forum avec l’or-
chestre de Véronique Pomies.
Minigolf. - Au parc municipal ouvert 
tous les jours de 9h30 à 12 heures et 
de 14 à 19 heures (dimanche 14  à 
19 heures).
Etat civil. - Naissances: 16 juillet,  
Ambre Fouillat, Feurs ; 1er août,  May-
ron Couble, Feurs.
Publication de mariage : samedi 27 
août, à 14 heures,entre Gökan Yaban-
ci, responsable bouverie et Marjorie 
Surain, couturière domiciliés à Feurs.
Décès : 1er août, René Dérory, 76 
ans, Feurs ; 19 juillet, transcription 
René  Tamet, 85 ans, Feurs ; 1er août, 
Sylvie Jeannin, 68 ans, Panissières ; 2 
août, Jacques Delfond, 91 ans, Panis-
sières ;  3 août, Marie Archimbaud 
veuve Bertholon, 86 ans, Feurs ; 4 
août, Louis Louat, 84 ans, Montrond-
les-Bains. n

 Pays de Feurs
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FEURS / Les effets de l’épidémie de Covid n’en finissent pas de laisser 
des traces dans le monde économique et particulièrement dans les petits 
commerces. 

Les boulangers roulés  
dans la farine ?

Tout au long de l’été, l’Office de tourisme 
se déplacera sur des événements sur 
Forez-Est afin de présenter ses ser-
vices et de promouvoir le territoire. Des 
conseillers en séjour seront présents 
avec un stand aux couleurs de l’Office 
et proposeront aux touristes, comme 
aux locaux, de nombreuses idées de 
sorties, de découvertes et de balades 
sur le territoire. 
Les toutes nouvelles brochures touris-
tiques « Rendez-vous en Forez » (cartes 

touristiques, carnets d’activités, cartes 
de randonnée, guides de la gastronomie 
et guides des parcours) seront dispo-
nibles.
Lors de chaque accueil, une partie bou-
tique sera mise en place afin de mettre 
en avant les produits locaux du territoire, 
de proposer des souvenirs et cartes pos-
tales de Forez-Est et de permettre aux 
visiteurs de se procurer des guides de 
randonnée.
L’été dernier, 350 personnes ont été 

renseignées lors des accueils hors les 
murs mis en place, dont la grande majo-
rité lors des accueils organisés sur les 
marchés. Pour cette raison, l’Office de 
tourisme a souhaité renforcer sa pré-
sence sur ces événements, où touristes 
et locaux se rendent en nombre pen-
dant la période estivale.  Cette année, 
les accueils se poursuivent jusqu’en 
octobre afin d’assurer une présence 
sur des événements incontournables 
de Forez-Est.
L’Office de Tourisme sera présent : 
le samedi 3 septembre au forum des 
associations de Veauche; le samedi 10 
septembre à la fête médiévale de Donzy, 
le dimanche 25 septembre à la foire de 
la Saint-Loup à Panissières; le samedi 
8 et le dimanche 9 octobre à l’événe-
ment Vieilles pierres et jeunes plantes 
au Château de Saint-Marcel-de-Félines.
Déjà présent le mardi 2 août sur le mar-
ché de Feurs, il a inauguré ces rendez-
vous de l’été en coopération avec les 
Offices touristiques de Loire Forez, de 
Tarare et des Montagnes du Matin : « Car 
les touristes n’ont que faire des limites 
administratives de nos structures. Et il 
est judicieux de valoriser notre région tous 
en commun », a précisé Marion, de l’OT 
de Forez Est. n

P our franchir cette époque difficile 
en 2020 et 2021, bon nombre de 
commerçants ont contracté des 

emprunts pour continuer leur activité. 
Et maintenant vient l’heure de rembour-
ser ces prêts.
Une autre mauvaise surprise survient 
pour les commerces de boulangerie-
pâtisserie qui avaient demandé une 
dispense de leurs charges sociales, au 
vu de la baisse de leurs chiffre d’affaires 
pendant cette période de crise. Même 
s’ils n’ont pas fermé boutique, ces 
commerçants avaient vu leurs ventes 
baisser de 50 % et même plus. D’où une 
promesse de dispense de cotisations 
sociales de l’Urssaf sur plusieurs mois 
de ces deux années en question.  
Or, plusieurs d’entre eux ont reçu ces 
dernières semaines des rappels de 
charges sur ladite période. Après récla-
mation à la suite de leur incompréhen-
sion, les services ont rétorqué que ces 
sommes n’avaient pas été supprimées 
mais gelées et sont donc maintenant 
exigibles. Des sommes qui se chiffrent 
à plusieurs milliers d’euros, voire plu-
sieurs dizaines, pour les boutiques les 
plus importantes. Une facture qui a du 
mal à passer  dans beaucoup de boulan-
geries déjà fragilisés après deux années 
de galère et qui commencent juste à 
refaire surface. 
 « On a l’impression de bien se faire rouler 
dans la farine », commente amèrement 
Dominique Buffet, patron de la  boulan-
gerie  La Flûte enchantée, à Feurs.  « Si 
nous avions demandé des exonérations 
de charges, c’est que justement nos com-
merces fonctionnaient au ralenti ! Et on 

