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Pays de Belmont • Charlieu

L es vainqueurs n’ont laissé faire 
que neuf points. Compte-tenu de 
la chaleur et de l’ambiance ami-

cale, la buvette et le barbecue ont très 
bien tourné. Lors de la publication des 
résultats, le président de l’amicale a 
tenu à remercier « tous les participants 
et les personnes présentes. Mais égale-
ment le Comptoir de Louise, le tabac de 

Belmont, le bar chez JP, les établisse-
ments Vieux et Fils, la boucherie Lièvre 
pour leur générosité concernant les lots 
et récompenses. Merci aussi à la boulan-
gerie Dumont pour nous avoir apporté 
plus de pain en urgence ».
A l’automne, les sapeurs-pompiers 
volontaires passeront dans les foyers 
d’Ecoche, Belleroche et Belmont-de-la-

Loiez pour la distribution de calendriers.
Les responsables du centre de secours 
ont souhaité « faire appel à la vigilance 
concernant les barbecues, mégots de ciga-
rette car la végétation est très sèche en ce 
moment. Soyez vigilants aussi auprès des 
personnes fragiles, enfants, personnes 
âgées ou seules afin qu’ils s’hydratent et 
se tiennent au frais. » n

BELMONT DE LA LOIRE / Dimanche passé, le concours de pétanque de 
l’Amicale des sapeurs-pompiers volontaires de Belmont de la Loire a réuni 
68 doublettes qui se sont affrontées sur quatre parties.

Grosse affluence 
pour la pétanque des pompiers

Les cousins du côté de la grand-mère 
d’Annie Durel, Françoise Fouilland, se 
sont retrouvés samedi 13 août pour une 
journée bien sympathique à la forêt de 
Lespinasse. La dernière rencontre avait 
eu lieu le 3 juillet 1994, c’est dire s’ils 

avaient des choses à se raconter et des 
souvenirs à se remémorer. Après le 
pique-nique, ce fut pétanque, marche 
ou belote suivant les goûts des uns et 
des autres en se promettant de se revoir 
l’an prochain. n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Société de Chasse communale. – 
L’assemblée générale de la société 
de Chassecommunale aura lieu ven-
dredi 26 août, à 18 heures au local 
Chasse et Pêche à la Roche.
Fête des classes en 2. – Elle aura 
lieu samedi 27 août et réunira une 
soixantaine de conscrits ainsi que les 
conscrits des classes en 1 n’ayant 
pas pu faire leur fête en 2021 pour 
raisons sanitaires.
Président des classes en 2, André 
Bragard détaille le programme des 
festivités. Elles débuteront dans 
le parc de la maison de retraite où 
seront prises les photos classe par 
classe à partir de 9h30. La photo de 
groupe aura lieu à 10h30. Un défilé 
avec chars et voitures anciennes 
arpentera les rues du village. Un 
vin d’honneur sera servi à partir 
de 12h30 à la salle des fêtes, suivi 
du repas des classes. Les parents 
des bébés nés en 2022 sont invités 
pour les photos, défilé et fête s’ils le 
désirent.
Commémoration de la journée du 
18 août 1944. – Samedi 20 août avait 
lieu la commémoration des évène-
ments du 18 août 1944. Des gerbes 

étaient déposées au cimetière puis 
sur l’ancienne RN 7 à la stèle Girin, 
lieutenant Pascal. Etaient présents 
le sous-préfet Hervé Gerin, Pierre 
Colombat, premier adjoint, Jean-Paul 
Thimonier, conseiller municipal, 
Jean-Paul Déambrogio, président de 
l’Union française des associations de 
combattants et de victimes de guerre 
(Ufac) de Roanne et du Comité com-
mémoratif de Roanne, le major David 
Chambosse du Cob gendarmerie 
de Balbigny-Saint-Symphorien-de-
Lay, les maires ou leurs représen-
tants des communes voisines, les 
porte-drapeaux des associations 
d’anciens combattants, Fanny Fes-
noux, suppléante du député Antoine 
Vermorel-Marques. Les sonneries 
réglementaires étaient jouées par la 
batterie-fanfare de l’Espérance.
 Bloc-notes – En cas d’urgence. –
Les gardes du dimanche 28 août 
2022 :
Gendarmerie : 04.77.64.70.14.
Sapeurs-pompiers : 18.
SAMU : 15.
Pharmacie de garde : téléphoner au 
06.71.84.66.13.
Médecin de garde : appeler le 15.
Infirmière à Saint-Sympho-
rien-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 
13h30 à 17h30 ; samedi, de 9 à 17h30.
Bibliothèque : ouverture mercredi, 
de 17 à 18h30 ; jeudi, de 10h30 à 
12 heures ; samedi, de 10h30 à 
12 heures.

NEULISE
Les Pas Rapides, c’est la reprise. - 
Après une saison qui s’est terminée 
par un pique-nique à Essertine-
en-Donzy, précédé d’une superbe 
marche, la reprise se fera en douceur 
lundi 5 septembre : rendez-vous 
à 14 heures à la salle de l’ancien 
restaurant scolaire. Comme d’habi-
tude, trois circuits seront proposés 
(2/3 km, 5/6 et 10/12 km), suivis 
d’une collation offerte.
Chacun vient avec l’envie de pas-
ser un bon moment. Les nouveaux 
marcheurs seront les bienve-
nus. Contact : Maurice Joubert, 
06.58.57.75.29. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

Les descendants des familles 
Fouilland, Badolle et Charrier 
se retrouvent

Trois jeunes musiciens neulisiens de la 
fratrie Bert - Arthur,16 ans, à la trompette; 
Oscar, 13 ans, au trombone ; Timothée, 
10 ans, à la trompette - sont venus distraire 

les pensionnaires de l’Ehpad jeudi 18 août. 
Leur maman, Lætitia, les accompagnait. La 
vingtaine de résidents a fortement apprécié 
ce moment très agréable. n

Comme chaque année, en plein milieu 
de l’été, les membres de la Fnaca et 
leurs conjointes se sont retrouvés mer-
credi 12 aout pour une journée détente 
bien sympathique. C’est au boulodrome 
de Croizet-sur-Gand, ou ils ont leurs 
habitudes, qu’une bonne trentaine de 

convives ont partagé un pique-nique. 
C’est un moment de convivialité que tout 
le monde apprécie et qui permet de se 
retrouver en dehors des cérémonies 
habituelles. Pétanque, balade et belote 
ont permis de terminer la journée dans 
la bonne humeur. n

NEULISE

Des jeunes musiciens à l’Ehpad

Journée détente pour
les membres de la Fnaca
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PERREUX
Exposition making-off : projet photo 
sonore. - Jusqu’au 9 septembre au 
sein de la mairie de Perreux, chapelle 

Saint-Vérand, visite gratuite, tout 
public.
Don du sang. - Une collecte de sang 
aura lieu mardi 30 août, de 16 à 
19 heures, salle des Vignes.

Cuma : commande de fioul. - Une 
commande de fioul aura lieu prochai-
nement. Prendre contact avec Jean-
Claude Deveaux au 06.76.92.24.21 
avant le 5 septembre. n

 Pays de Roanne

P ourquoi ne pas profiter des derniers 
jours de l’été pour (re)découvrir les 
jolis village du Roannais. Vendredi 

26 août, l’association des Amis de Saint-
Jean-Saint-Maurice-sur-Loire propose 
une visite, à 17h30, de cette belle cité-
médiévale. 
Balcon surplombant la Loire, il possède 
un patrimoine remarquable avec ses 

ruelles menant au donjon, son église 
renfermant d’exceptionnelles fresques 
médiévales. Le village abrite le manoir 
la Mure Chantois, dans lequel se trouve 
une superbe cheminée. 
Saint-Jean-Saint-Maurice, c’est aussi le 
lieu où la Cure, pôle métiers d’arts, et 
sa pépinière des métiers d’art mettent 
en valeur le savoir-faire des artisans. 
On pourra donc mettre à profit cette 
visite pour apprécier, si ce n’est déjà 
fait, l’exposition Végétal, qui se clôturera 
le 4 septembre. 
Celle-ci est animée depuis le 1er juillet 
par les artisans de l’Amar (Association 

des métiers d’art en roannais). Ils ont 
répondu avec enthousiasme à l’invita-
tion de la Cure, qui leur proposé de créer 
des pièces uniques représentant leur 
vision du monde végétal. Bois, verre, 
tissus, céramique, ils perpétuent les 
traditions tout en proposant une vision 
moderne de leur art. 
L’Amar existe depuis plus de 30 ans et 
regroupe une vingtaines d’artisans. A 
l’occasion de cette exposition, il sera 
proposé le premier livre édité par 
l’Amar, à la découverte de ces portraits 
d’artisans d’art talentueux. n

TOURISME / Tout en visitant le magnifique village médiéval de Saint-Jean-
Saint-Maurice, les promeneurs pourront apprécier l’exposition Végétal, qui 
se tient à la Cure. Une vingtaine d’artisans y offrent leur vision du monde 
végétal à travers des pièces uniques créées pour l’occasion.

