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Depuis le 5 septembre, une nouvelle 
structure a été ouverte à Lay pour la 
MAM (Maison d’assistantes mater-
nelles). C’est une première sur le terri-
toire de la juridiction Copler, un projet 
muri par la municipalité et inclut dans 
le chantier Maison Jacquetton, lequel-
comprend aussi le restaurant scolaire 
et trois logements locatifs. 
La structure est gérée par trois assis-

tantes maternelles : Laetitia Kafil , Do-
minique Colombat et Véronique Riche. 
Celles-ci sont organisées en groupe-
ment pour répondre aux exigences de 
gestion et assurer le règlement des 
loyers envers la commune. Tout a été 
pensé pour le bien-être des petits, à 
l’image de la proximité avec l’école et 
la possibilité pour les assistantes de 
travailler en commun et mener à bien 
des projets n

Dès 7 h 30, ce dimanche, les marcheurs 
se sont présentés aux inscriptions de la 
randonnée organisée par les Belettes , 
au profit des sclérosés en plaques de 
la Loire. 
Les premiers ont choisi les parcours les 
plus longs de 21 et 26 km. Plus nombreux 
étaient les inscrits aux parcours de 13 et 
17 km. Quant aux moins entraînés et les 
familles, ils  ont choisi le  circuit  de 7 km.  
Plusieurs membres de l’association des 
sclérosés en plaques du Roannais ont 
parcouru le circuit de 4 km accessible 
aux fauteuils roulants.  
A l’arrivée, les marcheurs ont eu droit à 
une part de pâté aux pommes. 
Tous les participants venus des environs 
et de très loin ont félicité les organi-

sateurs pour la  qualité des circuits, 
de l’accueil  et des ravitaillements , en 
promettant de revenir. n

Après deux années d’absence dans les 
rues du village, le défilé des classes 
en 2, emmené par la Panoch band de 
Panissières, a repris des couleurs et a 
rassemblé de nombreux Saint-Cyriens. 
L’imagination et l’ambiance n’ont pas 
manqué aux 60 conscrits de cette 
décennie. 
Les 10 ans, transformés en trolls 
multicolores, ont suivi les poussettes 
des bébés de l’année. Impatients de 
dévaler les pentes enneigées, les 20 ans 
étaient en combinaison de ski. Les 30 
ans ont déambulé au pays de Toy story. 
Particulièrement effrayante était la 
caravane de l’horreur des 40 ans, tout 
cela filmé par les producteurs de 50 ans. 
Les 60 et 70 ans ont quant à eux tourné 
Top Gun. 
Les conscrits et leurs invités se sont 
ensuite rassemblés au stade pour le 
repas sous chapiteau, suivi du bal.  n

SAINT-MARCEL- 
DE-FÉLINES
Téléthon Félinois. - L’association 
Téléthous propose une première 
réunion le mercredi 28 septembre 
à 20 heures, salle de la Ruche, afin 
d’organiser le Téléthon qui aura lieu 
le samedi matin 26 novembre. n

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Amicale boules. - Le samedi 17 
septembre, l’Amicale boules fête ses 
85 ans. Pour fêter cet anniversaire, 
la société organise une journée 
conviviale avec au programme, un 
concours sur la journée à partir 
de 8 h 30 et à 11 h 30, un  apéritif à 
la salle des fêtes suivi d’un repas 
convivial. Pour toutes informations 

contacter le 06.79.86.99.13 ou le 
06.80.06.02.33.
Comité des fêtes. - Pour remercier 
les bénévoles qui ont œuvré à la 
réussite de la fête d’été, une jour-
née détente est prévue le samedi 
24 septembre. Programme de la 
journée : à 11 h 30, apéritif suivi d’un 
casse-croûte à la salle des fêtes ; 
l’après-midi sera réservé à des 
jeux pour tous. Inscriptions au  
06.33.50.74.83. n

VENDRANGES
Les Journées du patrimoine au 
village . - Pour la première fois, la 
commune s’ouvre aux Journées du 
patrimoine le temps d’un weekend 
exceptionnel. L’occasion de découvrir 
ses trésors, mais aussi de se retrouver. 
Toutes les animations seront suivies 
d’un moment convivial autour d’un 
café/thé/chocolat et de petits gâteaux 
offerts par la commune. Samedi 
17 septembre, à 10 heures, venez 
découvrir l’exposition consacrée au 
professeur Ranvier devant l’église 
et vous familiariser avec ce grand 
scientifique du XIXe siècle. (En cas de 
mauvais temps, visite virtuelle dans la 
salle du conseil de la mairie). 
A 14 heures dans l’église, venez 
écouter en famille l’histoire de Saint-

Genest. L’occasion de découvrir 
l’église à travers le récit d’une histoire 
édifiante et passionnante. Dimanche 
18 septembre, à 9 heures, intégrez 
vous à la promenade commentée sur 
le chemin des Croix. Le patrimoine 
se rencontre parfois au détour d’un 
chemin. Venez marcher sur les traces 
de quelques croix de la commune. 
Nous vous donnerons quelques clés 
de lecture de ces monuments. Les 
enfants partiront à la recherche d’une 
lettre N qui n’en fait qu’à sa tête. 
Départ, place de l’église. 
A 14 heures, visite commentée de 
l’exposition consacrée à Louis Ranvier. 
Des explications seront données 
sur les trouvailles exceptionnelles 
concernant le professeur. En cas de 
mauvais temps, visite virtuelle dans 
la salle du conseil de la mairie).  A 

16 heures, visite commentée des 
trésors de l’église par Louis Pralus, 
pour tout savoir sur les objets d’art qui 
la décore.
Repas des plus de 70 ans du village. - 
Après deux années annulées à cause 
de la pandémie, le repas des anciens 
de plus de 70 ans a finalement eu 
lieu ce mercredi 7 septembre à la 
salle d’animation. Une quarantaine 
de participants a savouré un déjeuner 
offert par la municipalité et concocté 
par l’auberge Le Ginkgo de Balbigny. 
Les élus présents ont assuré le service 
et les participants, après quelques 
chants, ont sorti les jeux de cartes. Les 
convives n’ont pas manqué de fêter 
l’anniversaire de Gisèle Paput. Une 
journée sous le signe de l’amitié et de 
la joie. n 
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SAINT-CYR-DE-FAVIERES

De la joie et de la couleur au défilé des classes

LAY

Nouvelle structure pour la maison 
d’assistantes maternelle

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

740 marcheurs à la randonnée  
des Belettes

D ans dix ans, ils pourront vraiment 
profiter de la vague, à l’image des 
15 enfants de 10 ans de cette année 

2022. Parmi les conscrits en 2, on en 
recensait aussi quatre de 20 ans, quatre 
de 30 ans, treize quarantenaires, neuf 
de 50 ans, douze soixantenaires, six de 
70 ans et quatre de 90 ans.
Après la séance photo et la bénédiction 
à l’église en l’honneur des conscrits ab-
sents ou disparus, un grand défilé a été 
organisé dans les rues du village devant 
un nombreux public. Puis, ils étaient 
nombreux au vin d’honneur offert à la 
population, avant que 130 invités ne se 
retrouvent dans la salle des fêtes des 
Arcades pour le banquet des classes. n

BELMONT-DE-LA-LOIRE / Samedi passé, avec Clémence, Iris et Lindsey 
nés en février, Eléna et Auguste en juin et Marie et Joaquim en août, les 
conscrits en 2 ont découvert les idoles de la fête des classes 2022.

75 conscrits ont fêté  
les classes en 2
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Après l’édition de 2017 et 2019, le festival 
de rue, repoussé d’une année en raison 
de la pandémie, a renouvelé avec la tra-
dition ce week-end. 
Préparée depuis plusieurs semaines 
par une équipe de 30 bénévoles, cette 
édition s’est voulue haute en couleurs 
et avec des artistes de grands talents. 
Les spectateurs venus en nombre tout 
au long du week-end ont apprécié les 
nombreux artistes venus exercer leur 
talent sous le soleil. Il faudra attendre 
2024 pour la prochaine édition, le festival 
ayant lieu tous les deux ans. 
Les organisateurs et l’ensemble des 
bénévoles ont tenu à remercier tous les 
tous les spectateurs venus en nombre 
sur les deux jours. n

Depuis ce lundi 12 septembre, les 
enfants de l’école publique ont décou-
vert leur nouveau restaurant scolaire, 
accessible depuis la cour de l’école. 
Ils ont désormais accès a un équipe-
ment entièrement neuf et répondant 
aux normes d’hygiène, de sécurité et 
de confort, avec des tables modulables 
en hauteur, en fonction des tailles, et 
des parois à absorption de son pour 

le confort. La municipalité a nommé 
Sophia Carayre, employée communale, 
en tant que responsable de la gestion 
des inscriptions. Elle est assistée pour 
le service et le suivi des locaux, de Flo-
rence Novat, Jocelyne Gasdon et Jade 
Capitaine. Le coût du repas est facturé 
3,65 euros. Pour la commune, le coût 
réel est d’environ 6 euros. Les repas sont 
cuisinés au lycée agricole de Ressins n

NEULISE
La fête des classes en 2 est pour le 
17 septembre. - Un peu plus de 70 
conscrits, ainsi que les 18,19 et 25 
ans seront de la partie, le samedi 17 
septembre au village. Rendez-vous 
est donné à 9 h 30 pour les photos 
vers le Neulizium où chaque décen-
nie se fera tirer le portrait. Puis, le 
défilé emmènera les classards vers 
11 heures dans les rues du village. 
A 15 heures, le repas rassemblera 
les convives au Neulizium. En veillée 
aura lieu la soirée dansante ; à cette 
occasion, la population est invitée à 
servir le soir. Contact, 06.73.21.79.40. 