avait cru alors aux déclarations de ces 
services de l’Urssaf. De plus, le député 
local d’alors avait confirmé et soutenu 
ces exonérations. Nous avions alors fait 
preuve de civisme en laissant nos bou-
langeries ouvertes. Si c’était à refaire, on 
aurait fermé et perçu des aides de l’Etat 
en conséquence ! » 
Un appel aux élus et aux organisations 
professionnelles est lancé, où les bou-
langers essaient aussi de faire bouger 

les choses en demandant un étalement 
de la créance.  Quant à l’artisan forézien, 
il ne désespère pas pour que tous ses 
collègues se mobilisent pour une mani-
festation d’ampleur sur le pavé pour faire 
bouger les choses. « Ce ne serait que 
justice pour des artisans qui se sont levés 
chaque matin  ! ». Mais en attendant, ils 
trouvent que la note a vraiment un goût 
de... pain rassis ! n

 Pays de Feurs

Un accueil touristique sur le terrain

SALVIZINET
Fermeture de la mairie . - Congés 
annuels du 16 août au 4 septembre .
La fête patronale approche. - Après 
deux années d’interruption dues à la 
crise sanitaire, le comité des fêtes a 
élaboré le programme de la fête qui 
se déroulera les 20 et 21 août. Pré-
sentation des brioches à la popula-
tion par les jeunes du village le ven-
dredi après-midi et samedi matin.
Un concours de pétanque en 
doublette aura lieu le samedi à 
17 heures. Bal musette gratuit sur la 
place du village avec Sono Evasion à 
partir de 20 heures avant la retraite 

aux flambeaux. A partir de 23 h 30, 
les jeunes accèderont gratuitement 
à la piste de danse qu’animera Sono 
Evasion.
Dimanche : lâcher de ballons par les 
enfants et à 12 heures, un apéritif 
sera offert par le comité, puis le 
casse-croûte du village sera pré-
paré par Nicole (sur réservation). A 
17 h 30, un bal gratuit sera organisé-
sur la place du village avec Jérôme 
Arnaud avec un repas chaud préparé 
par la Table ronde. Pour clôturer ce 
week-end, un feu d’artifice sera tiré 
à 22 heures. n

Mardi 2 août,  37 adhérents du Club de 
l’amitié de Marclopt se sont retrouvés 
pour une journée conviviale avant la 
fermeture du club au mois d’août. 
La journée a commencé par une visite 
à la Ferme des délices à Saint-Cyr-les-
Vignes. Étant donné les circonstances 
(une partie de la ferme a brulé il y a 
quelques semaines), seule la partie 
confection de glaces a été montrée par 
deux jeunes animatrices. 

Celles-ci ont rappelé la solidarité venue 
de toute part qui leur a donné un élan 
nécessaire pour redémarrer les activités 
le plus rapidement possible.
Une dégustation de glaces a conclut cette 
matinée. La journée s’est poursuivie par 
un repas au restaurant la grignotière à 
Marclopt suivi d’une après-midi de jeux 
à la salle communale. Une belle façon 
de terminer la saison en attendant la 
reprise le 31 août. n

MARCLOPT

Le Club de l’amitié en visite  
à la Ferme des délices

Pour cette 14e édition du festival des 
montagnes du matin, les organisateurs 
ont proposé une offre de concerts 
programmés cet été dans six villages 
du territoire ligérien, autour de 
thématiques riches et variés, servies 
par 20 artistes issus des plus grands 
orchestres français. 
Pour ce deuxième concert, intitulé 
Cordes en folie qui avait lieu lundi 3 
août, sous la halle municipale dans le 
village de Cottance, les musiciens à 
cordes étaient à l’honneur. Ils étaient 
neuf, trois violonistes, trois altistes et 
trois violoncellistes, à faire découvrir 
au public, venu nombreux, des chefs 

d’œuvre écrits par deux des plus grands 
génies de l’histoire de la musique : La 
chasse  de Mozart et Souvenir de Florence 
de Tchaïkovski.
Pour ce concert, la troupe était 
composée d’Ann-Estelle Médouze, 
Thibaut Maudry, Florian Perret pour 
les violons ; de Marine Gandon, Oriane 
Pocars-Kieny et Issey Nadaud pour les 
altos ; d’Elisa Huteau, Alexis Derouin, 
Florent Chevallier pour les violoncelles.
Les spectateurs ont pu partager un 
moment avec les musiciens et obtenir 
quelques autographes souvenirs à 
l’issue du concert, autour du verre de 
l’amitié, offert par la municipalité.

