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Samedi 3 septembre, malgré quelques 
épisodes de pluies, la fête du sport a, 
cette année encore, connu un bon suc-
cès. Une centaine d’enfants sont venus 
tester les six discplines proposées : le 
judo avec le Judo Club de Saint-Sym-
phorien-de-Lay, la boxe avec l’AS de 
Neulise, le basket avec l’AL Neulise, le 
tennis avec le Tennis Club de Saint-Just-
la-Pendue, l’escrime avec l’ASAJ et le 
foot avec Goal Foot. 
Efforts, sueur et bonne humeur auront 
rythmé cette belle journée de sport et 
d’amitié. Tous les enfants ont pu se 
rafraîchir à la buvette, assurée par le 

Sou des Ecoles. Impulsée par Michael 
Dejoint, conseiller délégué aux sports, 
cette fête permet aux différentes asso-
ciations sportives du secteur de faire 
connaître leur activité et tente de les 
rendre accessibles grâce au fi nance-
ment de 10 euros par la municipalité 
pour chaque enfant présent et souhai-
tant adhérer à l’un de ces clubs. 
Hubert Roffat, maire de la commune, 
a clôturé cette journée par un verre de 
l’amitié donnant ainsi l’occasion de re-
mercier les bénévoles et les élus qui ont 
permis la réussite de cet événement. ■

Il y avait beaucoup de monde dimanche 
matin 4 septembre pour la 2e montée 
de Vendranges, le public se massant 
en nombre pour voir et revoir les belles 
mécaniques rutilantes traverser le vil-
lage après avoir effectué la montée sous 
un ravissant soleil. 
Partis de la station Ozo fraichement 
rénovée du Coteau, de très nombreux 
véhicules de toute catégorie, cars, voi-
tures, camions, motos magnifi quement 

briqués ont pris la direction de Balbigny 
copieusement applaudis. En relation 
avec l’association Cars utilitaires et cie, 
c’est le RC Team, orchestré par Nicolas 
Chavany, qui a organisé une halte au 
village avec buffet, buvette. 
Le but étant, à terme, d’organiser chaque 
année une fête de la côte de Vendranges 
autour de la 205 ! Des vieux tracteurs 
étaient aussi exposés sur la place pour 
la grande joie des collectionneurs. ■

Vendredi 2 septembre, les anciens du 
basket organisaient leur concours de 
pétanque annuel. Ce sont 56 doublettes 
qui ont participé à ce concours. Chacune 
a disputé trois parties, la fi nale a été 
remportée par Zouzou et Sony contre 
Les Compagnons sur le score de 13 à 
5. Mention particulière pour les équipes 
jeunes du club qui étaient nombreuses à 
s’être inscrites pour ce concours.
Dimanche 4 septembre, salle de Vougy, 
le club avait organisé un tournoi U15M et 
U20M sur la journée. Le matin, les U20 
se rencontraient en triangulaire, vic-

toire des jeunes locaux contre Charlieu 
et La Gresle. Charlieu s’impose contre 
La Gresle. L’après-midi, les U15M ont 

gagné leurs deux matchs, contre Riorges 
et La Gresle. Victoire de La Gresle contre 
Riorges. ■

Un effectif chargé pour les cinq classes 
au groupe scolaire cette rentrée 2022. 
L’équipe venant en aide aux enseignants 
durant les cours, pour la cantine et 
les garderies, reste identique sous la 
direction de Marie-Hélène Bonnet. 
Cependant, Christophe Aubignat, 
titulaire mobile, prend en charge les 
27 élèves de CM1 et 2 jusqu’en janvier. 
Ensuite, c’est, Camille Thieulin qui 
prendra la relève après son congé 
maternité. ■

Au cours de la réunion de rentrée, les 
conseillers municipaux ont eu à statuer 
sur le devenir du bâtiment de l’ex-cure 
situé dans le bourg. 
Après la visite de cette bâtisse par la 
commission des bâtiments municipaux, 

il a été proposé de destiner une partie 
du rez de chaussée au groupe scolaire 
pour la création d’une sixième classe et 
de créer des logements locatifs à l’étage. 
Le conseil a accepté ce projet et autorisé 
le maire à lancer l’étude de faisabilité et 
de recherche d’aides fi nancières pour 
les travaux. 
Un contrat de location sera signé pour 
la location de la maison Chassagne avec 
entrée dans les lieux au 15 septembre. 
Pour l’entretien des 29 bornes incen-
die de la commune, la convention a été 
approuvée avec l’entreprise Suez pour 
un montant de 1 387 euros hors taxes 
annuel. 
Le secrétariat de mairie est fermé 
jusqu’au 25 septembre pour travaux de 
peinture et d’ électricité. Pour toutes 
démarches et formalités durant cette 
fermeture, s’adresser au maire, aux 
adjoints et à la Poste du Coteau.■
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VENDRANGES

Belle réussite pour la 2 e montée 
de la côte de Vendranges

COUTOUVRE

Journée entre pétanque et basket
SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES

Rentrée : 130 élèves 
au groupe scolaire

Conseil du 1er septembre

NEULISE

Une nouvelle fête du sport réussie

L es ateliers sont animés par des 
professionnels ou des personnes 
compétentes dans chacun des do-

maines. Certains sont payants.
Les ateliers ont lieu au siège de l’ADMR, 
place de l’Église à Belmont-dela-Loire, 
sauf l’atelier cirque, qui profite des 
infrastructures de la salle des sports, 
tandis que l’atelier club Chouette et 
chanterelle et l’atelier autour du bois 
se déroulent dans le préfabriqué de 
l’école publique.
Programme des ateliers de l’espace de 
vie sociale La Maisonnée :
- lundi : informatique pour débutants, 
de 16 à 17h30 à partir du 19 septembre ;
- mardi : marqueterie, de 9 à 11h30 à 
partir du 27 septembre ;
- mardi : initiation au dessin, de 14h30 à 
16h30 à partir du 13 septembre ;
- mercredi : sophrologie, de 9 à 10h30 à 
partir du 14 septembre ;
- mercredi : réfl exologie, de 18 à 19h30 
à partir du 7 septembre ;

- jeudi : Récréa Eve et Adam, de 10 à 17 
heures depuis le 1er septembre ; atelier 
cirque, de 17 à 19 heures à partir du 15 
septembre ;

- vendredi : Français de 9h30 à 11 heures, 
deuxième et quatrième vendredi du mois 
à partir du 23 septembre ;
- samedi : club Chouette et chanterelle, 
de 10 à 12 heures, les deuxième et qua-
trième samedis du mois, à partir du 10 
septembre ; atelier Autour du Bois, les 
deuxième et quatrième samedis du 
mois, à partir du 10 septembre.
Pour partager ces valeurs, l’ADMR 
s’appuie également sur des bénévoles. 
La structure et l’espace de vie sociale 
La Maisonnée recherche des bénévoles 
pour renforcer son équipe et développer 
des actions sur le territoire. Quelques 
heures peuvent suffi re pour encadrer les 
participants aux ateliers. Par exemple 
pour aider dans la communication, pour 
rencontrer des ayant-droits.
Renseignements et inscriptions sur 
place ou par mail à lamaisonnee@
belmont.fede42.admr.org ou au 
06.40.95.57.03. ■

BELMONT-DE-LA-LOIRE / Axés sur le Vivre ensemble, les ateliers de l’espace 
de vie sociale La Maisonnée de l’ADMR proposent dix activités à partir de 
ce début septembre. Cela va de l’atelier cirque à l’atelier de français. Tout 
est articulé autour du concept du lien social.

Des ateliers pour conserver 
le lien social

La cure
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SAINT-JODARD
Fête des classes en 2. - Samedi 
1er octobre. Elle débutera dès 
11 heures par un temps de prière 
à l’église Saint-Gildas. Toute la 
population est invitée au partage 
du verre de l’amitié, à 11h45 sur la 
place Léonard-Perrier, offert par 
les classards. Le repas des clas-
sards se fera à la salle des fêtes. A 
partir de 19h30, des plateaux-repas 
et soirée dansante (entrée gratuite) 
sont ouverts aux amis des clas-
sards. Les réservations sont à faire 
avant le 15 septembre. Contact :Jo-
siane Bernard 04.77.63.44.26 ou 
bernardjosiane62@gmail.com .

SAINT-CYR- 
DE-FAVIÈRES
Fête des classes en 2. - Elle aura 
lieu samedi 10 septembre, le pro-
gramme des festivités débutera par 
le dépôt d’une gerbe au monument 
aux morts à 9 heures, suivront les 
photos du groupe devant l’église 
à 9h30 et au stade à 11 heures. 
Le défilé dans le bourg aura lieu 
à 11h30, suivi du vin d’honneur. 
Le repas et le bal se tiendront au 
stade. Pour réserver les repas 
(adulte 18 euros, enfant 9 euros), 
s’adresser aux conscrits ou à 
l’auberge Ô sains sires.
Reprise du club la Joie de vivre. - 
Les vacances d’été sont terminées, 
le club de la Joie de vivre a repris 
ses activités. Tous les membres 
se sont retrouvés avec plaisir 
mercredi 7 septembre à partir de 
14 heures à la maison des associa-
tions (à côté du local technique).
Pour continuer de fonctionner de 
manière dynamique et conviviale, 
le club a souhaité que de nouveaux 
membres le rejoignent pour parta-
ger ces bons moments et apporter 
de nouvelles idées. Les personnes 
intéressées seront les bienvenues 
pour participer aux activités du 
club des mercredis. ■

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Forum des associations. – 
L’association Biennale de la Roche 
organise samedi 10 septembre la 
journée Forum des associations. 
Les présidents d’associations 
étaient reçus en mairie vendredi 2 
septembre par Olivier Pardon pour 
préparer la journée de ce samedi. 
Rencontre avec le président.
Quand la Biennale de la Roche est-
elle prévue ? 
Olivier Pardon : « La Biennale de la 
Roche aura lieu en 2023, elle n’avait 
put être organisée en 2021 pour 
cause de crise sanitaire, la date 
n’est pas encore retenue. » 
Quels sont vos projets pour organiser 
cette fête ? 
O. P. : «Nous organisons un 
forum des associations de la 
commune lors d’une rencontre le 
samedi 10 septembre à la salle 
des fêtes. Ce temps d’échange 
sera une opportunité pour 
chacune des associations du 
village, voire plus, de présenter 
et de promouvoir les activités et 
actions qu’elles proposent. Cette 
manifestation servira de tremplin 
pour l’organisation de la fête de 
la Biennale en 2023, qui aura pour 
thème le centenaire des deux 
viaducs de la Roche et de l’Ecoron.»
Les associations ont-elles répondu à 
votre invitation ? 
O. P. : « Oui, une vingtaine d’entre 
elles devraient être présentes. »
Club Accueil et amitié. – Jeudi 1er 
septembre, 88 adhérents du club 
Accueil et amitié, soit près des deux 
tiers des membres de l’association, 
étaient rassemblés au gite de la 
Colombière pour passer une belle 
journée en toute convivialité autour 
d’un bon repas. 
Pour terminer cette agréable 
journée, quelques-uns ont joué à la 
belote, d’autres préférant le plein 
air ont disputé quelques parties de 
pétanque, marché sur les chemins 
de campagne des environs ou tout 
simplement pris un bon moment de 
repos à la rencontre de leurs amis. 
Le président du club, Pierre 
Colombat, rappelle que les 
rencontres des jeudis ont repris la 
semaine dernière. 
Un nouveau directeur à l’école 
publique. – Un nouveau directeur, 
Pierre Brun, a été nommé à l’école 
publique pour remplacer Hervé 
Frigo. Pierre Brun était auparavant 

professeur des écoles remplaçant 
dans différentes écoles de la 
région. 
Quatre nouvelles enseignantes ont 
également été nommées à l’école 
publique : Lucie Daurat, Eloïse 
Boiron, Mathilde Maridet, Virginie 
Fouillat en complément de Marie-
Pierre Molina ; Aurélie Vincent, 
Nelly Noailly, Marilyne Desbrosse, 
Romain Goutailler étaient déjà en 
place en 2021. 
Modification du plan local 
d’urbanisme intercommunal. – La 
Copler va lancer prochainement 
une procédure d’évolution du PLUi 
concernant les changements de 
destination des bâtiments situés en 
zones A et N. 
Cette inscription sur la liste des 
bâtiments pouvant changer de 
destination est une obligation 
préalable pour effectuer ce 
changement, mais elle ne garantit 
pas son affectation. En effet, c’est 
la commission de préservation 
des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) qui rend un 
avis conforme à chaque demande 
d’autorisation d’urbanisme.
Les personnes qui sont intéressées 
peuvent retirer une fiche 
d’identification en mairie. Elle 
sera exceptionnellement à rendre 
en mairie avant le 15 septembre. 
Cette procédure sera reconduite 
annuellement.
Vous pourrez déposer vos fiches 
d’identification de changement 
de destination en cours d’année 
pour la prochaine modification du 
PLUi.Pour tout renseignement, 
s’adresser en mairie.
École privée Notre Dame. – L’école 
privée Notre Dame accueille cette 
année 82 élèves répartis en classe 
de TPS, GS, CP, CE1 et CE2, CM1, 
CM2. 
L’équipe enseignante reste la 
même avec Caroline Lacôte, 
directrice, Pauline Bédini, Marion 
Olivier et deux agents spécialisés 
des écoles maternelles (Asem), 
Emilie Beauregard et Isabelle 
Scomparin, Amélie Correia est 
en contrat d’apprentissage avec 
l’école.
Tous les élèves ont fait une rentrée 
musicale, avec chants et ronde. 
Après cette récréation, ils ont 
pris un petit déjeuner offert par 
l’association de parents d’élèves 
(Apel). ■