Fête des familles et des résidents  
à l’Ehpad . -L’association Arc-en-
Ciel a organisé dimanche 4 sep-
tembre la fête des familles et des 
résidents de l’Ehpad. 70 personnes 
ont partagé cet après-midi festif avec 
La Compagnie les Burdini’s Clown. 
Un spectacle très original et drôle 
qui a séduit toute l’assemblée. La 
présence de Sophie, l’animatrice, 
Muriel Pavailler, cadre de santé, et 
du personnel ont été très appréciés, 
notamment pour leur aide apportée. 
Des tartes et du cidre ont été offerts 
également par l’Arc en Ciel. n

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
L’école privée Notre-Dame a fait 
son pique-nique. – Dimanche 
11septembre à midi, les parents 
d’élèves, les enfants et les 
enseignants de l’école privée Notre-
Dame étaient rassemblés autour 
d’un traditionnel pique-nique à la 
base de loisirs de la Roche. Douze 
familles étaient présentes, soit une 
quarantaine de convives. Le repas 
était tiré du sac et l’apéritif était offert 
par l’association des parents d’élèves 
(Apel). Ce pique-nique familial était 
une belle occasion de rencontre entre 
parents enseignants ét également un 
bon moment de détente.
Gymnastique volontaire. – Les 
cours de la Gymnastique volontaire 
reprendront le vendredi 16 septembre 
à la salle des sports, soit de 9 à 
10 heures, soit de 10 h15 à 11h 15.  
Le prix est de 114 euros pour un an, 
avec deux séances d'essai gratuites.
Si vous habitez dans la région de 
Saint-Symphorien-de-Lay et vous 
souhaitez pratiquer une activité 
physique, rencontrer d'autre 
personnes et si vous êtes libre 
le vendredi matin, Gymnastique 
volontaire vous propose des cours 
toniques adaptés dans la bonne 
humeur avec un moniteur diplômé. 
Un programme varié d’exercices de 
respiration, abdominaux, étirements, 
assouplissement, relaxation, 
mémoires etc.

Renseignement : Bragard Marie 
Claire 06.71.58.68.22 ou Goudard 
Martine 06.74.76.97.17.
La chapelle de Montcizor sur 
le parcours des Journées du 
patrimoine. - Les Journées 
européennes du patrimoine se 
dérouleront les 16-17-18 septembre. 
Cette année, la chapelle Sainte 
Anne de Montcizor est inscrite sur le 
parcours des visites. La chapelle sera 
ouverte au public de 8 à 20 heures 
à cette occasion, mais également 
tous les jours de la semaine, même 
horaire, durant toute l’année.
Petite participation lors du forum des 

associations. – Samedi 10 septembre, 
l’association Biennale de la Roche 
avait organisé à la salle des fêtes un 
forum des associations, où 15 d’entre 

elles étaient représentées : Saint-Sym 
Basket, Sou des écoles, judo club, 
ASAJ, Sport et bien être, donneurs de 
sang, ADMR, les Amis de la chapelle 
de Montcizor, Gymnastique volon-
taire, les Chemins du passé,  Viv’ens, 
conseil municipal des jeunes, Tennis 
club, Téléthon, Comité d’animation de 
la maison de retraite. Chacune d’elles 
a présenté ses activités au public. 
Le président Olivier Pardon regret-
tait toutefois la maigre affluence du 
public. Un apéritif dinatoire était offert 
à tous en fin de journée.
Le conseil municipal des enfants 
se réunira le samedi matin 24 
septembre. Le soir, un bal sera 
organisé par la Biennale avec repas 
snack. 
Vide-grenier. - Reprenant sa tradition 
après deux ans d’absence, le comité 
des fêtes de Pinay organise son vide-
grenier et brocante le dimanche 2 
octobre sur la place de l’Orée Fleurie. 
Mise en place dès 6 heures avec gra-
tuité. Une restauration sera possible : 
contact : Mme Tribuiani,06.74.43.82.85.
Messe et catéchisme. - La messe de 
rentrée pour la paroisse Notre-Dame 
des Coteaux du Levant, aura lieu le 
dimanche 25 septembre à l’église de 
Nervieux, à 10 heures, suivie du verre 
de l’amitié. 
La rentrée du catéchisme, pour le 
pôle de Neulise, se fera le mercredi 
21 septembre. Les inscriptions se 
feront ce jour-là à partir de 9 heures. 
Contact : 06.10.16.80.95. n 
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NEULISE

Le 3 e festival de rue des Cabotins  
a tenu ses promesses

LAY

Ouverture du nouveau  
restaurant scolaire

 Pays de Roanne

D es chaleurs infernales, des orages 
cataclysmiques où averses tro-
picales le disputent aux chutes 

dévastatrices de grêlons, en France et 
ailleurs, la formule est lâchée : urgence 
climatique. La ville de Roanne a décidé 
de réagir à son échelle et se mobilise 
afin que le gaspillage régresse sensi-
blement. 
Le 26 août dernier, Yves Nicolin a pro-
cédé à la signature d’un arrêté municipal 
interdisant, à compter du 1er septembre, 
l’ouverture des portes des commerces 
roannais chauffé ou climatisés. Où l’on 
retrouve la chasse au gaspi qui fit florès 
à la fin des années 1970. 
Il s’agit, en l’espèce, de mesures "an-
ti-gaspi" pour lutter, à l’échelle de la 
collectivité, contre le réchauffement 
climatique, comme le précise le pre-
mier magistrat : « Certains commerces 
et services maintiennent en permanence 
leur porte d’entrée ouverte, alors que 
fonctionne manifestement leur système 
de chauffage ou de climatisation. Notre 
objectif de limiter le gaspillage d’énergie 
par tous les moyens possibles s’impose à 
tous ». Cet arrêté pourrait bien anticiper 
un probable décret gouvernemental.

Les établissements commerciaux et 
de services doivent maintenir la ou les 
portes d’entrée et baies vitrées fermées 
lorsque leurs dispositifs de chauffage ou 
de climatisation fonctionnent à l’intérieur. 
En revanche, l’arrêté ne s’applique pas 
aux restaurants et débits de boissons 
disposant d’une terrasse extérieure 
dont les portes d’entrées ne sont pas 
automatiques.

En cas de non-respect, les commerces 
pourront encourir une amende de 
150 euros.
Pour Sophie Rotkopf, adjointe en charge 
du commerce, cette mesure symbolique 
s’appuie sur le bon sens de chacun : 
« Le bon sens se partage. Honnêtement, à 
Roanne, il y a très peu de portes ouvertes. 
Il est très important que tout le monde se 
responsabilise, que les clients prennent 
l’habitude de pousser une porte. »
La municipalité s’était déjà engagée l’an 
dernier dans d’autres mesures de so-
briété énergétique. Un règlement local 
de publicité prévoit, depuis octobre 2020, 
l’extinction des enseignes lumineuses 
entre 23 heures et 7 heures du matin.
Afin d’alléger encore sa note d’électri-
cité, la municipalité s’engagera à limiter 
la puissance de l’éclairage en ville, voire 
de son extinction dans certains secteurs. 
« Nos factures flambent et l’administra-
tion ne profite pas d’un bouclier fiscal. 
Nous rationalisons tous nos usages », 
assure Yves Nicolin. La ville de Roanne 
mène par ailleurs une réflexion autour 
de la mise aux normes environnemen-
tales de ses bâtiments. n

ROANNE / Pour lutter contre le gaspillage, la municipalité a pris un arrêté 
qui impose aux commerçants de tenir leurs portes d’entrées et les baies 
vitrées fermées, que le commerce soit chauffé ou climatisé. Le non-respect 
de cette mesure pourrait faire l’objet d’une amende de 150 euros.

Lutte anti-gaspi pour  
les commerces
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Les responsables des classes en 2 se 
sont réunis cette semaine. Les inscrip-
tions ont déja débuté avec 60 conscrits 
pour participer à cette journée mémo-
rable. Un appel est lancé pour les re-
tardataires, puisque les inscriptions se 
terminent le 18 septembre.
La fête des classes se déroulera le 22 
octobre avec, au programme : la séance 
photo ; la remise de la gerbe au monu-
ment aux morts ; le défilé dans les rues 
de la commune tout en offrant appétitif 
aux villageois. Puis les classards se 
réuniront pour déguster le repas et le 
gâteau des conscrits à la salle des fêtes 
de Saint-Martin-d’Estréaux. La soirée se 
terminera dans la nuit. 

La prochaine réunion se déroulera le 
dimanche 25 septembre à 9 h 30 à la salle 
des sociétés pour finaliser la journée des 

classes en 2. Contact pour les inscrip-
tions, 06.19.87.21.13. n

Germaine Dumas (née Girard le 8 sep-
tembre 1922, mariée à Marcel Dumas 
décédé en 2002) a fêté ses 100 ans 
au restaurant Le Bouchon de la 7, à 
Saint-Martin-d’Estreaux. Elle a passé 
toute sa vie à Montaiguet-en-ÒForez 
jusqu’en 2021, où après une chute, elle 
a dû rejoindre la maison de retraite de 
Lapalisse. Elle a eu deux fils qui lui ont  

donné sept petits-enfants, puis quatorze 
arrière-petits-enfants et sept arrière-
arrière-petits-enfants. Germaine a 
travaillé toute sa vie à la ferme et ado-
rait jouer avec ses amis à la belote. Ce 
dimanche, elle était heureuse de pouvoir 
fêter son centenaire avec sa famille et 
amis proche. n

2022 restera l’année de la canicule, 
mais aussi le record des centenaires 
à l’Ehpad. En effet, vendredi était célé-
brée la quatrième centenaire de l’année : 
Bernadette Thinon. Née le 20 août 1922 
à Saint-Haon-le-Vieux, elle aidait dans 
son plus jeune âge à garder les vaches.
Elle s’est ensuite occupée d’enfants puis 

a été cuisinière dans un château jusqu’ 
à son mariage. 
Elle a eu quatre enfants et a perdu son 
mari en 1998. Elle entra en 2019 à la 
maison de retraite. Et ce vendredi,  où 
elle y était pour faire la fête, recevoir 
des fleurs et souffler les bougies de son 
gâteau d’anniversaire. n

LA PACAUDIÈRE
Le Petit Louvre a eu son timbre. - 
Ce week-end fut un grand moment 
pour les philatélistes. À l’initiative 
des Amis du Petit Louvre et du 
Cercle des philatélistes roannais, 
un timbre du Petit Louvre, dessiné 
par Thierry Dubois, le chantre de la 
Nationale 7, était en vente avec le 

cachet « Premier jour ». Nombreux 
furent les visiteurs à vouloir 
acquérir le timbre et les souvenirs 
philatéliques qui s’y rapportaient. 
Samedi après-midi, un spectacle 
historique a été organisé, rappelant 
que Richelieu - de passage à La 
Pacaudière - y apprit sa nomination 
au grade de cardinal. n

PERREUX
Festival de la céramique : Perreux 
cer’âme, Terre d’argile. - Lancement 
de la 1re journée du festival, dimanche 
18 septembre de 10 à 18 heures dans 
le centre historique du village.
Assemblée générale Comité Inter-
sociétés. - Jeudi 15 septembre à 

20 heures en mairie, salle Saint-
Vincent.
Concerts de Villes en villages. - Sa-
medi 17 septembre, salle des Vignes. 
Conseil municipal. - Le prochain 
conseil municipal aura lieu le ven-
dredi 16 septembre à 20 heures en 
mairie. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison
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LA PACAUDIÈRE