Une balade dans
Saint-Jean-Saint-Maurice

Comme chaque été, le Conseil dépar-
temental met en place en forêt de Les-
pinasse, sous forme de jobs d’ été, des 
hôtes d’accueil au Grand Couvert. Cette 
année, deux jeunes de Saint-Germain-
Lespinasse, Sacha Pegon et Dorys Car-
ruesco, ont assuré cette mission visant 
à accueillir les promeneurs, aider à la 
gestion de la forêt, informer et guider 
les visiteurs, assurer l’animation. Une 
balade nocturne en forêt est organisée 
samedi 27 août, à partir de 20 heures. n

En cette période estivale, le Point I, situé 
à l’entrée du village de caractère, connaît 
une belle animation. Le Conseil départe-
mental y a délégué Lucas Pélissière, qui 
y effectue un job d’été pour renseigner les 
touristes de passage. Une moyenne de 70 
vacanciers journaliers y font une halte, avec, 
entre autres, des allemands, des belges, des 
suisses, mais aussi des roannais ! Une petite 
boutique de produits du terroir présente 
notamment l’élixir de Crozet, qui rencontre 
beaucoup de succès cette année. Enfin, no-
tons que la biennale du verre clôturera la 
saison lors du dernier week-end d’août. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de La Pacaudière • Renaison

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL

Sacha et Dorys, hôtes d’accueil 
au Grand Couvert

LE CROZET

Lucas Pélissière, hôte d’accueil 
au Point Information

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Mercredi 10 août a eu lieu le tradition-
nel pique-nique qui, cette année en-
core, s’est déroulé à la salle du Foyer. 
42 adhérents y ont participé. Un repas 
froid a été servi, toujours aussi abon-
dant. Au goûter, l’anniversaire d’une 
adhérente a été fêté avec dégustation 

du paté aux pommes. Les inscriptions 
pour la journée du 13 septembre ont été 
prises ainsi que celles de la sortie gre-
nouilles du 22 septembre prochain. Les 
personnes non inscrites doivent le faire 
rapidement en téléphonant à Monique 
au 04.77.65.80.78. n

Une nouvelle collecte pour Emmaüs est 
organisée vendredi 26 août. La camion-
nette stationnera sur la place de l’École 
de 13h30 à 16 heures.
Objets non collectés : batteries, bidons, 
bois ou palettes, bouteilles de gaz, char-
bon, extincteurs, portes et fenêtres sans 

dormant, fibrociment, journaux, papier, 
pots de peinture entamés, produits 
toxiques, piles, pneus, jantes, cassettes 
VHS/Audio, cuves à fioul, casques deux 
roues, armes, box internet.
Pour les meubles, contacter le 
04.77.67.19.45. n

CHÉRIER

Club de l’amitié de Moulins-Chérier

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Nouvelle collecte pour Emmaüs 
à Saint-Priest-la-Prugne
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Membres et dirigeants mettent les bou-
chées doubles pour la fête du samedi 3 
septembre qui marquera les 90 ans du 
Club de Crémeaux.
Celui-ci a donc été créé en 1932. Au fil 
des années, la passion du ballon rond 
et pour ce jeu collectif n’a cessé de 
progresser au sein de cette association 
devenue un lieu de rencontres sportives, 
de regroupements et de socialisation 
pour les jeunes.
Programme et déroulement de la jour-
née : à partir de 16 heures, visite du petit 
musée et rétrospective de la vie du club ; 
à 17h30, photo de groupe ; 18h30, dis-
cours des personnalités ; 19 heures, vin 
d’honneur offert par le club ; 20 heures, 
repas dansant à la salle de basket avec 
animation patchwork. Le repas sera ser-

vi de 20 à 21h30. Le gâteau anniversaire 
des 90 ans du club sera servi à 22h30.
Les personnes intéressées par cette 
belle journée ouverte à toute les per-
sonnes extérieures au club doivent se 
faire connaître auprès de Jean Louis 
Benetiere au 06.70.12.36.29 ou Mathieu 
Vernay au 06.80.89.70.95. Inscription 
jusqu’au 30 août dernier délai.
Les personnes n’ayant pas retourné 
leur coupon-réponse doivent le rappor-
ter lors de la permanence du samedi 
27 août, de 10 h 30 à 12 heures, dernier 
délai. 
Chaque personne soutenant le club est 
invitée à faire de son mieux afin que 
cette manifestation reste dans les mé-
moires. n

CRÉMEAUX
Association bouliste de Crémeaux. - 
Les sociétaires ont disputé trois 
concours en dix jours.
1er challenge Louvet Frères : huit 
triplettes étaient au rendez vous. 1ers, 
Mathieu Garnon, Aymeric Louvet et 
Didier Louvet ; 2es, Éric Barthollet et 
Maurice Laurent .
28 joueurs se sont affrontés lors 
du 2e challenge Garage-Crozet et 
Jean-Riboulet, pour le but d’hon-
neur par poule. Vainqueur du grand 
concours : Romain Bénetiere contre 
Mathieu Oblette. Vainqueur du 
petit concours : Daniel Bost contre 
Raphaël Brunet. 
Pour le 3e challenge Gonin, huit 
triplettes étaient en compétition 
pour ce concours semi-nocturne en 
deux parties. 1ers, Éric Barthollet, 
Thierry Marchebœuf et Jean Bost ; 
2es,Joseph Chartre, André Payant et 
Thierry Clémençon.
Il reste deux concours aux socié-
taires pour l’association afin de 

clôturer la saison. Dimanche 28 août, 
à 9h30, avec le challenge Mondon/
Dufour en doublette formée. 
Samedi 10 septembre, à 13h30, chal-
lenge Le Bistrot de Julie et Romain-
Bénetiete en quadrette formée. Ce 
concours clôturera la saison avec un 
cochon à la broche en soirée. 

CHÉRIER
Funérailles. - Par deux fois, la com-
mune a été frappée par la dispari-
tion de deux des siens. René Pras, 
de Maison-Chat, est décédé après 
un séjour en maison de retraite à 
Saint-Just-en-Chevalet. Il était agé 
de 85 ans. Puis ce fut Marie-Claude 
Fragne, des Prats, qui, après un bref 
séjour à l’hôpital, est décédée le 
10 août. C’est auprès de Noël, son 
mari, qu’elle a excercé ce dur métier 
d’agricultrice. Très connue et esti-
mée, courageuse et discrète, c’est 
une foule nombreuse de parents et 
amis qui l’a accompagnée lors de 
ses funérailles, partageant la peine 
de son mari et de ses enfants. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Le Club Sportif de Crémeaux 
va fêter ses 90 ans

Dimanche, les hameaux de Clair-Ma-
tin, Avez, Ravières, Montrobert et les 
Sagnoles étaient réunis pour leur repas 
annuel. L’édition 2022 s’est déroulée 
chez Agnès et Didier Cros à Clair-Matin. 
Une bonne vingtaine de convives étaient 
réunies pour partager ce repas. Le plat 
en commun de cette année était un bar-
becue. Les voisins et voisines étaient 
réunis pour partager ce bon moment. 
Les parties de tennis de table, papo-
tage et farniente dans les transats ont 
occupé l’après-midi. n

Le 15 août, la Sauveté s'est retrouvée pour 
son traditionnel pique-nique pour la 20e

année. Ce sont 22 personnes qui se sont 
réunies (manquent pour la photo Flavian, 
Marine, Frédéric, Marie-Louise et Joseph). 
Les parties de pétanque et de jeux de belote 
ont meublé l'après-midi avant la tradition-
nelle soupe aux choux du soir. n

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Syndicat agricole. - Vendredi matin, 
le syndicat organisait une réunion 
salle de la Récré. Ce fut l’occasion 
de partager un casse-croûte tous 
ensemble.

