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Pays de Belmont • Charlieu
BELMONT-DE-LA-LOIRE / Dimanche 28 août, L’Astap (Association agricole

des terres partagées) organisait sa vente de pommes de terre au hameau de
Biesse.

L’association des terres partagées
a la patate

Pays de Saint-Symphorien-de-Lay
SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Assemblée générale
de la Société de chasse communale

L’assemblée générale de la Société de
chasse communale a eu lieu vendredi
26 août, à 18 heures au local Chasse et
Pêche de la Roche. La saison 2022-2023
débutera dimanche 11 septembre pour
se terminer fin février 2023. Rencontre
avec Louis André Chevignon, président..
Combien de chasseurs seront présents cette année ?
Thierry Volant offre un bouquet
de dahlias à Chantal Kam.

C

réée en 2010, l’Association des
terres agricoles partagées (Astap)
gère 7 hectares de terres à Belmont et à Chauffailles sur des terrains
confiés à l’association. Une trentaine de
membres gèrent ces espaces agricoles
cultivés ou non.

« Chacun s’investit selon ses disponibilités pour planter, semer, nettoyer, cultiver et récolter des fleurs, des légumes,

des plantes aromatiques. Chacun amène
ses expériences, nous donne ses compétences », explique le président de l’Astap,
Thierry Volant.
Cet été, les 100 variétés de dahlias
plantées, des variétés rares ou en voie
de disparition, ont particulièrement
souffert de la sécheresse. Le champ de
dahlias n’est pas aussi beau et fleuri
qu’habituellement, mais la production

de pommes de terre est aussi importante
que les années précédentes.
L’Astap comprend aussi des potagers
partagés, une collection de pommes de
terre anciennes et une autre collection
de tomates.
La calèche de M. Chaumont a permis aux
visiteurs de traverser les allées de dahlias avant de faire une incursion jusqu’au
bourg de Belmont-de-la-Loire. n

Louis-André Chevignon : Pour l’instant,
28 ont pris leur carte de sociétaire, dont
quatre nouveaux.

A quelle date la chasse débutera-t-elle ?
L.-A.C. : La chasse débutera dimanche
11 septembre par une battue aux renards, animaux classés nuisibles, voire
sangliers. Les samedis 17 et 24 septembre ainsi que le dimanche 18 septembre seront consacrés aux battues
chevreuils. Elles auront lieu ensuite
tous les samedis, puis les samedi et
dimanche en janvier et février.
La chasse au petit gibier sera ouverte le
dimanche seulement, du 25 septembre
à fin décembre. n

Le 27 août, c’était la fête
des classes en 2

Pays de Saint-Symphorien-de-Lay
SAINT-SYMPHORIENDE-LAY
Bibliothèque municipale. – Après
une petite fermeture estivale, la
bibliothèque municipale est rouverte.
Outre des livres parus lors de la
rentrée littéraire du printemps, des
livres de la rentrée littéraire d’automne seront bientôt disponibles.
Il est rappelé que les prêts sont gratuits, qu’il n’y a pas de droit d’adhésion et que la bibliothèque municipale est ouverte les mercredi, de 17 à
18h30, jeudi, de 10h30 à 12 heures, et
samedi, de 10h30 à 12 heures.
Basketball, très beau succès du
Tournoi U 18 élite France. - SaintSym Basket organisait, samedi 27 et
dimanche 28 août, un tournoi réservé
aux U18 masculin et féminin Elite
France. Samedi matin, lors du tournoi
masculin, la Chorale de Roanne s’imposait 105-638 face au SVBD SaintVallier et la JDA Dijon battait VichyClermont métropole 66-61. Lors de la
petite finale, Vichy-Clermont battait
SVBD Saint-Vallier 87-62. Lors d’une
finale très disputée, la Chorale de
Roanne s’imposait 77 à 67 face à la
JDA Dijon.
Avant les finales, lors d’une petite
coupure, un match amical opposait
les U15 élite de la Chorale de Roanne
aux U15 de Saint-Sym Basket (renforcé par des U17 de la Chorale).

Dimanche avait lieu le tournoi
féminin. Une équipe n’ayant pu se
déplacer en dernière minute, les
organisateurs ont dû s’adapter
rapidement pour faire jouer les trois
équipes présentes. Les filles U18 de
Roanne basket féminin (RBF) survolaient la compétition. Le Sgoff (Saint
Genis-Oullins-Ste Foy) affrontait La
Tronche-Meylan (BCTM) lors de la
petite finale.
Le président Christophe Marin et son
équipe étaient très satisfaits de la réussite de ce tournoi.
Conscrits de la classe 69. – Mercredi
24 août, les conscrits de la classe 69
avaient décidé de se réunir pour ne
perdre le contact. En 1969, ils avaient
20 ans et, depuis, ils se rencontrent
le plus souvent possible. Depuis
quelques années, les rencontres
ont lieu chaque année. Mercredi, ils
étaient réunis autour d’une bonne
table à l’Auberge du Viaduc, où
Pierre et Raphaëlle Goutard leur ont
servi un excellent repas. Les onze
conscrits et leurs conjoints se sont
ensuite rassemblés au gite de la Colombière où ils ont terminé la journée
en toute convivialité.
Boule Fraternelle : 14 boulistes ont
pris leur licence. - Vendredi soir,
les boulistes de la Boule Fraternelle
étaient réunis au local du boulodrome
pour la commande des licences 20222023. « Aujourd’hui, 14 boulistes ont

confirmé leur présence, 2 en 3e division, 9 en 4e division dont une féminine et 3 licences loisirs », note le
président, Jean-Marc Dégoulange.
Suite à la mise en sommeil de l’Amicale
Boule de Lay, 3 de ses licenciés ont
rejoint la Boule Fraternelle dont une
dame. Parmi les concours à venir figure
la coupe André et Jean-François Pivot,
mais la date reste à déterminer.
Bloc-notes, en cas d’urgence. - Les
gardes du dimanche 4 septembre :
Gendarmerie : 04.77.64.70.14
Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
Pharmacie : Pour connaître la
pharmacie de garde, téléphoner au
06.71.84.66.13
Médecin : Pour connaître le nom du
médecin de garde, faire le 15
Infirmière à Saint-Symphorien-deLay : 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,
fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi, de 17 à 18h30 ;
jeudi, de 10h30 à 12 heures ; samedi,
de 10h30 à 12 heures. n

La fête des classes en 2 a débuté samedi
27 août par les séances photos. Ce sont
70 conscrits des classes en 2 et 18 des
classes en 1 - qui n’avaient pas fait leur
fête en 2021 pour cause de pandémie qui ont défilé dans les rues du village
sur des chars et dans des véhicules
anciens de collection. Ils étaient 16 de

10 ans, 20 de 18 ans, 14 de 20 ans,
13 de 21 ans, 6 de 40 ans, 7 de 50 ans,
3 de 31 ans, 5 de 70 ans et 1 de 71, 1 de
80 ans, 1 de 90 ans et Louis Pivot de
Neaux âgé de 101ans.
Un vin d’honneur a été servi à partir de
12h30 à la salle des fêtes, suivi du repas
des classes et d’une soirée dansante. n

SAINT-MARCEL-DE-FÉLINES

De nouvelles tables de pique-nique
La commune s’est équipée de nouvelles
tables de pique-nique fabriquées par les
agents du syndicat mixte de la retenue
du barrage de Villerest.
L’une d’elle a été installée dans la cour
de la Ruche et sera donc à disposition des
enfants pendant le temps de cantine et
des éventuels locataires de la salle. Une
autre sera prochainement installée sur
un des espaces collectifs au lotissement.
La troisième est disposition de tous au
lieu-dit Félines. n
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CORDELLE

Fort Boyard au centre de loisirs

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Les Belettes découvrent le patrimoine
du pays de Cahors avant leur marche du 11 septembre
Le club des Belettes avait choisi Cahors
et ses environs pour sa traditionnelle
sortie estivale en car. Les 52 participants
ont logé à l’auberge de jeunesse avec vue
sur le célèbre pont Valentré. Partis tôt le
vendredi 26 août, la première visite a été
celle du village classé de Saint-Cirq-laPopie, précédée d’une superbe balade
sur le chemin de halage bordant le Lot.
La journée du samedi a été consacrée à
une balade sur le circuit très typique des
puits et lavoirs papillons à Aujols, suivie
d’une visite de Cahors à pied ou en petit
train. Le dimanche, la journée a débuté
par la visite de la grotte préservée de
Pech Merle avec ses nombreuses peintures rupestres. Certains marcheurs,
courageux, ont bravé la chaleur pour
rejoindre à pied l’éco-musée de Cuzals
en passant par Cabrerets, la plupart
des participants y sont allés en car. Une
excellente ambiance a régné durant ce
séjour marqué par l’anniversaire de la
présidente.
Les semaines à venir seront très actives
pour préparer la marche à but humani-