NEULISE
3e festival de rue. - Pour la troi-
sième année, les Cabotins neulisiens 
organisent leur festival de rue les 10 
et 11 septembre. Les festivités com-
menceront le samedi 10, à 15 heures, 
pour se terminer le dimanche 11 
à 18 heures. Seize groupes seront 
présents pour le grand bonheur des 
petits et des grands. Certains sont 
des habitués, d’autres viendront pour 
la première fois comme Les Tit’Nas-
sels, bien connus du Roannais. 
Des règlementations de circulation 
seront mises en place toute la durée 
des festivités. Des buvettes seront 
accessibles sur la place de la mairie. 
Au programme samedi 10 sep-
tembre : 15 heures, cie Louette, à 
la médiathèque en salle intérieure ; 
15 heures, Tchakaboum, vers la 
buvette de la mairie, place des 
Echansons ; 15 heures, cie Fartfeulu, 
parade déambulation dans les rues ; 
15h30, théâtre des Mansardes, 
déambulation ; 17 heures, cie 3 
Pièces Cuisine, à la médiathèque 
dans l’amphithéâtre ; 18h30, Le 
Diaboliste, sur le parking de la 
médiathèque, place des Ménestrels ; 
19h30, théâtre des Mansardes, 
déambulation ; 20 heures, Les 

Tit’Nassels, place de Flandre, place 
des Choristes ; 21h30, cie Fartfeulu, 
place de Flandre, place des Funam-
bules ; 22 heures, Kétane, place de 
Flandre, place des Choristes.
Dimanche 11 septembre : 14h30, cie 
Fartfeulu, parade, déambulation ; 
15h30, cie Trois Pièces Cuisine (Les 
Sœurs K) à la médiathèque dans 
l’amphithéâtre ; 16 heures, Mots 
pour Mômes vers la buvette de la 
mairie, place des Échansons ; 16h30, 
cie Fartfeulu, parade, déambula-
tion ; 17 heures, Le Diaboliste, vers 
la cantine, place des Troubadours ; 
18 heures, Starsky Minute, parking 
médiathèque, place des Ménestrels. 
Contact : 04.77.64.61.13 ;  
lescabotinsneulisiens@gmail.com  
ou Facebook Lescabotinsneulisiens. 

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
Installation de « Toutounet » sur 
la commune. – La propreté du Vil-
lage est l’affaire de tous. Pour lutter 
contre les déjections canines sur 
la voie publique, la municipalité a 
décidé d’installer deux bornes Tou-
tounet. Les lieux d’implantation sont 
Place de l’Europe, sur le haut du par-
king coté RN7, et la seconde au Clos 

Verger à gauche en entrant sous les 
cèdres. Les propriétaires de chiens 
sont invités à utiliser ces bornes.
Emmaüs. – Des bénévoles d’Em-
maüs Mably et le responsable des 
dépôts et collectes villages seront 
présents avec un camion sur le 
marché jeudi 15 septembre, de 
8 à 12 heures pour accueillir les 
personnes qui souhaitent se débar-
rasser d’objets dont elles n’ont plus 
besoin afin que cela serve aux plus 
démunis pour une seconde vie : 
vaisselle, vêtements, jouets, livres, 
bibelots et petits meubles. ■

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-JODARD

Rentrée : 130 élèves  
au groupe scolaire

NEULISE

Journée des amis des Bruyères

l’association Vivre à Saint Jo’Art propose 
la poursuite des jeux de pétanque les 
vendredi 9 et 23 septembre dès 18 heures 
sur l’esplanade en gorre de la salle des 
fêtes, route de Neulise. Soirée conviviale 
mais qui ne pourra pas se terminer par 
le repas à partager, comme en juillet et 
août vu l’horaire de départ. Vous êtes lar-
gement conviés, amateurs et loisirs. ■

Des marcheurs, presque une centaine, 
des visiteurs et amis venus pour l’achat 
traditionnel des pommes de terre et 
légumes de saison ont découvert de 
nombreux stands dimanche 4 septembre 
aux Bruyères de Neulise. Toujours en 
quête d’animations nouvelles afin de 
collaborer au soutien de la structure 
de la Passerelle, qui œuvre en faveur 
des enfants, les bénévoles ont fait dans 
la nouveauté avec la découverte de toute 
une gamme de confitures faites maison 
à partir de fruits de légumes ou plantes 
aromatiques. Une curiosité : la confiture 
à base de pomme de terre de Parmen-
tier ; un régal tel que le stock s’est épuisé 
rapidement. 
Un peu plus loin, la section Éricrochet 
de la MJC de Roanne présentait des 
écharpes, des colliers confectionnés 
lors de séances le mardi et le vendredi 
au siège, rue Jean-Macé, par des doigts 
de fée. Deux sœurs riorgeoises com-
mentaient leurs créations de poupées, 
répliques des rois, des reines de France 
sans oublier par exemple Napoléon et 
Louis XIV. 
Admiration devant cette dextérité et 

un catalogue de plus de 180 modèles. 
Une potière sur céramique et un 
tourneur sur bois montraient en direct 
leurs créations. Que ce soit Véronique 
Truchet de Saint-Julien-en-Jonzy ou 
M. Gauthier d’Epercieux-Saint-Paul, ce 
sont des artisans en reconversion se 
voulant créateurs de leur imagination. 
Une chasse aux trésors pour les enfants 
consistait à trouver le nom du cheval de 
l’association : Haribo fut l’heureux élu, se 
nourrissant d’herbe fraîche si possible et 
non de bonbons bien connus !  ■

Pays de Saint-Symphorien-de-Lay
Chirassimont : Jérôme Fabre, 06.49.62.17.61
Cordelle : Delphine Chaux, delphine.chaux@gmail.com
Lay : Jean Noyel, jean.noyel@wanadoo.fr
Neaux : Guy Mondière, mondiere.guy@bbox.fr
Pinay : Michel Patin, 06.10.22.05.02, patin.michel42@gmail.com
Sainte-Agathe-en-Donzy/ Rochefort/ Violay : Marinette Maillavin, 
04.74.63.94.61, marinette.maillavin@orange.fr
Sainte-Colombe-sur-Gand : Josiane Loire, 04.77.26.30.22
Saint-Cyr-de-Favières : Raphaël Roche, 04.77.64.98.30,  
rocheraphael@sfr.fr
Saint-Jodard - Neulise - Vendranges : Marie-Jane Marcet, 04.77.64.93.52 
ou 06.18.73.91.34, mariejane.marcet@orange.fr
Saint-Marcel-de-Félines : Mairie, Stéphane Charbonnier, 04 77 63 23 35, 
accueil.saintmarceldefelines@orange.fr
Saint-Symphorien-de-Lay : André Colombat, 04.77.62.70.79,  
andre.colombat@orange.fr
Violay : Eliane Blein, 04.74.63.91.05

Vos contacts
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Mercredi 31 août, Bénédicte Hamdani, 
la directrice, a brossé le tableau de 
cette rentrée 2022, notant la stabilité de 
l’équipe enseignante. 101 enfants sont 
accueillis. Nicolas Roussel a la charge 
des maternelles, Bénédicte Hamdami 
celle des CP et CE, Sophie Serre a la 
responsabilité des CE1, Fanny Plagiau 
celle des CM1 et 2.
Deux nouvelles enseignantes font leur 
apparition : Virginie Fouillat et Marine 
Bréas, affectées en temps complé-
mentaires. Les enfants ont découvert 
la cour, aménagée pendant les vacances 
scolaires par les employés communaux 
selon les plans imaginés et conçus par 
l’équipe enseignante. 
Les élèves pourront évoluer sur les jeux, 
marelle, jeu de l’oie et sur un circuit de 
trottinette. Autre nouveauté : le nouveau 
restaurant scolaire, accolé aux salles de 
classes, apportera confort et sécurité. ■

LAY

Deux nouvelles enseignantes,  
101 enfants et une nouvelle cour

 Pays de Roanne

C’ est un nouvel événement conçu 
et organisé par le Scarabée, 
avec, pour la première fois à 

Roanne, la programmation, le temps 
d’un week-end, d’une Geek convention 
dans l’enceinte même de la salle rior-
geoise.
Les jeux vidéos, l’univers imaginaire 
développé par l’internet feront le bon-
heur des accros à ces nouveaux plaisirs. 
Mais les organisateurs sont formels : 
que l’on soit un Otaku passionné ou un 
simple curieux, le week-end des 11 et 
12 septembre promet d’être tout sim-
plement extraordinaire.
Bienvenue donc dans l’univers des 
mondes virtuels où, cependant, des 
êtres de chair et d’os ont su creuser 
leur sillon et asseoir leur réputation. 
La Geek convention verra apparaître 
des invités vedettes, comme Lily on the 
Moon. Cosplayeuse – elle incarne des 
personnages de manga – depuis 2009, 
elle évolue dans des univers variés allant 
des comics aux films, séries, jeux vidéo. 
Cela lui a permis de voyager à travers le 
monde En 2018, elle était en Chine avec 
sa troupe, les French Fries, pour jouer un 
show sur le thème de la Belle et la Bête.
Han Jones est un cosplayeur français qui 
a commencé sa carrière il y a 14 ans. Il 
« cosplay » de nombreux personnages, 
de Harrison Ford à des héros de dessins 
animés tels que Jaime Lannister, Cy-
clops, Flynn Rider ou Captain America.
Jules Fontanier est le professeur qui a 
démocratisé l’apprentissage du japonais 
en France par le biais de sa chaîne You-
Tube Cours de japonais. Le public pourra 
le retrouver à son stand et discuter avec 
lui, prendre des photos, lui poser foule 
de questions.

Des associations proposeront de nom-
breuses animations les deux jours du-
rant. Sous la houlette de Panic Cosplay 
Rush, divers concours de rôleplay solo et 
groupe seront proposés. Une exposition 
Harry Potter fera découvrir aux aficio-
nados des objets de collection issus du 
tournage des films. L’association Japan 
Shudai proposera des expositions, des 
démonstrations et initiations au dessin 
en trois dimensions et au papercraft, 
cette technique particulière de sculpture 
sur papier. D’autres associations vous 
entraineront dans des domaines du jeu 
où la console a désormais ses propres 
virtuoses. 
Toutes ces animations auront lieu de 11 à 
18 heures. Le salon ouvrira ses portes 
de 10 à 19 heures le samedi, de 10 à 18 
heures le dimanche.

Les organisateurs, pour cette première 
édition, table sur une fréquentation de 
plus de 3 000 visiteurs. Des boutiques 
spécialisées mettront en valeur des 
vêtements de tous styles, du matériel 
informatique, des jeux vidéo, des man-
gas, des figurines et des sacs mystères, 
sans oublier l’épicerie japonaise, univers 
du manga oblige. 
Sur place, tout est prévu pour le confort 
des visiteurs : restauration, avec la venue 
de trois restaurateurs spécialistes de 
la gastronomie japonaise, ainsi que de 
nombreux stands largement pourvus en 
gourmandises.
Tarifs et billetterie en ligne sur  
achetezenroannais.fr et billetterie sur 
place pour les billets à la journée. ■

ROANNE / Les passionnés de mangas et de jeux vidéo seront comblés, ce 
week-end, avec l’événement organisé par le Scarabée. Les fans pourront 
rencontrer les nouvelles stars de ces mondes virtuels. 

Le Scarabée : deux jours dédiés  
au Cosplay

Samedi matin, le bourg était en pleine 
ébullition à l’occasion de la fête des 
classes.
Après la séance-photo, les conscrits se 
sont retrouvés à la messe des classes 
célébrée par le père Patrick, puis une 
gerbe était déposée au monument aux 
morts avant le départ du défilé ouvert 
par la Société musicale, qui a créé une 

bonne ambiance dans les rues du village 
avec passage à la maison de retraite. 
Le vin d’honneur était servi sous le préau 
de la mairie, puis les 43 conscrits et leurs 
170 invités se sont dirigés vers la salle 
polyvalente où l’aubergiste de Crozet 
leur a servi un excellent repas, clôturé 
par la soirée dansante. ■

Jeudi 1er septembre, 21 écoliers ont 
repris le chemin de l’école. Ils étaient 
accueillis par Aurélie Rivet, directrice 
de l’école communale, qui assure 
également la seule classe à plusieurs 
niveaux: CE1 (5 élèves), CE2 (5), CM1 
(10) et CM2 (1). Plusieurs activités sont 
prévues tout au long de l’année, de la 
natation àRoanne, des rencontres spor-

tives avec le secteur de la Pacaudière, la 
participation aux Incorruptibles ainsi que 
la semaine du goût avec l’école d’Urbise 
en octobre. Une quinzaine enfants se 
sont inscrit à la cantine. Comme chaque 
année, Jacqueline Marechal 3e adjointe, 
est venue souhaiter une bonne rentrée 
scolaire aux enfants. ■

Jeudi 1er septembre, 74 écoliers 
ont repris le chemin de l’école en 
musique, en présence d’Adeline 
Verruy, professeur de musique depuis 
cinq ans à la Pacaudière. Une nouvelle 
enseignante a fait sa rentrée : Tiffany 
Marjolet enseigne depuis cinq ans et a 
pour bagage une licence d’Anglais, elle 
est spécialisée dans le travail avec les 
enfants handicapés. 