FCSML. - Le Football club organise 
vendredi 26 août son concours de pé-
tanque à 19h30 au stade. Dimanche 

28 août, premier match de la saison 
à domicile en coupe de France contre 
Bussières.
Rénovation à la micro-crèche. - Pen-
dant la période de fermeture due aux 
congés annuels de la micro-crèche, 
des travaux de rénovation ont été 
éffectués. Gérald Georges pour la 
plomberie et le chauffage, Sylvain 
Meilland pour la menuiserie, Morgan 
Souchon pour l’électricité et Manuel 

Dallière pour platerie-peinture-revê-
tement ont travaillé pour la réouver-
ture fin août.

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Forum des associations. - Samedi 3 
septembre, de 13h30 à 18 heures, le 
forum des associations aura lieu à la 
salle culturelle 244 rue de la Loire. 
C’est un moment de rencontre et 
de convivialité pour repartir sur un 
nouveau cycle après l’été, s’informer, 
prendre contact, redémarrer. Conti-
nuer ou se lancer sur un nouveau 
projet, un investissement dans la 
commune, un apprentissage, une 
découverte, une activité sportive, 
culturelle, solidaire ou de loisirs. 
Démonstrations de certaines activités 
sur place et possibilités d’inscription. 
Contact : mairie, 04.77.65.41.30. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Cinq hameaux réunis pour un repas

La Sauveté organise son pique-nique

TRELINS
Une animation inédite avec une 
course de caisses à savon. - Le club 
des jeunes Trelins-Marcoux (Atem), 
soucieux de participer à l’animation 
des deux communes, organise same-
di 27 août, sur toute la journée, une 
compétition de caisse à savon, qui se 
déroulera sur un parcours technique 
d’environ 800 m entre Reigneux (Mar-
coux) et les Félines à Trelins. Ces 
engins n’ont pas de moteur mais seu-
lement quatre roues, un volant et un 
freinage sur les roues arrière. Ils sont 
construits en bois, tôle ou les deux. 
50 concurrents sont déjà inscrits. 
A proximité de la ligne d’arrivée, il 

y aura un parking, des animations, 
buvette, petite restauration et, le soir, 
un bal gratuit. Le comité des fêtes 
apportera son aide et la municipalité 
son soutien.

SAINT-GEORGES-
EN-COUZAN
Décès. - Joseph Olivier est décédé le 
16 août à 87 ans. Orphelin de père 
quand il était enfant, il a travaillé 
très jeune dans des fermes jusqu’au 
départ à l’armée et l’Algérie. A son 
retour, il entre dans une scierie. Avec 
son épouse et ses enfants, il a tou-
jours vécu à Chalmazel. Membre de 
la Fnaca, il en était le président et le 
porte-drapeau.

A la retraite, Joseph s’est occupé 
du ramassage scolaire et était res-
ponsable des heures d’ouverture de 
l’église, du chauffage et des cloches 
pour chaque célébration. Beaucoup 
de voisins et d’amis étaient présents 
à ses funérailles. 

BUSSY-ALBIEUX
Fête des classes, rappel. - Il est 
encore temps de s’inscrire (avant le 
30 août) pour participer à la fête des 
classes qui aura lieu le 24 septembre. 
Sont concernées les personnes des 
classes en 2, en 7 et les jeunes de 
18 ans. Les personnes qui n’ont pas 
été contactées peuvent appeler Valérie 
Poncet au 06.40.72.06.81. n

 Pays de Boën • Noirétable

Pays de Saint-Just-en-Chevalet
Chérier : Raymond Debatisse, 04.77.63.15.30, debatisseraymond@yahoo.fr
Crémeaux - Champoly : Ginette Morel, 04.77.62.52.66, 
morel.ginette@orange.fr
Saint-Marcel-d’Urfé : Josette Butin, 04.77.62.67.10, renebutin@orange.fr
Saint-Romain-d’Urfé : Jérôme Cohas, 07.87.42.52.71, 
jerome-cohas@orange.fr

Vos contacts
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Après deux années blanches, 2022 a 
marqué le retour de la fête du 15 août. 
À l’heure de l’apéritif, les jeunes sur 
leur char ont donné le ton de l’am-
biance festive avec leurs chorégra-
phies. En début d’après-midi, il y avait 
foule au concours de pétanque. Ce sont 
62 doublettes qui l’ont disputé. Les 
Roux d’secours ont fait le spectacle 
en chansons amplifiées en pédalant 

sur leur bicyclette . La présidente du 
comité a aussi donné quelques coups 
de pédales. Comme d’habitude, la 
paëlla géante préparée par la table 
ronde de Feurs a eu beaucoup de suc-
cès : les 230 assiettes ont toutes trouvé 
preneur. Et pour terminer la journée 
en beauté, Duo Patchwork a animé le 
bal des familles gratuit en plein air. n

BUSSY-ALBIEUX

Fête patronale

 Pays de Feurs

 Pays de Feurs

À nouveau, le village de Cleppé va 
vibrer pour son 19e Festival Les 
Arts s’en mêlent, les vendredi 26 

et le samedi 27 août. Le programme 
concocté par l’association Biblio’Clep 
sera, comme d’habitude, destiné à tous 
les publics.
Ces jours de fête débuteront vendredi 
à 19 heures, au pied de la tour, par un 
concert avec les groupes Malaka, Khey, 
Theboyscraps et Humanation (pop, reg-
gae et chansons). En même temps, les 
spectateurs pourront se régaler avec 
un jambon à la broche agrémenté d’un 
snack. 

Le samedi, toujours à partir de 19 heures, 
deuxième concert avec les groupes Cy-
siphe, Cafard Palace, Leila Huissoud, 
Alkabaya et Side Up, qui seront chargés 
de faire monter l’ambiance avant le feu 
d’artifice prévu vers 22 heures. Pour les 
gourmets, il sera proposé des moules-
frites, toujours au pied de la Tour.
Paralèllement, samedi, le village ac-
cueillera les artistes (peintres, sculp-
teurs et modeleurs) dans ses rues à la 
rencontre du public avec aussi un mar-
ché artisanal. Des expositions photos 
d’amateurs et professionnels se tien-
dront également dans la salle des fêtes. 

On aura aussi le plaisir de découvrir la 
compagnie Zurko et son orgue de Bar-
barie. Egalement de 11 à 12 heures et 
de 14 à 17 heures, vous pourez vous faire 
“tirer le portrait” avec le Crobamaton. Et 
à 17 heures, la compagnie Impromptu 
Circus : Bouche Cousue proposera un 
cirque clownesque, pluridisciplinaire et 
participatif. 
On le voit, tous les publics de tous 
les âges pourront passer un moment 
agréable dans le bourg et sans entrave 
cette année. Contrairement aux éditions 
précédentes, aucune manifestation 
n’aura lieu le dimanche. n

CLEPPÉ / Les 26 et 27 août, la commune sera en fête !

Retour du festival 
des Arts s’en mêlent !

Après deux années d’absence, la Squa-
dra de Feurs organise à nouveau sa ran-
donnée VTT dite de la Tour de Matagrin, 
samedi 3 septembre. Pour cette 32e édi-
tion, il faut noter deux innovations : le 
départ sera de Feurs (Montchal aupara-
vant) et elle comportera un parcours dit 
“gravel” de 70 km. Nouvelle discipline, 
le gravel s’effectue sur des chemins de 
terre non bitumés et rencontre un cer-
tain succès même chez les coureurs 
professionnels.
La Squadra garde aussi ses quatre par-
cours classiques à VTT de 22, 30, 48 et 
60 km sur les sentiers des Montagnes 
du Matin, dont le plus grand passe par 
la Tour Matagrin. Les départs auront 
lieu route de Civens sur le parking des 
gymnases (face au lycée). Ils s’étaleront 
de 7h30 à 10 heures. Quant au dénivelé, 
il sera de 275 m à 1 300 m selon les 
parcours. Les deux plus courts (22 et 
30 km) peuvent s’effectuer en famille 

car ils ne présentent pas de difficultés 
particulières. Les enfants de moins de 
16 ans devront être accompagnés par 
une personne majeure. Pour les moins 
de 12 ans, le casque est obligatoire (et 
vivement conseillé pour tous !). Cette 

randonnée qui s’effectue sans chrono-
métage est ouverte à tous, licenciés ou 
non, sur des sentiers balisés sauf pour 
le gravel où le GPS est très conseillé.
Renseignements :06.25.85.87.02 et 
www.squadraforezienne.com/velo-2/ n

FEURS
Philatélie. - Réunion à l’espace Des-
places mardi 30 août, à 20 heures.
Une nouvelle passerelle sur la 
Loise. - Franchir le carrefour consti-
tué de la Route-Bleue et de l’allée de 
la Loise n’était pas toujours une pro-
menade de santé pour les cyclistes 
et les piétons avec la présence de 
nombreux poids lourds qui circulent 
sur cet axe. La pose récente de feux 
tricolores a tout de même sécurisé 
ce croisement mais beaucoup atten-
daient une passerelle sur la rivière. 
Ce sera pour bientôt car elle vient 
d’être installée en parallèle de la rue 
du 8-Mai. Une entreprise baldomé-

rienne a procédé la semaine dernière 
à son installation à l’emplacement 
prévu. D’un poids de 6 tonnes, galva-
nisée et et laquée, avec un plancher 
en bois composite, elle s’intègre 
parfaitement à son environnement. 
Il ne reste plus qu’à la raccorder au 
réseau de sentier existant et à l’équi-
per d’un éclairage, tâches qui seront 
réalisées bientôt par les services de 
la ville.