NEULISE
Journée détente des amis des
Bruyères. - Une journée détente et
d’amitié aura lieu dimanche 4 septembre, à partir de 9 heures, sur le
terrain à côté de la maison d’enfants
la Passerelle. Trois randonnées
seront organisées de 5, 12 et 17 km.
Des animations équestres avec Jean
Lou et son équipe, une chasse au trésor pour les enfants, des promenades
en calèche avec les ânes de “Petits
sabots et grandes oreilles”, une exposition de passionnés seront aussi au
programme. Sans oublier la vente de
pommes de terre, de légumes, mais
aussi des petites surprises culinaires
et artistiques concoctées par les
bénévoles. Contact : 06.71.35.37.13.
2e fête du sport. - Elle aura lieu samedi 3 septembre, de 14 à 18 heures
au Neulizium. L’an dernier, près de
150 enfants avaient découvert de
nombreux sports, tels que l’escrime,
le handball, la boule Lyonnaise,
mais aussi des sports plus courants
comme le football, le basket-ball, le
tennis. Dans le même esprit sportif,

C’est une douzaine d’enfants qui se sont
retrouvés cette semaine au centre de
loisirs, avec, au programme, les pirates
pour les jeunes, et la Bretagne pour les
plus grands. Il y a eu aussi balade en vélo,
journée pêche, fabrication de stalactites.
taire du dimanche 11 septembre. Le balisage des circuits se fera mercredi 8 septembre, à 8h30. Cinq circuits empruntant
en majorité des sentiers non revêtus
avec de superbes points de vue seront
proposés : 7, 13, 17, 21 et 26 km. Deux
circuits de 2,5 et 4 km seront accessibles
aux fauteuils roulants et poussettes. Les
départs auront lieu de la salle des fêtes,
s’échelonnant entre 8 et 15 heures. Sur

les parcours, les marcheurs trouveront
des ravitaillements avec produits du terroir. Une part de pâté aux pommes fait
maison sera offerte à l’arrivée.
Les tarifs d’inscriptions sont compris
entre 4 et 8 euros. Une partie du bénéfice
de cette journée sera versée aux deux
associations de Sclérosés en plaques de
la Loire : l’ASEPLS et l’ASEPR. Contact :
04.74.63.94.61 ou 06.30.90.29.27. n

chaque enfant pourra, s’il le souhaite,
participer à l’atelier de son choix,
très encadré par des animateurs.
Contact : 06.70.18.66.37.

VENDRANGES

et cie organise pour la deuxième
année consécutive une manifestation
qui mènera les engins jusqu’à Balbigny. Ce sera l’occasion de franchir
la fameuse côte de Vendranges et de
faire une halte au bourg. Ils seront
accueillis par une équipe locale qui a
déjà fait parler d’elle à la foire de la
Saint-Barnabé en exposant voitures,
tracteurs, et même des solex ! Tout
ce petit monde pourra se ravitailler
autour de la buvette avec boissons
chaudes et fraîches, et tripes dès
8 heures. Le convoi est attendu
pour traverser le bourg, place de la
Mairie, vers 10 heures. Ce sera donc
une belle occasion de fédérer une
association locale, qui réfléchit activement à créer une Fête de la côte et
qui ne manquera pas de rejoindre ses
amis à la magnifique station Ozo du
Coteau dès midi. Renseignements et
réservations au 06.21.24.55.23.

2e montée de la côte de Vendranges
le 4 septembre. - Tout comme l’an
dernier, dimanche 4 septembre aura
lieu la 2e montée de la côte de Vendranges. L’association Cars utilitaires

Permanence de la bibliothèque de
septembre. - La prochaine permanence aura lieu samedi 3 septembre,
de 10 à 10h30. Contact : MarieClaude au 06.63 28.20.63. n

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

LAY

Ce mardi, le jeu les a emmenés à Fort
Boyard. Il fallait chercher des énigmes
pour pouvoir en sortir, car ils se sont
trouvés prisonniers. Ce jeu exigeant
beaucoup de logique, il a été très difficile de trouver la sortie ! n

Pays de La Pacaudière • Renaison
LA PACAUDIÈRE

Le repas des voisins a rassemblé
une trentaine de participants

Samedi midi, la place du Champ-de-Foire
était particulièrement animée : pour
la troisième fois, le repas des voisins
avait permis de se rencontrer avec les
nouveaux arrivants et leurs enfants, les
anciens autour de la doyenne, Monique

Grimaud (85 ans). Une bonne équipe
qui a repris le flambeau. Chacun avait
apporté un plat après l’apéro, dans une
excellente ambiance. La journée s’est
poursuivie avec un petit concours de
pétanque. n

SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX

Un nouveau producteur présent
sur le marché

Chemin de Ronde , la deuxième phase des travaux
vient de débuter
Prévus par la municipalité sur deux exercices, les travaux du chemin de Ronde
ont vu leur deuxième phase débuter le
22 août. Elle doit durer jusqu’au 23 septembre. C’est l’entreprise Sade qui
procède au changement de la colonne
principale d’adduction d’eau potable.
Ces travaux sont diligentés par la Société roannaise de l’eau pour un coût de
56 000 euros HT. Ils sont préliminaires
à la rénovation de la voirie, du cimetière
au Point du Jour, la première phase du
monument au cimetière ayant été réalisée en octobre dernier. n

Tous les jeudis matin, le marché s’installe
sur la place au bourg de la commune.
Depuis quelques semaines, Maurice
Bozonnat, apiculteur producteur récoltant de Droiturier, y propose son miel
toutes fleurs. Maurice a un parcours professionnel très enrichissant. Il a étudié
l’apiculture et suivi des formations. Il a

également donné des cours aux étudiants
à Lyon, puis a exercé cette passion à l’âge
de 26 ans. Après un accord commun, avec
son épouse, ils ont acheté un hôtel-restaurant-bar (La Troupe Gourmande) à
Lapalisse, qu’ils ont tenu pendant dixsept ans. En 2007, Maurice s’est relancé
dans l’apiculture. n
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Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Visite du nouveau sous-préfet

SAINT-MARCEL-D’URFÉ

Vos contacts
Pays de Roanne

A l’invitation du maire, Jacques Troncy,
le nouveau sous-préfet de Roanne, Hervé
Gerin, poursuivait sa découverte du Roannais. Mardi dernier, il a tout d’abord visité
l’exploitation agricole de Romain Gacon,
évoquant les problèmes de la sècheresse,
de la vente de la viande et des produits

laitiers, puis il a découvert le Petit Louvre,
avec notamment l’exposition actuelle
sur la vigne et les vignerons de la Côte
roannaise. Il a félicité les responsables
pour ce travail de mémoire au bord de
la nouvelle route des vins, en attendant
la sortie prochaine du timbre sur le Petit
Louvre prévue pour le 9 septembre. n

Coutouvre : Odile Brossat,
04.77.66.29.76,
jeanmicheletodile.brossat@
sfr.fr
Montagny : Mairie, Mme Patay,
04.77.66.10.64
Perreux : Mairie, Myriam Thoral, 04.77.72.70.70 contact@
perreux.fr
Elodie Bouiller, 04.77.72.77.00
Roanne : Pierre Chamussy, 06.16.17.27.20 ou
04.77.62.17.47,
pchamussy@wanadoo.fr

Fête patronale le 3 septembre.
- Dès 12 heures, repas du relais
d’urfé : entrée, plat fromage et des-

sert à 15 euros ; 14 heures, concours
de pétanque ; 19 heures, soupe aux
choux et traditionnelle assiette saintmarcelloise. Feu d’artifice et bal
gratuit. n

Pays de Saint-Germain-Laval
SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Premier match de la saison

Pays de Roanne
ROANNE / La ville de Roanne réalise chaque année de nombreux travaux

dans ses écoles primaires. Visite de quatre d’entre elles, dont celle de
l’Arsenal, qui voit la création d’une classe destinée aux enfants autistes.

Écoles primaires : des bâtiments
prêts pour les jeunes élèves

L

a rentrée scolaire est là. Pour
accueillir les enfants dans les
meilleures conditions possibles, la
période estivale, lorsque les locaux sont
vides, permet de réaliser de nombreux
travaux : isolation, peinture, pose de
stores, remplacement de certaines huisseries, etc. La municipalité de Roanne a
investi170 000 euros dans les dix écoles
primaires de la ville.