Au programme des activités  : natation à 
Lapalisse sur dix séances pour les CE1, 
CE2 et les CP, la maternelle a plusieurs 
activités qui seront dévoilées au cours 
de l’année, les plus grands participent à 
l’activité Les incorruptibles ainsi qu’aux 
Graines de sons, sur le thème de la 
musique médiévale, sans oublier les 
rencontres sportives. ■
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LA PACAUDIÈRE

Les classes en 2 ont fait la fête

SAIL-LES-BAINS

Rentrée des classes

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX 

Rentrée des classes
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Les travaux continuent à la chapelle 
Notre-Dame du Château, située dans 
le quartier historique du village. L’opé-
ration a un coût d’environ 615 000 eu-
ros toutes dépenses confondues pour 
environ 500 000 euros de travaux. Bon 
nombre de prestataires intellectuels ont 
en effet à intervenir pour le bon déroule-
ment des opérations qui se termineront 
fin novembre suivant le planning arrêté. 
Il s’agit de restaurer la couverture du 
clocher, de consolider la structure fra-
gile des murs le constituant, de refaire 
les enduits de cette partie de l’édifice, 
d’intervenir sur le beffroi et sur les 
cloches, d’installer un paratonnerre, de 
remplacer les abat-sons, de mettre en 
valeur l’édifice par la lumière, d’assai-
nir les pieds de façades, de remplacer 
ou de réhabiliter l’horloge. Cette lourde 
intervention a aussi pour but de protéger 
les fresques, dont certaines sont datées 
du XIe siècle. 
Le maire, Pascal Poncet, a précisé 
que « la Région et l’Etat participent au 

financement que la commune serait loin 
de pouvoir assumer seule ». Ainsi, une 
convention a été signée entre la com-
mune, l’association Notre Dame du 
Château et la Fondation du Patrimoine, 
représentées respectivement par Pascal 
Poncet, Christiane Denis Mathevet et 
Robert Maréchal. 
Cette convention a marqué le début de 

la campagne d’appel aux dons pour 
aider au règlement des travaux envisa-
gés ou les compléter. La Fondation du 
Patrimoine est impliquée aux côtés de 
la mairie et de l’association pour aider 
à la collecte. 
Un document explicatif sera d’ailleurs 
prochainement distribué à l’occasion 
notamment des diverses manifesta-
tions estivales dont une réunissant des 
artistes-peintres organisée dimanche 
11 septembre en concomitance avec les 
journées des monts de la Madeleine qui 
se dérouleront sur la commune ce même 
week-end. D’ores et déjà, un appel au 
mécénat est lancé, les dons ouvrant droit 
à une réduction d’impôts intéressante 
sous certaines conditions (66 % du mon-
tant versé pour un particulier et 60 % 
pour une entreprise). 
Une page de collecte est ouverte sur 
le site de la fondation : https://www.
fondation-patrimoine.org/les-projets/
chapelle-notre-dame-du-chateau-a-
st-just-en-chevalet ■

PAYS D’URFÉ
Inscriptions à Musicadanse. - Les 
inscriptions pour les cours de 
musique et les chorales de l’asso-
ciation Musicadanse se tiendront à 
l’ancienne gare de Saint-Just-en-
Chevalet le vendredi 9 septembre, de 
16 à 19 heures, et le samedi 17 sep-
tembre, de 10 à 12 heures. Contact : 
Christelle Clément, 06.40.92.81.75.
Journée d’accueil du Football club 
des Bois noirs. - Le Football club 
des Bois Noirs (FCBN) organise 
une journée d’accueil de l’école de 
football samedi 11 septembre, de 
9h30 à 12h30 au stade Jean-Riol à 
Noirétable. Les licenciés et tous les 
enfants intéressés (garçons et filles) 
nés au plus tard en 2016 sont les 
bienvenus. Contact : Florent Meunier 
au 06.74.26.55.34.
Inscription à la Rémi Cavagna. - 
Ouverte à tous, la cyclosportive La 
Rémi Cavagna au cœur de la Loire se 
déroulera dimanche 25 septembre. 
Le départ est prévu à Saint-Just-en-
Chevalet. Plusieurs parcours emmè-
neront les baroudeurs sur des routes 
variées, des cols emblématiques ou 
au cœur de superbes paysages. Les 
inscriptions se déroulent par Internet 
sur le site www.cyclosportive-laremi-
cavagna.com 
Fête du tacot. - La fête du tacot se 
déroulera à Saint-Just-en-Chevalet 
les 10 et 11 septembre. Samedi, de 
9h15 à 12 heures, une excursion en 
voiture sur les traces du tacot en 
montagne bourbonnaise (de Cusset à 
Lavoine) lancera les festivités.  
A 10 heures, une visite est program-
mée à la scierie Durand à Saint-
Marcel-d’Urfé avec comme thème 
les cales en bois pour les traverses 
ferroviaires. 
De 14 à 17 heures, une excursion en 
voiture sur les traces en Côte roan-
naise (de Saint-Polgues à Ambierle) 
sera à l’honneur. De 14 heures à 
18 heures, modélisme ferroviaire et 
exposition sur les tacots et transport 
seront au programme sur le site de 

l’ancienne gare à Saint-Just-en-Che-
valet, suivis d’une causerie autour 
des ouvrages d’art, sur la faune et 
d’une sortie d’écoute des ultrasons 
dans le village dès 19h30. 
A noter également qu’une conférence 
mettra en lumière le tacot à partir de 
15 heures au musée Alice Taverne à 
Ambierle. 
Dimanche, une excursion en voiture 
de Juré à Lavoine agrémentera la 
matinée avec également une visite 
à la maison du bois et de la forêt à 
Lavoine. Le site de l’ancienne gare 
à Saint-Just-en-Chevalet mettra en 
lumière un reportage sur le tacot et 
galoche en Roannais et une causerie 
sur la voie ferrée qui n’a jamais vu le 
jour entre Noirétable et Saint-Just-
en-Chevalet. 
Musicadanse interprétera à midi la 
chanson du tacot. Diverses confé-
rences et des témoignages seront au 
programme de 15 à 18 heures. Un 
train routier sera présent tout au long 
du week-end ainsi que des trains mi-
niatures. Un marché des producteurs, 
des artistes et artisans compléteront 
ce programme riche et varié. Contact 
et inscriptions : 04.77.65.10.22.

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ
Nécrologie. - Une figure locale de 
Saint-Romain-d’Urfé s’est éteinte le 
16 août à l’âge de 91 ans. Denis Gar-
dette est né le 25 février 1931. 
Il passe toute son enfance au hameau 
de La Pontadinière. Son certificat 
d’études en poche, il devient ouvrier 
agricole chez ses parents puis tra-
vaille quelques mois à La Poste en 
1956. Il se marie le 7 février 1959 
avec Odette Manissolle. Robert, leur 
fils, viendra agrandir la famille le 9 
février 1960. Ensuite, Denis travaille 
à la mine de Saint-Priest-la-Prugne 
jusqu’en 1982. A la fermeture du site, 
il se rend à Limoges durant quatre 
ans. 
Il exerce plusieurs mandats en tant 
que conseiller municipal dans son 
village de cœur. Trois petits-enfants 
et un arrière-petit-enfant, Noé, né 

le 11 décembre 2020, le comblent de 
bonheur. Denis adorait le jardinage et 
était un fin connaisseur de la météo. 
Une foule immense est venue lui 
rendre un dernier hommage le 19 
août. Denis repose au cimetière de 
Saint-Romain-d’Urfé.
Soirée musicale. - Samedi 8 octobre, 
à l’occasion d’une soirée organisée 
par la Marpa du Pays d’Urfé samedi 
8 octobre, à partir de 20 heures à la 
salle des fêtes du village, et intitulée 
Les chansons de nos 20 ans, les orga-
nisateurs recherchent des musiciens, 
chanteurs, conteurs qui voudront 
participer à cette soirée en hommage 
à la jeunesse de chacun.Contact : 
Gérard Savatier au 04.77.62.69.71 ou 
savatier.gerard@wanadoo.fr.
Les marches du mardi. - L’associa-
tion Saint-Romain Anim’ organise 
tous les mardis une marche d’une 
dizaine de kilomètres à travers le 
territoire. Le départ est prévu à 
14 heures devant la salle des fêtes. 
Ouvert à tous. Contact : Michèle Pon-
cet au 06.65.24.65.50.
Fête patronale. - La fête patronale 
se déroulera samedi 10 et dimanche 
11 septembre. Le comité des fêtes a 
préparé de beaux moments. Samedi, 
après la tournée de brioches dans la 
matinée, un concours de pétanque 
sera organisé sur le parking de la 
salle d’animation dès 14 heures. 
A partir de 19 heures, un repas (jam-
bon madère, gratin dauphinois, fro-
mage et dessert pour 13 euros) sera 
servi, suivi d’un bal gratuit animé par 
Laser dance. 
Dimanche, après le vin d’honneur 
offert par le comité des fêtes, deux 
spectacles seront à l’honneur dès 
14 heures avec Les enjoliveurs et le 
ventriloque Philibert l’explorateur. 
En parallèle, une séance photo avec 
l’association Objectif Sarman agré-
mentera l’après-midi. 
La soupe aux choux (13 euros) sera 
proposée dès 18h30 avant que le bal 
musette animé par Tempo Muset 
clôture les festivités. Contact: Cindy 
Gérard au 06.67.35.49.19. ■

SAINT-JUST- 
EN-CHEVALET
Gymnastique adulte. - La reprise 
des cours est fixée au lundi 12 
septembre, à 20 heures à la salle 
des sports. Les cours, d’une durée 
d’une heure, sont animés par Laure 
Rathier, animatrice diplômée, et 
ouverts à tous, homme et femme, 
sans niveau particulier et sans souci 
de compétition. Deux cours d’essai 
sont proposés. La cotisation annuelle 
est fixée à 120 euros, payable en 
deux ou trois fois. Les chaussures 
de sport et tapis de sol ne sont pas 
fournis. Renseignements auprès de 
Michèle Bellet au 04.77.65.10.11 et 
06.53.57.97 ou Brigitte Chapot au 
04.77.65.00.29 et 06.58.06.02.3.

Les peintres dans la rue. - 
L’association de la chapelle 
Notre-Dame du château organise 
le 11 septembre, de 9 à 17 heures, 
Les peintres dans la rue dans le 
quartier du château. Des visites 
guidées du quartier historique se 
dérouleront à 11, 14 et 16 heures de 
la chapelle. Contact et réservation : 
07.71.36.17.48.

