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Vendredi 15 septembre, le conseil muni-
cipal avait a son ordre du jour la déci-
sion de nouvelles options de location des 
salles ainsi que des nouveaux tarifs. Pour 
la salle de la Forest, le tarif a été établi 
à 200 euros, plus 20 euros en période 
hivernale. Le conseil a décidé une option 
location pour évènement temporaire à 
100 euros, plus 20 euros en saison hiver-
nale, pour les pots de départ en retraite, 
anniversaires et tout autre évènement 
familial ou associatif. Salle communale : 
seule, 160 euros ; avec ancienne cantine, 
220 euros ; avec vaisselle, 280 euros. 
Ancienne cantine, 90 euros ; avec vais-
selle, 120 euros. L’hiver, majoration de 
10 euros.
Des travaux de sécurisation sont en 
cours : ralentisseurs rue de la Chapelle 
et La Forest . Des chicanes végétali-
sées seront bientôt mises place pour 
une circulation alternée, faisant suite à 
une décision antérieure. Un important 
chantier de marquage au sol a aussi été 
adopté, il s’agit de passage piétons et de 

cédez-le-passage aux endroits straté-
giques, chemin des Abberoux et rue du 
Point-du -Jour. Ce chantier est financé 
en partie par des subventions issues des 
amendes de police. Autres travaux : la 
réfection de la rue du cimetière après les 
travaux de remplacement de la colonne 
d’eau potable. Dans le même temps, la 
voirie d’accès, Maison Jacquetton sera 
aussi réalisée par la société L. Pontille.
Rapport sur la qualité des services : 
l’assainissement est concerné avec 
la rédaction d’un rapport concernant 
la situation de la commune, nombre 
d’abonnés et coût de l’assainissement 
établi à 1,49 euros par mètre cube d’eau, 
dont 1 euro revient à la commune.
Droit de préemption : les élus ont accordé 
au maire, Jean-Marc Giraud, le droit de 
préemption, priorité d’achat de bien par 
la commune. Ce droit est rétrocédé par 
la Copler qui détient la réglementation 
de le l’urbanisme avec la fin de la carte 
communale remplacé par le Plui (Plan 
local d’urbanisme intercommunal). n

Pour renouer avec la tradition après 
deux années sans fête, les conscrits en 
2 ont assuré une belle journée samedi 
17 septembre. Après les traditionnelles 
photos, les bébés de l’année, seulement 
quatre, ont lancé le défilé, de la place de 
l’Église pour remonter dans le bourg 
du village. Environ 80 conscrits de 0 à 
60 ans ont paradé soit en char, en trac-

teur en quads et même à pieds. Toutes 
les décennies ont rivalisé d’ingéniosité 
de déguisements, les 10 ans en person-
nages de Disney, les 20 ans en yéyés des 
années 1980, les 30 en Romains, les 40 
en Charlie, les 50 très colorés en  tahi-
tiens et les 60 ans en scouts plus vrais 
que nature. Le défilé était accompagné 
par Macadam Musique. n

Mercredi 14 septembre, Gérard Auclair 
et Joëlle Fayet ont accueilli onze enfants 
pour une reprise des entraînements de 
baby-basket. Pour certains d’entre eux, 
c’était une première découverte du bas-
ket. Les entraînements se déroulent les 
mercredis, de 13h45 à 14h30 à la salle 
Era Paul-Lagresle. 
Si des jeunes sont intéressés, ils peuvent 
venir rejoindre le groupe pour essayer. 
Un autre groupe de babys s’entraînent 
les mardis à Vougy, de 17 à 18 heures, 
avec Delphine Brisebras. n

COUTOUVRE
Tournoi Christian-Jallon. - Samedi 17 
septembre, les U11M ont participé à 
l’Open U11 D1 Christian Jallon à Boën. 
Ce tournoi rassemble les équipes qui 
souhaitent participer au championnat 
D1 et valide leur accession dans cette 
catégorie. Les jeunes basketteurs ont 
disputé deux matchs, contre Boisset-
les-Montrond et Saint-Jean-Bonne-
fonds, deux victoires au final. Un beau 
début avant le championnat. Match à La Gresle. - Le même jour, 

les équipes jeunes du Basket Club 
Vallée-du-Jarnossin se déplaçaient 
chez leur voisin de La Gresle. Les 
trois équipes jouaient contre des 
équipes du Haut Beaujolais Basket 
(HBB). Les U13M ont perdu 27 à 46, 
les U15F se sont imposées sur le 
score de 54 à 38 et victoire des U18F 
67 à 39. Un bel après-midi basket.