Une visite de quatre de ces groupes
scolaires était organisée, jeudi 25 août,
sous la houlette de Catherine Dufossé,
adjointe en charge des affaires scolaires.
Le groupe scolaire de l’Arsenal, où
164 enfants sont scolarisés, est l’objet
de lourds chantiers depuis deux ans.
L’école, toute de briques et de bois,
construite à la fin des années 1960,
nécessitait un vaste chantier de travaux d’isolation. Doublage des murs,
abaissement des plafonds, changement
de l’éclairage existant au profit de leds,
les travaux visent à abaisser de 45 % la
facture énergie.
Cette rentrée est marquée, dans cette
école, par l’ouverture d’une classe dite
Uema (Unité enseignement maternelle
enfant autiste). Elle est la seule à Roanne
et accueille sept enfants. Cette création
se fait à la demande de l’Education nationale, précise Catherine Dufossé. Cela
a conduit à réorganiser globalement

l’école maternelle. En effet, deux des
salles de classes de celle-ci seront affectées à la classe Uema. D’où d’importants
travaux, du sol au plafond, le tout pour un
budget global de 2,11 millions d’euros.
La visite se poursuivait dans les écoles
de Fontquentin et de Marengo. Deux
bâtiments, là encore de la fin des années
1960, deux blocs de béton où les montées
d’escaliers débouchent sur des couloirs
interminables déservant de nombreuses
salles de classe.
A Fontquentin, l’isolation du mur Nord
de la maternelle nécessite un budget de
16 000 euros, pris sur le budget 2021.
Le dortoir et la classe CM1-CM2 sont
réhabilités, tandis que la maternelle, la
cuisine et les sanitaires voient la réfec-

tion de la VMC, le tout pour un budget
de 19 000 euros.
Marengo, sans doute la plus importante
école du centre, puisqu’elle accueille
quelque 2 299 élèves, absorbe un budget
de 59 000 euros pour des travaux de
rénovation de la toiture du préau, de
peinture, de reprises de fenêtres et de
remplacement des stores.
Enfin, le groupe scolaire Jules-Ferry,
construit il y a une vingtaine d’années,
a été l’objet de rénovation des peintures
de la salle de classe de CE1/CE2 et du
restaurant scolaire de la maternelle, le
tout pour un montant de 15 00 euros. Cet
établissement a la particularité d’accueillir des enseignants en formation. n

COUTOUVRE
Marche annulée. - C’est avec
regret que les membres du bureau
de l’Apel de l’école privée NotreDame-de-Prompt-Secours de
Coutouvre ont pris la décision
d’annuler la marche de la rentrée
prévue initialement dimanche
11 septembre. n

FDSEA Commande groupée de fioul
en page 28

Dimanche 28 août a eu lieu le premier
match de la saison en coupe de France.
Les Blancs rencontraient Bussières,
qui l’a emporté 1-0 après un match
serré. Vendredi, le FCSM organisait son

SAINT-MARTINLA-SAUVETÉ
La maison de la famille itinérante. - L’Udaf de la Loire met en
place une unité mobile Maison de la
famille (MDF) itinérante. Ce camion
est un espace gratuit d’information,
d’orientation et d’échanges : soutien
aux démarches administratives,
accompagnement pour l’accès aux
droits et d’autres choses de votre
quotidien. C’est pour tout le monde
et sans rendez vous. Rendez-vous
au village de 9 à 12 heures les
mardis 6 septembre, 4 octobre, 29
novembre, 27 décembre, 24 janvier
2023 et 21 février 2023.

concours de pétanque. 76 doublettes
se sont inscrites. Deux Saint-Martnois se sont illustrés puisqu’Eric et
Jonathan Armand ont remporté cette
épreuve. n

Saint Mart’Trail. - Dimanche 4 septembre se tiendra le Saint Mart’trail,
deux courses natures au départ de
la salle Era. Au programme, des
courses adultes et enfants le matin,
puis vente de plateaux-repas le midi.

SOUTERNON
Concert acoustique à l’église. - Un
concert acoustique guitare/voix se
déroulera en l’église de Souternon
vendredi 9 septembre, à 20 heures.
Organisé par la toute nouvelle association Souternon mon histoire, il
sera donné au bénéfice de la restauration du retable de l’église du
village. Des réservations sont souhaitables au 04.77.65.03.47. n

Pays de Boën • Noirétable
CHÂTELNEUF

Fête patronale
Ce week-end, s’est déroulée la fête
patronale sous un beau soleil. Après
le traditionnel passage des classards
dans la semaine avec les brioches, les
festivités ont débuté samedi après-midi
avec le concours de pétanque du club des
jeunes. Plus de 80 doublettes ont participé. Certains ont prolongé la soirée avec
le repas et le bal. Dimanche, les chars
fleuris sur le thème du sport ont vu se
mêler skieurs, boulistes, amateurs de
fitness, cyclistes et rugbymen. Les Crazy
Dunkers (photo) ont rythmé l’après-midi
avec leurs acrobaties. Une banda a mis
en musique toutes ces animations et la
journée s’est clôturée avec une tartifourme avant le bal. n
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Pays de Feurs
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COMMERCE / Depuis des générations, les Foréziens connaissent le Café

TRELINS

Un week-end réussi
pour les associations trelinoises

de la Paix au carrefour central de Feurs. Depuis 2018, il porte la nouvelle
enseigne Chez Mimi, du nom de son propriétaire, Michel Frey.

Michel Frey passe la main...
Q
uatrième génération d’une famille
d’ébénistes, Michel Frey a exercé
dans plusieurs branches commerciales avec la tenue d’un magasin de
bricolage de 2005 à 2011. Puis il a rejoint
sa fille en cuisine à Roanne avant de
revenir à Feurs en 2018 pour reprendre
ce café. « Un retour pas facile avec les
contraintes sanitaires », commente t-il.
Néanmoins, il a réussi à redonner à
son établissement une belle image de
marque.

Samedi, la course de caisses à savon
organisée par le club des jeunes Atem a
obtenu un vif succès, et toute la journée,
les visiteurs se sont pressés pour admirer ces belles mécaniques humoristes
et techniques. La buvette, restauration
légère et le bal du soir ont connu une
belle affluence, ce qui a réjoui les organisateurs.
Samedi également, une triplette du
conseil municipal a remporté le challenge pétanque des élus Loire Forez
organisé par la commune de Boën-sur-

Lignon. Cela vaudra à Trelins l’organisation de l’an prochain.
Beau début de saison pour les footballeurs de l’entente Lignon FC, qui
regroupe Trelins, Boën-sur-Lignon,
Sail-sous-Couzan et Saint-Sixte. Sur le
terrain de Trelins, après un match de
qualité tant du point de vu sportif que du
fair-play, le FC Lignon l’a emporté aux
tirs au but contre Magneux - Chambéon
après un score de parité (1-1) à l’issue
du temps réglementaire. n

Pays de Feurs
FEURS
Forum des Associations. - Il aura
lieu samedi 10 septembre, de 8h30 à
18 heures au Forézium.
Scènes-en-Forez. - Présentation
de la saison 2022-2023 au Théâtre
du Forum vendredi 9 septembre, à
20 heures.
Vie municipale. - Présentation en
mairie des nouveaux arrivants vendredi 9 septembre, à 18 heures.
Courses hippiques. - Elles auront
lieu dimanche 4 septembre, à
13 heures, et lundi 5 septembre, à
11 heures.
Football. - Match de N3 USF - Aix
samedi 3 septembre, à 19 heures au
stade Rousson,.
Cyclisme VTT. - Une randonnée de
la Tour Matagrin est organisée par la
Squadra Forézienne samedi 3 septembre. Départ dès 7h30 sur la parking face au Lycée du Forez.
Fête foraine. - Du vendredi 2 au
lundi soir 4 septembre aux abords de
la mairie.
Basket. - Match amical vendredi
2 septembre, à 20 heures, au Forézium, EFF Feurs - BC Montbrison.
Cyclisme. - Vendredi 2 septembre,
nocturne de la fête au centre-ville.
Départ à 20h30.

Sortie champignons. - Départ à
9 heures du parking de l’hippodrome
les vendredis 2 et 9 septembre.
MJC. - Permanence des insccriptions
pour la nouvelle saison vendredi
2 septembre, de 14h30 à 19 heures.
Minigolf. - Au parc municipal, ouvert
tous les jours de 9h30 à 12 heures et
de 14 à 19 heures (de14 à 19 heures
le dimanche).
Etat civil. - Décès : le 18 août, Jean
Rolle, 84 ans, Saint-Thomas-laGarde ; 10 août, transcription Claudette Colas, veuve Bation, 86 ans,
Feurs ; 20 août, Suzanne Rouveyrol,
veuve Denis, 88 ans, Lyon ; Odette
Rulliat, veuve Bruyère, 87 ans,
Feurs ; 21 août, Yveline Mattei,
épouse Pedro, 74 ans, Saint-Sixte ;
Anna Le Sourd, épouse Chevalier,
93 ans, Feurs ; 23 août, Claude Piat,
veuve Bastie, 90 ans, Feurs ; Marie
Baton veuve Mayoud, 94 ans, Feurs.