Mini-golf. - Au parc municipal, ouvert 
tous les jours, de 9h30 à 12 heures et 
de 14 à 19 heures (dimanche de 14 à 
19 heures).
Etat civil. - Décès : 12 août, Chris-
tianne Duperray née Imbert, 69 ans, 
Panissières (Loire) ; 13 août, Jean 
Perret, 89 ans, Chazelles-sur-Lyon ; 
13 août, Amandine Mathieu, 24 ans, 
Chambéon ; François Magat, 80 ans, 
Montrond-les-Bains ; Antoine Gayte, 
92 ans, Feurs ; 14 août, Jeannine 
Pucci veuve Noulé, 96 ans, Violay ; 
Jeannine Laffay veuve Latuile, 87 ans, 
Boën-sur-Lignon ; 15 août, Ginette 
Lardy veuve Giovannone, 87 ans, 
Saint-Romain-le-Puy. n

FEURS

À vos VTT pour la randonnée de la Tour Matagrin !

Les élus délégués au fleurissement, 
à savoir Maryline Cheminal et Julie 
Bataillon, accompagnés des jeunes du 
CMJ, Lilian Medina, Lily Burnod-Bajard 
et Lana Blanchard, parcourent la com-
mune pour découvrir le fleurissement 
chez les particuliers. Les jeunes du CMJ 
prennent plaisir à visiter les maisons et 

leur attribuer des notes. Julien Duché 
accompagne le jury pour immortaliser 
les très belles réalisations des parti-
cipants. Cette année, deux nouvelles 
catégories ont étés créées : potager et 
bassin. Celles-ci ont été proposées pour 
redynamiser le concours. Après avoir 
rencontré les Poncinois, le manque d’eau 
reste l’inquiétude chez les habitants. n

PONCINS

Fleurissement communal

Pays de Feurs
Cottance : Christiane Merieux, 09.75.59.32.46, 
christiane.merieux@orange.fr
Feurs : Jean-Michel Daffaud 09.50.92.13.37, j.daffaud@laposte.net
Mizérieux/ Nervieux : Alain Goutte, 04.77.28.11.56
Poncins : Julie Bataillon, 04.77.26.53.51 ou 06.73.76.13.53, 
julie.bataillon@laposte.net
Pouilly-lès-Feurs : Marie-Thérèse Rondard, 04.77.26.02.43,
claudius.rondard@orange.fr
Saint-Cyr-les-Vignes : Dominique Delorme, delorme-.dominique@orange.fr
Saint-Laurent-la-Conche : Odile Gubien, 06.48.27.64.79, 
gubienodile@orange.fr
Saint-Martin-Lestra : Gilbert Chavand, 04.77.28.52.85
Salvizinet : Odile Pépin, 04.77.26.04.55, philippe.pepin0895@orange.fr
Salt-en-Donzy : Pierre Basset, 04.77.26.26.37, pierrebasset50@gmail.com



Après deux expositions installées à 
Bigny puis rue de Randan, l’association 
Au Chalet Accueillant s’installe au 1  ter 
chemin du Bout-du-Monde, à proximité 
de la gare et de l’ancienne maison Gui-
chard. « Nous avons été obligés de chan-
ger de lieu et il n’est pas facile de trouver 
un local pour nous accueillir et installer 
notre exposition, commente Jacky Bar-
bier, son président. Déjà, il n’a pas été 
aisé de tout transporter et de tout réins-
taller pour notre future réalisation dans un 
lieu de confi guration différente. Ensuite, 
le Covid est passé par là et de nombreux 
bénévoles ne nous ont pas suivis... » Il faut 
rappeler que cette association permet à 
des personnes souffrant d’agoraphobie 
de pratiquer des activités en toute quié-
tude. « On peut ainsi y faire beaucoup de 
tâches manuelles : plâtrerie, peinture, 
menuiserie, décoration, installation d’un 
petit train électrique et de lampadaires mi-
niatures... Ces bénévoles viennent quand 

ils le veulent, sans contraintes d’horaires, 
et trouvent plaisir à réaliser quelque chose 
de concret avec leurs mains. Evidemment, 

on recherche des personnes avec diverses 
compétences pour nous donner une aide 
pour le montage », ajoute le président. 
Cette nouvelle exposition occupera 
une surface de 35 m2 avec un circuit de 
visite. Cela permettra de contempler 
un paysage alpestre savoyard hivernal 
agrémenté de centaines de chalets dans 
la neige, des personnages animés, un 
jeu pour les enfants, un petit train sur 
rail de 25 m et d’autres surprises réali-
sées selon les compétences de chacun. 
L’association espère que son exposition 
enchantera surtout les enfants lors des 
fêtes de fi n d’année.
« Nous avons bon espoir d’être prêts pour 
ouvrir notre exposition au public pour le 8 
décembre puis tous les jours, de 14 à 10 
heures, jusqu’à début janvier et ensuite 
les samedis après-midi » ajoute Jacky 
Barbier avec un dynamisme toujours 
renouvelé... Il sera présent au Forum des 
associations samedi 10  septembre. n

FEURS

Exposition : de Randan au Bout-du-Monde !
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Après deux années sans fête à cause du 
contexte sanitaire, le comité des fêtes orga-
nise à nouveau sa fête patronale avec un 
beau programme.
Samedi 27 août : Passage des brioches 
par les classards. A 13h30, concours de 
pétanque (13 euros la doublette) avec de 
nombreux lots : tireuses à bière, rosettes, 
jambons, etc. En soirée, repas (14 euros), 
réservation conseillée.
Dimanche 28 août : apéritif offert par la 
municipalité, suivi d’un barbecue géant 
(10 euros). A 14h30 : grands shows motos 
trial proposé par Made 2 Ride, gratuit, au 
city-stade.
Lundi 29 août : soupe au choux (10 euros) 
à partir de 8 heures. 
Renseignements : Thierry Beauvoir, 
06.77.11.85.08. n

 Pays de Feurs

MARCLOPT

La fête patronale arrive 
avec un grand spectacle de motos trial

La violoniste Natacha Triadou s’est pro-
duite le 14 août à l’église de Salt-en-Don-
zy. Initialement prévu sur le site médiéval 
de Donzy, le concert a dû être déplacé 
en raison d’une météo capricieuse. Mal-
gré ce contretemps, les amoureux de 
la musique étaient au rendez-vous pour 
écouter l’artiste, qui a ponctué chacune 
de ses pièces par une présentation du 
compositeur et de l’histoire de l’œuvre. 
Intarissable et passionnée, Natacha Tria-
dou a fait vibrer son instrument durant 

plus d’1h30. De Locatelli à Biber en 
passant par Paganini, Vieuxtemps, ou 
Massenet, cette artiste à la renommée 
internationale a partagé sa passion avec 
son public. Sa virtuosité et son sens musi-
cal lui permettent d’interpréter tous les 
répertoires, en solo ou en orchestre ce 
qui lui vaut de participer à de nombreux 
festivals en France et à l’étranger. C’est 
donc une pointure de la musique clas-
sique qui a su transporter les spectateurs 
dans son univers musical. n

SALT-EN-DONZY

Une virtuose du violon en concert

Début août, Jérôme Pilon et Evelyne 
Prudhomme, membres de la commis-
sion communale en charge du fl euris-
sement, ont accueilli le jury de Nature 
et Patrimoine des Montagnes du matin 
pour l’évaluation du fl eurissement com-
munal et chez quelques particuliers.