Bernadette Thinon, nouvelle 
centenaire à la maison de retraite

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

Appel aux retardataires pour les classes en 2

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

Germaine fête son centenaire

 Pays de Roanne

Lors de la réunion du 31 août, les orga-
nisateurs de la foire annuelle avaient 
planché sur les différentes modalités 
de préparation. Après mûre réflexion, 
elle aura lieu le samedi 1er octobre, de 
8 à 18 heures.
Après deux années d’interruption liées 
à la crise sanitaire, le comité de la foire, 
présidé par André Pras, relance cette 
manifestation d’envergure, qui compte 
parmi l’une des plus importantes du 
département. Elle est  attendue par les 
habitants du village, des communes envi-
ronnantes et hors département.
Bien qu’il s’agisse de la 34e édition et 
pour rester fidèle à sa réputation, son 
organisation est à chaque fois une remise 
en question. Rien n’est acquis, d’autant 
plus avec l’annulation des  années 2020 
et 2021.
Une équipe d’une cinquantaine de béné-
voles peaufine son organisation depuis 
plusieurs semaines voire mois afin que 
tout soit prêt pour accueillir les 150 
exposants ainsi que plusieurs centaines 
de visiteurs attendus tout au long de la 
journée.
Les stands s’étendent de la salle des 
fêtes et la place des grumiers jusqu’à 

l’église, soit au total sur 800 m d’étals et 
d’expositions.
Le programme est varié et chargé. 
Cette année, les sapeurs-pompiers de 
La Prugne feront une démonstration 
d’interventions et mettront à disposition 
un  parcours sapeurs-pompiers pour les 
enfants etc. Expo-ventes forains (arti-
sanats, commerces divers, alimentaire,  
habillement),  présentation de matériel 
agricole et forestier, marché des pro-
ducteurs d’automne, produits fermiers 
(fromages, beurre, œufs, etc.), tombola, 

le programme sera riche en animations. 
Et justement, une animation menée par 
la Confrérie du couteau de Thiers (atelier 
adultes, enfants ) vous invitera à monter 
votre propre couteau. Deux expositions 
seront également organisées, une sur 
les champignons, une sur Les 90 ans de 
l’école.
Côté restauration enfin, les repas foire pot 
au feu et tripes seront servis dans le res-
taurant du village et à la salle des fêtes. 
Contact : Organisation comité de foire : 
06.64.06.89.51 ou 04.69.34.64.70. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

La foire annuelle d’octobre fait son retour 

A quelques jours de l’ouverture de la 
saison de chasse 2022-2023, l’Associa-
tion communale de chasse agréée de 
Saint-Priest-la-Prugne a renoué avec 
le repas offert aux propriétaires. 
Après deux années de privation due à la 
pandémie, c’est avec une grande satis-
faction que propriétaires et chasseurs se 
sont retrouvés pour cette journée fes-
tive à la salle des fêtes communale. Les 
convives ont pu partager un excellent re-
pas préparé par  la  restauratrice locale. 
Cette journée, placée sous le signe de 
l’échange, a permis à tous, propriétaires 
et chasseurs de profiter d’un moment 
fort en convivialité n

L’ Acca a offert un repas aux propriétaires 
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CHAMPOLY
Vide-maison. - RM’Services orga-
nise un vide-maison à la salle des 
fêtes de Champoly, le samedi 17 sep-
tembre de 9 à17 heures et dimanche 
18 septembre de 9 à 16 heures. 
Meubles divers, outillage divers, 
bibelots, disques CD et vinyls, appa-
reils électriques et plein d’autres 
choses seront à découvrir sur 

place.  Anciens, Vintage, un peu plus 
moderne, vous trouverez sûrement 
votre bonheur.

SAINT-MARCEL-D’URFÉ
Congés du secrétariat de mairie. - 
Le secrétariat de mairie sera fermé 
jeudi 22 et vendredi 23 septembre. 
En cas d’urgence, contacter les 
élus. n

SAINT-JUST- 
EN-CHEVALET
Judo. - Le judo club d’Urfé a fait sa 
rentrée fin août avec une prépara-
tion de trois jours. Cette pré-rentrée 
s’appellera désormais stage Bernard 
Meier en hommage à l’ancien pré-
sident de l’association. Cinq clubs 
(Bourg-Argental, Boën, Montbrison, 
Saint-Germain-Laval et Saint-Just-
en-Chevalet) regroupant 35 parti-
cipants étaient présents à la salle 
ERA de Saint-Just-en-Chevalet. Les 
inscriptions se poursuivent tous 
les mardis à partir de 17 heures à 
la salle ERA ou par mail (judoclub-
durfe@gmail.com). Une fiche d’ins-
cription et le règlement intérieur 
de la nouvelle saison sont à remplir 

et à retourner aux responsables. 
Une visite médicale est nécessaire. 
Le Pass’sport est accepté par le 
club. Contact, Jérôme Prédesac 
06.23.28.31.00.
70 conscrits pour les classes en 2. - 
Les retrouvailles des classes en 2 se 
sont déroulées samedi 3 septembre. 
70 conscrits, de 0 à 90 ans, ont, dans 
un premier temps, pris des photos 
pour immortaliser cette journée. 
Après la messe, les classards ont 
défilé avec un char, qui a mis à l’hon-
neur les 10 ans, dans les rues du 
village. Ceci sans oublier de faire une 
halte au monument aux morts et à 
la maison de retraite. L’apéritif a été 
offert par la municipalité avant un 
copieux repas servi à la salle ERA. n

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Une nouvelle classe 
et deux nouvelles enseignantes

111 élèves, dont trois ukrainiens, se 
sont retrouvés pour la rentrée scolaire 
le jeudi 1er septembre à l’école publique 
primaire de Saint-Just-en-Chevalet. 
Devant l’augmentation des effectifs, 
une classe supplémentaire a été créée. 
Les CE2 et CM1 ont été dédoublées afin 
d’avoir des classes avec moins d’élèves. 
Deux nouvelles enseignantes ont posé 
leurs valises à Saint-Just-en-Chevalet, 
à savoir Marlène Thérias qui s’occupera 
de la nouvelle classe et Marine Lareure, 
remplaçante rattachée à l’école du ter-
ritoire. Cinq classes d’une moyenne de 
22 élèves ont été mises en place. Les 
élèves effectueront 30 minutes par jour 
d’activités physiques avec notamment 
des pauses actives à l’intérieur de la 
classe et des récréations avec des zones 
de jeux traditionnels et de sports. Les 
classes de CE1 à CM2 auront une heure 
de sport au gymnase par semaine. 

Un cycle natation sera mis en place à 
l’ensemble des classes à l’exception 
des CM1. 
Les élèves participeront dans le cadre du 
label écologique à l’action Nettoyons la 
nature courant septembre. Au niveau de 
la cantine, 80 repas seront servis tous les 
jours avec trois services différents. La 
municipalité a mis en place depuis jan-
vier 2022, le tarif à 1euro par repas pour 
l’ensemble des élèves. La garderie ouvre 
de 7 h 30 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 heures 
avec des études surveillées une fois par 
semaine de 45 minutes offertes par la 
municipalité. D’autre part, les CM pré-
pareront des lectures aux CE1 (contes 
ludiques) en lien avec les bibliothèques 
du territoire. Enfin, deux postes d’auxi-
liaire de vie scolaire accompagnent les 
élèves en difficulté sachant que l’école 
espère un demi-poste supplémentaire 
durant l’année scolaire. n

Depuis 20 ans, les voisins du hameau de 
Cozilly se plaisent à se retrouver entre 
amis  pour partager une journée où 
règne bonne humeur  et bonne entente 
entre voisins. Au fil des années, le groupe 
évolue, et de nouvelles familles instal-
lées à Cozilly remplacent des anciens.
Ce samedi 10 septembre, 26 amis et voi-
sins du hameau auquel s’étaient joints 
ceux de Prory se sont retrouvés pour la 
20ème fois avec Mélina Sut et Romain 
Lameyrie,  nouveaux jeunes au village 
depuis janvier ainsi que Chrystelle et 
Philippe Souillot qui ont fait construire 

et ont élu domicile à Cozilly depuis fin 
juillet.
Un beau discours de Jean a souhaité la 
bienvenue à Cozilly et remercié Brigitte 
et Daniel pour leur accueil habituel.
Un repas partagé avec de bons plats 
préparés par de bonnes cuisinières et 
pâtissières.
Chants, pétanque, belote, albums 
souvenirs ont occupé les 12 heures de 
convivialité.
Le rendez-vous est d’ores et déjà réservé 
pour 2023. n

Samedi 10 septembre s’est déroulé le 
dernier challenge de l’année : Le Bistrot 
de Julie et Romain Bénetière avec treize 
quadrettes formées.  Avec un cochon à la 
broche, 80 personnes étaient au rendez 
vous pour clôturer l’année. 
L’équipe Bénetière composée de 
Romain, Julien, Benjamin et Jean-Louis  
est ressortie gagnante. La quadrette 
Cedric Bost, Jean Bost, Éric Cohas et 

Maurice Laurent arrive en seconde 
position.
Les gagnants de la tombola étaient  
Hubert Côte, qui a remporté un jambon 
sec et Julien Bénetière, un mini 
compresseur.  
L’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 7 octobre à 19 h 15 au siège Le 
Bistrot de Julie. n

Vendredi 9 septembre, jour de marché, 
le bus La Maison de la famille s’est posé 
sur la place du haut du bourg,  pour une 
mission d’information.
A bord de l’unité mobile de l’Udaf (Union 
départementale des associations fami-
liales) de la Loire, en partenariat avec 
La Région et le Département de la Loire, 
Aurore Carrot, agent d’accueil et Ca-
mille Boutet, conseiller numérique, ont 
apporté des renseignements au public.
Ce service ouvert à tous, sans rendez-
vous, est un espace gratuit d’information, 
d’orientation et d’échanges. Il a pour but 
d’apporter un soutien aux démarches 
administratives, aux démarches en ligne 
et à l’accompagnement pour l’accès aux 
droits.
Le bus sera de nouveau présent de 
9 heures à 13 heures, le vendredi 7 
octobre, le 4 novembre, le 2 décembre, 
le 30 décembre, le 27 janvier 2023 et le 
24 février. n

CRÉMEAUX
Reprise des activités avec 
l’association BavARTd’âge. -La 
rentrée est là et voici venu le temps 
de retrouver l’atmosphère de 
l’atelier Les Murs de couleurs avec 
la reprise des cours proposés par 
l’association BavARTd’âge. 
Ouvert à tous, adultes/ ados de la 
6e à la 3e, enfants de 4 à 10 ans, du 
27 septembre 2022 au 5 juillet 2023 
avec trois cycles de dix séances.  
Un essai gratuit.  
Contact inscription : 06.42.93.57.08 ; 
francoise@lesmursdecouleurs.com.
Objet trouvé. - Une coque 
d’appareil auditif a été trouvée. A 
réclamer en mairie. n

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Une nouvelle esthéticienne 
massothérapeute

CRÉMEAUX

20e année de retrouvailles pour  
les voisins du hameau de Cosilly 

CRÉMEAUX

Dernier challenge de la saison  
chez les boulistes 

CRÉMEAUX

La Maison de la 
famille itinérante
place des Tilleuls

Une esthéticienne massothérapeute 
s’est installée dernièrement rue d’Urfé. 
Marine Boulleau, originaire de la région 
parisienne, ouvre son établissement, 
Bella Marine Esthétique, du lundi au 
samedi de 9 à 19 heures sur rendez-
vous. 
Elle a officialisé son ouverture les 22 
et 23 juillet derniers. Elle a une expé-
rience de plus de deux ans de massage 

au sein d’une association sur la région 
parisienne. Diplômée dans l’esthétique, 
elle propose dans son salon de massage,  
du thé en vrac bio à déguster en fin de 
séance. « Le patient termine par un atelier 
dégustation pour finir le soin en douceur 
avec notamment des friandises sucrées et 
salées » conclut Marine Boulleau.