SALVIZINET
Inscriptions MJC. - Samedi 3 septembre, de 9 à 12 heures, auront
lieu les inscriptions aux différentes
activités proposées par l’association : yoga, fitness, pound, pilatesstretching (nouveauté), tricot,
tarot, scrabble. Renseignements :
06.36.59.63.68. n

Les Foréziens connaissent bien “Mimi”
qui a été aussi un footballeur passionné
pendant des décennies au sein de l’US
Feurs comme joueur, puis ensuite au
poste de vice-président jusqu’à cette
année. Et c’est avec fierté qu’il évoque
la saison dernière où son club favori a
retrouvé sa place en Nationale 3.
Fin août, il va donc passer la main de
la direction du café de Chez Mimi à un
autre Forézien, Samuel Fernandès,
qui possède une solide expérience en

cuisine. Les quatre salariés seront
conservés pour assurer une transmission en douceur de ce café emblé-

matique de la ville de Feurs. Quant à
Michel, il va se consacrer à relever
d’autres défis. n

FÊTE PATRONALE

C’est ce week-end !
Le début du mois de septembre marque
non seulement la rentrée, mais aussi
la date de la fête de Feurs. Depuis des
décennies, la ville s’emploie à organiser des festivités qui alors étaient soulignées par la “journée du maire”. Auparavant, cette journée était chômée pour
les salariés foréziens, mais cet avantage
a disparu dans les années 1980.
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 et
lundi 5 septembre, diverses manifestations auront lieu. L’association Feurs
en fête a concocté un programme traditionnel qui débutera le vendredi soir
par la nocturne cycliste en centre-ville
qui rassemblera les meilleurs coursiers régionaux. Le départ aura lieu à
20 heures pour 50 tours d’un circuit de
1, 6 km, soit 80 km au total. En même
temps ou presque, deux spectacles auront lieu à partir de 20h30. Tout d’abord,
place Guichard, Aurélie Gourbeyre et
Jérôme Arnaud entraîneront les danseurs sur des rythmes de musette. Les
organisateurs tiennent à préciser qu’il y
aura un parquet pour ceux qui voudront
s’adonner à leur passion. Place Drivet,
toujours à 20h30, Eric Serrano, Daniel
Torti et Alexandra emmèneront les spectateurs pour un hommage aux idoles et
un voyage en chansons.
Samedi 3, sous réserve d’autorisation
préfectorale, la retraite aux flambeaux
partira de la mairie vers 21 heures.
Elle sera emmenée par les pompiers
accompagnée de l’ensemble musical Le
Panoch’band (Panissières) pour parvenir
à l’hippodrome d’où sera tiré le traditionnel feu d’artifice (sous réserve là-aussi).
Ensuite, les fêtards pouront se retrouver
devant la mairie pour le spectacle “Tour
du monde en cabaret, animé par Clara
Dunker Production et le magicien Klener.
Dimanche 4, à partir de 11 heures devant
la mairie, aura lieu l’apéritif convivial
offert par la municipalité sur un air de
musique. Quant aux courses à l’hippodrome dites journées de Deux Glorieuses, elle débuteront à 13 heures. Il

y aura plusieurs animations pour cette
réunion qui sera une étape de l’événement Hippodromes en fête : l’évasion
en famille. Beaucoup seront destinées
donc aux familles et surtout aux enfants
avec de plus des jeux et une tombola
(700 euros de lots).
Lundi 5, deuxième journée à l’hippodrome dès 11 heures, avec un des sommets de la saison, le Grand Prix de la ville
de Feurs. Il mettra en lice les meilleurs
drivers régionaux et même nationaux.
Durant ces quatre jours, la fête foraine
battra son plein aux abords de la mairie
avec de nombreuses attractions foraines
pour petits et grands. « Cette fête 2022
devrait rencontrer un beau succès popu-

laire car le public a de nouveau envie de
sortir après les contraintes sanitaires de
2020 et 2021. Cela s’est manifesté lors de
nos concerts gratuits les vendredis soirs
en juillet et août...», soulignent les organisateurs de la fête, Christophe Masson,
Bernard Digonnet et Christian Vilain. n

FDSEA Commande groupée de fioul
en page 28

24 n

le fil des communes

Vendredi 2 septembre 2022

Pays de Feurs

CLEPPÉ

Beau retour des Arts s’en mêlent

FEURS

Annulée en 2020 et 2021, la 19e édition
des Arts s’en mêlent a eu lieu vendredi
et samedi dans le bourg. Lors des deux
concerts en soirée au pied de la Tour, le
public était bien présent pour applaudir
les artistes sur scène dans une chaude
ambiance. Disco, rap, poésie, rock, il y
en a eu pour tous les goûts alors que
les gourmets ont fait honneur aux plats
préparés et servis sur place par les organisateurs.
La journée du samedi a vu les artistes
prendre possession des rues du bourg
pour y faire admirer leur savoir-faire.
Deux ont été récompensés par le jury :
Christine KIBKalo et Francis Cordina.
Le public a pu rire aussi aux facéties du
mime de la Compagnie Impromptu Circus, qui a ravi les enfants en fin d’après
midi.
Le bilan s’avère satisfaisant, même si

Culture : un avant-goût de la saison !
La saison 2022-2023 va démarrer vendredi 9 septembre prochain. A cette
occasion, Scènes en Forez propose une
soirée de présentation du programme,
suivie d’un spectacle musical gratuit.
Dans un premier temps, seront présentés les huit spectacles de la saison, grâce
à de courts extraits vidéo. Ensuite, aura
lieu le concert gratuit avec, cette année,
l’orgue de Barbarie qui sera à l’honneur. Le duo Kiki et Vonvon et ses orgues
enchanteront l’assistance grâce à un
répertoire varié puisant dans plusieurs
répertoires et époques. Le public, c’est
sûr, se fera un plaisir de les accompagner. n

le public a été moins nombreux en journée auprès des artistes que les années
précédentes. Peut-être que le choix
du samedi (au lieu du dimanche) et la
concurrence de fêtes et manifestations
dans les villages voisins y ont été pour
quelque chose. n

Pays de Saint-Galmier

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE

Belle fête des voisins au lieu-dit Echalon

SAINT-HÉAND

Fête de la batteuse
le 11 septembre

Ce dimanche, la fête des voisins était
organisée au lieu-dit Echalon, à la ferme
chez Jean-Paul Blanchon, avec l’aide
de ses sympathiques voisins Christiane
et Joseph Bouard pour la préparation.
Une bonne vingtaine de convives ont apprécié le civet de chevreuil accompagné
de gratin. L’ambiance a été au rendezvous. L’après-midi ce fut concours de
pétanque entre amis.
C’est toujours un grand plaisir de pouvoir
se retrouver entre voisins et de poursuivre
échanges et amitié. Le rendez-vous est
donné pour l’an prochain. n

SALVIZINET

Elisa et Thomas La fête est terminée

Samedi 27 août, Pascal Tissot , maire, a
reçu en mairie Élisa Machado et Thomas
Odin pour les unir par les liens du mariage. Élisa est la fille de José Machado
et Sylvie Duchand ; Thomas est le fils
de Jean-Michel et Annie Odin. Devant
leurs familles et amis réunis pour cette
cérémonie, et après les articles relatifs
à cet acte officiel, le maire a recueilli
le consentement des deux jeunes gens
pour les déclarer unis par le mariage, en
présence de leurs témoins, Jessy Odin
et Lolita Machado. n

Le village a connu de l’animation le weekend des 20 et 21 août. Les classards du
village ont ouvert les festivités avec la
présentation de la brioche aux habitants. En fin d’après-midi, un concours
de pétanque réunissant 38 doublettes
a vu la victoire de Pat et Marco, devant
une doublette salvizinoise composée de
Sébastien Roche et Christian Joubert.
La soirée, animée par Sono Evasion, n’a
pas trop attiré la jeunesse. Le dimanche,
un lâcher de ballons a précédé l’apéritif

offert par le comité. Le casse-croûte de
midi a réuni une centaine de personnes.
En soirée, plus de 300 repas préparés
par la Table Ronde ont été servis avant
le bal animé par Jérôme Arnaud.
Le rideau est tombé sur la fête 2022 et
le comité des fêtes a pu compter sur un
bon nombre de bénévoles pour l’installation et le démontage des structures,
la vaisselle a été effectuée par la gente
féminine. n
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Le 11 septembre prochain, au lieu-dit
Champlas à Saint-Héand, aura lieu
la fête de la batteuse combinée à un
concours bovin de la race Aubrac. L’entrée est gratuite. Le programme de la
journée est le suivant : dès 8 heures,
calage de la batteuse pendant que se
mettent en place les exposants et tous
les bénévoles et autres acteurs de cette
manifestation. Les premières soupes
aux choux, dont la préparation a débuté
bien plus tôt, seront vendues et servies.
A partir de 9 heures, débuteront déjà
les premières délibérations du concours
Aubrac.
Mais la véritable ouverture de la fête se
fera vers 11 heures avec l’inauguration
par les élocutions des présidents des
Passionnés du monde rural et de Loire
Rhône Aubrac, du maire de Saint-Héand
et autres dignitaires notables, suivie du
vin d’honneur accompagné par l’Harmonie de Saint-Héand.
Toute la journée, le pulic pourra profiter

SAINT-MÉDARDEN-FOREZ
Paroisse. - Samedi 3 septembre,

des groupes musicaux et folkloriques,
des exposants de produits du terroir, de
jeux en bois pour les enfants, de présentations de vannerie, de cuissons de pains
aux four à bois, d’un atelier de fabrication de balais végétaux, de l’exposition
de véhicules anciens, des scéances de
battage, de promenades en calèches
(grandeur nature, mais aussi des miniattelages tirés par des mini-chevaux),
des manches du concours de la race
Aubrac, de la buvette, d’une tombola, etc.
En fin de journée seront tirés les billets
gagnants de la tombola, vendus et servis les repas campagnards froids, tirés
les feux d’articfice (en cas d’autorisation prefectorale). Une soirée dansante
permettra de conclure la journée en
douceur.
Signalons aussi la présence d’un stand
Grégory Lemarchal dédié à la mucoviscidose, rémunéré par les dons des
associations organisatrices, les ventes
de balais végétaux et pains au four à bois
ainsi, sans doute, que ceux du public. n

permanence à la salle paroissiale de
10 à 11 heures.
Dimanche 4 septembre, messe à
9 heures. n
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Pays de Montbrison
MONTBRISON / Le Forum des associations est le rendez-vous incontournable

de la rentrée, en libre accès.