Fiche de notation en main, Bernadette 
Chanelière, Dany Escofet et Maryse Rey 
ont découvert les différents endroits 
fl euris, alors que Julien Duché immor-
talisait les massifs avec son appareil 
photos. Une vingtaine de communes 
est inscrite à ce concours. Les résultats 
devraient être connus à l’automne. n

 Les adhérents au syndicat agricole 
local et leurs conjoints se sont re-
trouvés autour d’une bonne table . Le 
menu préparé par la restauratrice du 
village a été apprécié par tous. Les 
discussions allaient bon train sous 

la treille et la glycine. L’après-midi, 
certains tapaient le carton et d’autres 
les boules. Cette journée conviviale 
a fait oublier, pour quelques heures, 
les tracas de la vie quotidienne en ces 
temps de canicule. n

SALVIZINET

Fleurissement sous l’œil du jury

Restaurant pour les agriculteurs

Photo de la fête patronale 2019.

Les cloches du village ont joyeusement 
carillonné, samedi après-midi 13 août, 
pour saluer le bonheur des jeunes 

mariés, Mélanie et Pierre. L’émotion 
était palpable en mairie, et pour cause : 
Jacques de Lemps, maire de Cottance, et 

son confrère du Puy-de-Dôme François 
Dauphin, maire de la commune de Job, 
recevaient en la maison commune pour 
unir par les liens du mariage. Pierre 
Guerpillon, natif de Cottance, agriculteur 
au Gaec Valz’ensemble, a offi ciellement 
pris pour épouse, après dix années de vie 
commune, Mélanie Couyras, originaire 
de Marat dans le Puy-de-Dôme et qui 
a été sapeur-pompier volontaire à la 
caserne de Job.
C’est en présence de leurs trois enfants 
(Lysie, 7 ans, Lenzo, 4 ans, et Lilou, 1  an), 
de leurs huit témoins et entourés de 
leurs familles et de très nombreux amis 
qu’ils ont échangé leurs consentements.
Puis, la cérémonie religieuse avait lieu à 
l’église du village, célébrée par le diacre 
de la paroisse, Patrick Proriol, qui a béni 
leur union. Les amis sapeurs-pompiers 
de la caserne de Job leur avaient réservé 
une surprise à la sortie de l’église, avec 
une belle haie d’honneur arrosée par 
une traditionnelle pluie de confettis. n

COTTANCE

Mélanie et Pierre se sont dit « oui »
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CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Décès : le 18 juillet, Ger-
maine Combe, veuve Joassard, née 
à Chazelles-sur-Lyon le 24 février 
1927 ; le 27 juillet, Albert Bessenay, 
veuf de Juliette Rossignol, né à 
Courzieu (Rhône) le 1er mars 1940 ; le 
30 juillet : Alain Paraire, veuf d’Yvette 
Combe, né à Marseille (Bouche-du-
Rhône) le 1er août 1943 ; le 4 août, 
Jeanne Rénard, veuve Viricel, née à 
Chazelles-sur-Lyon le 9 mai 1929.
Mariage : devant être célébré à la mai-
rie de Chazelles-sur-Lyon le 27 août 
entre David Grégoire et Samantha 
Constant, domiciliés àChazelles-sur-
Lyon.

Naissances : le 2 juillet, à Saint-Priest-
en-Jarez, Camille Chavand, fille de 
Fabien Chavand et de Martine Séon ; 
le 11 juillet, à Montbrison, Florentin 
Hatron, fils de Mickaël Hatron et de 
Maryline Flechet ; le 22 juillet, à Saint-
Priest-en-Jarez, Iriela Faure, fille de 
Ludovic, Faure et de Verohanitra Ranai-
voson.
Dispositif mutuelle ma commune 
ma santé. - Permanences sur ren-
dez-vous à la maison des Tilleuls, 
salle de réunion au rez-de-chaus-
sée (merci de contacter la mairie, 
04.77.54.20.20) : lundi 19 septembre, 
de 14 à 17 heures ; jeudi 17 novembre, 
de 9h30 à 12 heures ; lundi 12 dé-
cembre, de 14 à 17 heures. n

 Pays de Montbrison

Après deux années freinées par la 
crise sanitaire, le Centre social aborde 
la saison 2022-2023 avec une nouvelle 
dynamique.
Deux événements marqueront la période 
qui s’ouvre : le renouvellement du projet 
social pour quatre ans et la célébration 
du 50e anniversaire de l’association.
Le programme de la saison a été pré-
senté lundi par Adeline Crépet, direc-
trice, accompagnée de Delphine Allier, 
chargée de l’accueil, et de cinq béné-
voles : Catherine, Marc, Chantal, Nicole 
et Michèle.
Réparties en une douzaine de catégo-
ries, 71 activités sont proposées parmi 
lesquelles de nombreuses nouveautés. 
Cette année, les enfants pourront par-
ticiper à un stage « Petits scientifiques 
en herbe 6/11 ans » en cinq séances ; 
les 6/8 ans s’éveilleront au mouvement 
et à la danse en huit séances.
Les adultes auront le choix entre onze 
nouveautés, à commencer par le réen-
traînement à la marche pour « recréer
des habitudes de marche et apporter du
bien-être… dans une atmosphère convi-
viale ». Ils découvriront la sophrologie, la 
danse et la culture d’Amérique latine, le 
théâtre adultes (stage de huit séances), 
le shiatsu (stage de quatre séances). 

Un atelier initiera les participants aux 
techniques d’écriture autobiographique.
Un atelier Récup’objets permettra de 
donner une deuxième vie à des objets 
du quotidien. Quatre autres nouveaux 
stages sont programmés, concernant la 
couture pour une maison zéro déchet, le 
fil métallique, le macramé, le relooking 
de petit mobilier.
L‘équipe d’animation du Centre social 
compte beaucoup sur la relance de 
Trampoline, espace convivial d’écoute, 
de rencontres, de jeux et d’échanges 
ouvert aux enfants de 0 à 4 ans accompa-
gnés d’un adulte. C’est un service gratuit 
et anonyme à la disposition des familles. 
Certaines séances seront suivies d’un 
goûter offert aux enfants et parents.
Une conseillère en économie sociale et 
familiale a été recrutée pour proposer 
des activités aux seniors. Le Petit festin 
du jeudi sera relancé, permettant aux 
personnes isolées de venir cuisiner et 
partager un repas dans une ambiance 
chaleureuse. Des animations seront 
mises en place le dimanche, tout comme 
des sorties et voyages.
La plaquette présentant l’ensemble des 
activités et services proposés est dispo-
nible au Centre social, 13 place Pasteur. 
Contact : 04.77.96.09.43 et www.csm.
montbrison42.fr n

MONTBRISON

Le plein de nouveautés au 
Centre social qui fêtera ses 50 ans

 Pays de Montbrison

A près deux années perturbées par 
la crise sanitaire, un programme 
tonique et éclectique se met en 

place, comme auparavant, au théâtre 
des Pénitents avec de la musique, du 
théâtre, du cirque, sans oublier le fes-
tival des Poly’Sons qui fêtera son 20e

anniversaire.
« N’ayons pas peur des expériences et
des sensations fortes : elles rehaussent le
goût de la vie. Le goût, c’est aussi ce qu’on
exerce. Au théâtre, on apprend à aimer.
Et aussi parfois à ne pas aimer. On affine
son jugement… » explique son directeur, 
Henri Dalem, en commentant l‘affiche 
de la saison : une photo du Stéphanois 
Niko Rodamel prise au Cameroun. Elle 
représente des piments offerts par deux 
mains jointes.
Le théâtre s’est donné pour principe 
d’inviter des artistes reconnus et aussi 
des « pépites dont vous n’avez jamais
entendu parler ». Le programme sera 
présenté au cours de séances gratuites 
(inscriptions recommandées à l’Office de 
tourisme) jeudi 8, vendredi 9 et samedi 
10 septembre, à 19h30, suivies d’un 
concert de la chanteuse Garance avec 
le répertoire de son nouvel album
Garance se produira également samedi 
10 septembre, à 11 heures sur le parvis 
des Pénitents (gratuit sans réservation).