CHÉRIER
Club de l’Amitié de Moulins 
Chérier. - La prochaine réunion 
mensuelle aura lieu mardi 13 
septembre à la salle du Foyer. Elle 
débutera le matin à 9 heures par une 
démonstration de produits. L’après-
midi, réunion habituelle, dernier 
jour pour les inscriptions au repas-
grenouilles du jeudi 22 septembre. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CHAMPOLY

Nouveaux locaux pour le Point Com 

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Les travaux se poursuivent  
à la chapelle Notre-Dame du Château

Le nouveau bureau du comité des fêtes 
n’étant pas constitué, la fête patronale a 
assuré un service minimum les samedi 
27 et dimanche 28 août. Le concours 
de pétanque organisé au stade du Ver-
dillé par l’Avenir Sportive de Saint-Just-
en-Chevalet a réuni 52 doublettes. Les 
demi-finalistes du tournoi étaient tous 
issus du territoire et ont livré de belles 

parties. Les manèges ont réjoui les plus 
jeunes tout au long du week-end. La 
municipalité a offert un apéritif devant la 
mairie le 28 août à midi. Chacun espère 
retrouver au plus vite une fête patro-
nale avec de nombreuses activités. Le 
rendez-vous est donc fixé aux 26 et 27 
août 2023. ■

Les clients du village ont pu découvrir un 
nouvel espace dans le centre du bourg. 
Depuis le mardi 30 août, Patricia Pendt, 
préposée au Point Com, accueille dans 
les locaux de l’ancienne coop place de 
la Fontaine.
« Nous voulions un espace plus grand, 
plus clair, pour installer tous nos services, 
explique Serge Dumas, premier adjoint. 
Un travail important de plusieurs mois 
a été nécessaire à la commission pour 
proposer une ouverture début septembre. 
Nous avons aussi rencontré les services 
de la Poste et de la médiathèque, qui nous 
ont conseillés. De nouveaux meubles ont 
été installés par la Poste durant l’été, nous 
avons aménagé également notre petite 
épicerie et ajouté des produits frais ainsi 
que le dépôt de pains et de viennoiserie. »
La bibliothèque déploie un espace plus 
grand avec des fauteuils permettant de 
consulter les livres sur place et propose 
un accueil dédié aux enfants. Les élèves 
de l’école viennent régulièrement choi-
sir et emprunter des albums. « Un gros 
travail reste à faire autour de la biblio-
thèque, poursuit Serge Dumas. Nous 

lançons un appel aux bénévoles afin de 
la rendre plus attractive et pour proposer 
des animations. »
Belinda Farjon, nouvelle employée com-
munale, et Christelle Laurent seront 
également présentes le samedi matin 
pour accueillir les clients et leur faire 
découvrir ce nouveau lieu de vie et de 
rencontres.
Le Point Com est ouvert du mardi au 
samedi, de 9h15 à 12h15. ■

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Service minimum  
pour la fête patronale
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21 écoliers (neuf de petite section, six en 
moyenne section et six en grande section) 
ont pris le chemin de la maternelle jeudi 
1er septembre. Ils ont rencontré Romane 
Thivolet, leur nouvelle maîtresse, qui 
complète le mi-temps de Catherine 
Joandel, directrice de la maternelle au 
sein du RPI Souternon/ Grézolles/ Saint-

Julien-d’Oddes. Elles sont secondées 
par les agents communales : Christine 
Chenevard, Michèle Coudour et 
Elizabeth Vernay pour l’aide à la classe, 
la garderie, la cantine et le ménage. Tout 
le monde était ravi de cette première 
journée qui s’est, qui plus est, déroulée 
sous le soleil ! ■

Dimanche, le Saint Mart’trail était de 
retour après deux ans d’absence. La 
journée a commencé avec une course 
pour les enfants. Cette année, ils ont 
eu droit à un départ et une arrivée sous 
l’arche comme les coureurs du trail. 
Les huit plus petits ont fait un tour du 
lotissement et les quatorze plus grands 
ont fait deux tours. Ils ont eu droit à 
leur podium, à une récompense et sont 
restés pour encourager les coureurs. 
A 9h30, le départ du trail était donné, 
55 personnes dont quinze femmes ont 
fait 9 km et 28 personnes dont sept 
femmes ont parcouru les 18 km. Philippe 
Charasse a été le premier à franchir la 
ligne d’arrivée des 9 km avec un temps 
de 35 minutes 38 secondes devant 
Alban Costa et Mickaël Françon ; chez 
les féminines, la première est Camille 
Thomas avec un chrono de 49 minutes 
et 59 secondes devant Clara Montagnon 
et Léonie Guillot.
Pour les 18 km, le meilleur temps a 

été réalisé par Romain Serveaux avec 
un chrono de 1 heure 13 minutes et 
9 secondes devant Hugo Marand et 
Django Renaud pour les hommes ; du 
côté des femmes, c’est Céline Naille-
Arnaud qui terminait en tête en 1 heure 
40 minutes 53 secondes devant Marie-
Sophie Barret et Céline Dachet.

A midi, les parents d’élèves ont servi 
150 repas adultes et 40 repas enfants. 
Le bénéfice de cette journée est partagé 
entre les deux écoles. Une belle 
journée avec une super organisation, 
la participation de nombreux bénévoles 
et le beau temps, quoi de mieux ! ■

Samedi 3 septembre, beaucoup de 
joueurs, anciens joueurs, dirigeants et 
supporters étaient présents pour fêter 
le 90e anniversaire du club de football 
crémeausien.
Le CSC, créé en 1922, était initialement 
dédié au cyclisme. Ce n’est qu’en 1932 
qu’une équipe de foot a été créée avec 
16 joueurs.
Au fil des années, sa popularité grandit 
et il faut se souvenir des anciens qui 
ont permis aux jeunes et à leurs sup-
porters de pratiquer leur passion pour 
le ballon rond.
Lors de son allocution, Mathieu Vernay a 
remercié Didier Poncet, maire, Huguette 
Burellier (présente en fin de soirée), 
Jean-Marc Allègre, représentant du 
district de la Loire et de la délégation 
de football du Roannais.
Actuellement, l’effectif du CSC est de 114 
licenciés avec des équipes en catégories 
U7 à U9, U11, U13, seniors en D2, seniors 
en D4, une équipe foot loisirs le vendredi 
soir plus les dirigeants et bénévoles.

L’équipe fanion est montée en D2 lors 
de la saison 2020-2021 en finissant 2e de 
sa poule, a remporté la coupe du Roan-
nais (D3/D4) et la supercoupe du Roan-
nais. L’équipe réserve vient de monter 
en D4. Sur l’effectif, 90 % des joueurs 
sont crémeausiens, d’où une très bonne 
ambiance et de la convivialité entre tous 
les joueurs, supporters et dirigeants.
Face à la demande, une équipe fémi-
nine à 7 pourrait être créée la saison 
prochaine.
28 sponsors apportent un coup de pouce 
financier non négligeable au club.

De nombreuses photos ont été prises 
pour fixer le souvenir de cette belle jour-
née qui devrait rester dans la mémoire 
de chacun.
Une vingtaine de fanions et plaques ont 
été remis à des clubs voisins, membres 
et dirigeants du club méritants.
Pas moins de 400 repas préparés par le 
P’titCrem’O et La Crémeausienne ont 
été servis à la halle des Sports lors de 
la soirée animée par Patchwork avec le 
magnifique gâteau d’anniversaire par-
tagé entre tous, dans une chaleureuse 
ambiance. ■

POMMIERS-EN-FOREZ
Coupure du réseau électrique. - 
Lundi 19 septembre, de 9h30 à 
12h30, chemin de Verneuil.

BULLY
Vide-greniers. - Le vide-greniers or-
ganisé par la municipalité de Bully a 
rencontré un franc succès dimanche 
4 septembre. Pas moins de 70 expo-
sants se sont installés dans le bourg, 
même le soleil était au rendez-vous 
pour cette belle journée.

Appel aux classes en 2 Bully / Saint-
Polgues. - Des classards motivés 
sont recherchés pour participer 
a cet évènement prévu samedi 
22 octobre. Une réunion est pré-
vue le 13 septembre a 20 heures 
salle Pierre-Mayere a Bully (place 
Georges-Ernst). Infos : Karine 
au 07.86.43.67.65 ou Adrien au 
06.04.67.67.15.

SAINT-MARTIN- 
LA SAUVETÉ
Championnat départemental et 
régional des sapeurs-pompiers de 
VTT. - L’amicale des sapeurs-pom-
piers de Saint-Martin-la-Sauveté 
organise samedi 10 septembre, à 
14 heures, le championnat dépar-
temental et régional des sapeurs-
pompiers. A cette occasion, ils orga-
nisent en parallèle deux randonnées 
VTT pour tous. A 13h45, départ de la 
31 km, puis, après le championnat, 
la randonnée plus familiale de 10 km 
à 14h15. Le départ sera donné dans 
la cour du Chateau d’ Aix.

Baptême republicain. - Samedi 3 
septembre, à 10h30, a eu lieu le bap-
teme republicain d’Arthur Mangavel, 
fils de Remi Mangavel et d’Ingrid 
Clair. Le parrain est Salim Lachamp 
et la marraine Angèle Mangavel. Phi-
lippe Mangavel (grand-père d’Arthur) 
et Marie-Paule Dubost, tous deux 
adjoints, ont dirigé la cérémonie 
accompagnés de Violette Chabroud 
(elue CMJ). Rémi, Ingrid et Arthur 
resident à Cousse.
Don du sang : repas des bénévoles. - 
Mercredi 31 aôut, les bénévoles 
des donneurs de sang et l’ancien 
bureau ont été conviés à un pique-
nique qui s’est déroulé au belvédère 
de la Sauveté. Une vingtaine de 
personnes ont répondu présent 
pour ce moment convivial qui s’est 
déroulé dans la bonne humeur. Le 
repas terminé, les jeux de belote, les 
jeux de société ont pris place. Une 
petite marche digestive a même été 
proposée pour les plus courageuses. 
L’aprés-midi s’est terminé avec 
le souhait de recommencer l’an 
prochain. ■

CRÉMEAUX
Secrétariat de mairie / Bus iti-
nérant. - Le bus La Maison de la 
famille itinérante de l’Udaf de la Loire 
s’arrêtera dans la commune vendredi 
9 septembre, de 9 à 13 heures, place 
des Tilleuls.
Il s’adresse à tous pour des sujets 
liés à la vie quotidienne. Des profes-
sionnels qualifiés pourront commu-
niquer de l’information, un conseil 
numérique, démarches administra-
tives. Sans rendez-vous.
Reprise des activités avec Familles 
Rurales . - L’association Familles 

Rurales vous propose de remettre 
en place l’activité yoga. Si le nombre 
d’inscriptions est suffisant, les cours 
seraient dispensés un vendredi sur 
deux, de 19 à 20h15 avec un démar-
rage début octobre. Toute personne 
intéressée est invitée à se faire 
connaître au 06.58.81.56.67 ou sur 
afrcremeaux@gmail.com
Carnet blanc. - Samedi 3 septembre, 
en mairie de Crémeaux, Didier Pon-
cet, maire de la commune, a procédé 
au mariage de Jean-Paul Dorthe et 
Sylvie Perret-Gentil. Devant leurs 
témoins, Jean-Claude Bontempo et 
Julie Brisseau, et leur famille, ils ont 

échangé leurs consentements.
Le couple possède une maison de 
campagne au hameau de La Marche 
depuis de nombreuses années et va 
s’y installer définitivement prochai-
nement. ■

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-MARTIN-LA SAUVETÉ

Une 4e édition du Saint Mart’trail réussie

CRÉMEAUX

90 ans d’existence pour le Club de football

SOUTERNON

Rentrée joyeuse et ensoleillée  
en maternelle
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 Pays de Boën • Noirétable

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma. - Ciné-dégustation : samedi 
17 septembre, à 17 heures, avec le 
fi lm La degustation, suivi d’une pré-
sentation et dégustation de vin par 
Jacky Logel, producteur de vin bio 
forézien à Marcilly-le-Chatel.
Programme complet dans toutes 
les boulangeries de vos communes 
ainsi que dans les grandes surfaces 
ou par mail en s’inscrivant sur www.
cinema-entract.com. Plus d’infos sur 
Facebook ou Instagram. 

MONTVERDUN
Journée du nettoyage. - Le Conseil 
municipal jeunes de Montverdun 

propose de tous se mobiliser pour 
la journée mondiale du nettoyage de 
la planète. Ils invitent les habitants 
du village à se réunir samedi 17 
septembre, à 10 heures sur la place 
de la Mairie pour aller ramasser les 
déchets.
Gants et sacs poubelle seront four-
nis, mais chacun doit prévoir une 
tenue adaptée et un gilet jaune de 
sécurité. Des groupes seront consti-
tués pour sillonner différents itiné-
raires et tout le monde se retrouvera 
vers midi pour peser les déchets. 
Les jeunes élus appellent toutes les 
bonnes volontés à s’engager pour un 
village sans déchets. ■

AILLEUX
Nécrologie. - Jeudi 18 août, les 
funérailles religieuses de Claudette 
Girard née Simon ont eu lieu en 
l’église d’Ailleux. Claudette est née 
à Ailleux le 23 octobre 1931, issue 
d’une génération qui à travaillé 
jeune : à 14 ans, elle était placée à 
Boën-sur-Lignon comme employée 
de maison. Plus tard, elle est par-
tie travailler à l’Urssaf à Lyon. En 
1978, elle a épousée Camille Girard, 
de Pont-de-Cheruy dans l’Isère. Il 
était veuf et père de quatre enfants 
qu’elle à élevé comme s’ils étaient 
les siens. Malheureusement, Camille 
est décédé en 1998. En 2016, la 
santé de Claudette ne lui permettait 

plus de rester seule, aussi est-elle 
est entrée à l’Ehpad de Boën-sur-
Lignon pour se rapprocher de sa 
famille. Elle est décédée le dimanche 
14 aout. Après l’incinération, ses 
cendres ont été déposées dans la 
tombe familiale à Ailleux.