COTTANCE

Concert du festival 
des Montagnes du matin
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Deux années que les Cottançois atten-
daient ces réjouissances de la fête patro-
nale. Organisées par l’équipe du comité 
des fêtes et ses très nombreux béné-
voles, les animations ont tenu toutes 
leurs promesses. Cela a commencé par 
la tournée de brioches du samedi 23 
juillet, puis le lendemain soir avec le bal 
des années1980-90. 
Samedi après-midi, le tournoi de foot en 
sixte a réuni dix équipes. L’incontour-
nable bal des jeunes du samedi soir, 
gratuit, a attiré une jeunesse venue 
nombreuse. Puis, l’apéritif concert du 
dimanche midi offert par la municipa-
lité, a rassemblé beaucoup de monde 
sous la halle et a permis d’applaudir 
une belle aubade jouée par la clique 
l’Etoile Forézienne. Inédite, la course de 
vélos à roulettes dans les rues du village 
a fait le bonheur des enfants. Puis, en 
soirée, l’apéritif-concert suivi du repas 
froid réalisé par le traiteur panissiérois 

Sébastien Berne a régalé plusieurs cen-
taines de convives. Avait lieu ensuite la 
retraite aux fl ambeaux, avec un nombre 
important d’enfants avec des lumignons 
au défi lé. Emmenée par la fanfare La 
Montagnarde de Montrottier, celle-ci a 
conduit la foule jusqu’à la salle des fêtes 
où le bal des familles, ainsi que le bal 
musette, tous deux gratuits, attendaient 
les amoureux de la danse. 
Lundi matin, après le passage de l‘équipe 
de nettoyage du comité des fêtes, les 
rues, les salles et la Halle ont retrouvé 
leur apparence naturelle. Les festivités 
se terminaient le lundi après-midi avec 
le concours de pétanque qui a réuni 58 
doublettes. La victoire est revenue à la 
doublette forézienne Dominique Cote et 
Gilles Bessey.
Une réussite totale pour cette édition 
2022 de la fête patronale, qui a bénéfi cié 
sur ce week-end d’une belle météo.■

MIZÉRIEUX
Fête du village. - Samedi 23 juil-
let, les manifestations prévues ont 
connu un franc succès : tournée des 
brioches et bal des jeunes animé par 
DNS Sono avec une forte affl uence….
Dimanche 24 juillet, un concours de 
vélos fl euris pour les enfants a été 
suivi du traditionnel vin d’honneur, 
exposition de véhicules anciens, 
sportifs, mobylettes durant toute la 
journée. Le concours de pétanque a 
rassemblé 36 triplettes et 271 repas 
ont été servis le soir, accompagnés 
par les chansons de Sébastien 
Vouriot. Une belle réussite et une 
forte affl uence grâce à l’implication 
et l’organisation des membres du 
comité des fêtes.

MARINGES
Fête artisanale et agricole. -
Dimanche 31 juillet, l’association 
Maringes, patrimoine artisanal et 
agricole avait organisé une fête 
agricole au stade du Pin des soeurs. 
Si la chaleur avait sans doute limité 
la participation, ils étaient toutefois 
nombreux pour le repas de midi et 

pour parcourir les différents stands 
l’après-midi. Les bénévoles avaient 
bien différentes animations : battage 
du blé, exposition de tracteurs et 
matériels agricoles anciens, fabrica-
tion du beurre, etc. La journée a été 
agrémentée en musique par l’orgue 
de Barbarie et l’accordéon, sans 
oublier la  buvette et les glaces qui 
ont été fortement appréciées.

COTTANCE
Concours de belote de la Société de 
chasse. - La société de chasse com-
munale annonce que son concours 
de belote de l’été, programmé le 
13 août à la halle de Cottance, est 
annulé. ■

 Pays de Feurs

COTTANCE

La fête patronale a battu son plein

Le président du comité des fêtes remet les lots aux vainqueurs, Dominique Cote et Gilles Bessey.