112 exposants
au Forum des associations
I
l aura lieu samedi 3 septembre, de 9 à
17 heures aux gymnases Soleillant
et André-Daval. Les adhérents des
clubs et associations profitent de cette
occasion pour s’inscrire aux activités
proposées.

« Nous avons la chance d’avoir un tissu
associatif solide et performant à Montbrison. Plus d’une centaine d’associations,
réunies en un seul et unique endroit, dévoileront des programmes d’animation variés
pour cette nouvelle saison. Il y en aura
pour toutes les envies », explique JeanYves Bonnefoy, adjoint aux sports, qui
invite la population à venir en nombre
pour profiter de ce moment unique de
rencontres et d’échanges.
112 associations seront présentées dans
cinq catégories ; sport (52), loisirs (8),
culture (21), solidarité (15), divers (16).
Les visiteurs seront accueillis par les
jeunes de la Maison familiale Rurale et
du Lycée professionnel de Beauregard,
qui les renseigneront et les accompagneront.
La buvette extérieure sera tenue par
Objectif T, qui collecte des fonds pour

MONTBRISON
Ciné mardi. - Mardi 13 septembre à
14h30 au Cinéma Rex, l’Office municipal des personnes âgées et retraités proposera Les vieux fourneaux2 :
bon pour l’asile, film de Christophe
Duthuron, avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell, Bernard Lecoq. Pour venir
en aide à des migrants qu’il cachait à
Paris, Pierrot les conduit dans le SudOuest chez Antoine qui lui-même
accueille déjà Mimile, en pleine
reconquête amoureuse de Berthe.
Dans le cadre d’une campagne élec-

le Téléthon en soutien à la recherche
contre les maladies rares et orphelines.
Dans les allées du Forum, les adhérents de l’Espace jeunes proposeront
des tickets (2 euros) pour participer à
une tombola dotée de chèques cadeaux
de l’association Montbrison Mes Boutik. Le tirage aura lieu à 16 heures sur
le stand de l’Espace Jeunes (n° 78 du
gymnase Daval).
La Ville de Montbrison offre un Chèq’
loisirs aux jeunes montbrisonnais sco-

torale, les six réfugiés goûteront à
la « légendaire hospitalité d’un village
français ».
Les seniors (mais la séance est
ouverte à tous) pourront découvrir ce
film pour un tarif unique de 5 euros.
Pour les personnes qui souhaitent le
transport, il est impératif de s’inscrire le plus tôt possible auprès de
l’Ompar pour une bonne organisation
du transport en partenariat avec le
centre social.
Contact : 04.77.96.39.31.

larisés du CP à la classe de 3e pour
les activités sportives et culturelles du
Montbrisonnais : « C’est une aide directe
de 10 à 30 euros fixée en fonction du quotient familial. » Il permet de payer, par
exemple, une partie de la cotisation à une
association montbrisonnaise conventionnée ou un abonnement au théâtre
des Pénitents.
Contact : direction Education, Jeunesse
et Sports au 04.77.24.33.41 ou www.villemontbrison.fr. n

Art plastique pour les 6-11 ans. Un stage d’art plastique pour enfants
est proposé par le Centre social
de Montbrison en quatre séances :
20 septembre, dessiner un truc ;
27 septembre, expérience pop art ;
4 octobre, dessiner un personnage
fantastique ; 11 octobre, dessiner en
style manga.
Les places étant limitées, les inscriptions sont indispensables. Coût :
21 euros, plus l’adhésion (13 euros).
Renseignements : 04.77.96.09.43.
www.csm.montbrison42.fr n
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LÉZIGNEUX

Sortie de “Village de Forez”. Dimanche 25 septembre, la revue
Village de Forez organise une sortie
au musée Alice-Taverne d’Ambierle.
Au programme : visite de l’exposition
Le cochon, de la soue au saloir, commentée par Jean-Michel Therrat,
5 euros par personne. Le rendezvous de départ est fixé à 14 heures
au centre social, 13 place Pasteur
(pour le covoiturage), ou à 15 heures
au musée.
Inscription au covoiturage : au centre
social, 04.77.96.09.43.
Brocante en salle. - Dimanche
4 septembre, de 8 à 18 heures, l’association des enseignants de l’école
primaire du Chemin-Rouge organise
une brocante à l’espace Guy-Poirieux, avenue Charles-de-Gaulle
(zone de Vaure). Entrée gratuite. Sur
place, on trouvera de quoi se restaurer : boissons chaudes, viennoiseries, hot dogs, pizzas, frites, crêpes.

Des chocolats pour la fête nationale
ukrainienne. - Tania, réfugiée ukrainienne sur la commune avec ses
trois enfants, ainsi que sa belle-mère
et ses deux neveux ont voulu honorer
le 24 août, jour de la fête nationale
de leur pays. Ils ont réalisé une
multitude de confiseries au chocolat
et aux fruits secs, lors d’un grand
atelier autour de la table où chacun a
aidé, suivant son âge, les plus jeunes
s’appliquant à disposer les noix,
noisettes, amandes et fruits confits
sur la couche de chocolat. Puis,
chaque préparation a été enveloppée
de papier et fermée d’un petit ruban
bleu ou jaune, couleurs du drapeau

CHAMPDIEU
Aménagement. - De nouveaux bancs
ont fait leurs apparitions a plusieurs
endroits du village pour le confort
des grands et petits au terrain de
jeux.

Des campeurs à Champdieu. - Au
terrain de loisirs de Champdieu
se sont installés des campeurs de
Charlieu et Saint-Genest pour une
semaine de MJC. Douze enfants de
11 à 14 ans, ont profité de balades,
jeux, activités, etc. avec leurs moniteurs.

Urban Show, Espace des Jacquins,
les 10 et 11 septembre
Fondé en 2017 à Beauregard, le collectif
Forez Colors reprend ses activités après
deux années d’interruption à cause de
la pandémie.
Cette association s’était fait connaître
en juin 2018 (photo) en fédérant une
trentaine d’artistes pour décorer les
façades et les appartements de la troisième tour de Beauregard avant sa destruction. Cette exposition éphémère du
nom de Beaureg’Art avait été visitée par
3 500 personnes en deux jours.
Actuellement, Forez Colors prépare un
Urban Show qui se déroulera samedi 10
et dimanche 11 septembre à la sortie
nord de la ville, à l’espace des Jacquins.
Pendant deux jours, il sera possible de
s’initier à la pratique des activités des
cultures street et hip-hop : battle graffiti, initiations graffiti, skate, deejaying,
écriture, breakdance, jeux musicaux
interactifs, open mic, marché artisanal,
atelier dessin, jam de BMX.
L’entrée sera gratuite avec libre parti-

cipation aux frais d’organisation. Inscription sur place pour certains ateliers.
Parmi les défis à relever, il y aura un Jam
de BMX le samedi, de 14 à 18 heures

avec le Collectif 133, et un Contest de
skate le dimanche, de 14 à 18 heures.
Pour chacune de ces compétitions le
premier prix remportera 130 euros, le
deuxième 80 euros, le troisième 40 euros. Inscription par mail à forezcolors@
hotmail.com ou sur place le jour même
avant 13 heures.
Durant tout le week-end, de 10 à
19 heures, quatre équipes de trois
graffeurs s’affronteront sur deux semiremorques. Dimanche, à 18 heures, le
vote du public désignera les vainqueurs
de ce Battle graffiti.
Cinq groupes animeront le concert du
samedi, à 20h30, salle Guy-Poirieux :
DJ Fly, Swift Guad Paco, La Chronick, La
Manufacture, Melting Force. L’entrée est
à 18 euros ; 15 euros en prévente sur le
sitehelloasso.com. Le concert sera précédé, à 18 heures d’un show breakdance
sur la scène extérieure.
Programme complet sur www.forezcolors.com n
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Fête patronale. - Organisée par le
comité des fêtes, la fête patronale
de Champdieu aura lieu du 2 au
4 septembre. Au programme : vendredi, bal des classards. Samedi,
à 14 heures, concours de boules ;
20 heures, barbecue ; 21h30,
retraite aux flambeaux ; 22 heures,
feu d’artifice, bal. Dimanche : à midi,
vin d’honneur ; 13 heures, repas ;
l’après-midi, animation musicale.

de l’Ukraine. C’est en soirée, pour
éviter que le chocolat ne fonde avec
la chaleur de la journée, qu’ils ont
fait la distribution, allant de maison
en maison à la rencontre de tous
ceux qui les épaulent au quotidien.
« Nous voulons faire plaisir et remercier », explique Tania. Témoignage
reçu avec émotion par chacun.