Pour les enfants, une présentation 
spécifique sera proposée dimanche 
18 septembre, de 14 à 16h30 (gratuite, 
sans réservation) sous forme d’un jeu 
de piste : à l’intérieur du théâtre pour 
les moins de 10 ans, dans la ville de 
Montbrison pour les ados.
Le temps fort de la saison sera le festival 
des Poly’Sons et la fête de ses 20 ans 
avec 18 spectacles.
Au programme des Poly’Sons : 5 janvier, 
Ours + Cécile Hercule ; 7 janvier, Lou-
garouve, Mille reflets d’Anne Sylvestre ; 
10 janvier, Lonny et Tachka ; 11 janvier 
à 15h30, 12 janvier à 10 heures et 4h30, 
Lise et les animaux rigolos (dès 3 ans) ; 
12 janvier et 14 janvier au Théâtre du 
Parc à Andrézieux-Bouthéon, Le B.A-
BA de la chanson ; 13 janvier, Renan 
Luce et Christophe Cravero ; 18 janvier, 
Pelouse ; 21 janvier, Chantons dans la
Loire avec Fred Bobin (la Chorale des 
Poly’Sons en première partie) ; 24 jan-
vier, Marc Nammour et Loïc Lantoine, 
Fiers et Tremblants ; 26 janvier, Toulouse 
ConTour ; 27 janvier, au château de Gou-
telas, Carte blanche à Xavier Machault, 
Poésie couchée sur transat ; 29 janvier, 
à la Passerelle de Saint-Just-Saint-
Rambert, Eddy La Gooyatsh, Le jour où
le jour s’arrêtera ; 31 janvier, Clarika, 
Maissiat, Emmanuel Noblet, Dabadie ou
les choses de nos vies ; 2 février, Luciole 

et George Ka ; 3 février au Château du 
Rozier à Feurs, Buridane ; 4 février, De-
bout sur le zinc ; 8 et 9 février, Mickey3d, 
Nous étions des humains.
Deux spectacles gratuits sont annon-
cés : samedi 7 janvier, Xavier Michault 
sur le marché ; samedi 21 janvier, à 
10h30 sur le parvis des Pénitents, la 
Chorale des Poy’Sons sur le thème Y
a d’la joie.
Après le festival des Poly’Sons, le théâtre 
fermera ses portes pour un an et demi 
de travaux. La suite de la saison se 
déroulera hors les murs : Eglise Saint-
Pierre (pour le Jazz), salle Guy Poirieux, 
Etablissements scolaires, lieux en plein 
air, etc.
Le programme complet est disponible à 
l’Office de tourisme et sur le site Internet 
du théâtre. Réservations : 04.77.96.08.69 
et www.theatredespenitents.fr n

MONTBRISON / « Retrouver le goût ». C’est l’invitation lancée par Henri 
Dalem et son équipe pour la saison 2022-2023.

Théâtre des Pénitents : une 
programmation exceptionnelle 
pour les 20 ans des Poly’Sons

ROCHE-EN-FOREZ
Nécrologie. - Jeudi 21 juillet, ont eu 
lieu les funérailles en la collégiale 
Notre Dame à Montbrison de Claudette 
Gorand, née Meunier, décédée à l’âge 
de 96 ans. Elle était une proche parente 
de Bernadette Forestier de Roche.
Vendredi 22 juillet, ont eu lieu les 
funérailles en l’église de Savigneux 
d’Alice Néel, née Barou, décédée à 
l’âge de 85 ans. Elle était la maman 
d’Évelyne Goutte et la belle-mère de 
Thierry Goutte de Lérigneux.
A Lérigneux, mardi 2 août, ont eu lieu 
les funérailles de Guy Néel, décédé 

à l’âge de 59 ans après une longue 
maladie. Il repose auprès de ses 
parents, Claudette et Maurice, au 
cimetière de Lérigneux.
Paroisse Sainte-Claire, Sainte-Thé-
rèse. - Mariage samedi 27 août à 
15 heures à Savigneux entre Jérôme 
Driol et Marie-Hélène Brenier. 
Samedi 27 août, à 18h30 Ecotay-
l’Olme, Chenereilles.
Dimanche 28 août : 8 heures au 
monastère Sainte-Claire ; 10h30 à la 
collégiale Notre Dame, Saint-Bon-
net-le-Courreau et Pralong (Fête 
patronale).

MONTBRISON
Inscriptions au Centre social. - Jeudi 
1er septembre, de 10h30 à 13h30, 
méditation, pleine forme, sophrolo-
gie, yoga ; de 17 à 20 heures, anglais, 
espagnol, russe. Vendredi 2 sep-
tembre, de 10 à 18h30, toutes acti-
vités. Samedi 3 septembre, de 10 à 
16h30 au Forum des associations. 
A partir du lundi 5 septembre, aux 
horaires d’ouverture du centre social, 
13 place Pasteur. Renseignements : 
04.77.96.09.43. n

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr



Marols était en fête samedi 20 août et par-
ticulièrement le monde agricole. En effet, 
le mariage de Sarah Chauve et de Josselin 
Monier scelle l’union de deux familles 
issues du monde paysan depuis de nom-
breuses générations. Sarah, 24 ans, est 
la fille de Nadia et Jean-Pierre Chauve, 
du hameau de Rochevoux. Josselin, 
30 ans, est le fils de Valérie et Christian 
Monier, de Chabannes. Après avoir offi-
cialisé cette union en mairie, le couple 
et les nombreux invités présents se sont 
retrouvés dans l’église du village pour 
célébrer religieusement ce mariage. n

MAROLS

Carnet blanc
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La distillerie Abiessence n’en finit pas de 
développer pour le public sa pédagogie 
fondamentale autour des ressources 
locales qu’elle utilise et aussi de pro-
mouvoir une gestion durable des plantes 
aromatiques et des forêts. 
Ses tous derniers aménagements, le 
jardin botanique et le sentier forestier 
créés à deux pas de la distillerie, en sont 
deux belles illustrations.
Emilie Béraud, directrice, explique : 
« Lors des visites de la distillation, il y
a toujours une demande large et récur-
rente d’explications sur les plantes, pour
les voir, les toucher, les sentir. Les par-
celles les plus proches pour une visite
botanique sont à une demi-heure à pied.
Avec Joël Ruiz, gérant, nous avons voulu
faire quelque chose de représentatif de
chaque plante : un jardin botanique en
carrés, structuré tout à côté de la distille-
rie ainsi qu’un sentier forestier à l’arrière
du bâtiment. L’accès est libre, tout le
monde peut y aller, les périodes les plus
intéressantes pour le jardin étant l’été et
l’automne, toute l’année pour le sentier.
Les installations peuvent être accessibles
aux PMR (Personnes à mobilité réduite)
accompagnées. »
Le jardin botanique se situe juste avant 
la distillerie, en contrebas de la route. 
Il comprend 38 carrés en pin issus de 
son exploitation forestière, la scierie 
Abies bois, et 22 variétés de plantes, 
de la menthe au thym en passant par 
la monarde (thé rouge) ou l’hélichryse 
(l’immortel), l’origan, le thym, etc.
Devant chaque carré, un panneau d’ex-
plications de chaque plante est installé, 
ludique et illustré. Chacun est complet et 
destiné à tout public, adultes et enfants : 
l’appellation locale, la description bota-
nique, l’origine géographique, le conseil 
avec la goutte d’huile essentiel en aro-
mathérapie, la jardinière Rose avec ses 
conseils, ses indices, ses anecdotes, une 
partie historique et un post-it d’utili-
sation.
Le sentier forestier est accolé à la dis-

tillerie sur 8 000 m² aménagés. C’est le 
même principe que le jardin botanique, 
mais il faut entrer dans la forêt par le 
chemin pour aller chercher les pan-
neaux accrochés (avec respect et pré-
caution) aux arbres, aux résineux. Une 
trentaine d’arbres sont répertoriés. La 
majorité des essences étaient déjà pré-
sentes, quelques nouvelles, locales, ont 
été plantées pour une forêt hétérogène.
Les panneaux offrent des explications 
dans le même esprit que le jardin bota-
nique, avec les descriptions, les répar-
titions géographiques, les utilisations, 
accompagnées du petit personnage du 
bucheron Sylvestre.
Ces deux installations sont en accès 
libres et gratuits. Par ailleurs, il est pos-
sible de récupérer un petit questionnaire 
à l’accueil de la distillerie. Ce dernier 

servira de feuille de route pendant la 
découverte et chacun pourra tenter de 
compléter les devinettes qu’il contient. 
Pour ce faire, il faudra mettre ses sens 
en éveil afin de résoudre les différentes 
énigmes. Une petite récompense sera 
remise dès le retour à la distillerie pour 
une grille parfaitement renseignée.
Des visites pour les écoles, les groupes, 
animées ou en autonomie, sont aussi 
proposées.
Les projets pour compléter ces instal-
lations sont nombreux : « A la période
hivernale, nous allons faire des aménage-
mentsenbois, toutencréationsAbiesbois :
jeux, tables, bancs, balancelles, cabanes
en forêt, observatoires. Les plantes pol-
linisatrices attirent les insectes. Ce sont
d’autres animations possibles autour de
la plante. » n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Abiessence a créé un jardin botanique 
et un sentier forestier