Concert. - Samedi 8 octobre, la 
fanfare organise un concert à la salle 
Paul-Lagresle avec le Big Band de 
Brignais. L’entrée est à 16 euros 
pour les adultes, 12 euros pour 
les 12 à 18 ans et gratuite pour les 
moins de 12 ans. Des cartes sont en 
vente auprès des musiciens ou au 
06.70.89.23.64. n

 Pays de Belmont • Charlieu  Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

COUTOUVRE

Découverte du mini-basket pour onze jeunes
 NEULISE

Fêtes des classes en 2  
très colorée et animée

LAY

Conseil municipal : locations de 
salles et sécurité au sein du village

C ette réunion avait pour but de lancer l’opération MCBAIC, 
soit Mon centre-bourg à un incroyable commerce, qui aura 
lieu les 21 et 22 octobre. Charlieu sera la première ville de 

la Loire à accueillir cette initiative. MCBAIC est un programme 
d’accélération et de soutien dédié à la revitalisation des centre-
bourgs.
Bruno Berthelier a indiqué que trois nouveaux commerces 
viennent d’ouvrir à Charlieu, mais qu’il y a encore des locaux 
vacants qui sont disponibles au sein du tissu commercial existant 
dans le centre-bourg. L’opération permettra d’assister les 
porteurs de projets, de lutter efficacement contre les vacances 
commerciales, de soutenir la relance des activités en centre-
ville.
Organisé les 21 et 22 octobre, le marathon créatif sera organisé 
sur trois demi-journées. Il concernera huit et douze équipes, 
composées de porteurs de projets et d’équipiers. Le dispositif 
est accessible aux porteurs de projet quel que soit leur 
stade d’avancement et le type d’activité, mais également aux 
commerçants et artisans déjà installés ainsi qu’aux initiatives 
citoyennes. Les participants seront accompagnés par des coachs 
(acteurs locaux experts de l’accompagnement, chambres 
consulaires, experts-comptables, banquiers, assureurs, etc.)
Le concours se déroulera dans des locaux vacants du centre-
bourg mis à disposition spécialement pour l’opération. Pour 
renforcer le soutien apporté aux participants et consolider leur 
démarche d’installation en contre-bourg, le concours permettra 
aux porteurs de projet de remporter de nombreux prix offerts 
par les partenaires locaux.
Inscription sur mcbaic-charlieu.eventbrite.fr. 
Contact : Robin André au 06.09.58.53.93. n

CHARLIEU / Les animatrices du cabinet Auxilia Conseil ont animé le 
13 septembre le lancement d’une opération conjointe avec la ville de 
Charlieu, la communauté de communes Belmont Charlieu et les acteurs 
économiques des chambres consulaires.

Les porteurs de projets 
commerciaux au marathon créatif
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Pour la première fois, le village a ouvert 
ses portes aux journées du patrimoine. 
Outre l’église et ses objets d’arts 
qui proviennent pour la plupart de la 
congrégation des sœurs Saint Joseph, 
ce week-end était aussi consacré au 
centenaire de la mort de Louis Ranvier. 
Depuis plus d’un an, Jérôme Avenas 
et son équipe ont recherché de très 

nombreuses informations sur ce grand 
scientifique qui a vécu la fin de sa vie 
sur les hauteurs de Thely. Cette très 
belle exposition sera en place jusqu’à 
la fin de l’année. Une première qui fut 
un succès et les visiteurs ont beaucoup 
apprécié les commentaires de Jérôme 
et de Louis. n 