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte-Claire SainteThérèse. - Samedi 3 septembre,
mariage de Pierre-Henri Pomport
et Catherine Chazal à Saint-Bonnetle-Courreau à 16 heures. Messes
à 18h30 à Champdieu et MargerieChantagret.
Dimanche 4 septembre, messe à
8 heures à la chapelle des Clarisses,
à 9 heures à Verrières-en-Forez, à
10h30 à la collégiale Notre-Dame.
Samedi 10 septembre, messe de
mariage à 15 heures en l’église de
Soleymieux, pour Tanguy Helesbeux
et Elodie Clot.
Messe de mariage à 15 heures en
l’église de Champdieu pour Patrick
Dacosta et Anne-Sophie Michalon.
Messe à 18h30 à Savigneux.
Dimanche 11 septembre, messe à
8 heures à la chapelle des Clarisses,
à 9 heures à Saint-Romain-le-Puy,
à 10h30 à la collégiale Notre-Dame,
Lérigneux, Champdieu, Soleymieux. n

Votre journal
04.77.92.80.30
canton@paysansdelaloire.fr
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SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Pas de feux d’artifice pour la vogue,
mais trois jours de festivités dans une bonne ambiance
Les trois jours de fête et d’animations générées par le comité des fêtes et diverses
associations à l’occasion de la vogue du
village ont pris fin dans une ambiance
dansante, gourmande et festive, malgré
l’annulation du feu d’artifice en dernière
minute.
Dansante, grâce à l’orchestre de Magali
Perrier, qui a fait danser toutes les générations jusqu’à l’heure autorisée.
Gourmande, avec les plateaux repas à
10 euros proposés par le comité des
fêtes et préparés autour d’un barbecue.
400 personnes ont pu les déguster.
Festive, avec la participation de cinq
manèges dont deux pour enfants et neuf
stands de jeux divers.
Solidaire, avec une journée à l’étang des
Boirons dont le bénéfice sera reversé
au Ccas.

Adieu la vogue 2 022, mais déjà les bénévoles du comité des fêtes commencent
à préparer la grande brocante du di-

manche 4 septembre où ils espèrent
retrouver les nombreux chineurs d’avant
le Covid. n

Les jardiniers du Pic
ont su faire face à la chaleur excessive
Denis, Louis, Guy et Claire, croisés
lundi soir, sont fiers de leur jardin et
des légumes qu’ils récoltent. « C’est un
travail de chaque jour, il faut sans cesse
piocher et on a dû arroser beaucoup autant
que possible, mais on a des astuces »,
souligne Louis.

LÉZIGNEUX

Amis du site de Vidrieux :
retour du pique-nique
avec 74 résidents du hameau

L’association Les amis du site de Vidrieux rassemble des habitants du lieu
dans le but de générer la convivialité
dans le hameau et d’entretenir le site de
la chapelle, bien sectional qui attribue la
jouissance des pâturages aux habitants.
Si les bénévoles assurent toujours régulièrement les travaux d’entretien de l’édifice religieux et de la colline (la réfection
de la toiture de la chapelle est prévue à
l’automne), le rassemblement de tous les
résidents remontait à quelques années.

Samedi, sous l’impulsion de quelquesuns, la tradition du pique-nique a permis
au plus grand nombre de se rassembler
au bord de l’étang, de la petite Enola,
âgée d’un mois et demi, à “Jeannot”
Romestaing, 78 ans, président de
l’association, qui se réjouissait : « Il y
a beaucoup de jeunes, c’est bien ! » Cela
a été l’occasion de se connaître plus
largement et d’accueillir avec chaleur
les derniers arrivants. n

Fête patronale : un spectacle gratuit
de fauconnerie équestre

Pour Claire, nouvelle habitante, c’est sa
première expérience : « Je n’ai acheté
aucun légume et j’ai pu en manger tous
les jours, mais j’ai passé beaucoup de
temps dans mon jardin. C’est agréable,
il y a une bonne ambiance, on s’entraide
beaucoup. »

Les 18 jardiniers qui ont une parcelle
de terrain au Pré du bourg ont été obligés de bien chouchouter leurs plants
de légumes afin de pouvoir les protéger contre la chaleur excessive. Leur

SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Vide-greniers. - Organisé par
le comité des fêtes, il aura lieu
dimanche 4 septembre à Saint-Romain-le-Puy. Contact : 06.18.04.75. ou
06.62.43.99.91.

SAINT-GEORGESHAUTE-VILLE
Jeunesse et loisirs. - Assemblée
générale de Jeunesse et Loisirs vendredi 9 septembre, à 18h45 à la salle
des associations.
Reprise des séances de marche
nordique mardi 13 septembre, à
9 heures, et vendredi 16 septembre,
à 8h45. Contact : 06.28.06.83.49.
Reprise des cours de yoga mercredi
14 septembre, à 20h30. Contact :
06.80.28.69.39.
Mélodie du prieuré. - Reprise des
cours Mélodie du prieuré jeudi 8 sep-

savoir-faire a eu raison de la météo,
car tous ont cueilli bien des légumes
avec tout de même une quantité moins
importante que d’habitude, surtout pour
les pommes de terre.

tembre, de 18h45 à 20h30, au Club de
l’amitié François-Moritel, place de la
République
Les deux premiers cours seront gratuits pour les nouvelles personnes qui
voudraient faire un essai. Contact :
Roger Fargier, 06.37.09.22.38.
Dynamic’Gym. - Les cours auront
lieu les lundi et mercredi, de 18h30
à 20h30, salle des Fêtes. Au programme : cours de cardio, stop,
renforcement musculaire, pound.
Deux cours d’essai sont offerts. Renseignements et inscription auprès de
Martine, au 07.87.96.14.66 ou par mail
à Dynamic-gym@outlook.fr
Olympique du Forez. - Samedi
10 septembre, à partir de 10h30 au
stade Jean-Poncet de Lézigneux,
journée découverte baby (4/5 ans) /
U7 / U9. Contact : 06.24.10.39.44.
Inauguration de l’espace de la
Roche. - Elle aura lieu dimanche

Denis a pu compter sur les voisins de
jardin quand il a dû s’absenter. Si on
reste une journée sans s’en occuper,
c’est vite la catastrophe. Cette chaleur
et cette sécheresse auraient vite anéanti
tout le travail.
Créés en 2014 par la municipalité, ces
jardins sont bien appréciés avec échange
d’idées, d’astuce,s de graines, de légumes
dans une ambiance sympathique. n

11 septembre, à partir de 11h30. Au
programme : apéritif avec pizza cuite
au feu de bois, pique-nique tiré du
sac, démonstration de rugby et de tir
à l’arc, structure gonflable, pétanque,
jeux divers, etc.
Sécheresse. - En raison des fortes
chaleurs et du déficit pluviométrique,
sols argileux instables sur la commune peuvent se rétracter et occasionner sur certaines habitations, des
fissures sur les façades, les plafonds,
les planchers ou les dalles. Si vous
constatez ce genre d’anomalies,
signalez-les en mairie en décrivant
de façon succincte les dommages occasionnés. Votre démarche permettra
de déposer un dossier de commune
sinistrée auprès de l’Etat, pour catastrophe naturelle dûe à la sécheresse.
En cas d’acceptation, vous pourriez
déclarer votre sinistre auprès de
votre assurance pour obtenir une
éventuelle prise en charge. n

La fête patronale organisée par le comité
des fêtes de Lézigneux va se dérouler les
3 et 4 septembre. Annulée pendant deux
ans en raison du contexte sanitaires,
c’est avec plaisir que les membres du
bureau de l’association et leur président,
Christian Blanc, préparent ce grand rendez-vous du village.
Le programme est riche, complet, familial et attrayant durant les deux jours,
avec l’attraction-phare du dimanche
après-midi : un spectacle gratuit de
fauconnerie équestre avec le groupe
Hippogriffe. Dix-neuf rapaces seront
“en scène” : aigles, vautours, buses,
faucons, caracara, chouettes et hiboux !
Hippogriffe (créature imaginaire hybride
d’apparence mi-cheval, mi-aigle) est
toute la symbolique du rapprochement
des deux passions de l’association : la
fauconnerie et l’équitation : « Il est le
lien vers le rêve que nous apportons lors
de nos spectacles. »
Durant les deux soirs, la soupe aux
choux cuisinée et servie avec talent et
savoir-faire décennal par les résidents
du hameau de Vallensanges régalera les

papilles. Des attractions foraines seront
en place pour les enfants durant toute
la fête. Le feu d’artifice devrait pouvoir
être tiré le dimanche soir pour clôturer
les festivités.
Les jeunes conscrits lézignois nés en
2003 et 2004 distribueront sur toute la
commune les traditionnelles brioches
des classards en un porte-à-porte
joyeux.
Christian Blanc rappelle : « Nous nous
appuyons toujours sur les bénévoles qui
sont les maillons forts de l’organisation de
la fête. Nous les attendons avec plaisir. »
Programme des festivités :
Samedi 3 septembre : 13h15, concours
de pétanque ; 19 heures, soupe aux
choux, retraite aux flambeaux ; à partir
de 22 heures, concert gratuit avec Rock
en Sous-Sol.
Dimanche 4 septembre : 15 heures, spectacle gratuit de fauconnerie équestre ; à
partir de 18 heures, bal musette gratuit
avec l’orchestre Gérard Prat ; 19 heures,
soupe aux choux ; 21h30, feu d’artifice
offert par la municipalité. n
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Hameçon de Vidrieux :
fermeture de la pêche sur l’étang