BUSSY-ALBIEUX
Composteurs de jardin. - Une 
réunion pour s’informer et adopter 
un composteur de jardin est 
programmée jeudi 15 septembre, 
à 18h30 à la salle de réunion. 
Pour assister à cette réunion, il 
est nécessaire de s’inscrire au 
06.48.57.16.29 ou sur www.loireforez.
fr. Les composteurs seront proposés 
à la vente au prix de 25 euros. ■

Septembre est là, c’est l’occasion de 
se remettre au sport. Les cours de gym 
volontaire vont redémarrer le mardi 
13 septembre ; ils seront toujours dis-
pensés par Corinne Odin, détentrice de 
l’agrément sport et santé. Trois cours 
seront proposés chaque semaine : mardi 
à 9h15 (gym douce, sport et santé) et 
18h30  (fi tness et musculation), vendredi 
à 9 heures (renforcement musculaire, 

abdos et fessier). Ces cours se font à 
la salle des fêtes, ils sont mixtes et 
accessibles à tous de 15 à 99 ans. Les 
personnes qui le souhaitent peuvent 
bénéfi cier de deux premiers cours gra-
tuits pour essayers.
Contact : Chantal Daval, 06.78.37.12.73 ; 
Françoise Massard, 06.95.59.16.93 ; 
Chantal Crozet, 07.68.76.91.52. ■

BUSSY-ALBIEUX

Gym volontaire

Les responsables de l’association encadrent Corinne Odin

D eux événements marqueront 
cette fête ouverte à tous. Livrai-
son et dégustation des produits 

bio et locaux par des producteurs qui 
livrent régulièrement leurs productions 
issus de l’agriculture biologique et pay-
sanne. Ce sera l’occasion d’échanger 
avec les paysans sur leurs méthodes 
de travail respectueuses de l’environ-
nement, leurs diffi cultés. Et aussi de 
rencontrer les responsables de l’Amap 
pour découvrir son fonctionnement et 
le soutien apporté aux paysans locaux 
pour le maintien et le développement 
d’une agriculture paysanne écologique 
et rémunératrice pour ces agriculteurs.
Plusieurs associations seront de la 
fête (MJC, Forez énergies citoyennes, 
Vélo en Forez, Accueil paysan) pour 
présenter leurs initiatives en faveur du 
développement durable et organiser 
des ateliers. La classe orchestre de 
l’Harmonie sera présente pour assurer 
l’ambiance musicale de cette première 
partie.
Puis, à 20h30, projection du fi lm La Part des 
Autres, en partenariat avec Ciné-Feurs. 

Ce fi lm pose la question de l’accessibilité 
de tous à une alimentation de qualité 
respectueuse de l’environnement et 
celle de la rémunération des paysans 
allant jusqu’à questionner le système 
agricole et ainsi d’imaginer une Sécurité 
sociale alimentaire.

Ce fi lm sera suivi d’un débat animé 
par Mathieu Dalmais, agronome. 
Il s’interroge sur comment penser 
une transformation de nos systèmes 
alimentaires. La soirée sera clôturée 
par le verre de l’amitié, qui permettra 
de prolonger les échanges. ■

FEURS / L’Association pour le maintien de l’agriculture paysanne (Amap) 
invite à sa fête et à son opération porte ouverte mardi 20 septembre à 
partir de 17h30 sur le terre-plein du cinéma place Charles-de-Gaulle.

Tous en fête avec l’Amap !

 Pays de Feurs

 Pays de Feurs

FEURS
Vie municipale. - Présentation 
en mairie des nouveaux arrivants 
vendredi 9 septembre, à 18 heures. 
Scènes-en-Forez. - Présentation 
de la saison 2022-2023 avec Kiki 
et Vonvon au Théâtre du Forum à 
20 heures le vendredi 9 septembre.
Sortie champignons : départ à 
9 heures du parking de l’hippo-
drome les vendredi 9 et lundi 12 
septembre. 
Cyclisme VTT : randonnée de la 
Tour Matagrin organisée par la 
Squadra Forézienne samedi 10 
septembre. Départs dès 7h30 du la 
parking face au lycée du Forez. 
Forum des associations. - Samedi 
10 septembre, de 8h30 à 18 heures 
au Forézium.
Basket. - Match amical EFF Feurs 
- Saint-Chamond mardi 13 sep-
tembre, au Forézium à 20 heures.
Fête du quartier de la Boisson-
nette. - Vendredi 16 septembre, à 
16h30. 
Journées européennes du patri-
moine. - Samedi 17 et dimanche 
18 septembre au musée. 
Brocante vide-greniers. - Di-
manche 18 septembre, de 5 à 18 
heures, avenue de la Gare. Marché 
de l’artisanat à la salle de fêtes de 
9 à 18 heures.
Etat civil. - Naissance : 29 août, 
Anastasia Teillet, Feurs.
Décès : 27 août, Georgette Ber-
nelin épouse Thevenet, 84 ans, 
Boën-sur-Lignon ; Yvonne Chauve, 
épouse Roux, 89 ans, Ecotay-
L’Olme ; 31 août, Jean-Claude 
Cherpin, 77 ans, Feurs. ■

Comme chaque année, les associations 
foréziennes sont impatientes de 
participer au Forum des associations 
qui a toujours lieu au début septembre.
Cette journée, qui se déroule au 
Forézium, permet aux Foréziens et à 
leurs voisins de s’informer pour choisir 
la structure qui va leur permettre 
d’exercer leur passion, qu’elle soit 
sportive, culturelle, sociale ou artistique. 
Ce samedi 10 septembre, de 9 à 12  
heures, il y aura une innovation avec 
un forum des métiers du sport qui se 
déroulera au foyer du basket des Enfants 
du Forez. On pourra s’y informer sur les 
différents parcours pour postuler à un 

emploi dans cette branche d’activités. 
Toujours dans le domaine du sport, le 
programme des volontaires pour Paris 
2024 pour l’organisation des Jeux 
Olympiques sera présenté.
Comme de coutume, plusieurs 
associations effectueront des 
démonstrations dans leurs domaines 
d’activités. Si le public pourra donc 
s’informer sur les activités proposées, 
il pourra aussi intégrer ces associations 
en tant que bénévole car « sans bénévole, 
pas de club ! » selon le leitmotiv de Serge 
Palmier, à l’origine de la création de 
cette manifestation. ■

Vie associative : un forum 
très attendu

VIRICELLES
Rentrée scolaire.- 34 écoliers ont 
fait leur rentrée le 1er septembre. 
Véronique Noël, directrice, a accueilli 
18 CE2, CM1 et CM2. Carole Com-
marmond (le lundi) et Sylvie Bes-
senay (les trois autres jours) auront 
en charge seize maternelles et CE1. 
Quatre petits arriveront en cours 
d’année.

PONCINS
Randonnée Keur d’Afrique. -
Dimanche 11 septembre se tiendra 
la marche Keur d’Afrique. Quatre 
circuits seront proposés : 7, 12, 15 
et 21 km. Départ de la salle des 
fêtes de Poncins. Un repas africain 
est proposé sur réservation au 
06.19.18.93.91. ■

NERVIEUX
Après-midi tarot. - vendredi 9 sep-
tembre,14 heures, salle des associa-
tions (06.19.59.53.53). 
Pétanque de la Boule des tilleuls. -
vendredi 9 septembre, 19 heures, sur 
le terrain (06.30.26.11.53).
Fête patronale. - Organisé pour la 
première fois au champ de foire par 
le comité des fêtes, la municipalité 

et les bénévoles du village, samedi 
10 et dimanche 11 septembre. Un 
feu d’artifi ce sera tiré samedi vers 
22 heures et sera suivi du tradition-
nel bal populaire animé par Sono 
Evasion. Dimanche 11, à 11h30, 
un vin d’honneur sera offert par la 
municipalité après les discours. Une 
paella royale ser prévue pour la res-
tauration. À 15 heures, un spectacle 
équestre aura lieu. ■
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Une trentaine de coureurs s’alignaient 
au départ de la nocturne cycliste de la 
fête patronale vendredi dernier au centre 
ville de Feurs sur un circuit de 1,6 km 
soit 80 km. 
L’épreuve resta longtemps indécise 
s’animant surtout pour la course aux 
points. Finalement, ce sont Quentin 
Navarro (VC Charvieu) et Florian Dujardin 
(EC Bourbonien) qui s’extrayaient de la 
meute pour se disputer la victoire. Et 
à ce jeu, Navarro ne laissait aucune 
chance au sprint à son compagnon 
d’échappée Dujardin alors que Lucas 
Chanut complétait le podium. 
Les locaux du VC Feurs-Balbigny ont 
sauvé l’honneur avec Cédric Sagnol 

(14e), Boris Rousset (16e) et Julien 
Bérenger (22e). A noter que l’orage 
menaça d’abréger l’épreuve avec une 
coupure d’éclairage sur une partie du 
parcours en fi n de course. ■

Malgré une météo agitée, la fête 
patronale s’est déroulée sans accroc 
majeur. Il a fallu seulement déplacer le 
spectacle de cabaret à la Maison de la 
commune le vendredi soir. Hormis cela, 
le programme a été respecté. Course 
cycliste, retraite aux fl ambeaux, feu 
d’artifice, bal musette, fête foraine, 
apéritif en chansons… les foréziens 
et leurs voisins ont été nombreux à 
participer à la vogue. 
Mention spéciale pour les courses 
hippiques qui, lors de la journée du 
dimanche, ont connu une affluence 
record  à l’hippodrome. « La plus belle 
de la saison ! », selon le président Gérard 
Vacher. « Cela fait plaisir après deux 
années de galère. Surtout, cela encourage 

notre équipe de bénévoles qui met la main 
à la pâte pour que tout soit parfait tant du 
côté des professionnels que du côté du 
public ! ». D’ailleurs, il donne rendez-
vous aux turfi stes le mercredi 19 octobre 
pour la dernière réunion de la saison qui 
sera le sommet du calendrier. 
Ce jour là, le Tour de France des trotteurs 
fera étape à Feurs avec la 12e étape du 
Grand National du trot Paris turf qui 
servira de support au Quinté +. « Dès 
cette semaine, nous préparons cette 
course ! Il n’y a pas qu’à Paris qu’il y a 
des courses de prestige ! A Feurs aussi ! » 
ajoute Gérard Vacher, fi er que la Société 
hippique de la Loire joue elle aussi dans 
la cour des grands ! ■

FEURS

Le bouquet pour Quentin et Florian

Fête patronale : 
les Foréziens ont apprécié !

 Pays de Feurs

Jeudi dernier, sous un beau soleil, les 
enfants ont retrouvé les bancs de l’école. 
Cette année l’école conserve sa 6e classe 
et 133 élèves sont accueillis. Le sou de 
l’école a offert le café aux parents avant 
de laisser leurs enfants rejoindre leurs 
salles de classes. 
Quatre nouvelles institutrices dé-
couvrent ainsi leurs élèves. Un recru-

tement a été effectué pour la rentrée.  
Catherine Rodriguez a été recruté pour 
renforcer l’équipe du personnel. 
De plus, cet été, des travaux ont été en-
trepris  avec entre autres, la peinture de 
la barrière de la cour des primaires par 
un plâtrier-peintre local et divers petits 
travaux d’entretien. ■

PONCINS

Les écoliers font leur rentrée

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE

Une rentrée avec le sourire 
pour 42 écoliers

42 écoliers ont effectué leur rentrée  
(RPI Saint-Laurent  / Marclopt, 90 élèves) 
sur le site de Saint-Laurent. Au total on 
recense sept élèves en petite section 
maternelle et douze en moyenne section 

chez Lydie Soubeyrand,  professeure des 
écoles, dix grandes sections et treize en 
cours préparatoire dans la classe de 
Sébastien Charre, directeur de l’école. ■

SAINT-LAURENT-
LA-CONCHE

Reprise pour Dynamic gym.-
Mercredi 7 septembre à 20 heures 
à la salle des fêtes, les adeptes de 
Dynamic gym ont repris les cours 
sous la conduite de l’animatrice 
Marie Delemps. Renforcement 
musculaire, steps, cardio, abdo 
et étirements, les trois premières 
séances, les mercredi 7, 14 et 21 
septembre sont gratuites sans 
engagement. 
Cotisation annuelle 85 euros. 
Contact : Aurélie Vincent, 
présidente de l’association, 
06.95.76.25.61.. 

COTTANCE
Culture etloisirs Cottance 
Montchal. - L’association propose, 
le samedi 10 septembre, une 
balade contée rythmée par Plaine 
de contes, pour adultes et enfants. 
Départ à 16 heures à la salle 
municipale, pour un parcours de 
3,5 km. Collation servie à l’arrivée. 
Tarif : 10 euros à partir de 12 ans, 
5 euros pour les moins de 12 ans. 
Contact : 06.31.46.12.01, SMS avant 
18 heures. ■

En cette période de rentrée, sans doute 
pour prolonger les vacances le temps 
d’un week-end, ou simplement prendre 
le temps de se rencontrer, les voisins du 
lotissement Croix-Rampeau, s’étaient 
donné rendez-vous ce samedi 3 sep-
tembre à midi, sous un chapiteau installé 
au beau milieu du lotissement. 
Une dizaine de familles étaient pré-
sentes pour un repas festif entre voisins, 
soit plus d’une trentaine de participants.  
Comme il est de tradition, chaque famille 
avait apporté un plat, fabrication mai-
son, à déguster après l’incontournable 
apéro, dans une sympathique et joyeuse 
ambiance. ■

COTTANCE

Belle fête des voisins de la Croix Rampeau

MARCLOPT

Rentrée des classes

48 élèves ont repris le chemin de l’école jeudi, dont 24 écoliers en CE1 et CE2 
dans la classe de Cindy Gire, directrice de l’école et 24 écoliers en CM1 et 
CM2 dans la classe de Philippe Pinel, professeur des écoles.