 Pays de Saint-Galmier

MONTROND-LES-BAINS
Concours de pétanque. - Organisé par l’association Fihavanana samedi 3 septembre au parc thermal. Inscriptions de 13 
à 14 heures. Début du concours à 14 heures. 14 euros la doublette. Infos : 06.11.86.39.25. ■

 Pays de Montbrison

L e public a facilement pris ses 
marques dans ce vaste espace 
délimité par le parc à moutons et 

la façade des bâtiments de la chapelle 
Sainte-Eugénie et des anciens thermes 
gallo-romains.
Des groupes d’amis, des familles, des 
touristes, viennent de bonne heure pour 
se restaurer auprès des trois "food 
trucks". Certains arrivent avec une 
petite table de camping. Les bénévoles 
du comité des fêtes leur remettent des 
chaises, et ils vont s’installer un peu à 
l’écart près du séquoia géant, en toute 
tranquillité, pour se sustenter tout en 
se désaltérant.

L’animation musicale commence à 
19 heures, avec un premier groupe. A 
21 heures, lorsque la nuit commence 
à tomber, la deuxième partie de la soi-
rée débute. Les gens vont et viennent, à 
leur guise. Certains rentrent chez eux, 
d’autres, qui attendaient un peu de fraî-
cheur, arrivent.
Le 4 août, la soirée consacrée au jazz 
commençait avec le récital de Chris 
Solweg, le chanteur à la casquette qui 
évolue dans l’univers atypique de la soul 
pop de luxe.
En deuxième partie, les musiciens du 
Happy hot jazz quintet ont donné la quin-
tessence de ce mode d’expression venu 

de la Nouvelle Orléans et revisité par la 
chanson française.
Jeudi 18 août, le public a rendez-vous 
avec Artère duo pop à 19 heures, et avec 
Maracujah Reg’n’Roll à 21 heures.
Pour le spectacle fi nal de la saison, jeudi 
25 août, la chanson française sera à 
l’honneur, avec les chansons à texte de 
Jasmine à 19 heures, et Tribute Bala-
voine/Goldman : Hommage de Jean-
Jacques Goldman à Daniel Balavoine, 
à 21 heures.
Renseignements : 04.77.96.39.42.
Comité des fêtes de Montbrison sur 
facebook.■

MONTBRISON / Chaque jeudi soir, jusqu’au 25 août, le parc Sainte-Eugénie 
s’anime à partir de 18 h 30.

Jeudis de l’été : tout le charme 
du parc Sainte-Eugénie

Au programme des festivités du 20e anni-
versaire de l’AOP obtenu de haute lutte 
par l’emblématique fromage des monts 
du Forez, le Syndicat et les Compagnons 
de la Fourme de Montbrison ont intro-
nisé cinq jeunes producteurs à la station 
de Chalmazel.
Trois fermiers produisant la fourme de 
Montbrison au lait cru ont été accueillis : 
Alexis Masson, de la Ferme du Grand Pré 
à Montvadan sur la commune de Roche ; 
Raphaël Charles, de la ferme des Épilobes 
au lieu-dit Les Narces à Sauvain ; Hervé 
Balichard, de la Ferme de la Merlée à 
Saint-Julien-la-Vêtre, commune de 
Vêtre-sur-Anzon.
Ils ont été présentés par leur parrain, 
successivement Hubert Dubien, président 
du Syndicat de la Fourme de Montbrison ; 
Serge Murat, du Gaec des Epilobes ; 
Chantal Brosse, vice-présidente du 
Conseil départemental, déléguée à 

l’agriculture. Bertrand Burté, responsable 
de fabrication à la fromagerie du Pont de la 
Pierre à Saint-Bonnet-le-Courreau, avait 
lui, pour parrain, Jérôme Sauveplane, 
directeur de la Société Fromagère de 
Riom-ès-Montagnes (Cantal).
Guillaume Barou, enfi n, de la Fromagerie 
des Hautes Chaumes à Sauvain, était 

parrainé par Cédric Lenoir, de la 
Fromagerie Mons, titulaire du premier 
prix mondial de l’International Caseus 
Award.
Les cinq intronisés se sont vus remettre 
l’insigne de la Compairie : une sonde à 
fromage, instrument qui leur est familier 
dans la pratique de leur profession. ■