La commune compte 28 associations ac-
tives, dont la toute dernière créée début 
2022 : ALU (accueil Lézigneux Ukraine).
En terres lézignoises, un large panel 
d’activités est ainsi proposé, dans tous 
les domaines : sportif, culturel, festif, 
religieux, d’aide à la personne.
Samedi 27 août, de 9 à 12 heures à la 

salle polyvalente, route de la Conche, un 
forum regroupant un certain nombre de 
ces associations se tiendre sous l’égide 
de la municipalité, organisé par Richard 
Masson, adjoint : « Ce sera l’occasion de
découvrir les associations de la commune,
de pouvoir s’inscrire aux activités propo-
sées ou d’apporter son aide en tant que
bénévole. » n

Dimanche, en fin d’après-midi, l’asso-
ciation Les amis des orgues proposait 
un concert de piano et violon avec Math 
& As Duo dans l’église Saint-Ennemond 
de la commune. Le public est venu en 
nombre et a pu apprécier le talent des 

deux musiciens, Jean-Baptiste Mathulin 
et Alain Arias.
Dans la belle acoustique de l’édifice 
religieux, la virtuosité des deux ar-
tistes mais aussi le choix d’un panel 
de pièces dans le répertoire roman-

tique du XIXe siècle ont conquis toute 
l’assemblée.
Toujours avec la vocation d’apporter son 
concours pour la promotion, l’entretien 
et la restauration de l’orgue qui se trouve 
dans l’église, l’association va poursuivre 
ses actions à l’automne.
Lors des Journées européennes du Pa-
trimoine, une exposition sur les études 
préalables et diagnostics entreprises 
dans l’église et réalisées par des experts 
seront présentées au public le dimanche 
18 septembre après-midi.
Une initiation à la musique Au son de
l’harmonium sera proposée aux écoliers 
du RPI (regroupement pédagogique 
intercommunal) de Lérigneux, Bard 
et Verrières-en-Forez. Ils apprendront 
une ou plusieurs chansons avec Marie-
France Giraud pour une soirée proposée 
le vendredi 14 octobre avec l’organiste 
Jean-Luc Perrot et la violoniste Hélène 
Cantin. n

LÉZIGNEUX

Forum des associations

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Les amis des orgues : 
un concert sublime avec deux musiciens virtuoses

LÉZIGNEUX
Mariage Tissier Berthet. - Il était 
14h30, samedi 6 août, lorsqu’Anaïs 
Tissier et Paul Berthet sont entrés 
dans la salle des mariages de la 
commune pour prononcer le « oui  »
qui les unit pour la vie. Patrick 
Romestaing, maire, a recueilli les 
consentements des époux, qui ont 
signé les registres devant leurs 
témoins respectifs : Carole Faidit, 
Céline Chassagneux, Clément Mont-
martin et François Berthet.

Carnet rose. - Depuis le dimanche 
10 juillet à 11h44, Marine Grand-
pierre et Jérémy Gachet s’émer-
veillent devant la douce frimousse 
de leur petite princesse prénommée 
Léane. Cette belle demoiselle est 
née à la maternité de Montbrison. A 
la naissance, elle pesait 3,240 kg et 
mesurait 50 cm. Une douce vie de 
famille débute pour tous les trois.

VERRIÈRES-EN-FOREZ
Les chasseurs proposent un ball-
trap. - Les membres de l’Association 
de chasse communale agréée (ACCA) 
organisent un ball-trap (tirs sur pla-
teaux) ce week-end des 27 et 28 août 
au lieu-dit La Goutte-Baudet. Le pré-
sident, Sébastien Robert, explique : 
« Notre ball-trap annuel va se dérouler
sur deux jours, le samedi après-midi et
le dimanche toute la journée. »
Buvette et restauration rapide seront 
sur place et les tripes servies le 
samedi soir, le dimanche le matin et 
à la pause méridienne.
« La fin de semaine s’annonce ora-
geuse. Aussi nous nous réservons
le droit d’annuler la manifestation
pour conditions météorologiques  »,
précise le président. Contact : 
06.85.12.08.67. n
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SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA VALMITTE
Décès. - Claude Favier (“Cloclo” pour 
tous) est né le 8 avril 1938. Lucette, 
sa grande sœur, a presque 5 ans. Il 
va à l’école primaire à Saint-Hilaire 
puis en pension à Notre-Dame-de-
Valbenoite à Saint-Étienne et passe 
le brevet d’études. Puis c’est l’Algé-
rie, incorporé le 5 avril 1958 pour 
être affecté à la CCS du 1er régiment 
d’Infanterie Coloniale. Il embarque le 
19 juin 1958 de Marseille pour Phili-
peville (Skikda aujourd’hui) jusqu’au 
2 septembre 1960. Il revient avec le 
grade de caporal, libéré des obli-
gations militaires le 16 septembre 
1960. Il a été blessé en août 1959 à 
Beni-Ferah dans les Aurès. Titulaire 
de la Croix de la valeur militaire 
avec étoile de bronze (suite à ses 
blessures caussées par l’explosion 
d’une mine), il eu droit à une citation 
à l’ordre du régiment le 18 août 1960 
par le Général commandant la 25e

et 21e division d’Infanterie coloniale. 
Il était aussi titulaire de la médaille 
commémorative des opérations de 
sécurité et maintien de l’ordre en 
AFN avec agrafe “Algérie”. Claude 
a créé des liens à vie avec d’autres 
appelés.Il était un membre actif au 
sein du comité Fnaca local.

A son retour, il reste fidèle à son 
village de Saint-Hilaire-Cusson-la-
Valmitte et reprend le commerce 
de négoce en vins et bistrot de ses 
parents. Il consacre beaucoup de 
temps à son travail, une passion, il 
était connu pour son sérieux bien 
au-delà de la commune et même du 
département. Ses nièces et neveu se 
souviennent des nombreux coups de 
mains donnés durant les mois d’été, 
quand il les emmenait en tournée 
chez ses clients, toujours le mot 
pour rire, en poussant la chanson-
nette. Puis l’heure de la retraite est 
arrivée et, toujours attaché à ton vil-
lage, Claude a relaté les évènements 
locaux dans les colonnes du Progrès
et de l’Ancien d’Algérie, donné de son 
temps à la paroisse et, surtout, étu-
dié de nombreux ouvrages. Cultivé, 
lecteur, il s’intéressait à tous les 
domaines et il était très agréable de 
discuter avec lui. Les années pas-
sant, après son opération cardiaque, 
il s’est un peu affaibli, mais toujours 
animé par l’envie de communiquer 
avec ses amis et sa famille. Il y a 
trois semaines, il apprend qu’il 
souffre de la maladie du “siècle”. 
Cette maladie foudroyante ne lui a 
laissé aucune chance. Parents, nom-
breux amis et connaissances l’ont 
accompagné une dernière fois ce 
lundi matin. n

Les cours d’équitation donnent le goût de 
l’effort, de l’engagement et de la compé-
tition. C’est un véritable sport physique 
qui fait travailler tous les muscles du 
corps ainsi que la posture. Emelyne 
Michaut, jeune Estivalienne de 18 ans 
qui résidee à Montonnet, est passionnée 
de chevaux et monte depuis l’âge de 
5 ans au centre équestre de La Roche à 
Saint-Marcelin-en Forez. Elle s’est qua-
lifiée pour les championnats de France 
d’équitation en CSO ( Concours de Sauts 
d’obstacles) qui se sont déroulés du 
23 au 30 juillet à Lamotte-Beuvron. En 
équipe, elle était accompagnée de Lau-
riane et de Camille, sans oublier leurs 
chevaux Biwing de la Roche, Epilot R et 