Commémoration et honneur au commandant Marey
Samedi, au cimetière du village, une
cérémonie avait lieu pour honorer et
commémorer le commandant Marey
afin de conserver et pouvoir transmettre
l’Histoire. Jean Marey était une figure de
la Résistance dans la Loire. Il entre dans
l’armée,en 1930 et poursuit sa carrière
militaire dans la zone libre. Il est affecté
à Saint-Étienne à partir d’octobre 1941.
Il participe au principal fait d’armes de
la Libération dans la Loire : la bataille
d’Estivareilles. Le Souvenir français,
comme les années précédentes, lui rend
hommage en déposant un bouquet sur
sa tombe. n

ROZIER-CÔTES-D’AUREC

Les voisins de Martinange ont fait la fête !
Le bureau de l’association l’Hameçon de
Vidrieux, qui gère la pêche sur l’étang de
la commune, vient de décider la fermeture exceptionnelle de la pêche à partir
du 28 août et pour une durée indéterminée à ce jour.
Pascal Cuisson, président, explique :
« Avec cette longue période de sècheresse
et les fortes chaleurs de l’été, le niveau
de l’eau a baissé de plus de 80 cm. Il n’y
a plus d’arrivée d’eau. Les poissons se
concentrent aux endroits les plus profonds

et sont donc plus vulnérables. Bien que
l’étang soit privé, nous nous calquons sur
l’arrêté préfectoral en respect de tout le
monde. »
La vidange de l’étang au mois de novembre est aussi remise en question : « Il
n’y aura pas de problème pour vider l’étang
mais pour le remplir ! Le captage du bief
qui alimente le plan d’eau est sur la rivière
la Vidrézonne. Après avoir été tarie durant
unequinzainedejours,ellenerecommence
à couler que faiblement ». n

Dimanche 28 août, c’était fête au village.
Après un peu de ménage dans les locaux
du Gaec de la Différence, situé au Grand
Martinange, Amandine et Stéphanie
ont organisé la rencontre autour d’un
repas. Déjà trois ans que les habitants
du grand et du petit Martinange et de la
Pauze attendaient ce moment. A 12h30,
les 90 convives sont arrivés. Tout était
bien organisé, apéritif, puis melon, poulet basquaise, fromages sec et blanc et
tarte, sans oublier les bons chocolats.
Après les cartes et la pétanque, ils n’ont

CHENEREILLES

Pays de Saint-Genest-Malifaux

Carnet blanc
Samedi 27 août, Roland Bost, maire de
Chenereilles, a procédé à l’union civile
d’Emilie Faure et Jérémy Lestra, en présence de leurs enfants, Julia et Antoine,
de leurs familles et de leurs amis.
Jérémy est le fils de Nicole et Patrick
Lestra domiciliés à Luriecq. Emilie est
la fille de Renée, décédée, et Jean-Marc
Faure, résidant à Luriecq.
C’est en présence des témoins, Rémi
Gonin, Thibault Morel, Marie Chamoret
et Karell Gay, que cette cérémonie s’est
déroulée, dans une ambiance festive
et conviviale qui promettait des agapes
prolongées dans la salle des fêtes très
joliment décorée pour la circonstance. n

Pays de Montbrison
Chalain-le-Comtal : Anne-Marie Chapot, 04.77.76.12.03,
anne.marie.chapot@gmail.com
Champdieu : Martine Garon, 06.32.22.76.97, martine.garon@free.fr
Lézigneux : Nathalie Touly, nathalietouly@hotmail.fr
Montbrison : Jean-Paul Jasserand, 04.77.58.00.01 ou 06.37.13.84.96,
jp.jasserand@orange.fr
Mornand-en-Forez : Dominique Larue, 04.77.97.11.88,
jean-louis.larue0386@orange.fr
Roche-en-Forez : Marie-Jo Massacrier, 04.77.76.26.98
Saint-Georges-Hauteville : Arlette Delheur, 04.77.76.07.20
arlette.delheur@orange.fr
Saint-Paul-d’Uzore : Christine Jacquemond, 04.77.97.12.43,
roland.jacquemond@wanadoo.fr

pas hésité à sortir le saucisson pour se
séparer finalement vers 22heures. n

BOURG-ARGENTAL
Jardins familiaux. - Un projet artistique aux jardins familiaux de l’espace Déôme est réalisé. Pour cela,
six cabanons vont être changés. Les
nouveaux seront rhabillés avec l’aide
de deux artistes (André Lamourère
et Marion Roger). Ce projet est bien
sûr réalisable grâce à l’association
La Source à Annonay, l’Adapei de
Marlhes, les ados et le centre de
loisirs de l’espace Déôme, la Ville de
Bourg-Argental, le Crédit agricole,
les jardiniers, etc.
Pour démonter et remonter les
cabanons, les bonnes volontés sont
les bienvenues vendredi 9 et samedi
10 septembre, à partir de 10 heures
pour le démontage ; vendredi 7 et samedi 8 octobre, à partir de 10 heures
pour le remontage. Des outils seront
également appréciés : visseuses/
dévisseuses, masses, pied de biche,
etc.
À la suite de ce projet, une inauguration sera effectuée. Tous.tes les
participants seront bien sûr conviés
et remerciés.
Si vous souhaitez participer et venir
bricoler (dans la convivialité et la
bonne humeur), le faire savoir par
mail à anais.t.espacedeome@gmail.
com ou en laissant un message au
09.72.10.38.07.
Le projet artistique aura lieu durant

les vacances scolaires, du 24 au
28 octobre. Ados, enfants, personnes
en situation de handicap, jardiniers
viendront œuvrer pour redonner une
belle âme au site.
Les chœurs Bourguisans. - La chorale a repris ses répétitions : tous
les mardis, de 19h15 à 21 heures,
salle Jean-Paul-Bouveron, boulevard
Emile-Girodet. Vous aimez chanter
(même si vous pensez ne pas avoir
une jolie voix), vous avez envie de
rencontres (sans prise de tête) ?
Alors venez étoffer les pupitres de
la chorale, et en particulier ceux des
hommes.
La ferme à l’ancienne. - Le battage
aura lieu samedi 3 septembre, dès
15 heures, au lieu-dit Morel. La
soupe aux choux (11 euros) sera servie à partir de 19 heures, à manger
sur place ou à emporter (prévoir
des récipients), sur réservation au
07.88.61.50.36.
Office de tourisme. - Exposition à
partir du 7 septembre La croisée des
fils présente ses ouvrages, patchwork,
boutis, dentelle, points comptés, etc.
Les 10 et 11 septembre, randonnée et
nuitée au chalet bourguisan, départ
du grand bois.
Contact : 04.77.39.63.49.
Cinéma. - Les nuits de Mashhad,
drame policier franco-dano-suédoallemand, durée 1h56, interdit aux

moins de 12 ans, le 4 à 10h30, le 5 à
20h30.
Les vieux fourneaux 2 : bons pour
l’asile, comédie française, durée
1h38, le 3 à 20h30 ; le 4 à 20 heures ;
le 5 à 18 heures.
One piece film-red, film d’animation
japonais, durée 1h55, à partir de
6 ans, le 4 à 17h30.
Avant-première surprise le 6, à
20 heures, coup de cœur de l’équipe
de programmation.
Dodo, comédie dramatique grécofranco-belge, durée 2h16, les 8 et
12 à 20h30 , en version originale
sous-titrée.

SAINT-GENESTMALIFAUX
Cinéma. - Fermeture annuelle : du
30 août au 15 septembre. Réouverture, vendredi 16 septembre.
La fête est dans le pré à Pléney.
- Dimanche 11 septembre, venez
vivre la fête dans le pré avec les
paysans du Pilat autour de diverses
animations, et découvrez le marché de produits fermiers. A midi :
soupe aux choux. Au programme :
concours de vaches laitières, labour
et chiens de troupeaux, mini-ferme
et exposants. Animation musicale
avec la Band’à Maurice de 10h30 à
12h30. Gratuit. n
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SAINT-GENEST-MALIFAUX / De fin août à mi-octobre, plusieurs associations

proposent des sorties randonnées à vélo, à pied ou de la course au départ
de la commune.

De la rando et du vélo

pratique

Annonces légales
LE FLOCON DE NEIGE
Avis de constitution
Aux termes d'un ASSP en date du
25/08/2022, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE FLOCON DE
NEIGE
Objet social : Acquisition, rénovation,
administration, gestion et vente (exceptionnelle) de tous immeubles tels que terrains
logements, bureaux, garages ainsi que toute
opération financière s'y rapportant.
Siège social : 799 Route DE LA MONTAGNE, 42210 BELLEGARDE EN FOREZ.
Capital initial : 100 €.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS SAINT-ETIENNE.
Gérance : CHARBONNIER Guy, demeurant 799 Domaine Route de la Montagne,
42210 BELLEGARDE EN FOREZ FRANCE.
Le gérant

CABLAGE
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL
E.U.R.L. au capital de 10 000 €
Siège social : Chemin des Murons
VEAUCHE (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 498 146 836

Avis de Modifications

D

imanche 28 août dernier, c’est la
Roue des Grands bois qui proposait
des parcours de VTT, de vélo de
route et de marche au public. Environ
400 sportifs ont participé à cette nouvelle édition sur les chemins du Pilat,
avec une organisation sans faille, des
parcours et des ravitaillements. Une
partie des bénéfices sera reversée à
l’Ehpad de Saint-Genest-Malifaux.