Cinq producteurs intronisés chez
les Compagnons de la fourme de Montbrison

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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Selon l’usage, la veille des vacances a 
été marquée aux Métalleries du Forez 
par un repas réunissant l’ensemble du 
personnel sur la zone des Granges.
Pour la circonstance, Jacques Blanchet, 
président de la société, accompagné 
d’Yves Vernay, directeur général, et 
des membres de l’équipe de direction, 
a remis 18 médailles du travail, dont 
sept pour le BTP.
Il a remercié l’ensemble du personnel 
pour son implication dans l’entreprise, 
rappelant qu’en 2018, face à la baisse 
d’activité, tous avaient fait preuve de 
solidarité. De même après les cinq 
semaines de fermeture à cause du Covid.
L’année 2022 a été très bonne : « Fin 
juillet, on a plus de 18,7 millions d’euros 
de commandes. La fin d’année et le début 
de 2023 seront chargés ». La hausse 
des matières premières entraîne des 

négociations avec la clientèle, car 
l’entreprise ne peut pas tout absorber. 
Parallèlement, l’usine investit : la toiture 
du bâtiment de la zone des Granges sera 
refaite, une machine pour la menuiserie 
alu sera fabriquée sur mesure et un 
nouveau camion grue va être livré.
Les médaillés  : 
-   Bronze (25 ans) : Philippe 
Gauthier,  Jean-Luc Barrier ; 
-    Argent     (30 ans) : Lionel Lacroix, 
Thierry Desgouttes, Pierre Verchery, 
Daniel Arnaud, Jean-Baptiste Barralon, 
Didier Battie, Bruno Hidalgo, Stéphane 
Savatier, Yves Vernay; 
-   Vermeil (30 ans) : Pascal Dalbeigue ; 
-  Or (35 ans) : Patrice Brun, Pierre 
Chaize, Dominique Clair, Philippe Richin ; 
-   Grand or (40 ans) : Pascal Pralas, Alain 
Simon. n

MONTBRISON

Métallerie du Forez Blanchet  :  
18 médaillés du travail

 Pays de Montbrison

Passionnée par les fleurs, Emilie avait 
16 ans en arrivant en apprentissage au 
magasin de fleurs de la rue Emile Rey-
mond, chez Claudie Chenel. Après deux 
ans en tant qu’apprentie, elle devient 
fleuriste et en 2005, elle réalise son rêve, 
devenant propriétaire du magasin qui est 
devenu l’Atelier des tournesols. 
Emilie a pendant toutes ces années vécu 
au milieu des fleurs qu’elle aime tant 
en y ajoutant beaucoup de décoration, 
de création et en développant la partie 
cérémonie du métier. Elle a aussi mis 
en place des cours d’arts floraux qui 
ont permis à de nombreuses personnes 
d’apprendre à faire de belles choses à 
base de fleurs.

Dimanche 31 juillet, la jeune femme, 
qui souhaite consacrer plus de temps 
à sa vie familiale, a fermé la porte de 
son magasin et organisé un goûter et le 
verre de l’amitié, tout en annonçant que 
le 1er octobre, le magasin serait à nou-
veau ouvert, avec toujours des fleurs via 
Camille Rami, présente à l’évènement.
Jusqu’au 15 avril 1981, ce magasin était 
une épicerie, Chez Bost, où les plus 
anciens ont tous fait leur course. Mau-
ricette dite "Momo" a créé le magasin 
de fleurs appelé la Bruyère qu’elle a 
vendu en 1986 à Gisèle Damas qui, à 
son tour, le vend à Jean-Claude puis à 
Claudie Chenel. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Pot de départ  
de la fleuriste de la commune

Jusqu’en 1937, le cimetière de la 
commune se situait autour de l’ancienne 
église depuis la construction de l’édifice 
en 1500-1530. Dès 1825, le préfet 
s’inquiète de la situation du cimetière 
autour du bâtiment religieux, à moins 
de 40 mètres des habitations proches, 
avec une élévation du terrain au-dessus 
de l’assiette de l’église, compromettant 

ainsi la salubrité publique. Malgré 
plusieurs courriers reçus par les 
maires successifs il faut attendre un 
arrêté du préfet du 27 avril 1837 pour 
que la municipalité exécute les travaux 
après douze années de négociations. Le 
cimetière a été construit la même année 
à son emplacement actuel. Les travaux 
ont été exécutés par la population, les 

matériaux fournis par la mairie. 
Il a été agrandi à trois reprises, en 1873, 
1921 et 1984.
Lors de l’installation de l’eau courante en 
1960, un nombre important d’ossements 
a été mis à jour du côté nord-est.
Extrait du livre du Lézignois Paul 
Gérossier  Il était une fois Lézigneux.  n