Contact : 06.11.34.05.05. n
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Vendredi soir, dans l’église, l’association 
Souternon, mon histoire,  emmenée par 
Jean-Pierre Bouiller, a organisé sa pre-
mière manifestation. Le succès a été au 
rendez-vous : plus de cent personnes ont 
assisté au concert.
Pendant plus d’une heure et demie, 
Ottavio, guitariste et chanteur aux 
commandes du groupe, accompagné 
par Michael, Laurence, Brigitte, Julie 
et Simone ont enchaîné les plus grandes 

chansons françaises, en passant de Mi-
chel Sardou à Johnny Hallyday ou encore 
Dalida. A l’entracte, les membres  ont 
proposé des gourmandises salées et 
sucrées qui ont ravi les présents. A la 
fin du concert, le public ne voulait plus 
partir et redemandait des chansons. Une 
belle conclusion pour les membres de 
cette récente association souternoise, 
qui a organisé cette soirée dans le but 
de récolter des fonds afin de réparer le 
retable. n

Le 1er septembre, les élèves de l’école 
Saint Joseph ont fait leur rentrée. 
Le bureau des parents d’élèves avait 
organisé son traditionnel petit-déjeuner 
gourmand afin de faire de cette rentrée 
un moment de partage  et d’accueillir 
les nouveaux élèves. 
L’équipe enseignante est composée de 

Prescillia Emaille pour les CE2 (sept 
élèves), CM1 (trois élèves) et CM2 (cinq 
élèves), de Séverine Walgraff, directrice 
et en charge des CP (cinq élèves), des 
CE1 (trois élèves), de trois élèves en 
TPS, de trois PS et un de MS. Evelyne 
Bertiquet est Atsem pour consolider 
l’équipe. n

SOUTERNON
Des classes en 2 et 7 sous le soleil. - 
Dimanche, le bourg du village était 
animé. Les classards en 2 et en 7 
s’étaient donnés rendez-vous pour 
leur journée festive. Bonne humeur 
et convivialité étaient les grands 
invités de cette fête où 49 classards 
étaient présents : 32 classes en 2 et 
17 classes en 7. Pour les classards 
en 2, il y avait cinq bébés ; six de 

10 ans ; un de 20 ans ; six de 50 ans ; 
six de 60 ans ; quatre de 70 ans et 
trois de 80 ans. Après la tradition-
nelle séance photos près du château 
et l’apéritif servi à l’ombre du mar-
ronnier sur la place, c’est à la salle 
des fêtes qu’ils ont dégusté le repas 
préparé par l’équipe du Savigny. 
Pétanque et cartes ont agrémenté 
l’après-midi. Rendez-vous est donné 
dans cinq et dix ans ! n

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Rentrée au RPI. - 72 élèves du RPI 
ont repris le chemin de l’école. 
La directrice est Nadine Vernin 
qui gère la moitié des  CM1 (six 
élèves) et les CM2 (douze élèves), 
est déchargée de sa classe par 
Anne-Cécile Guillot une journée 
par semaine.
Caroline Perreton enseigne la 
moitié des CM1 (six élèves) et les 
CE2 (douze élèves) ; elle est éga-
lement remplacée une journée par 
semaine par Anne-Cécile Guillot.
Carine Dorel reste avec les TPS 
(quatre élèves), les PS (sept élèves) 
et les MS (neuf élèves).
Patricia Combe Cornier quant à 
elle enseigne les GS (huit élèves), 
les CP (quatre élèves) et les CE1 
(quatre élèves), elle est remplacée 
par Cécile Crozet une journée par 
semaine. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Germain-Laval

SOUTERNON

Concert réussi à l’église

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Rentrée à l’école Saint Joseph

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Samedi, ils étaient nombreux à se rendre dans la cour du 
Chateau-d’Aix. Pour cause, les sapeurs pompiers de la commune 
ont accueilli le championnat départemental et régional de VTT. 
41 sapeurs ont participé, dont 36 de la Loire, deux de Haute-
Loire et trois de l’Isère. Le classement a été éffectué avec 
différentes catégories, féminine 1et 2, master 1 et 2 , séniors 1 
et 2, vétérans 1 et 2 . Les meilleurs chronos reviennent à Can-
dice Rousset, de la caserne de Séverine pour les féminines 1 ; 
Audrey Simon, de Saint-Just-Saint-Rambert en féminines 2 ; 
Eric Andréani, de Roussillon pour master 1, Philippe Cotte, 
de Saint-Just-en-Chevalet pour master 2 ; Corentin Play, de 
la Terrasse pour senior 1 ; Gérard Pichon de la Terrasse, en 
senior 2 ; Sébastien Blondel de la Terrasse en vétérans 1 et 
Jean-Louis Enjolras, de la direction du Sdis 42, pour vétérans 2. 
En marge du championnat, deux randonnées de VT pour tous 
ont été organisées. 19 personnes ont participé à la rando 
sportive de 31 km et 20 participants à la rando de 10 km. Les 
sapeurs-pompiers ont tenu un stand où il ont vendu divers 
objets des soldats du feu. Toutes les participantes et partici-
pants ont apprécié le parcours et l’organisation des sapeurs 
pompiers de Saint-Martin-la-Sauveté. n

 Pays de Boën • Noirétable

41 participants au championnat  
départemental et régionnal de VTT

Tombée en désuétude vu sa date après 
la rentrée des classes, les conscrits ont 
su redonner un peu de couleur à la fête 
patronale . 
Avec le beau temps, beaucoup de 
familles étaient présentes. Restaura-
tion sur place, pétanque, bal pour le 
vendredi soir et le samedi, le dimanche 
restait le clou de la fête avec le défilé 
d’enfants sur des vélos fleuris le matin 
et les chars fleuris  sur divers thèmes 
avec les conscrits et les habitants des 
hameaux, durant l’après midi. Beaucoup 
d’heures de travail ont été nécessaires 
pour préparer l’évènement. 
La musique et les manèges pour enfants 
ont rappelé les fêtes d’antan, clôturées 
comme il se doit par un feu d’artifice. n

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN

Renaissance de la fête patronale
SAUVAIN
Un mélange des genres avec deux 
chorales à l’église. - Le dimanche 
18 septembre, l’association Les 
RDV de la Fontaine accueille deux 
chorales, Meli Mélo et Le Chœur 
des femmes, dans le cadre du fes-
tival À travers Chants et Forez. Le 
thème retenu pour Sauvain était 
« Un mélange de genres ». Méli 
Mélo propose du jazz à la chanson, 
du traditionnel au classique. Le 
Chœur des Femmes interprète des 
chants du monde. Le concert aura 
lieu à 17 heures à l’église de Sau-
vain. Une visite guidée du village 
est proposée, avec le départ prévu 
à 16 heures devant l’église. n

Ils n’étaient que seize conscrits des 
décennies en 2 ce samedi 10 septembre 
et pourtant, ils étaient bien décidés à 
marquer le coup. La journée a débuté 
par la messe, suivie d’un dépôt de gerbe. 
Puis, les conscrits ont pris la pose par 
tranches d’âge de 10 à 90 ans pourim-
mortaliser cette journée.
La plus jeune, âgeé de 10 ans et pas 
intimidée, a ouvert le défilé; une seule 
représentait les 20 ans, deux pour les 
40 ans; les 50 ans (décennie la plus nom-

breuse) étaient quatre, suivis de trois 
conscrits de la décennie des 60 ans. Un 
seul homme représentait les 70 ans, 
trois pour les 80 ans et une nonagénaire 
fermait le défilé.
Après le vin d’honneur offert par la muni-
cipalité, 26 convives se sont retrouvés au 
restaurant Le Saint Martin  pour parta-
ger un bon repas en toute convivialité. 
L’occasion pour certains de retrouver 
leur pays natal et d’évoquer des souve-
nirs de jeunesse. n