 Pays de Saint-Galmier

SAINT-CHRISTO-
EN-JAREZ
Activités de bien-vivre saison 
2022/2033. - Bibliothèque : les 
samedis de 10 heures à midi et les 
mercredis de 16h30 à 18h30.
Cours de dessin et d’initiation à la 
peinture :  les samedis à partir du 
16 septembre de 9h30 à 11 heures.
Atelier bien-être et gestion du stress : 
ponctuel, le 16 septembre à 19h30 et 

le 21 septembre à 1h30 (limité à dix 
personnes par cours).
Chorale : répétitions les mardis 
de 19 heures à 20h30 à partir du 
27 septembre.
Qi-gong : cours d’essai le mardi 
27 septembre à 18h30.
Atelier patchwork : démarrage 
10 octobre de 14  à 17 heures.
Récupération des lunettes et appareil 
auditifs usagés, mairie de Saint-
Christo et bibliothèque.

Infos : Marcel Poulat, 06.87.65.10.50 ou 
bien.vivre.saintchristo@gmail.com.

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Décès : dimanche 7 août, 
Maurice Vial, 92 ans, célibataire, 
Feurs ; vendredi 12 août, Marie 
Fayolle, 98 ans, veuve de Antoine 
Véricel, Chazelles-sur-Lyon ; samedi 
13 août, Jean Perret, 89 ans, époux 
de Josette Grange, Feurs. ■
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 Pays de Saint-Galmier

Dimanche 11 septembre, 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 sui-
vant : dès le matin, à partir de 8 heures, 
calage de la batteuse pendant que se 
mettent en place les exposants, les béné-
voles et autres acteurs de ces manifesta-
tions. Les premières soupes aux choux, 
dont la préparation a débuté bien plus tôt, 
seront vendues et servies.
A partir de 9 heures, débuteront les pre-
mières délibérations du concours Aubrac.
Mais la véritable ouverture de la fête sera 
inaugurée vers 11 heures par les élo-
cutions des présidents des Passionnés 
du monde rural et l’Association Loire 
Rhône Aubrac, du maire de Saint-Héand 
et autres notables suivi du vin d’honneur 
accompagné par l’Harmonie de Saint-
Héand.
Toutes la journée, seront présents des 
groupes musicaux et folkloriques, des 
exposants de produits du terroir, de jeux 

en bois pour les enfants, de présenta-
tions de vannerie, de cuissons de pains 
aux four à bois, d’un atelier de fabrica-
tion de balais végétaux, de l’exposition 
de véhicules anciens, des séances de 
battage, de promenades en calèches 
(grandeur nature, mais aussi des minis 
attelages tirées par des mini chevaux), 
des manches du concours de la race 
Aubrac, de la buvette, d’une tombola... 
En fin de journée seront tirés les billets 
gagnants de la tombola, vendus et servis 
les repas campagnards froids, tirés les 
feux d’artifice (si l’autorisation préfec-
torale le permet). Une soirée dansante 
permettra de conclure la journée en 
douceur.
Un stand Grégory Lemarchal dédié à la 
mucoviscidose sera également présent, 
rémunéré par les dons des associations 
organisatrices, les ventes de balais vé-
gétaux et pains au four à bois.
Appel aux bénévoles pour les journées 
avant et après la fête : samedi 10, pour 
le montage des chapiteaux et autres 
infrastructures ; lundi 12, pour l’aide 
aux démontage. ■

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Décès : dimanche 7 août, Maurice Vial, 92 ans, célibataire, Feurs ; 
vendredi 12 août, Marie Fayolle, 98 ans, veuve de Antoine Véricel, Chazelles-
sur-Lyon ; samedi 13 août, Jean Perret, 89 ans, époux de Josette Grange, 
Feurs. ■

SAINT-HÉAND 

La fête de la batteuse 

Entouré d’une trentaine de camarades, 
Claude Bunzli a fêté ses 90  ans à 
l’auberge de la ferme de la Croix de 
Montvieux. Dans le cadre de la journée 
annuelle de détente organisée par 
l’association d’Anciens combattants 
d’Afrique du nord (AFN) et victimes de 
guerre, cet anniversaire a pu se dérouler. 
Après le déjeuner, chacun et chacune 
a pu se divertir par une marche, de 
la pétanque ou des parties de cartes. 
A l’heure du gouter des friandises et 
du pétillant ont été servis. Tous les 
participants ont été enchantés de cette 
journée estivale. 
A 19 heures a sonné la fin des festivités 
avec le désir de tous se retrouver l’an 
prochain pour ce type de rencontre. 

A noter : la commémoration du 11 
novembre aura lieu à Saint-Romain-
en-Jarez le dimanche 13 novembre. ■

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

Le doyen de l’association AFN  
a fêté ses 90 ans

 Pays de Montbrison

L ors de la campagne électorale de 
2020, le sujet avait été abordé et 
Christophe Bazile s’était engagé à 

répondre à cette demande dans le cours 
du mandat. Samedi, lors de l’inauguration 
du nouveau stand de tir, il a rappelé que 
la promesse de campagne avait été tenue. 
Le projet était dans les tuyaux et lors de la 
construction du boulodrome couvert des 
Jacquins, un espace avait déjà été réservé 
à l’est du bâtiment pour accueillir le futur 
stand de tir. Une dalle avait été coulée.
Une opportunité s’est présentée, mais il 
fallait la saisir rapidement : l’application 
du plan France Relance validé en juillet 
2021 offrait la possibilité d’obtenir une 
subvention conséquente de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le dossier a été 
activé et la Région a contribué à hauteur 
de 100 000 euros sur l’investissement de 
314 000 euros.

Les travaux réalisés par des entreprises 
de la Loire se sont achevés en mai 2022.
Michel Alligier, le président du club qui 
compte 203 licenciés, une école de tir, 
quatre championnes et trois champions, 
apprécie cet équipement qui permettra 
certainement de former de nouveaux 
champions.
D’une superficie de 320 m2, le stand des 
Jacquins compte 20 postes de tir à 10 
mètres et un local de stockage. La salle 
est entièrement isolée phonétiquement 
et un chauffage radiant est installé au-
dessus de chaque poste. 18 cibles élec-
troniques vont être installées sur place 
pour un coût de 54 000 euros, financé 
en partie par le Département.
Le club a payé des rayonnages et 
transféré du stand de Savigneux (qui 
reste fonctionnel) un compresseur 

et des bouteilles de plongée pour le 
rechargement des carabines et pistolets 
(coût 3 600 euros). Le club financera 
aussi une  ciblerie vitesse (cinq cibles) 
de 1 500 euros. Le sponsor Rhône-Alpes 
Sécurité a offert et installé une vidéo 
surveillance.
Le ruban tricolore a été coupé par Chris-
tophe Bazile en présence de Jacques 
Blanchet, vice-président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Bon-
nefoy, adjoint au maire de Montbrison et 
vice-président du Conseil départemen-
tal, Marie-Thérèse Gagnaire, adjointe au 
maire de Savigneux et Michel Alligier, 
président de la société de tir Savigneux-
Montbrison.
Les jeunes du conseil municipal des 
enfants et de l’école de tir ont été associés 
à cette inauguration, agrémentée par 
des démonstrations de tir. ■

MONTBRISON - SAVIGNEUX / Depuis longtemps, la société de tir Savigneux-
Montbrison avait sollicité la municipalité pour obtenir un espace de tir à 
10  mètres. Après une longue attente, le dénouement s’est accéléré.

Un stand de tir tout neuf  
pour le club

Vendredi 2 septembre, la soirée des 
champions de la saison 2019, à la salle 
Guy-Poirieux a permis à la municipalité 
de mettre à l’honneur 136 jeunes 
sportifs pratiquant onze disciplines au 
sein de différents clubs locaux. Tous se 
sont illustrés lors des championnats 
départementaux, régionaux ou nationaux.
En présence des dirigeants des clubs, ils 
ont été félicités par le maire Christophe 
Bazile et son adjoint au sport Jean-Yves 
Bonnefoy. Ont été distingués :
- Arts martiaux (496 licenciés, 1er club de 
la Loire en adhérents dans sa spécialité) : 
trois championnes, deux champions ;
- Entente gymnique Savigneux Montbri-
son (434 licenciés) : 32 championnes ;
- Montbrison natation (360 licenciés) : 
quatre championnes, un champion ;
- Montbrison rugby club (150 licenciés) : 
sept champions ;

- Rythmic gym du Forez (47 licenciés) : 
quinze championnes ;
- Sports athlétiques montbrisonnais 
(295 licenciés) : cinq championnes, huit 
champions ;
- Ski club Montbrison (53 licenciés) : une 
championne ;
- Société de tir Savigneux-Montbrison 

(203 licenciés) : quatre championnes, 
trois champions ;
- Union sportive Ecotay-Moingt, foot (425 
licenciés) : 46 champions ;
- Cosm volley-ball (98 licenciés) : un 
champion ;
- Boussole en Forez (52 licenciés) : une 
championne, trois champions. ■

Récompenses pour 65 championnes  
et 71 champions sportifs
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Samedi 3 septembre, Claudine Poyet, 
conseillère municipale déléguée à 
l’Office municipal des personnes âgées 
et des retraités, a remis la médaille de 
bronze de la Famille française à Daisy 
Fleuru.
La demande avait été effectuée à 
l’époque où cette dame habitait Mont-
brison. Le 1er juin, elle a déménagé à 
Saint-Etienne en raison des obligations 
de soins hospitaliers de son conjoint.
Claudine Poyet a rappelé que la réci-

piendaire a eu quatre enfants : Sophie, 
Peggy, Thibaut et Pierrick : « Mme Fleuru 
a toujours fait de son mieux pour répondre 
aux besoins de ses enfants et de leur 
faire suivre une scolarité qui leur permet 
aujourd’hui d’avoir des situations profes-
sionnelles stables ». Installés à Paris, 
Rocamadour, Aigues-Mortes, Corbas 
où ils lui ont donné trois petits-enfants 
: Mathéo, Johan et Luca.
Pour rappel, la médaille de la Famille 
française honore les parents « élevant ou 
ayant élevé » au moins quatre enfants. ■

MONTBRISON
Décès de Guy Néel. - Avec le décès 
de Guy Néel, c’est un fidèle parmi 
les fidèles du syndicat agricole de 
Bard, Lérigneux et Ecotay-L’Olme 
qui s’en est allé. Toujours présent 
pour défendre ses collègues et aider 
à faire apprécier le métier au reste 
de la société, il laissera l’image d’un 
homme à l’écoute des autres et plein 
d’humour. 
Exposition de l’Atelier du 
Roseau. - Samedi 17 et dimanche 
18 septembre, au programme des 
Journées du Patrimoine, l’Atelier du 
Roseau, association artistique basée 
à Savigneux, dévoilera ses créations 
de mosaïques et poteries à la salle 
d’exposition des Amis de la colline 
du calvaire : 1, rue de la Providence. 
Entrée libre.
Don du sang. - Lundi 19 septembre de 
10 à 13 heures et de 15 à 19 heures, la 
Croix-Rouge de Montbrison organise 
une collecte de sang à la salle Guy-
Poirieux. Rendez-vous sur https://
dondesang.efs.sante.fr.
Pénitents : présentation de la 
saison. - Le public a rendez-vous aux 
présentations de la saison 22-23 : des 
séances gratuites et ouvertes à tous, 
vendredi 9 et samedi 10 septembre 
à 19h30. Ces présentations seront 
suivies d’un concert de la chanteuse 
Garance avec le répertoire de son 
nouvel album. Réservation conseillée 
sur www.theatredespenitents.fr ou 
auprès des Offices de tourismes de 
Loire Forez agglomération.
Samedi 10 septembre à 11 heures, 
Garance se produira sur le parvis des 
Pénitents (gratuit sans réservation). 
La présentation spécifique aux 
enfants et ados aura lieu dimanche 
18 septembre de 14 heures 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. 
Au programme des Journées 
du Patrimoine. - Sur le 
thème « Patrimoine durable », 