Prévu depuis la rentrée, l’après-midi de 
vendanges a finalement eu lieu jeudi 15 
septembre au hameau des Cerises, chez 
Carole et Mathieu Peurière. 
Venus à pieds, les élèves de grande 
section, CP et CE2 ont dû combattre la 
pluie tombée en abondance juste à cette 
heure-là ! Après les explications très 
détaillées par Mathieu sur les cépages 
qu’il a plantés il y a une dizaine d’année, 
la taille, la couleur du vin, les enfants 

ont pu tout d’abord gouter le raisin et se 
mettre à l’œuvre en coupant les grappes 
restées sur la treille. 
Le pressage s’est fait à l’intérieur et 
chacun a pu faire un tour de manivelle, 
même les enseignantes, Adeline et 
Raphaël. Une fois le jus recueilli, les 
enfants l’ont savouré avec délice et ont 
eu le droit de visiter la cave avant de 
regagner l’école toujours à pieds. n

Lors de la randonnée du 11 septembre, 
les premiers marcheurs passant au 
relais de Rochefort ont pu goûter au 
vin cuit  restant des années précédentes, 
mais il y a eu rupture de stock. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait croire, le  vin 
cuit  ne se boit pas, il se mange. Il s’agit 
d’une confiture préparée avec des poires 
“rivière”, fruits très abondants certaines 
années qui ne se consomment pas crus 
à cause de leur âpreté. Pour reconstituer 
le stock de cette confiture en vue de leur 
future randonnée, les Belettes ont fait 
une “plumée” vendredi 16 septembre. 
La veille, quelques membres du club 
sont allés à la maraude  pour trouver des 
poires en quantité suffisante avec l’ac-
cord des propriétaires. Une quinzaine de 
bénévoles a participé à cette “plumée” 
qui a eu lieu à Rochefort. Certains ont 
pelé les poires et les ont taillées assez 
finement pour une cuisson plus rapide. 

Pendant ce temps, était installée la 
“perette”, grand chaudron en cuivre 
autrefois posé dans une chaudière en 
fonte chauffée au bois. 
Actuellement, le butane a remplacé le 
bois pour la cuisson de la confiture. Il faut 
se relayer pendant six à huit heures pour 
touiller les poires à l’aide de broches en 
bois afin d’obtenir une confiture assez 

compacte d’une belle couleur rouge d’où 
le nom de vin cuit. 
Afin d’assurer une longue conservation 
à cette confiture, elle est stérilisée. 29 
bocaux de 1 litre ont été remplis.Tous 
les participants à la marche de 2023 
pourront déguster le fameux vin cuit. n

L’amicale Boule a été créée en 1937 avec 
le Sou des écoles par Julien Giroud, Léon 
Jouffray, Claudius Raffin et Etienne Pin. 
Le 85e anniversaire de cette création a 
été fêté samedi 17 septembre. La pre-
mière partie du concours de boules s’est 
disputée le matin. A midi, boulistes et 
invités se sont retrouvés à la salle des 
fêtes pour l’apéritif et le repas. 
En présence de Véronique Chaverot, 
conseillère départementale, Bruno 
Coassy, maire de Sainte-Agathe-en-
Donzy, Christian Denis, maire de Mont-
chal, Benjamin Mathaud, Maëlys Far-
geot, conseillers techniques du Comité 

bouliste départemental de la Loire, et 
les présidents des sociétés de l’Entente 
sportive bouliste de Néronde, le pré-
sident Didier Perez a fait l’historique 
de l’association. Il a rappelé les tra-
vaux effectués depuis dix ans destinés 
à améliorer le local et les jeux de boules 
avec l’aide de subventions du Conseil 
départemental et de différents sponsors. 
En 2013, l’association a été inscrite au 
registre du commerce pour l’exploitation 
d’une licence 4e catégorie. 
En 2014, la société obtient son affiliation 
à la Fédération française de sport Boule 
et un numéro d’agrément Jeunesse et 