CHAMPOLY

Les conscrits des classes en 2 se 
sont rassemblés   
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TRELINS
C’est la fête patronale. - Le comité 
des fêtes a préparé un programme 
varié pour petits et grands. Les fes-
tivités débuteront le vendredi 16 à 
19 heures par le concours de boules 
carrées inter-associations et un bar-
becue. 
Samedi, la traditionnelle distribution 

de brioches débutera à 10 heures. 
Dès 14 heures se déroulera le 
concours de pétanque au stade du 
mortier. A 21 heures prendra place la 
retraite aux flambeaux avec fanfare, 
suivie du bal des jeunes avec « Music 
we might ». 
Dimanche, les festivités reprendront 
à 11 heures avec le verre de l’amitié 

offert par la municipalité ; à partir de 
12 heures sera servi le repas Treli-
nois (inscriptions sur place) 
Le clou de la fête sera le show bmx  
avec « Infinity street » qui fera des 
démonstrations à 11 h 30, 14 h 30 et 
17 heures. Dès 17 h 30 jusqu’à minuit, 
un bal musette sera lancé par Patri-
cia et Albert.n
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Q uelle belle occasion pour le direc-
teur du Château du Rozier, Clément 
Terrade, de rappeler les fonda-

mentaux de sa structure qui fonctionne 
selon le mode coopératif et qui va fêter 
cet automne ses sept ans d’existence. 
« Nous  recensons 64 coopérateurs plus 
trois partenaires et 60 bénévoles. Nous 
avons la chance d’être soutenus par la 
municipalité, la communauté Forez Est, 
le Département et la région Aura, ce qui 
nous permet de présenter des spectacles 
de qualité. Mais la situation actuelle rend 
difficile la pérennité du spectacle vivant  
et donc sa présence sur notre territoire 
même si nous avons une belle visibilité 
pour la saison qui arrive.»  Les différentes 

personnalités (le député Jean-Pierre 
Taite, l’adjoint chargé de la culture à 
Forez Est Jacques Delemps et l’adjoint 
municipal chargé de la culture, Chris-
tian Vilain) ont souligné le souci de bien 
utiliser l’argent public pour un accès à 
la culture pour tous.
Le Château du Rozier a su se faire une 
belle place qui aide au rayonnement 
de Feurs bien au-delà de ses murs sur 
le plan culturel et ainsi de devenir un 
lieu emblématique de la région. Cela 
devrait lui valoir le label de Scène régio-
nale qui lui permettra de sécuriser les 
résidences d’artistes et les spectacles 
scolaires. L’équipe se renforce avec 
l’arrivée de Antonin Grayel, chargé de 

production et de Jeanne Vacher, chargée 
de communication. Ils rejoignent Inès 
Laboisseret, responsable administrative 
et de la billeterie.
Autre bonne nouvelle, le Château a 
trouvé sa place dans les festivals régio-
naux : Rhino Jazz, Château de Goutelas, 
Paroles et Musiques, Les Polysons ou 
encore le Fil.  L’idée est aussi d’essaimer 
dans les communes voisines  comme à 
Salt-en-Donzy. Et pour fêter dignement 
ce 7e anniversaire prévu le samedi 15 
octobre, une grande soirée consacrée 
à Stevie Wonder aura lieu.
Prochain spectacle : samedi 22 octobre 
avec les Zazous (chorale pour enfants) 
à Sainte-Agathe-en-Donzy. n 

CULTURE/ Le château du Rozier a lancé sa saison culturelle vendredi en 
accueillant le groupe Motel Club. 

Château du Rozier :  
un programme de qualité !

 Pays de Feurs

Pour cette édition 2022, la fête de Donzy 
est un véritable succès. Le témoignage 
de Péroline, venant pour la première 
fois, est éloquent : « J’ai trouvé l’accueil 
des exposantes et exposants d’une grande 
qualité. Ce fut un vrai plaisir de participer 
à cet évènement convivial et festif ! ». 
Les savoir-faire ancestraux ont été mis 
à l’honneur avec des démonstrations 
et des ateliers animés pour petits et 
grands :  dentelières, créatrice de bou-
gies en cire d’abeille, forgeron, sculp-
teur sur pierre, coutelier et vannier. Les 

gaufres cuites au feu de bois ont régalé 
les papilles des visiteurs. 
La fête s’est poursuivie le dimanche 
matin avec un marché de producteurs 
locaux. Tout au long du week-end, La 
guilde de l’Euvrène, association venue de 
Haute-Savoie, a soutenu une ambiance 
médiévale historique et fantastique 
avec des déambulations musicales, des 
contes et des jeux d’époque. Le concert 
de l’artiste américain Neal Black (en 
partenariat avec le Château du Rozier) 
a clôt ces deux jours de festivités. n

L’US Feurs a ouvert sa saison à domicile 
au stade Rousson contre Aix-les-Bains, 
un autre promu. Devant un public venu 
nombreux, les foréziens ont dû faire face 
à un adversaire tenace qui ouvrait le 
score par Fahmani (20e). Légèrement 
dépassés dans les duels, les bleus re-
venaient avec de meilleures intentions 
après la pause pour égaliser de suite 
par Diouala (47e). La partie s’équili-
brait ensuite mais le score en restait 
là. Avec ce deuxième résultat nul, les 
locaux occupent la 9e place dans une 
poule serrée où il faudra batailler dur 

pour se maintenir : « On a monté d’un 
cran cette saison en N3 et ce sera difficile 
à chaque partie. On doit rester humble, 
continuer à apprendre match après match 
et jouer avec nos atouts », a commenté le 
coach Olivier Jurine. Prochain match à 
Chambéry le 17 décembre à 18 heures.
Coupe de France : pour le troisième tour, 
l’USF se rendait à Moissat face à un club 
de district Puy-de-Dôme. Elle a passé  
cet échelon sans encombre avec une 
victoire 3 à 0. De quoi attendre sereine-
ment le tirage du 4e tour. n

FEURS
Littérature : « Astro Ghost, le 
fantôme de l’Astroballe ». - Une 
rencontre de basket opposant 
l’Asvel à Tel-Aviv est brusquement 
interrompue par un acte de sabotage 
effroyable. Alors que la police 
enquête, le président convoque 
le tenace détective privé Nacho 
Obispo qui se retrouve au coeur 
de la planète basket-ball aux 
frontières du réel. Mené tambour 
battant, ce troisième volet écrit par 
le célèbre écrivain Jean Ducreux 
réserve avec humour de multiples 
rebondissements avec des morts 
suspectes, des rebondissements et 
des surprises en tout genre. De quoi 
découvrir les dessous de l’Astroballe 
dans ce nouveau numéro aussi 
palpitant que les deux précédents.
L’auteur sera présent ce samedi 
17 septembre de 10 à 12 heures 
à la Librairie du lycée à Feurs rue 

des Remparts pour dédicacer son 
ouvrage. n

ROZIER-EN-DONZY

Fête médiévale de Donzy

FEURS

Football : une reprise satisfaisante

Une fois de plus, le traditionnel Forum 
des associations a fait le plein samedi 
dernier au Forézium. Dedans ou à ses 
abords, tous les stands étaient pris par 
des associations sportives, ou sociales 
ou encore culturelles. Des démons-
trations avaient lieu à l’extérieur pour 
des disciplines peu pratiquées : tir à 
l’arc, saut en hauteur, escrime, danse 
country... 
Une belle occasion pour recruter de 

nouveaux adhérents ou pour renforcer 
leurs équipes de bénévoles. Bien enten-
du, celles qui ont obtenu des accessits 
importants sur le plan sportif faisaient 
l’objet de toutes les attentions : l’US 
Feurs (football) qui a accédé en Natio-
nal 3 (5e niveau français), les Enfants du 
Forez (basket) en National 1 (3e niveau 
national), le Feurs handball en préna-
tional et l’ESB Feurs (boules lyonnaise) 
en NM3. De quoi préparer de beaux 
moments pour la future saison .n

Le Forum des associations fait le plein 
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Vendredi, l’association Scènes en Forez 
a lancé sa saison 2022-2023 à la Maison 
de la commune en accueillant un duo 
d’artistes (Kiki et Vonvon) et leurs orgues 
de Barbarie. 
Le président Paul Barriol, entouré de 
son équipe de bénévoles, en a profité 
pour rappeler le bilan de la saison pré-
cedente : « Un bilan satisfaisant malgré 
les contraintes sanitaires qui nous ont 
obligés à reporter des spectacles voire 
de les annuler. Néanmoins, nous avons 
compté une moyenne de 257 spectateurs 
sur les neuf spectacles à comparer aux 
261 pour la saison 2018-2019, année de 
référence. Pour cette saison qui démarre, 
neuf spectacles sont prévus. Nous avons 
essayé d’établir un programme centré 
sur l’humour et la détente. Maintenant, 
notre salle est connue sur le plan natio-
nal et nous permet d’inviter des artistes 
de renom.» Et d’ajouter : « Évidemment, 
le soutien de la municipalité sur le plan 
financier nous est indispensable et nous 
permet de mettre la culture à la portée 
de tous. J’en profite pour lancer un appel 
à nos concitoyens pour venir renforcer 
notre équipe de bénévoles pour mieux se 

répartir les tâches entre tous. » 
Ensuite, Kiki et Vonvon ont pu tourner 
leurs manivelles pour le plus grand plai-
sir du public venu nombreux pour cette 
soirée inaugurale.
Le programme 2022-2023 est le suivant : 
le 24 septembre, Venise sous la neige 
(théâtre de boulevard) ; le 8 octobre, 
Les Wriggles (humour musical), mais 
aussi l’orchestre symphonique Musica 

et chœur (concert classique sur l’œuvre 
de Brahms avec 150 musiciens et cho-
ristes) ; le 26 novembre, Alan Stivel 
(chansons); le 26 janvier, L’homme qui 
plantait des arbres (théâtre musical) ; le 
25 février, Radio Bistan (humour musi-
cal); le 11 mars, 100 % Marianne pour 
la Journée de la femme (comédie de 
boulevard) ; le 1er avril, Leila Huissoud 
(chansons). n

FEURS

La saison culturelle de Scènes en Forez est lancée

Pour dresser un bilan de leur mandat, 
le maire Jacques de Lemps a reçu les 
membres du Conseil municipal des 
jeunes (CMJ) et leur a proposé, à l’occa-
sion du terme de celui-ci, de passer une 
journée ensemble à Paris, au cours de 
laquelle ils pourront visiter le Sénat, par 
l’intermédiaire de Jean-Claude Tissot, 
sénateur de la Loire.
De cette expérience au CMJ, ils ont pu 
apprécier l’investissement personnel, 
le processus d’élaboration des projets, 
les réunions et le vivre-ensemble. Ils 
ont aussi aimé suivre les pas de leurs 
ainés pour certains, dont les frères ou 
les sœurs étaient au CMJ, et dont les 

parents ou les grands-parents étaient 
élus au conseil municipal du village. 
L’impression aussi de faire comme les 
grands et l’envie peut-être de prendre 

des responsabilités. Le CMJ au sein de 
la commune est piloté par les conseil-
lers municipaux : Marlène Vially, Régine 
Froget et Laurent Merle. n