LÉZIGNEUX

Hier et aujourd’hui : l’agrandissement du cimetière

Le comité des fêtes, sous la nouvelle 
présidence de Jérémy Voldoire, propose 
la traditionnelle fête patronale du village, 
dites de la Mi-Ô, les 13, 14 et 15 août, 
avec une nouveauté en cet été 2022 : le 
retour de l’association des classards.
Les festivités vont débuter dès le samedi, 
avec la mobilisation de trois associa-
tions verriéroises : l’ACCA (Association 
de chasse communale agréée) organi-
sera un concours de pétanque à 13 h 30 ;  
le CCAS (Centre communal d’actions 
sociales) proposera une marche avec 
casse-croûte au départ de la salle des 
fêtes à 17 heures ; et le grand retour 
du bal des classards de 20 heures à 
2 heures.
Le dimanche rassemblera les chineurs 
et les exposants lors du vide-greniers 
installé dès 6 heures au cœur du village 
(inscription uniquement sur place, carte 
d’identité obligatoire pour les expo-
sants). Les tripes et andouillettes en 
matinée, les grillades à la pause méri-
dienne suivi d’une animation musicale 
avec Rêve Musette complèteront la 
journée.
La journée du lundi 15 août sera très ani-
mée : à 10 heures démarrera l’office reli-
gieux ;  à 12 heures, le vin d’honneur sera 
offert par la municipalité ;   de 15 heures 
à 17 h 30, le duo de clowns Russule & 
Boulon et le magicien Ludovic Cabut 
déambuleront, une chasse au trésor, 
des jeux en bois et un toboggan gonflable 

seront mis à disposition ;  à 17 heures 
commencera le bal gratuit avec Gérard 
Prat ;  à 17 h 30, un spectacle de ma-
gie prendra place ;  à 19 heures vien-
dra l’heure de la soupe aux choux ;  à 
20 heures, le bal payant reprendra et 
enfin, à  22 h 30, le  feu d’artifice sera 
offert par la municipalité.Des forains 
seront présents durant toute la fête.
Quant aux classards, tout au long de la 
semaine qui précède la fête, ils distri-
bueront les traditionnelles brioches en 
un porte-à-porte dans tous les hameaux 
de la commune et le bourg. Elles seront 
aussi proposées durant tout le grand 
week-end.
Contact : cfverrieres@aol.com n

VERRIÈRES-EN-FOREZ
Dispositif coup de pouce : auto-
stop organisé et covoiturage de 
proximité. - Le dispositif proposé 
par Loire-Forez agglo, en lien avec la 
commune, a pour objectif de faciliter 
le déplacement des habitants. Déjà 
en place sur plusieurs communes 
(Montbrison, Bard et Ecotay-l’Olme), 
il devrait s’étendre progressivement 
sur le territoire. Cela fonctionne en 
mode covoiturage ou autostop.
Mode covoiturage : de façon 
anticipée, les conducteurs peuvent 
proposer des places dans leur 
véhicule sur leurs trajets réguliers 
ou occasionnels entre les quatre 
communes du dispositif actuel. Une 
plateforme régionale mov’ici (movici.
auvegnerhonealpes.fr) regroupe 
sur un réseau les utilisateurs 
de covoiturage. L’inscription est 
gratuite.
Mode autostop : un panneau avec 
un pouce levé identifie les points 
d’arrêts stop. Sur la commune, 
ils sont situés aux arrêts de bus 
sur la RD 496, à la Feuillat et aux 
Grands Champs/Arpheuil. Pour 
utiliser ce dispositif, il est nécessaire 
de s’inscrire gratuitement, en 
amont, dans les mairies des 
communes concernées. Pour une 
identification entre utilisateur, une 
carte d’identification personnelle 
sera remise ainsi qu’une charte 
d’utilisation et un sticker à coller sur 
le parebrise pour les conducteurs.
www.verrieresenforez.fr - 
www.loireforez.fr  n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Fête de la Mi-Ô,  
demandez le programme !

SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Animateurs, parents, enfants dans 
une ambiance de fête. -Après avoir 
accueilli durant cinq semaines 
les enfants au centre aéré et les 
adolescents au ticket sport loisir, il 
est temps de se dire au revoir. Les 
deux structures municipales ayant 
fermé, le personnel est à son tour 
parti en vacances.
Jeudi 4 juillet, dès 18 heures, les 
deux structures n’en ont fait plus 
qu’une et ont ouvert leurs portes aux 

parents pour une soirée sympathique 
avec tous les animateurs et les 
enfants. Des jeux d’ambiance étaient 
au programme mais aussi un buffet 

dînatoire avec des toasts divers et 
originaux préparés par les plus 
grands. Les parents se sont chargés 
des pâtisseries. n
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Samedi  6 et dimanche 7 août, le week-
end aura été un grand moment de fête 
et de retrouvailles. Tout a commencé 
à La Boule de l’étang , où était servi 
un petit déjeuner tripes et pommes 
de terre. Puis, le concours de Longue 
a pris place, où dix doublettes se sont 
affrontées sous le soleil : Philippe Berger 
et Bernard Boyer (président de la Boule) 
sont ressortis vainqueurs. 
En soirée, la retraite aux flambeaux 
a parcouru les rues, emmenée par la 
troupe Les deux Maurice. 
Dimanche dès potron-minet, environ 
65 exposants se sont installés au vide-
greniers/brocante de l’Estivalienne. 
Les visiteurs sont veus nombreux à la 
recherche de la pépite ou du coup de 
cœur.
Malgré la canicule, beaucoup sont venus 