Sullivan de Villon. Après les deux étapes 
des 25 et 26 juillet, elles se qualifient 
pour la finale le 27 juillet et sont sacrées 
vice-championnes de France par équipe 
en Club 2.
En individuel, Emelyne court en Club 2 
Junior 2. A l’issue des deux étapes des 
28 et 29 juillet, elle s’est qualifiée pour la 
finale du 30 Juillet. Elle a terminé 10e sur 
62 cavaliers dans sa catégorie. Pour ses 
premiers championnats, elle repart heu-
reuse avec l’envie d’y retourner l’année 
prochaine : « J’aime le contact, la compli-
cité que j’ai avec le cheval et, croyez-moi, 
l’équitation est un vrai sport qui donne le 
goût de l’effort,de l’engagement et de la 
compétition. » n

ESTIVAREILLES

Emelyne, passionnée d’équitation
C ’est au lieu-dit Plénez que La Fête 

est dans le pré se déroulera cette 
année. Dès le matin, le public est 

invité à venir participer aux animations 
concoctées par le comité de dévelop-
pement local.
Au programme : mini-ferme pour les 
plus jeunes, balade en poneys, expo-
sition d’animaux, etc. Plusieurs expo-
sants seront présents : commerçants 
en aliment, concessionnaires, Parc 
naturel régional du Pilat, Communau-
té de communes des monts du Pilat, 
banque , assurance, entrepreneurs de 
travaux agricoles, etc. Une quinzaine de 
producteurs fermiers feront également 
découvrir leurs produits. La fanfare la 
Band’A Maurice sera présente sur le site 
de 10h30 à 12h30 pour lancer la jour-
née autour d’une ambiance musicale et 

festive. A midi, les visiteurs pourront se 
restaurer sur place avec la traditionnelle 
soupe aux choux.
Trois concours sont organisés : un 
concours de vaches laitières, un 
concours de labours et un de chiens de 
troupeau. 
Deux races de vaches laitières seront 
présentes au concours : Montbéliarde 
et Prim’holstein avec deux sections par 
race. Pour l’instant, une vingtaine de 
fermes sont inscrites. Les autres races 
présentes localement seront exposées : 
Simmental, Normande, Brune, Abon-
dance, Limousine, Charolaise, Salers, 
Aubrac, Ferrandaise, etc. 
Concernant le concours de labour, en bi-
soc ou trisoc, une dizaine de concurrents 
sont à ce jour inscrits. Les organisateurs 

espèrent une météo pluvieuse d’ici le 11 
septembre pour que le concours, prévu 
sur une parcelle de prairie, puisse se 
dérouler. 
Le concours de chiens de troupeau se 
déroulera avec des génisses laitières 
guidées par des Border collie. Une ving-
taine de participants seront présents, 
essentiellement des éleveurs locaux, 
mais aussi des participants des départe-
ments voisins. Plusieurs épreuves sont 
prévues : divers obstacles à distance, 
passage entre bottes et dans un couloir, 
chargement en bétaillère, etc.
Pour préparer cet événement, un groupe 
de 20 personnes s’est réuni dans les six 
derniers mois. Des jeunes récemment 
installés ou encore en étude complètent 
l’équipe d’agriculteurs locaux. Deux de-
mi-journées ont été proposées aux plus 
jeunes pour appréhender les règles d’un 
concours de labour et pour apprendre à 
présenter une vache dans le cadre d’un 
concours. Certains agriculteurs laisse-
ront d’ailleurs un jeune local conduire 
l’une de leur vache sur le ring. 
« L’année n’a pas été simple, un dernier 
coup de collier est à donner pour réussir 
l’organisation de cette journée, souligne 
Stéphane Courbon, président du Comité 
de développement. Nous espérons qu’il 
fera du bien à tout le monde de pouvoir se 
croiser, d’échanger dans un cadre festif. »
A noter que les agriculteurs seront les 
bienvenus le samedi et le lundi pour 
participer au montage et démontage. n

MOTCLÉ / Le 11 septembre, le comité de développement des Monts du-Pilat 
organise une journée de découverte de l’agriculture du Haut-Pilat.

Nouvelle édition de 
«la fête est dans le pré»
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BOURG-ARGENTAL
Mairie. - Stéphane Heyraud et son 
équipe recherchent le propriétaire de 
la parcelle cadastrée apr.31 située 
au lieu-dit sous l’Ogelière (sous la 
RD 503). Le dernier propriétaire 
connu était Raymond Malmejean. Si 
vous possédez d’autres informations, 
contactez la mairie.
Monts en musique. - Pour sa 4e édi-
tion, ce festival propose des concerts 
découvertes (gratuits) ouverts à tous : 
vendredi 26 août, à 20h30 à l’église 
Saint-André, orchestre et chœur du 
festival ; samedi 27 août, à 13 heures 
dans la cour de l’école publique, 
concert de restitution des stagiaires.
La ferme à l’ancienne. - Après-
midi battage le 3 septembre, dès 15 
heures au lieudit Morel. A partir de 
19 heures, soupe aux choux (11 eu-
ros) à consommer sur place ou à 
emporter (prévoir vos récipients).
Paroisse Saint-Régis-d’Argen-
tal. - Le 3e festi-œcuménique du 
bassin d’Annonay et de la paroisse 
(protestants et catholiques) aura lieu 
le 26 août à la salle paroissiale de 
Saint-Marcel-lès-Annonay. Cette an-

née, le thème est : Trouver ou retrou-
ver Ton visage. Cette rencontre se veut 
conviviale, de partage, mais aussi de 
prière. Chacun apporte ses couverts 
et une salade composée ou une 
viande à griller. Accueil et réception 
des plats à 18h30. Renseignements : 
04.75.67.78.38 ou au 09.72.23.08.30.
Office de tourisme. - Jusqu’au 
4 septembre, expositions de Pauline 
Delforge (peinture), Walther Sauer-
mann (encre noire), François Des-
forges (sculpture).
Fin de dépôt des photographies 
pour le concours photos Devantures 
anciennes de commerce dans le Pilat.
Les 10 et 11 septembre, randonnée et 
nuitée au chalet Bourguisan, départ 
du grand bois.
Cinéma. - Bullet train, film d’action 
américain , interdit aux moins 
de 12 ans, durée 2h06, le 26 à 
21 heures, le 28 à 20h30. L’année 
du requin, comédie française, durée 
1h27, le 29 à 20h30. La petite bande, 
comédie française, durée 1h47, à 
partir de 10 ans, le 27 à 21 heures, le 
30 à 14 heures. Krypto et les super-
animaux, film d’animation familial 
américain, à partir de 6 ans, durée 
1h45, le 28 à 17h30, le 30 à 10 heures.

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Repas dansant. - L’Union cantonale 
de la FDSEA de Saint-Genest-Ma-
lifaux/Bourg-Argental organise, 
samedi 22 octobre, un repas dansant 
à Jonzieux, à la salle polyvalente 
à partir de 20h15, sur réservation 
(prix : 18 euros par personne). Ins-
cription avant le 1er octobre auprès 
de Laurent Geourjon (06.17.78.50.48), 
Thierry Arnaud (06.01.91.20.71), 
Gilles Blachon (06.27.24.09.84) et 
Gilles Chavanna (06.50.25.30.32) 
Bloc notes. - Du vendredi 26 au lundi 
29 août, vogue annuelle, place du 
19-Mars-1962.
Samedi 27 août : concours de 
pétanque et soupe au choux, par 
l’ACCA, aux terrains de boules 
municipaux. Soupe aux choux offerte 
matin et soir aux sociétaires. 
Cinéma . - vendredi 26 août : 20h30, 
Bullet Train ; samedi 27 août : 20h30, 
Elvis ; dimanche 28 août : 18 heures, 
Bullet Train ; 20h30, Elvis ; lundi 
29 août : 20h30, La nuit du 1. n

Pays de Saint-Bonnet-le-Château •
Saint-Just-Saint-Rambert
Estivareilles : Annie Cathaud, 04.77.50.82.52 annie.cathaud@wanadoo.fr
Saint-Bonnet-le-Château : Secrétariat de mairie, 04.77.50.52.40
Saint-Just-Saint-Rambert : Muriel Barrier, Forez Tourisme, 
04.77.52.18.18 ou 06.64.64.49.44 , groupe@foreztourisme.fr
Saint-Romain-le-Puy : Josette Fallone, 04.77.76.02.60,
 josette.fallone@bbox.fr
Usson-en-Forez : Jean-Marc Chataing, 04.77.50.63.99,
 j.chataing@42.sideral.fr

Vos contacts