FEURS
Soirée RERS. - Jeudi 22 septembre à 
20 heures à la Maison de la commune. 
Par ailleurs, l’Association philatélique 
Forézienne fait sa réunion de rentrée 
le mardi 20 septembre à 20 heures à 
l’Espace Desplaces.
Sortie champignons. - départ le mardi 
20 septembre depuis le parking de 
l’hippodrome à 9 heures. 
Fête de l’Amap. - le mardi 20 
septembre à 17 h 30, place De-Gaulle 
(à côté du cinéma). Projection du film 
La part des autres à 20 h 30 au cinéma 
CinéFeurs.
Journées européennes du 
Patrimoine. - Samedi 17 et le 
dimanche 18 septembre, au musée.
Fête du quartier de la Boissonnette. -  
Le vendredi 16 septembre à 16 h 30.
Etat civil. - Naissances : mardi 30 
août, Hazal Karabulut, Feurs ; samedi 
3 septembre,  Amir Merrad, Feurs.
Décès : mercredi 31 août,  
transcription Gabriel Triverio, 78 ans, 
Feurs ; lundi 29 août, transcription 
Mohamed Bakrou, 47 ans, Feurs ; 

dimanche 4 septembre, Georges 
Heyraud, 85 ans, Feurs ;  Bernard 
Chabanne, 70 ans, Feurs ;  mardi 6 
septembre, Danielle Gallard, épouse 
Denis, 78 ans, Feurs ; vendredi 9 
septembre, Jean-Pierre Guilbert, 
70 ans, Cleppé.
Concert d’orgue. - Après le succès 
rencontré lors du dernier concert 
organisé en juin dernier, les Amis de 
l’Orgue de l’église Notre-Dame en 
réitèrent l’évènement. Il aura lieu le 
dimanche 18 septembre à 15 h 30. 
et sera joué avec l’organiste notoire 
Pierre Astor et le chœur des Petits 
chanteurs de Saint-Etienne dirigé par 
Charlotte Rabier-Legrand. La messe 
matinale à 10 h 30 sera également 
accompagnée par les Petits 
Chanteurs. 
L’orgue comporte 1 100 tuyaux et 
résonne toujours dans l’église depuis 
1934, mais a besoin aujourd’hui d’une 
restauration. Entrée et participation 
libres.
Brocante vide-grenier. - le dimanche 
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. 

VIRICELLES
Mariage.- Jacques Protière (et 
Nathalie Denis) en mairie puis le 
père Frénay en l’église paroissiale, 
ont uni ce samedi, Jeanne et Léo-
pold tous 2 nés en 1997. Jeanne 
chargée des approvisionnements est 
la fille de Philippe Brot, retraité, et 
d’Isabelle Thizy, agent administratif, 
petite-fille d’André Thizy (ancien 
maire) et d’Odile (membre de l’équipe 
liturgique) demeurant à Viricelles. 
Léopold est, quant à lui, gérant de 
location de matériel TP. Ses parents, 
Olivier Gonzalvez, directeur et Marjo-
rie Venet, PDG, habitent Meys. n

 Pays de Feurs

COTTANCE

Le maire a reçu les membres du CMJ
Organisée par l’association Culture et 
loisirs Cottance-Montchal, la balade 
contée avait lieu samedi 10 septembre, 
sur la commune de Cottance. Elle était 
animée par la Compagnie Plaine de 
contes. 
Trois animateurs ont agrémenté au fil 
des chemins, en musique, la balade de 
contes, avec des arrêts dans des coins 
bien précis, comme à l’Éco-hameau où 
un alpaga semblait intéressé ! 
Les organisateurs ont accueilli une tren-
taine de participants, de toutes généra-
tions, et les enfants ont été capté par les 
intervenants. n

COTTANCE

Plaine de contes, une belle balade

Dimanche, la hiérarchie a été respectée 
du côté du stade Barthélemy Guillet à 
St-Laurent-la-Conche. Pour le troisième 
tour de la Coupe de France, le tirage au 
sort n’avait pas été clément en désignant 
comme adversaire une équipe évoluant 
en Régional (soit trois divisions au-
dessus) : le FC Chaponnay-Marennes. 
Sans peur et sans complexe, les Bleus 
ont tenu le choc pendant 30 minutes, 
mais ont ensuite concédé l’ouverture du 
score sur pénalty. En seconde mi-temps, 
le TFC a eu la balle de l’égalisation 

mais le poteau renvoyait la frappe de 
Carolyn. Juste derrière, les visiteurs, 
très réalistes, doublaient la mise et se 
hissaient pour le tour suivant sur le score 
de 2 à O.
Les joueurs du TFC pouvaient sortir 
du terrain la tête haute sous les 
applaudissements des joueurs du Rhône 
qui les ont accompagnés d’une haie 
d’honneur. De nombreux supporters 
locaux ont également témoigné un beau 
soutien pour leur équipe. n

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE

Le Toranche Football club quitte la 
Coupe de France la tête haute

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Reprise des activités en septembre
Les inscriptions pour les activités de 
la MJC (Maison des jeunes et de la 
culture) ont ou vont démarrer. La cho-
rale a repris depuis lundi 12 septembre, 
20h15 (contact Françoise Poncet au 
04.77.28.90.41) ; la gymnastique volon-
taire adultes, ce lundi 19 septembre à 
18h15 (contact Marie-Odile Noally au 
04.77.54.54.94) ; le ping-pong, le mer-
credi 28 à 18 heures (contact Domi-
nique Delorme au 06.14.47.68.78) ; le 
badminton adulte, depuis ce mardi 13 
à 18 h 30 (contact Romain Poncet au 
06.34.62.43.35) ; et le badminton enfant 
depuis ce mercredi 14  à 15 h 30 (contact 
Christine Lebail au 06.16.51.34.42). 
 Du côté des nouveautés, l’activité so-
phrologie a débuté ce jeudi 15 à 19 heures 
(contact Valérie au 06.81.68.08.34) ; 
le twirling bâton, depuis ercredi 14 à 
16 h 30 (contact Jessica Rodriguez au 
07.81.41.74.15) ; la marche nordique, le 
lundi à 19 h 15, (contact Muriel Ravi-

chon au 06.74.09.81.67) ; le théâtre 
adulte, ce vendredi 16 à 20 h 30 et le 
théâtre adolescents, dont la date reste 
à convenir (contact Frédéric Berne au 
04.77.28.97.03). Enfin, pour le tennis 
en activité libre, donc sans cours, ré-
server la clé chez Frédéric Berne au 
06.32.38.31.24. n
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VALEILLE
Fnaca Valeille/Saint-Cyr/Salt. - 
Après-midi récréative pour les adhé-
rents. Dernièrement, les membres 
de l’association se sont retrouvés à 
Salt pour un moment de convivialité 
(cartes ou boules). Des instants pré-
cieux pour entretenir l’amitié. n

 Pays de Feurs

La fête des voisins a rassemblée 
43 habitants du chemin de  la Tuilière. 
Ce regroupement a été organisée par 
Chrystel et Gérald. Avec une météo 
incertaine, ils se sont réunis dans la 
cour de l’école pour profiter du préau 
en cas de pluie éventuelle. Chacun des 
habitants du chemin apréparé différents 

plats, de l’apéritif au dessert, afin de 
les partager ensemble autour de la 
table. L’après-midi était ludique pour 
continuer à partager des moments 
conviviaux. Le plaisir était palpable 
dans cette réunion survenue après trois 
années d’absence de fête. n

PONCINS

Fête des voisins après trois ans

 Pays de Saint-Galmier

L’Assemblée générale de la MJC s’est 
déroulée le vendredi 9 septembre à 
20 heures à la salle de la mairie, où 
le taux de participation était faible. 
Le bureau, via sa présidente Elise, a 
présenté la saison 2020-2021. 
A cause de la situation sanitaire, la plupart 
des activités sont restées en sommeil une 
partie de l’année. Cependant, il a fallu 
régler les honoraires des animateurs, 
d’où un résultat financier négatif pour 
2020-2021.
Pour cette saison, les membres du 
bureau ont décidé une augmentation 
de 2 euros sur la carte d’adhésion, soit 
8 euros le coût de la carte d’adhérent. 
Actuellement, la MJC compte 78 
adhérents. Une activité nouvelle (le 
yoga du rire) va démarrer environ une 

fois par mois. La chorale Les mordus 
de la chansonnette, qui avait cessé à 
la suite du retrait du chef de chœur, va 
reprendre en octobre avec une nouvelle 
chef de chœur. 
Le modélisme se poursuit les samedis 
matin avec deux bénévoles. Les membres 
du bureau souhaitent agrandir leur 
équipe et font appel aux bénévoles. n

MARINGES

Assemblée  générale de la MJC  

MARINGES
Apel. -  L’école Les Blés de 
Maringes vous propose sa vente de 
brioches le samedi 17 septembre au 
matin à partir de 9 heures.
Grâce à la générosité de chacun, les 
enfants de l’école pourront participer 
à des projets pédagogiques ainsi 
qu’à des sorties scolaires. Les 
brioches seront préparées par le 
Fournil d’Aurélien.
Spectacle. - L’association Crok-
notes vous invite au spectacle « Les  

portes du royaume », le samedi 8 
octobre à 17 heures à la salle des 
fêtes de Maringes. Une lecture jouée 
et écrite par Blandine Thévenon-
Nicoli. Spectacle à partir de 15 ans 
jusqu’à 99 ans.
Concours  photos. - Prolongation 
pour les photos jusqu’au 15 sep-
tembre. Vous pouvez envoyer vos 
réalisations en format de haute qua-
lité à l’adresse suivante :  
festivalesmaringeonnes@gmail.com 
ou déposer en mairie avec le nom et 
la catégorie au dos de la photo. n

 Pays de Montbrison

D e nombreuses nouveautés sont 
annoncées. Comme la Fourme de 
Montbrison est inscrite au patri-

moine culturel et immatériel natio-
nal de l’Unesco, la soirée d’introni-
sation des Journées de la Fourme et 
des Côtes du Forez aura lieu samedi 
17 septembre à 20 heures, salle Guy-
Poirieux (entrée gratuite, sur inscrip-
tion).Tout sera gratuit : animations, 
visites guidées, expositions et concerts.  
Géraldine Dergelet, adjointe à la culture, 
présentait les autres nouveautés de 
cette édition : parc des Thermes, un 
archéologue commentera l’exposition 
(accès libre, sans réservation) consa-
crée aux fouilles pratiquées à Moingt, 
à l’emplacement de la nouvelle gen-
darmerie et à celles engagées au 
niveau des remparts de Montbrison.  
Une autre exposition, sur les plantes 
médicinales et culinaires que l’Anti-
quité nous a léguées sera à découvrir 
au parc des Thermes. Les jardiniers de 
la ville commenteront la visite libre de 
la roseraie et du massif planté de roses 
de Montbrison, samedi et dimanche à 
14 heures.
La colline du Calvaire sera animée en 
permanence (sans réservation) avec 
démonstrations de combats, tirs à l’arc, 
danses, ateliers. Pour la première fois, 
dimanche à 14 heures (sans réserva-
tion), une troupe d’archers va tenter de 
prendre d’assaut la tour des remparts 
à partir du boulevard.
Le musée d’Allard sera ouvert à la visite 

sans réservation de 14 à 18 heures, les 
deux jours. Exceptionnellement, Reine 
Mazoyer présentera ses œuvres de l’ex-
position temporaire Rencontres imagi-
naire, samedi à 17 heures et dimanche 
à 15 heures (sans réservation).
A la salle de la Diana, le public est invi-
té à visiter, en accès libre, l’exposition 
présentant les animaux fantastiques 
conservés dans les manuscrits de sa 
collection.
Autres sites à découvrir : le cimetière de 
Montbrison (symbolique funéraire), la 
sous-préfecture, le musée Jean-Blan-
chet, le quai du Vizézy, le collège Victor-

de-Laprade (ancien couvent, concert), 
le théâtre des Pénitents, le foyer des 
jeunes travailleurs (ancien hôpital Guy-
IV), la chapelle Sainte-Anne (concert), le 
centre historique de Montbrison (visites 
commentées), la mairie de Montbrison 
ou encore la collégiale Notre-Dame.
La plaquette des Journées du patrimoine 
est disponible à l’Office de tourisme et 
sur https://ville-montbrison.fr.
Certaines animations seront accessibles 
sur réservation : site de la Ville et par 
téléphone : 04.77.96.08.69 (vendredi 16 
septembre, dernier délai). n