17 monuments et sites sont inscrits 
au programme montbrisonnais 
des Journées européennes du 
patrimoine, samedi 17 et dimanche 
18 septembre : musée Jean-
Blanchet (visite les deux jours) ; 
parc des Thermes à Moingt (visite 
et atelier enfants les deux jours) ; 
quais du Vizézy (visite, samedi) ; 
La Diana (visite exposition les deux 
jours) ; chapelle Sainte-Anne (visite 
libre les deux jours ; concert de 
Coin de rue, dimanche) ; foyer des 
Jeunes travailleurs (ancien hôpital 
Guy IV, visite les deux jours) ; musée 
d’Allard (exposition Reine Mazoyer 
en présence de l’artiste, animations 
enfants, les deux jours ; visite 
des réserves, dimanche) ; colline 
du Calvaire (danses, médiévales, 
combats d’épée, balade des Petits 
chevaliers, contes, tir à l’arc, les 
deux jours) ; visite de la ville « de 
cour en cour », samedi ; collégiale 
Notre-Dame (visite ,samedi) ; collège 
Victor-de-Laprade, ancien couvent 
des Visitandines (visite, samedi ; 
concert des Chœurs polyphoniques 
du Forez, samedi) ; sous-préfecture 
(visite, samedi) ; mairie (visite 
du bureau du maire, dimanche ; 
théâtre des Pénitents (jeu de piste, 
dimanche) ; cimetière (symbolique 
funéraire, visite, dimanche) ; balade 
dans Moingt au départ du parc 
des Thermes, dimanche ; visite 
historique de Montbrison en deux 
versions : vrais ou fausse, dimanche.
Cette année, en raison de 
l’inscription de la fourme de 
Montbrison au Patrimoine culturel et 
immatériel national de l’Unesco, la 
soirée d’intronisation des Journées 
de la fourme et des Côtes du Forez, 
aura lieu samedi 17 septembre à 
20 heures, salle Guy-Poirieux (entrée 
gratuite, sur inscription).
Toutes les visites et animations sont 
gratuites, avec souvent réservation 
obligatoire à prendre avant le 
16 septembre.
Renseignements pour les horaires 
et réservations :  04.77.96.08.69 ou 
https://ville-montbrison.fr ■

MORNAND-EN-FOREZ
Repas des classes. - Le repas 
des classes en 0 et 5 avait dû être 
annulé en 2020, à cause du Covid. 
Il sera finalement organisé samedi 
26 novembre à 11h30 à la salle 
des fêtes de Mornand. Un bulletin 
d’inscription sera déposé dans toutes 
les boîtes aux lettres du village début 
septembre. Les personnes faisant 
partie des classes en 0, 1, 2 et 5, 
intéressées par ces retrouvailles, 
devront s’inscrire et déposer leur 
bulletin d’inscription chez Nathalie 
Beau ou Nicole Bonnet. Cette journée 
permettra de se retrouver toutes 
tranches d’âges réunies ou de faire 
connaissance. 

CHENEREILLES
Premier forum des associations. - 
Le beau temps était au rendez-vous 
samedi 3 spetembre au matin pour 
le 1er forum des associations. Cette 
rencontre initiée par la municipalité a 
regroupé l’ensemble des associations 
communales. 

Pas moins de quatorze stands 
présentent, tour à tour, les 
activités de relaxation, sportives, 
culturelles ou manuelles. Certaines 
démonstrations ont aussi permis de 
nouvelles inscriptions comme le tir à 
l’arc, la danse enfant ou la guitare. 
Les associations Sports et loisirs 
du Chêne, les Atouts, les Boulistes, 
le comité des fêtes, l’Acca, le sou 
des écoles, Les Archers Sagittarii 
Liger, l’ESHF et le comité de 
jumelage ont été représenté et les 
nombreuses visites ont permis de 
convaincre quelques personnes 
encore hésitantes pour cette année 

2022/2023. Un instant convivial 
autour du verre de l’amitié a 
permis de féliciter chacun pour son 
investissement sur cette matinée 
mais aussi tout au long de l’année. 
Ces associations contribuent 
largement à la vie de la commune. 
Rendez-vous est donné l’année 
prochaine pour un nouveau forum.

CHAMPDIEU
Mariage. - Samedi 3 septembre, 
en mairie, se sont unis par le 
mariage, Marie Costa, opératrice 
de conditionnement et Éric Chazal, 
paysagiste environnement. ■

MONTBRISON

La Médaille de la Famille  
à Daisy Fleuru

 Pays de Montbrison

Dans les écoles maternelles et 
élémentaires de Montbrison, la 
rentrée s’est effectuée dans de bonnes 
conditions. Au total, 1 084 élèves étaient 
inscrits dans les établissements publics 
de la ville. Ils étaient 618 dans les écoles 
privées. 
Les services de l’ inspection 
départementale de l’Education nationale 
ont communiqué les chiffres officiels des 
effectifs par école publique : 98 enfants 
dans l’école maternelle de Beauregard ; 
169 à l’école élémentaire du Chemin-
Rouge. L’école primaire Brillié accueille 
301 élèves. 196 élèves fréquentent celle 
d’Estiallet. Quant à celle de Moingt, elle 
compte 320 élèves.
Dans l’enseignement privé, l’école 
Maternelle Notre-Dame accueille 203 
enfants répartis sur les deux sites du 
centre-ville (boulevard Chavassieu) et de 
Montchenu. L’école élémentaire Saint-
Charles compte 415 élèves.
La dénomination école élémentaire 
désigne un établissement qui accueille 
les élèves du CP au CM2. Le terme d’école 
primaire est appliqué aux structures qui 

comptent à la fois une école maternelle 
et une école élémentaire.
A l’école primaire de Brillié, quelques 
larmes ont été versées pour les nouveaux 
de la petite section de maternelle, mais 
aussi de la joie. Roméo, dont la famille 
a été dans les premières à arriver, ne 
cachait pas son bonheur. Depuis le 
mois de juin, il répétait : « Je vais aller 
à l’école ».
A l’école élémentaire, Ella, 5 ans et demi, 
était un peu perplexe. Ses parents et sa 

grand-mère l’ont rassurée : « Ça va être 
trop bien. Elle est super la maîtresse ». 
La répartition des élèves classe par 
classe est affichée au mur et Isabelle 
Freycon, directrice depuis l’année 
dernière, souhaite une bonne rentrée 
à tous. Elle passe rapidement aux 
consignes : les maternelles et grande 
section au portail vert. Pour les autres, 
chaque maîtresse a un petit panneau 
avec le nom de sa classe : les enfants 
se regroupent autour d’elle. ■

MONTBRISON

Rentrée scolaire : le chemin de l’école  
pour 1 702 élèves de 3 à 11 ans

Durant les deux jours de la fête patronale 
organisée par le comité des fêtes de la 
commune, l’ambiance a été chaleureuse 
et familiale. Le large public, avec de très 

nombreux Lézignois et tout autant de 
visiteurs, était heureux de renouer avec 
ce rendez-vous annuel, suspendu pen-
dant deux ans pour raison sanitaire.

Dès le samedi, le concours de pétanque 
a rassemblé 112 doublettes, le concert 
de Rock en Sous-Sol a ravi un auditoire 
multi générationnel. 
Dimanche, les spectateurs ont apprécié 
l’évolution des 19 rapaces du spectacle 
de fauconnerie équestre de Hippogriffe. 
Le bal musette a fait évoluer avec bon-
heur les danseurs sur le parquet. Le feu 
d’artifice son et lumière, offert par la 
municipalité, a clôturé en lumière cette 
belle édition de la fête patronale 2022.
Au cours des deux soirs, 1 100 soupes 
aux choux cuisinées et servies sur le 
site ont régalé les papilles !
Prochaine manifestation du comité 
des fêtes, vide-greniers le dimanche 
9 octobre sur le site de la place du 19-
Mars-1962. ■

LÉZIGNEUX

Ambiance chaleureuse pour la fête patronale
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LÉZIGNEUX

Carnet rose : Eva Mondon 
Genebrier. - Une adorable petite 
demoiselle a pointé son bout de 
nez à la maternité de Montbrison 
samedi 13 août à 22 h 33. Elle se 
prénomme Eva, Dominique, Jeanne. 
A la naissance, cette poupée pesait 

4,090 kg et mesurait 53 cm. Ses 
parents Carole Genebrier et Sylvain 
Mondon sont émerveillés devant la 
frimousse de leur petite fille. Une 
belle vie de famille débute pour tous 
les trois.
Bibliothèque : reprise des deux 
permanences hebdomadaires. - En 
ce début septembre, c’est la rentrée 
pour tout le monde. Les bénévoles 
de la bibliothèque municipale vont 
à nouveau assurer le rythme des 
deux permanences hebdomadaires : 
les lundis de 16 à 18 heures et 
les mercredis de 17 à 19 heures. 
Les élèves de l’école maternelle 
et primaire vont également être 
accueillis par classe avec leur 
instituteur. Maryse les guidera dans 
leur choix de lecture. Bibliothèque 
municipale, réseau Copernic, 10 rue 
Louis-Perrin (en face de l’église). ■

Organiser un forum des associations, tel 
était l’objectif de la commission sport 
et culture.
Pari réussi : 24 associations ont répondu 
présent et certaines ont même fait des 
démonstrations qui ont ainsi animé ce 
premier forum. Bien organisé, ce  forum 
proposait aussi une buvette et un point 

de restauration par l’intermédiaire du 
tennis club.
Les visiteurs ont été nombreux et les 
associations ont ainsi pu se faire mieux 
connaître en proposant leurs activités, 
et même enregistrer des inscriptions. 
D’autres à la recherche de bénévoles 
ont pu avoir quelques touches. ■

Dans la Loire, cinq communes portent le 
nom de Saint-Romain, mais seulement 
deux d’entre elles ont un club de boules 
lyonnaises. Après accord entre les 
municipalités et les clubs de boules, il 
a été décidé de mettre en jeu le savoir-
faire des sportifs respectifs et de créer 
un challenge. 
C’est ainsi qu’est né en 2008 le challenge 
des maires qui se dispute en septembre 
dans une ambiance sportive, familiale 
et festive entre les deux communes de 

Saint-Romain-le-Puy et Saint-Romain-
la-Motte.
Responsable de la section boules de 
la fraternelle, Jean-Pierre Chaumarat 
a préparé les terrains et formé quatre 
quadrettes afin d’affronter les joueurs de 
Saint-Romain-la-Motte. Le président de 
la fraternelle et des bénévoles ont enfin 
préparé une paella royale pour tous. 
Le challenge a été gagné par les visiteurs. 
En 2023, la revanche se déroulera à 
Saint-Romain-la-Motte. ■

SAINT-ROMAIN-LE PUY

24 stands au forum des associations

Un challenge entre deux communes

 Pays de Montbrison

Le marché hebdomadaire verriérois se 
déroule le vendredi en fin de journée.
Deux nouveaux forains se sont installés 
en cette rentrée de septembre : un food 
truck, le K’Rock’n’Roll et un vendeur/
acheteur de champignons, Champ’Au-
vergne.
Chaque vendredi,Julien Plomb installera 
son camion sur la place du marché, pro-
posant des burgers/frites faits maison 
avec des légumes bio.  Réservation est 
conseillée au 07.74.45.26.54. 
Ponctuellement, Jean-Michel Duperey 
viendra d’Ambert avec des champignons 
de saison ou transformés et des fruits 
sauvages. « Je commercialise entre 20 
à 30 sortes de champignons sur une an-
née(06.41.56.91.39) »
Ils ont rejoint les forains en place : le 

primeur Frédéric Buisson, plus ancien 
installé sur le marché de la commune, le 
boucher/charcutier/traiteur Marc Pey-
rard et Philippe Amerio, fromager. Dans 

son camion So-pizz, Sophie Bouthéon 
cuisinera des pizzas.
Marché le vendredi de 16h30 à 19h30, 
place du marché (à côté de l’église). ■

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Deux nouveaux forains au marché verriérois

Jeudi, 83 enfants du RPI (Regroupement 
pédagogique intercommunal) de Ver-
rières-en-Forez, Roche et Lérigneux ont 
fait leur rentrée sur les sites scolaires 
des trois communes. Les élèves sont 
répartis par classe : les maternelles 
et CP sur Verrières-en-Forez, les CE1 
et CE2 à Roche et les CM1 et CM2 à 
Lérigneux.
Un service de navettes très structuré, 
mis à disposition par la Région, permet 
aux enfants de se rendre sur les diffé-
rents sites. Rodolphe Thivel, directeur 
du RPI explique : « Deux navettes partent 
conjointement à 8 h15 de Verrières-en-Fo-
rez et de Roche en direction de Lérigneux. 
Sur cette commune les enfants débutent 
la journée scolaire à 8h30. Chaque navette 
repart vers les deux villages de départ 
avec les élèves des classes concernées. 
La journée commence pour eux alors à 
8h45.»
Kévin Klein, adjoint au maire, souligne : 
« Un agent de collectivité à Lérigneux 
accueille les deux navettes et en assure les 
changements. Les premières semaines, il 
y a aussi une accompagnatrice dans les 
bus afin de rassurer les enfants et les 
parents. »
La carte de transport scolaire payée par 
les familles est prise en charge à hauteur 
de 50 % par les trois communes.
Côté cantine, un service est en place avec 

un même repas livré chaque jour sur 
les trois sites. Le papa de Nolan, Léna 
et Julia s’en réjouit : « Mes trois enfants 
mangent la même chose et au même prix, 
ce qui est très pratique pour les parents. »
Rodolphe Thivel, seul directeur pour le 
RPI, assure le lien entre les enseignants, 
les parents et les enfants bénéficiant 
d’une journée de décharge le vendredi.
Quant aux associations de parents 
d’élèves, elles ont aussi fusionné il y a 
quelques années devenant l’APE VLR. 
Très active, elles organisent diverses 
manifestations réparties dans les vil-
lages.  ■