admirer les chars du corso fleuri dans 
une bonne ambiance rythmée par la 
Banda Saint-Pal et la Banda Valentinoise. 
Le taureau piscine (manade Lopez) a ravi 
les courageux et les téméraires. 
En soirée, la formule râpées a eu du 
succès ; les derniers repas ont été servis 
très tard. La buvette a été prise d’assaut 
et les manèges ont tourné à plein régime. 
L’orchestre Yannick Thierry a fait digérer 
tout le monde. 
Le lundi a vu  le traditionnel concours 
de pétanque du comité des fêtes et 
les jambons grillés ont embaumé 
l’atmosphère avant leur dégustation 
tandis que l’orchestre Gérard Prat a 
distillé son répertoire variété. 
Les bénévoles, les restaurants et 
commerces du bourg ont été très 
satisfait de ce trépident week-end.  n

ESTIVAREILLES

Une fête de village  chaleureuse

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

APINAC
Fête du moulin Vignal . - La  fête 
du moulin Vignal est une règle bien 
établie, le premier jeudi du mois 
d’août. 
Les bénévoles sont sur les dents 
pour faire de cette journée, un 
moment inoubliable pour les 
visiteurs. Sur le chemin du moulin, 

des animations seront proposées : 
vieux métiers, jeux, musique. Et 
bien entendu la visite guidée du 
site. Yves Faveyrial, bénévole au 
moulin et passionné de maquettes, 
a réalisé la maquette d’une batteuse 
et son tracteur, laquelle est en état 
de marche. A l’occasion de la fête, 
la démonstration a reçu un franc 
succès. n

ROZIER-CÔTE-D’AUREC
Un jeu autour de l’histoire du 
prieuré . - Samedi soir, une 
animation sera proposée par Saint-
Étienne-Métropole autour de la 
découverte contée du prieuré de 
Rozier. Une vingtaine de personnes 
suivaient le guide et les acteurs 
de l’Armançois (venus de Saint-
Maurice-en-Gourgois) pour raconter 
et retracer par des saynètes la vie du 
prieuré. n

I ls sont plus d’une dizaine de jeunes 
agriculteurs et agricultrices des can-
tons de Saint-Genest-Malifaux et de 

Bourg-Argental à s’être rassemblés, 
sous la présidence de Tanguy Royon, à 
Marlhes, mardi dernier. 
L’objectif était de réfléchir ensemble aux 
projets portés par le syndicat local pour 
les prochains mois. Parmi ces projets, 
la création d’une vidéo sur l’agricul-
ture de la Loire à l’initiative des Jeunes 
agriculteurs, au niveau départemental. 
« Chaque canton JA va produire une courte 
vidéo sur l’agriculture de son territoire », 
explique Camille Odin, animatrice chez 
Jeunes agriculteurs. La série intitulée 
L’Agriculture de chez nous sera compo-
sée de plusieurs épisodes qui seront 
diffusés sur youtube. 
Au niveau départemental, le syndicat 
Jeunes agriculteurs compte 17 cantons 
et plus de 300 jeunes motivés pour dé-
fendre les différents métiers agricoles 
de la Loire. L’idée de cette série vidéo 

est de mettre en avant les acteurs du 
territoire et les agriculteurs autour d’un 
projet commun. L’objectif est de com-
muniquer positivement sur l’agriculture, 
mettre en avant les métiers, montrer 
la diversité de la Loire et rapprocher 
le consommateur des agriculteurs et 
agricultrices.
Les Jeunes agriculteurs du canton du 
Haut-Pilat ont donc préparé le contenu 
de leur futur épisode. « Il s’agit de mettre 
en valeur l’agriculture du Haut-Pilat, ses 
productions, son terroir, les hommes et les 
femmes qui travaillent et vivent de l’agri-
culture », souligne le président, Tanguy 
Royon. Avant d’ajouter : « Nous avons 
choisi d’orienter notre film sur le lien 
entre agriculture et tourisme au travers 
du tourisme rural, des produits fermiers, 
mais aussi via les paysages du Haut-Pilat 
qui sont aussi le fruit de notre travail.». 
La prochaine étape sera de choisir les 
lieux du tournage qui devrait avoir lieu 
début octobre. Un premier épisode de 
lancement est déjà en ligne et peut 