MONTBRISON/ Le thème de cette 39e édition s’inscrit dans la durabilité. 
« Avec le parc des Thermes, on avait commencé à parler de patrimoine durable, du 
travail de la nature. Le patrimoine, ce sont les pierres, mais aussi le savoir-faire, 
la végétation, la mémoire » expliquait le maire Christophe Bazile lors de la 
présentation du programme des 17 et 18 septembre.

Journée du patrimoine :  
16 lieux ouverts à la visite

Festival Baroque en Forez, du 1er au 9 octobre
Pour le 10e anniversaire du festival, 
dix concerts animeront le territoire de 
Loire Forez. « Evénement incontournable 
de ce début d’automne, ce festival à taille 
humaine sera accessible au plus grand 
nombre », annonce Evelyne Chouvier, 
vice-présidente de Loire Forez Agglo 
déléguée à la culture. 
Les tarifs ont été établis dans cet objectif, 
avec des concerts promenades gratuits, 
des concerts découvertes à 5 euros et la 
gratuité pour les moins de 18 ans. Les 
concerts de grand format sont à 20 euros, 
10 euros pour les chômeurs et étudiants.
Ce festival, qui s’était fixé sur le plateau 
de Saint-Bonnet-le-Château, s’élargit 
cette année à d’autres communes. Pré-
ouverture le 24 septembre à Montbrison 

à 20 h 30. Le concert de pré-ouverture 
Frénésies vénitiennes  (grand format) 
aura lieu à la collégiale de Montbrison. 
Le chœur du concert de l’Hotel-Dieu et 
sept musiciens d’instruments anciens 
plongeront le public dans l’ambiance d’un 
concert donné à Venise en 1610, lorsque 
les compositeurs exploraient les effets 
d’échos des chœurs séparés en plusieurs 
groupes. 
On était au début du « style concertant », 
qui a inspiré le thème du 10e festival 
Conversations baroques, dont la program-
mation a été soigneusement sélection-
née par le musicien Florent Mayet sous 
l’autorité du musicologue Julien Garde.
La journée d’ouverture, samedi 1er 
octobre, se déroulera au château de 

Goutelas à Marcoux, avec l’orchestre 
Cucurbital (instruments fabriqués à par-
tir de courges ou calebasses évidées). 
Au programme : 16 heures, atelier 
jeune public et visite flash du château 
de Goutelas (gratuit sur réservation) ; 
18 heures, Les Itinérantes, concert trio 
vocal (gratuit sur réservation) ; 20h30, 
Concert Orchestre Cucurbital (concert 
découverte).
Chaque jour, un nouveau site accueillera 
les musiciens et artistes lyriques : châ-
teau d’Essalois à Chambles ; Couvent, 
cabinet de curiosités, de Chazelles-sur-
Lavieu ; château de Chenereilles ; église 
de Leignecq, de Saint-Hilaire-Cusson-la 
Valmite, de Margerie-Chantagret et de 
Soleymieux ; collégiale de Saint-Bonnet-
le-Château (concert de clôture dimanche 
9 octobre).
Des visites commentées des sites 
concernés et des animations sont an-
noncées : au total, 25 événements gra-
viteront autour des concerts.
Le programme complet est disponible 
dans les bureaux de l’Office de tourisme 
et les lieux publics.
Réservations : office de tourisme, 1 place 
Eugène Baune, 42600 Montbrison, 
04.77.96.08.69 ; www.baroque-en-forez.
fr  n
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ROCHE-EN-FOREZ
Messes. - Samedi 17 septembre, 
à 18h30, Champdieu ; chapelle des 
Clarisses, à 8 heures ; Saint-Ro-
main-le-Puy, à 9 heures ; collégiale 
Notre dame, Lérigneux et Soley-
mieux, à 10h30.

CHALAIN-LE-COMTAL
Rentrée scolaire. - Cette semaine, 
c’est le retour de la classe des 
Grande section maternelle et CP avec 
26 enfants. Pierre-Henri Martinez a 
été nouvellement nommé sur le RPI, 
qui en a la charge, avec Céline Vas-
quez, nouvelle Atsem, qui partage son 
temps à la cantine.

Paroisse Saint-Joseph des bords 
de Loire. - Messe : samedi 17 sep-
tembre, à 18 h 30 à Montrond-les-
Bains ; dimanche 18 septembre, à 
9 heures à Grézieux-le-Fromental et 
10 h 30 à Montrond-les-Bains.
Passage du bus La maison des 
familles. - Une fois par mois à partir 
de septembre, le véhicule de la 
Maison des familles stationnera sur 
la place de la Mairie à Chalain-le-
Comtal. Chacun pourra bénéficier 
d’un accueil sans rendez-vous en 
toute confidentialité et recevra 
de l’aide gratuitement pour les 
démarches administratives. Les 
agents d’accueil répondent aux 
questions de toutes les familles et les 
orientent sur diverses thématiques 
telles que budget, parentalité, 
logement, santé, accès aux droits…
Le projet est porté par l’Udaf, en 
partenariat avec la MSA, le Crédit 
Agricole Loire Haute Loire, la 
Caisse d’assurance Maladie, la 
Caf, le Département de la Loire et 

la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Les prochaines permanences, pour 
l’année en cours sont : mardi 20 
septembre, mardi 18 octobre, mardi 
15 novembre et mardi 13 décembre.  

SAINT-GEORGES- 
HAUTE-VILLE
Domaine de la pierre noire. - Après 
une sécheresse historique où la 
vigne a quelque peu souffert, les 
vendanges ont débuté le 29 août, 
avec quatre semaines d’avance. 
Elles se sont terminées en début de 
semaine. Le bilan de cette récolte 
précoce reste positif, avec une belle 
qualité de raisins. 

LÉZIGNEUX
Mariage : Marie Romestaing, Thomas 
Duband. - Samedi 10 septembre à 16 
h 30, Marie Romestaing et Thomas 
Duband se sont unis par les liens 
du mariage. C’est comme père que 
Patrick Romestaing a conduit la 
mariée jusqu’à la salle des mariages 
avant de l’accueillir en tant que maire.  
Les mariés étaient accompagnés de 
leurs jeunes enfants Jules et Lou. 
Entourés de leur famille et de 
nombreux amis, ils ont échangé leur 
consentement mutuel devant leurs 
témoins respectifs Chloé Néel et 
Gaëlle Cano pour la mariée, Rémi 
Duband et Thibaut Brosse pour le 
marié. n

En avant-première de la saison qui dé-
marrera le 7 octobre avec un spectacle 
d’improvisation proposé par la Lisa, la 
chanteuse Garance était en résidence 
avec ses musiciens au théâtre des Péni-
tents du jeudi 8 au samedi 10 septembre.
Chaque soir, après la présentation 
des 36 spectacles par Henri Dalem et 
Christiane Bayet, le public a découvert 
gratuitement les nouvelles chansons du 
3e Album de Garance, intitulé… Bleu. 
Samedi en fin de matinée, l’artiste s’est 
produite pendant une heure sur le parvis 
du théâtre.
Enregistrées en public, ces chansons 
ont été écrites en 2019 dans un atelier 
d’Anne Sylvestre. Garance y raconte sa 
vie, faite d’espoir, de tendresse, de coups 
de gueule, et parfois de nostalgie. Elle 
chante, danse, prend sa guitare pour 
une chanson, puis la pose.
La prochaine présentation de la saison 

aura lieu pour les enfants, dimanche 18 
septembre de 14 heures à 16h30 (gra-
tuite, 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.
https://www.theatredespenitents.fr n

MONTBRISON

La chanteuse Garance inaugure  
la saison du théâtre des Pénitents

 Pays de Montbrison

Une belle et lointaine tradition perdure 
encore sur les coteaux lézignois, la 
culture de la vigne. Si au XIXe siècle, 
un cinquième de la surface de la com-
mune était recouverte de cépages, il ne 
subsiste à ce jour plus qu’une douzaine 
de vignes, égrenées sur les versants 
ensoleillés. Elles sont travaillées par 
des passionnés.
A Vallensanges, Jean Roux est de ceux-
là, cultivant une vigne plantée fin des 
années soixante.
Jeudi, les vendanges se sont dérou-
lées en famille et avec des amis, sur 
les cinq rangées de 200 mètres de ceps 
gamay. «Il y a plus d’une quinzaine de 
jours d’avance cette année », expliquait-il. 
Puis dans la continuité des traditions, ce 
sera la vinification à la ferme, un autre 
domaine, un autre savoir-faire. Le raisin 
deviendra du vin rouge ou du vin rosé. 
« Ils accompagneront les moments de 
convivialité, dont les samedis de vente 
directe de charcuterie de la ferme », ajou-
tait Jean Roux. n