Prochain rendez-vous sportif dimanche
4 septembre, à partir de 8 heures, avec
la marche de l’Appel (Association
philanthropique de parents d’enfants
leucémiques et autres cancers). Un
partenariat avec la municipalité locale
qui existe depuis 20 ans déjà. Une mécanique bien rodée qui voit l’Appel gérer le
ravitaillement des parcours et assurer
la promotion de l’association, tandis que
les bénévoles et les élus ont en charge
le balisage des parcours.
Une trentaine de personnes organisent
cette marche. Tout au long de la journée,
les équipes se mêlent pour assurer les
inscriptions, la distribution du ravitaillement, puis l’accueil des participants
au retour au gymnase, avec distribution
d’un goûter.

L’Appel met ensuite le résultat de la
journée au bénéfice des enfants malades
hospitalisés à l’hôpital Nord à SaintPriest-en-Jarez. Selon les éditions, 700 à
900 personnes participent, ce qui assure
un bon coup de pouce à l’association. Les
fonds permettent, par exemple, d’améliorer le quotidien des enfants et adolescents atteints de leucémie ou autres
cancers, d’accompagner leurs familles,
d’apporter une aide morale et matérielle,
d’aider à l’hébergement des familles ou
encore de soutenir la recherche médicale sur des projets ciblés. L’association
participe aussi financièrement aux activités ludiques proposées aux enfants, à
des séances d’activité physique adaptée,

Pays de Bourg-Argental

d’énergétique chinoise ou de réflexologie plantaire. Renseignements complémentaires à l’office de tourisme au
04.77.51.23.84.
C’est ensuite dimanche 16 octobre que
la Foulée du Haut Pilat proposera une
nouvelle édition du Trail du Haut-Pilat
à Saint-Genest-Malifaux. Trois parcours
(7, 14 et 25 kms) au choix, ainsi que quatre
courses enfants, vous permettront de
partir à la découverte de Chaussitre, du
hameau de Prélager et de l’Allier. Le
7 kms est une course contre-la-montre
autour du barrage. Si vous hésitez encore
à venir, cette année, un lot est offert aux
500 premiers inscrits. Inscription sur
www.trailduhautpilat.com n

Vos contacts

Bourg-Argental : Maryse Berne, Morel, 04.77.39.60.75,
maryse1955@hotmail.fr
Saint-Genest-Malifaux : Jocelyne Ferriol, 06.85.72.82.57,
jocelyne.ferriol@orange.fr
Tarentaise : Paul Bruyère, 04.77.20.41.31, bruyerepaul@orange.fr

Vendredi 2 septembre 2022

Aux termes d'une décision en date du 18
juillet 2022, l’associé unique de la société a
décidé, à compter du 18 juillet 2022 de :
1°) transformer la société en S.A.S., sans
création d'un être moral nouveau.
2°) nommer aux fonctions de Président,« FINANCIERE EIC-JULEO » dont le
siège social est à VEAUCHE (Loire), 45
Chemin des Murons. Cette transformation
motive la publication des mentions suivantes : La dénomination, l'objet, la durée
et le siège de la société ne sont pas modifiés.
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires
Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.
Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. SAINT ETIENNE.

S.C.I. L'ESTEREL
SCI au Capital de 39 636,74 €
Siège social : 117 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
353 503 501 RCS Lyon

Modifications
L'AGE du 14/06/2022 a décidé:
- Ramener le capital social de 39 636,74
euros à 1 000 euros.
- Proroger la durée de la société jusqu'au
06/02/2089.
- Transférer le siège social à Veauche
(42340), 7 Lotissement La Manade.
Radiation au RCS de Lyon et réimmatriculation au RCS de Saint-Etienne

LM GLOBAL
Constitution
Aux termes d'un acte SSP en date du
29/07/2022 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : LM GLOBAL
Siège social : SAINT JUST SAINT RAMBERT (42170), 61 Route de Saint-côme
Forme : SAS
Capital : 100 Euros (cent euros), apport en
numéraire.
Objet social : Holding par la Gestion,
adminstration et détention de divers titres,
actions, parts de sociétés, biens immobiliers
ou mobiliers, régie immobilières et plus généralement toutes sociétés
Président : Monsieur Lambert MEYER élu
pour une durée indéterminée.
Les parts ne sont pas librement cessibles.
Dure'e : 99 ans a` compter de son immatriculation au RCS de Saint-Etienne.
Pour avis

PLEX COURTAGE
Avis de constitution

ANNONCES
LÉGALES

Par ASSP en date du 29/08/2022, il a été
constitué une SARL dénommée :
Dénomination: PLEX COURTAGE
Siège social : 9 ESPLANADE BENEVENT
42000 SAINT-ÉTIENNE
Capital : 1200 €
Objet social : Activité de courtage en assurance, de conseil en constitution et gestion de patrimoine, ingénierie financière et
sociale, gestion de portefeuille, assistance
et conseils aux entreprise et toutes prestations d'apporteurs d'affaires.
Gérance : M WILLIAM GIRARD demeurant 7 ALLEE DE MARNAS 42480 LA
FOUILLOUSE ; M PATRICE NICOLAS demeurant 70 RUE DU PETIT FOREST 42720
POUILLY-SOUS-CHARLIEU
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-ETIENNE.

Une question ?
Appelez Hélène au

04 77 92 80 30
ou envoyez un mail à

legales@paysansdelaloire.fr

DONAIMPACT
SAS au capital de 5.000,00 EUR
Siège Social : 498 rue des Labeurs
MONTAGNY (42840)
RCS de ROANNE N°914.191.408

Transfert du siège social

BOURG-ARGENTAL
SAINT-GENESTMALIFAUX
Repas dansant à Jonzieux. - Samedi

22 octobre, l’union cantonale de SaintGenest-Malifaux - Bourg-Argental organise un repas dansant à Jonzieux, à
partir de 20 heures à la salle polyvalente.
Inscription : 18 euros par personne, sur

réservation avant le 1er octobre auprès
de Laurent Geourjon au 06.17.78.50.48,
Thierry Arnaud au 06.01.91.20.71, Gilles
Blachon au 06.27.24.09.84 ou Gilles Chavana au 06.50.25.30.32. n

DFT DEPANNAGE
SAS au capital de 3 500 €
Siège social : 12 Rue de l'industrie
42290 Sorbiers
833 206 881 RCS de Saint-Etienne

FDSEA

Fontanès. - Bertrand Gilibert,
06.28.82.11.02.

Commande groupée de fioul
Les personnes intéressées par
la prochaine commande groupée
de gasoil doivent contacter les
responsables suivants avant
mercredi 7 septembre pour
une livraison entre le 13 et le
23 septembre.
Coutouvre. - Jean-Michel Brossat,
04.77.66.29.76.
Panissières. - Mme Guerpillon,
06.32.02.06.56.

Grézieux-le-Fromental, Mornanden-Forez, Savigneux, Chalain-leComtal, Magneux et Boisset. - Louis
Bory, 06.36.66.81.70.
Bellegarde-en-Forez. - Jean-Marc
Charbonnier, 04.77.54.83.46.
Chevrières. - Nicolas Badoil,
04.69.35.51.54 ou 06.27.29.00.64.
Saint-Héand. - Michel Grange,
04.77.30.93.16.

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

Modification du capital
Le 04/08/2022, le Président a constaté la
réalisation définitive de l'augmentation de
capital de 3500 euros décidée par l'AGE du
30/06/2022, et a modifié le capital social en
le portant de 3500 euros à 7000 euros.
Mention au RCS de Saint-Etienne

Par arrêté ministériel du 28 novembre
2021, le tarif annuel 2022 des annonces
légales est calculé au caractère. Il est
fixé à 0,183 euros HT le caractère pour
le département de la Loire. Les avis
de constitution, de liquidation, clôture
de liquidation, procédures collectives,
les logos et entêtes font l’objet d’une
tarification au forfait. Ces tarifs ne
peuvent faire l’objet d’aucune remise
ou ristourne.

Suivant PV d’AGE en date du 29 août
2022, les associés de la société, ont décidé
de transférer le siège social à l’adresse
suivante :
7 Place des Minimes à ROANNE, à compter du 29 août 2022.
Pour avis
Le notaire

FLOURET TOURISME
S.A.R.L. au capital de 20 000 €
Siège social : 53 Boulevard Louis Braille
ROCHE LA MOLIERE (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 832 736 391

Modification du capital
Par A.G.E. du 20 juillet 2022, les associés
de la société ont décidé :
1) de réduire le capital social d'une somme
de 20 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et annulation des
parts existantes.
2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 120 000 €, par la création de 120
000 parts sociales nouvelles libérées intégralement, par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la société.
3) de réduire le capital social d'une somme
de 40 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,667 €. Le
capital est ainsi fixé à 80 000 € divisé en 120
000 parts.
Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S.: SAINT ETIENNE.
LA GERANCE