être visionné sur  Youtube. Les jeunes 
agriculteurs intéressés pour rejoindre 
l’aventure peuvent contacter les JA au 
06.79.93.31.21 ou ja42@jeunesagricul-
teurs-aura.fr 
Autre projet en cours, les JA participe-
ront au Festi’Bam qui aura lieu à Marlhes 
le vendredi 26 et le samedi 27 août. Ce 
festival organisé par la Band’à Maurice 
rassemblera cinq bandas pour deux 
journées d’animation. Le vendredi 26 
août, une soirée musicale sous chapi-
teau géant est organisée. Le samedi 27 
août, les bandas seront dans les rues du 
village à partir de 11heures. A 16 heures, 
des animations sont prévues :  mar-
ché de producteurs locaux, structures 
gonflables, etc. A 19 h 30 : des anima-
tions musicales par les bandas auront 
lieu sur deux sites : place de l’église 
au coeur du festival et sous chapiteau 
géant. Les Jeunes Agriculteurs seront 
présents sur l’évènement pour aider à 
l’organisation. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Le 2 août dernier, le syndicat des Jeunes 
agriculteurs du Haut-Pilat s’est réuni pour préparer les projets de 
l’automne prochain. 

Les Jeunes agriculteurs 
du Haut-Pilat sur les écrans

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

TARENTAISE
Messe. - En l’église de Tarentaise, le 
samedi 13 août à 18 h 30.
Marches de l’été à Tarentaise. Le 
mercredi 17 août, rendez-vous à 8 h 30, 
place de l’Église.
Marche sur le sentier des planètes. 
La Bibliothèque de Tarentaise 
organise une balade gratuite de 
5 km accessible dès l’âge de 4 ans 
et accompagné par M. Terry du club 
d’astronomie de Saint-Etienne sur 
le sentier des planètes le samedi 
20 août à 9 heures. Départ devant 
la mairie, inscription obligatoire au 
plus tard le 18 août. En fonction des 
conditions climatique, la balade peut-
être reportée au 27 août dans les 
mêmes conditions.

BOURG-ARGENTAL
Paroisse Saint-Régis d’Argental. - 
Lundi 15 août : messe à 10 h 30 à 
l’église Saint-André (Bourg) et temps 
de prière à la statue Notre Dame de 
Bordeaux à 18 heures ; vendredi 26 

vers 18 h 30, rassemblement festi- 
œcuménique à l’école privée de Saint-
Marcel-les-Annonay. Repas partagé, 
chacun amène un plat ou une viande 
à griller.
Club de l’amitié. - Les rencontres 
reprendront le jeudi 1er septembre ; 
Voyage en Andorre du 4 au 8 
septembre ;  vendredi 23 septembre 
voyage surprise. Il reste quelques 
places, inscription auprès du président 
Marcel Quiblier 04.77.39.60.18.
Classe 72. - Pour fêter les 70 
printemps, un repas est proposé 
samedi 22 octobre à 12 heures à 
l’auberge du Grand bois . Pour 
participer, contacter le 06.23.78.55.77 
ou au 06.44.07.03.17 avant le 16 août.
Gendarmerie. - Deux nouvelles 
recrues viennent d’intégrer la brigade. 
Valentin Clety (20 ans) originaire de 
Calais, pour son premier poste. Florian 
Potier (25 ans) originaire de Douai ; 
avant d’arriver, il était gendarme 
adjoint dans le sud de la Vendée. 
Office de tourisme. - Sortie pédestre 
à la journée sur les hauteurs de 

la Versanne, mardi 16 août ; sortie 
découverte à la Barbanche, bijoux 
en verre de Camille Cotte , mercredi 
17 août ;  expositions jusqu’au 
4 septembre : Pauline Delforge 
(peinture), Walther Sauermann 
(encre noir) et François Desforges 
(sculpture) ;  Concours photos sur le 
thème Devantures anciennes dans le 
Pilat.
Renseignements à l’office de tourisme, 
Maison du Châtelet, 18 place de la 
Liberté, tous les jours de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 à 18  heures, ou au 
04.77.39.63.49.
Cinéma. - Menteur (1 h 33), vendredi 
12 août à 21heures et dimanche 14 à 
20 h 30 ;  Les Minions 2 : il était une fois 
gru (1 h 27), à partir de 6 ans, samedi 
13 août à 21 heures etdimanche 14 à 
17 h 30 ; En roue libre (1 h 29), lundi 15 
à 20 h 30 ; La dégustation (1 h 32), en 
avant première jeudi 18 août à 20 h 30. 
Rencontre et dégustation à 19 heures, 
avec Francine et Clément Farizon qui 
présenteront leur domaine La maison 
de Baptistine. n