Les activités régulières adultes de 
l’Association familles rurales (AFR) sont 
toujours en place chaque semaine (hors 
vacances scolaires) : la gymnastique, le 
qi gong, le pilates (changement d’ho-
raires), le yoga et la marche nordique. 
Ponctuellement, un atelier voix et chant 
et un atelier chocolat sont proposés ainsi 
que l’art floral.
Pour les activités enfants, les stages 
cirque pour les 6-12 ans sont propo-
sés lors des petites vacances scolaires 
en lien avec le festival des Monts de la 
Balle.Françoise Rizand animera le chant 
familial destiné aux enfants de 2 à 7 ans, 
accompagnés d’un parent (ou grand-pa-
rent) pour le plaisir de chanter en famille 
une fois par trimestre. 
Parmi les nouveautés de la rentrée, un 
atelier généalogie Mémoire active sera 
animé une fois par mois en soirée par 
Didier Vernet pour découvrir comment 
retrouver des traces du passé, constituer 
l’histoire familiale ou celle du village…
Également, Clothilde Chazelle propo-
sera la sophrologie. Une séance décou-
verte est fixée le 25 octobre.
Concernant le pôle médiation numé-
rique, il proposera l’accès aux outils 
informatiques de l’association, l’accom-
pagnement dans les démarches admi-
nistratives et la mise en place d’ateliers 
d’initiation au numérique. Une interve-
nante animera les séances du café nu-

mérique et des ateliers parents/enfants.
En matière de prochains rendez-vous de 
l’association, un café des parents animé 
par Alice Massardier aura lieu le vendredi 
30 septembre. Le vendredi 21 octobre, 
le spectacle solo de clown, « Passage 
à table », traitera des violences intra 
familiales, suivi d’un temps d’échange.
Le vendredi 18 novembre verra une 
soirée chantante en famille.
Le Festival des Monts de la Balle 
proposera quant à lui une programmation 
itinérante des Rebonds de la Balle, 
samedi 17 septembre à Unias et 
dimanche 18 septembre à Lézigneux, 

la Compagnie LongShow « Opticirque».
Enfin, samedi 24 septembre, à Verrières-
en-Forez, se déroulera la soirée festive 
de clôture avec du théâtre, du cirque 
de rue et des concerts (Cie Impromptu 
Circus, Bouche cousue ; Cies du Grenier 
au Jardin et Lady Cocktail, Pub Show 
Urbain ; Bonneville, Rock west coast, 
Collimateur, Riff, poésie et sueur).
Prochaine édition du festival des Monts 
de la Balle, les 27 et 28 mai 2023.
Inscription : carte familiale annuelle 
à 32 euros. Tarifs différents selon les 
activités. Contact : AFR, 12 chemin des 
Rapeaux, 09.65.33.88.13. n

LÉZIGNEUX

Déjà le temps des vendanges chez la famille Roux

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Nouvelles activités pour l’Association familles rurales 
et les Monts de la Balle

En cette rentrée, les bénévoles de 
la bibliothèque assurent à nouveau 
deux permanences pour le public par 
semaine : les mercredis de 11 à 12 heures 
et les vendredis de 15 à 18 heures.
Ils accueillent également à la bibliothèque 
les enfants des deux classes verriéroises 
du RPI (Regroupement pédagogique 
intercommunal), les petites et moyennes 
sections les jeudis de 11 à 12 heures et 
les grandes sections/CP les vendredis 

de 15 à 16 heures. 
Pour les sites de Roche (CE1-CE2) et 
de Lérigneux (CM1-CM2) environ 70 
livres sont sélectionnés et transmis 
par trimestre à chaque classe. Des 
interventions sont faites régulièrement 
auprès de la crèche du village.
Une exposition sur la bicyclette est en 
place dans les locaux de la bibliothèque, 
visible aux heures des permanences 
jusqu’à fin novembre.  n

Bibliothèque :  permanences 
hebdomadaires et accueil des élèves
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 Pays de Montbrison

Les membres de l’AFR (Association fa-
milles rurales) et les Monts de la Balle 
étaient ravis ce dimanche. La Marche 
des confitures a connu un vrai et grand 
succès. Une belle météo, des parcours 
balisés de rubans colorés, une nature 
qui reverdit et la renaissance du chant 
des ruisseaux ont conquis les nombreux 
marcheurs. Sans oublier les confitures 
maison dégustées aux ravitaillements 

et, à l’arrivée, sur une crêpe, qui ont 
séduit les papilles. Les secrets des re-
cettes étaient même dévoilés sur des 
feuillets à emporter.
Samedi 24 septembre, soirée festive 
de clôture du festival des Monts de la 
Balle (théâtre, cirque de rue et concerts) 
dès 16h30 - www.lesmontsdelaballe.
org - AFR, 12 chemin des Rapeaux - 
09.65.33.88.13. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

L’AFR fière de sa Marche 
des confitures

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

ABOËN
Le jardin des sœurs. -  La maison 
des sœurs abrite 11 appartements 
à loyer modéré gérés par Foncia. La 
municipalité avait souhaité faire un 
jardin partagé. Mais l’espace dédié 
est resté à l’abandon. Les élus ont 
décidé de confier la restructuration 
des lieux au centre de formation pour 
adultes de Montravel. Une partie 
de l’espace a été engazonné et des 
arbustes adaptés à l’endroit ont été 
plantés. n

L’entente Paysanne de la Vallée de 
L’Ance (EPVA) organise un comice tous 
les deux ans en alternant les dépar-
tements et les communes.: Une belle 
image donnée par des professionnels 
responsables, solidaires et motivés.
Comme toujours l’Entente paysanne 
de la vallée de l’Ance avait bien fait les 
choses beaucoup de monde à Viverols 
cette année après ces deux dernières 
années bien pénibles. Cette rencontre 
démontre le rôle essentiel des agricul-
teurs sur nos territoires, ils ont expliqué 
leur métier, leurs difficultés et démontré 
leurs motivations et leur courage.
Pélagie du Gaec de Vacheresse (Emilie 
et Cédric Thiolière) a eu 4 ans et est en 
2e lactation (elle a donc eu son deuxième 
veau). Elle a concouru dans la catégorie 
des jeunes vaches. Elle a obtenu le 1er 
prix de sa section, ce qui l’a sélectionné 
pour participer au championnat jeune 
(qui rassemble toutes les 1res et 2e de 
chaque section de jeunes vaches ). Elle 
a donc gagné le championnat jeune du 
comice. 
Il faut savoir que dans ce concours, il y a :  

une championnat espoir et une cham-
pionne meilleure mamelle espoir; un 
championnat jeune avec aussi une meil-
leure mamelle jeune et un championnat 
adulte et aussi une meilleure mamelle 
adulte. Pour préparer les vaches, c’est 
en grande partie les jeunes qui ont œu-
vré : Baptiste le salarié super motivé 

par les concours, Anaïs et Matthieu (son 
ami), mais aussi Léa et Maëlle qui ont 
mis la main à la patte
On le voit bien, dans cette exploitation, 
les jeunes sont omniprésents et surtout 
très impliqués et comme on le dit si bien : 
les agriculteurs sont l’avenir de notre 
pays donc soutenons-les. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA VALMITTE

Pélagie a porté haut les couleurs  
du Gaec de Vacheresse

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Cinéma.- Vendredi 16, samedi 17 et 
lundi 19 septembre, à 20 h 30, Les 
Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile ; 
dimanche 18 septembre, 15 heures, 
Théâtre La Capucine, Une fille trop 
au net.
Repas dansant à Jonzieux. - L’Union 
cantonale de Saint-Genest-Malifaux/ 
Bourg-Argental organise, samedi 22 
octobre, un repas dansant à Jonzieux 
à la salle polyvalente à partir de 
20 heures. Inscription : 18 euros par 
personne. Sur réservation avant 

le 1er octobre auprès de : Laurent 
Geourjon, 06.17.78.50.48 ; Thierry 
Arnaud, 06.01.91.20.71 ; Gilles 
Blachon, 06.27.24.09.84 ; Gilles 
Chavana, 06.50.25.30.32. 
Concours de tarots. - Vendredi 16 
septembre, 20 h 30, salle polyvalente.
Assemblée générale de la Société 
d’histoire du pays de Saint-Genest-
Malifaux. - Samedi 17 septembre, à 
10 h 30 (émargement et règlement de 
cotisation à partir de 10 heures, salle 
polyvalente de la mairie.
Portes ouvertes de la caserne de 
pompiers. - Samedi 17 septembre, 
de 13 h 30 à 17 heures à la caserne 

des pompiers. Au programme : 
visite de la caserne, présentation 
des véhicules, manœuvre et, de 15 
à 17 heures, initiation aux gestes qui 
sauvent.
Marche du Sapt par la Société 
d’histoire du pays de Saint-Genest-
Malifaux. - Samedi 17 septembre, 
rendez-vous à 14 heures au parking 
du pêche (co-voiturage possible) ou 
14 h 30 au hameau du Sapt découverte 
de la riche histoire de notre plateau : 
ponts et chemins, gestion de l’eau, 
croix chargées d’histoire, tourneries 
et début de l’électricité, architecture 
de la Renaissance, etc. nPÉRIGNEUX

La Fanandrette. - Le comité 
d’animation présidé par Georges 
Crestani  et sous la houlette de 
Michel Bourgier, entourés d’une 
équipe d’une cinquantaine de 
bénévoles, prépare La Fanandrette 
qui se déroulera dimanche 18 
septembre. 6 circuits de 35 km 
à 7 km seront proposés. Tarif 
maximum 7,5 euros, petit déjeuner 
d’accueil jusqu’à 11 heures, 

ravitaillement le long des parcours et 
plat chaud à l’arrivée. Le départ aura 
lieu du site de l’ERA.  n

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

L’Esti’pauze est opérationnel. Ce local 
de randonnée collectif, pouvant accueil-
lir quatre personnes, à ossature bois, est 
situé sur le site de la gare touristique. 
Il est d’ailleurs adapté pour personne à 
mobilité réduite, où l’accès est facilité 
par une rampe.
Le local est situé à l’arrivée de la voie verte 
Saint-Marcellin-en-Forez / Estivareilles. 
Il est aussi sur le parcours du GR3, 
variante du chemin de Compostelle, ainsi 
qu’au départ du sentier des babets et de 
la voie Bollène.

Avec cuisine équipée, une chambre, une 
salle de bains avec WC, ce local accepte 
même chiens et chats. La commune 
d’Estivareilles compte quant à elle une 
boulangerie, une épicerie, deux restau-
rants, un poste d’essence et bureau de 
tabac journaux ainsi qu’un magasin de 
produits pour les animaux. Tarif unique : 
18 euros par personne à la nuitée. 
Contact : mairie, 04.77.50.22.67 ou por-
table mairie, 06.38.73.80.55 ; le week-
end, Pierre Barthélémy, 06.33.87.26.72 
ou Jean-Marc Beyssac; 06.04.43.26.70 
ou Sofiane Ghhilas, 06.46.29.12.27. n

ESTIVAREILLES

L’Esti pauze en fonction

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

Vos contactsVotre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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