VERRIÈRES-EN-FOREZ
AFR : C’est la rentrée : inscrip-
tions aux activités, marche des 
confitures et les Rebonds de la 
Balle 2022. - En cette rentrée, 
l’AFR (Association familles rurales) 
de la commune est déjà active. 
Trois rendez-vous sont déjà en 
place sur septembre.
«Pot de l’assos». - Vendredi 9 sep-
tembre dès 17 heures, l’association 
installera un stand en parallèle du 
marché hebdomadaire verriérois 
afin de présenter la saison à venir. 
Chacun pourra se renseigner ou 
s’inscrire aux différentes activités 
(gymnastique, marche nordique, qi 
gong, pilates, yoga, voix et chant, 
art floral, atelier chocolat) dont 
quelques nouveautés (atelier mé-
moire active, découverte sophrolo-
gie, soirées chantantes), destinées 
aux adultes, aux enfants (stages 
arts et cirque) ou au deux, grands 
et petits (chant familial, initiation 
numérique, café des parents). Le 
pot d’accueil offert par l’associa-
tion sera suivi d’un pique-nique 
tiré du sac au centre du village. Ce 
sera l’occasion de faire connais-
sance, d’échanger et de parler des 
projets.
Marche des confitures. -  Une 
nouvelle édition de la Marche des 
confitures avec quatre circuits 
balisés est proposée le dimanche 
11 septembre dès 8 heures, au 
départ de la miellerie Marnat au 
Montgenest. Les parcours iront 
de 3 à 23 kms, avec la dégustation 
d’une tartine de confiture à chaque 
relais et d’une crêpe à l’arrivée. 
Les confitures sont faites maison 
et déposées par les membres de 
l’AFR ou des résidents de la com-
mune. Tarifs des parcours : 3 km, 
accès libre ; 7 km, 3 euros ; 15 km, 
5 euros et 23 km, 7 euros. 
Les Rebonds de la Balle.- La 
clôture de la saison itinérante 
des Rebonds de la Balle 2022 se 
déroulera le samedi 24 septembre. 
Deux spectacles de cirque seront 
présentés à l’espace du Champet. 
Du cirque aérien Pub show urbain 
avec les Cies du Grenier au jardin 
et Lady Cocktail ainsi que Bouche 
cousue de la Cie Impromptu circus. 
Deux concerts avec les groupes 
Bonneville et Collimateur clôture-
ront le festival.
AFR et les Monts de la Balle, ren-
seignements :  09.65.33.88.13. ■

CHALAIN-LE-COMTAL
RPI Chalain-Grezieux. -  91 enfants 
ont fait leur rentrée. A Chalain, 
Agnès Boën est l’institutrice des 
petites et moyennes sections 
maternelle avec 22 élèves. Fabienne 
Reymond occupe le poste d’Atsem 
et Laurence Lathuillière aide les 
enfants à besoin particulier en temps 

que AESH. A Grézieux, Frank Carluy 
a la charge des CM1 et CM2 avec 22 
enfants.
Paroisse Saint Joseph des Bords 
de Loire. - Samedi 10 septembre, 
messe à 18h30 à Montrond-les-
Bains ; dimanche 11 septembre, 
messe à 9 heures à Saint-André-
le-Puy et 10h30 à Montrond-les-
Bains.■

83 élèves ont fait leur rentrée  
sur les trois sites
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U ne fille trop au net, c’est l’histoire 
de Camille, chanteuse lyrique et de 
Lucie, artiste peintre, colocataires 

dans l’hôtel particulier de la généreuse 
Madame Rose. Camille doit passer une 
audition pour participer à un opéra mais 
ne parvient jamais à produire le contre-
ut final. C’est Madame Rose qui lui trouve 
la solution. A ce problème s’ajoute un 
invraisemblable quiproquo sur internet 
qui laisse tout le monde perplexe… 
Dix personnages se succèdent sur scène 

pour une pièce au rythme soutenu de 
bout en bout.
Cette pièce de théâtre est écrite par 
Marie-Claude Ferraris, auteure, écrit 
depuis 2004, sous le pseudonyme de 
Marie Laroche-Fermis. La plupart de 
ses œuvres sont éditées en librairie 
(Théâtrale - Paris). Près de 1 000 troupes 
ont donné plus de 7 000 représentations 
partout en France.
Elle sera jouée à Saint-Genest-Malifaux 

par la troupe de la Capucine, créée en 
1999, par Marie-Claude et Georges Fer-
raris. Cette troupe compte une quin-
zaine de membres. Elle se produit dans 
la région et lors de festivals de théâtre. 
La Commission municipale d’animation 
donne rendez-vous à la salle de cinéma 
à 15 heures pour découvrir cette pièce. 
La réservation est conseillée à l’Office 
du tourisme au 04.77.51.23.84 (10 euros ; 
gratuit pour les moins de 12  ans). ■

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Dimanche 18 septembre à 15 heures, la saison 
culturelle de Saint-Genest-Malifaux commencera avec la pièce de théâtre 
Une fille trop au net. 

Nouvelle édition de  
la saison culturelle 

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

La fête de notre commune est la der-
nière de l’été et attire de nombreux 
spectateurs, qui viennent admirer les 
chars fleuris dont la renommée n’est 
plus à faire.
Organisée par le comité des fêtes, les 
Inséparables, L’ASSHML (Association 
sportive de Saint-Hilaire et de Merle-
Leigniecq) et les classards, la vogue 
prend place le week-end du 9, 10 et 
11 septembre. Cette année, tous les 
critères sont réunis pour l’événement 
soit exceptionnel. Les classards ont déjà 
commencé depuis plusieurs week-end, 
à proposer la fameuse brioche. Ils sont 
accueillis par les habitants qui ouvrent 
leur porte avec le sourire. D’ailleurs, il 
est possible de les retrouver vendredi 9 
dès 22 heures, pour le bal des classards 
sous chapiteau sur la place. 

Samedi, dès 14h30, concours de pé-
tanque et à 19 heures les lasagnes se-
ront servies pour le repas. S’en suivra 
un concert d’Ar Tri Men (groupe breton 
de l’île Molène) sur la place suivi vers 
22 heures, par un bal disco. 
Dimanche, dès 15 heures, les chars fleu-
ris commenceront leur défilé emmenés 
par la fanfare de Saint-Jean-de-Nay.  Les 
familles se retrouveront sous le chapi-
teau pour le bal. 
La soupe aux choux sera servie à partir 
de 19 heures avant de cloturer la fête en 
dansant. Tout le week-end, les attrac-
tions foraines accueilleront enfants, 
ados, fêtards, fins tireurs et gourmands. 
Les restaurants Chez Katy et l’Epicerie 
seront également ouverts. ■

La cérémonie s’est tenue dimanche 
matin 4 septembre, devant le monument 
départemental de l’Armée secrète de la 
Loire. Onze portes drapeaux et l’union 
musical de Marsac-en Livradois étaient 
présents,. Mme la préfète de la Loire, 
le maire de la commune, quelques 
membres du Conseil municipal, le 
député Dino Cinieri, le sénateur B. 
Fournier, la Sénatrice C. Cukierman, 
et de nombreuses personnalités et 
représentants de l’ordre ont également 
assisté à la cérémonie. Ils ont rendu 
hommage aux résistants de la seconde 
guerre mondiale et relaté le courage 
de ceux qui ont participé aux combats 
d’Estivareilles le 21 aout 1944. 
Le 18 août 1944, un convoi impressionnant, 
lourdement armé s’engage sur les routes 
de crêtes des monts du Velay. Après le 
décès de quatorze maquisards tentant 
de les stopper à Bellevue-la-Montagne 
(Haute-Loire), la colonne est bloquée à 
l’entrée d’Estivareilles. La Résistance 
en a fait sauter le pont. Les Allemands 
s’infiltrent donc à pied, incendient 
la fabrique de paillons et la maison 
Chataing. Mais le groupe Wodli (FTP 

commandé par Angeli, adjoint de Théo 
Vial-Massat) continue de les harceler. 
Cette bataille dans la commune a 
notamment permis de libérer la Loire. 
Les troupes allemandes occupaient le 
Puy-en-Velay depuis 1942. En août 1944, 
elles reçoivent l’ordre de quitter la ville 
et de regagner Saint-Étienne. Le 22 août 
au matin, les 800 Allemands finissent 
par se rendre.
Dimanche, autour d’une assistance 
nombreuse, a eu lieu cette 
commémoration qui reste un moment 
important dans la vie du village. Il 
s’agissait de rappeler « le courage, 
l’abnégation, la détermination de tous ces 
hommes» qui ont combattu pour libérer la 
France. Mme la préfète soulignait : « Tous 
ces hommes sont aujourd’hui l’honneur 
de notre Pays, valeureux, combattants et 
résistants.  Nous ne devons jamais oublier, 
notre jeunesse ne doit rien oublier. »
Des gerbes de fleurs ont été déposées 
par les représentants de Sainte-
Sigolène, Saint-Bonnet, Fraisses, Saint-
Etienne, le Conseil général, Loire Forez 
agglomération et le Département. ■

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
La Fête est dans le pré. - Dimanche 
11 septembre, à Pléney à Saint-
Genest-Malifaux. Gratuite, elle 
s’organise autour de diverses 
animations, avec les paysans du Pilat 
et un marché de produits fermiers.  
A midi, soupe aux choux. Concours de 
vaches laitières, labour et chiens de 
troupeaux. Mini-ferme et exposants. 
Animation musicale avec la Band’à 
Maurice de 10h30 à 12h30.

BOURG-ARGENTAL
Médiathèque. - Nouveaux horaires : 
lundi, de 15 à 18 heures ; mercredi, 
de 10 à 12 heures et de 14 heures 
à 18h30  - jeudi, de 8h30 à 12h30 - 
samedi, de 9 à 12 heures.
Fnaca. - Les membres de la section 
locale ainsi que des sympathisants  
(95 participants) se sont retrouvés 

pour une journée pique-nique à la 
clairière des copains. Le président 
Marcel Rey  a ouvert le rassemble-
ment en faisant respecter une minute 
de silence pour tous les disparus. En 
présence du bureau et des maires 
de Colombier, Thélis et Burdignes, le 
député Dino Cinieri accompagné de 
sa suppléante Sylvie Bonnet, a remis 
à Jean Rouchon la médaille d’hon-
neur de porte-drapeau, charge qu’il 
occupe depuis 10 ans.
Nouveau sur le marché. - La ferme 
des Chaletous de la famille Bacher à 
Sus-Pourret Saint-Sauveur-en-Rue, 
propose sa production les jeudis sur 
le marché. Le stand de Maxime se 
trouve rue de la cité, en bas du parvis 
de l’église. 
Il propose de la volaille entière, à la 
découpe, en brochettes, en godiveau, 
des friands, des pâtés en croûte, etc. 
ainsi que de l’agneau.

Office de tourisme. - Du 7 septembre 
au 2 octobre, exposition La croisée 
des fils : dentelles, patchwork, boutis, 
point compté. 
Du 10 et 11 septembre  randonnée et 
nuitée au chalet Bourguisan, départ 
du grand-bois. Infos : 04.77.39.63.49. 
Cinéma. - Elvis, durée 2h46, le 
9 septembre à 15 heures et le 13 
à 20 heures, en VOST ;  La très 
très grande classe, durée 1h40, le 
9 septembre à 20h30, le 11 à 17h30, 
et le 12 à 18 heures ; Mia et moi, 
l’héroïne de centopia, à partir de 6 
ans, durée 1h22, le 10 septembre, 
à 10h30 ;  Dodo, durée 2h16, le 12 à 
20h30 en VOST ; Vesper chronicles, 
durée 1h52, le 10 septembre, à 
20h30 et le 11, à 20 heures, en VOST. 
Attention, des images et des propos 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs ; La dérive des continents 
(au sud), durée 1h30, le 15 septembre, 
à 20h30. ■

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA VALMITTE

C’est la vogue

ESTIVAREILLES

Commémoration de  
la Libération de la Loire

PÉRIGNEUX
Mariage. - Samedi 4 septembre, 
Justine Daval, née le 13 août 1994, 
secrétaire médicale, fille de Philippe 
et Christine Daval ,demeurant 
Périgneux, a pris pour époux Cyril 
Mondon, né le 20 octobre 1993, 
chauffeur SPL. Sur l’interpellation 
de Michel Robin, maire, les époux 

ont déclaré l’un après l’autre vouloir 
se prendre pour époux, en présence 
de la famille et d’un grand nombre 
d’amis. Avec les témoins : Fabien 
Mondon, Corentin Daval, Malaury 
Martial et Charline De Saintjean, ils 
ont signé les registres. L’assemblée 
a patienté le temps que l’orage laisse 
place au soleil. Le jeune couple 
habite Saint-Jean-Soleymieux. ■
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