Sport. L’Amicale Boule fait bonne figure, 
s’étant qualifiée en 1999, 2012, 2015 et 
2019 aux championnats de France qua-
drette 4e catégorie. Pour cette saison, la 
société compte quatorze licenciés, dont 
quatre nouveaux et 20 sociétaires. Dix 
concours en interne et deux concours 
officiels sont disputés dans l’année à 
Sainte-Agathe-en-Donzy. Didier Perez, 
en tant que président du Comité Bouliste 
de la Loire, a fait état du sport boules 
dans le département. Le Covid a fait 
chuter le nombre de licenciés, passé 
de 3 600 en 2019 à 1 650 en 2020 avec une 
remontée à 3 200 cette année. 
Le milieu rural a mieux résisté que les 
villes. Il est important de fédérer le sport 
boules sous différentes actions. Du 25 au 
29 octobre, se dérouleront à Montbrison 
et Feurs les championnats du monde 
jeunes et mixte. Après les discours, 
50 convives ont partagé le repas à la 
salle communale. Le concours a repris 
ensuite avec deux parties disputées.
 Les vainqueurs ont été Gilles Ducreux et 
Gérard Geneste, qui ont reçu des mains 
de Bernard Daubard, président de la 
Fédération Française de Sport Boules, 
le trophée du 85e anniversaire. n

VIOLAY
Nécrologie. - Vendredi 19 août ont eu lieu les funérailles de Ginette Colomb, 
née Ducreux, décédée à l’âge de 89 ans. n

SAINT-MARCEL- 
DE-FÉLINES
Sensibilisation à la gestion de 
crise. - Ce week-end, des élus et 
agents communaux ont participé à 
une formation de sensibilisation à 
la gestion de crise proposée par le 
Sdis 42. 
Des informations pratiques et des 
mises en situation ont permis de 
réfléchir aux dispositifs à mettre en 
œuvre en cas de situation de crise. 

Les participants ont fait un bilan très 
positif de ce temps de formation. 

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
Classes en 3. – Une première réunion 
des classes en 3 aura lieu vendredi 
30 septembre, à 20h30 salle de la 
mairie. Toutes les personnes nées 
dans une année millésimée en 3 
seront les bienvenues pour préparer 
les festivités et la fête des classes en 
2023.

Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 25 septembre :
Gendarmerie, 04.77.64.70.14 ;  
sapeurs-pompiers, 18 ; Samu, 15. 
Pour connaître la pharmacie de 
garde, téléphoner au 06.71.84.66.13 ;  
Pour connaître le nom du médecin de 
garde, faire le 15 ; 
Infirmière à Saint-Symphorien-
de-Lay : 04.77.66.42.08 ou 
04.77.62.26.07 ; 
Taxi : Gerbe Nadia, 06.71.66.62.90 
Ambulance, Taxi et VSL agréés :  
La Croix Bleue, 04.77.64.71.84 ; 
Vétérinaires : 04.77.64.78.86.
Déchetterie de Mattard : ouverture du 
mardi au vendredi, de 9 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 ; samedi, de 9 heures 
à 17h30.
Bibliothèque : mercredi, de 17 à 
18h30 ; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12 heures. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-AGATHE-EN-DONZY

Les Belettes ont fait une “plumée”

L’Amicale Boule a fêté les 85 ans de sa création

VENDRANGES

Succès des premières journées  
du patrimoine

Ecole, les élèves ont vendangé

 Pays de Roanne

PERREUX
Journée nationale d’hommage aux 
Harkis. - Dimanche 25 septembre, à 
11h30 rassemblement au monument 
aux morts?
Sécheresse. - Les administrés 
qui ont constaté l’apparition de 
désordres sur leur habitation (fis-

sures, etc.) sont invités à déposer, en 
mairie, un courrier explicatif accom-
pagné de photos justifiant les dégâts 
avant le 31 octobre. Ces déclarations 
permettront de présenter, auprès 
des services de la préfecture, une 
demande de reconnaissance de l’État 
comme catastrophe naturelle au titre 
de la sécheresse. n
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 Pays de Roanne

L es factures de gaz, de fuel et 
d’électricité menacent de grim-
per en flèche. Les propriétaires de 

logements, qu’ils soient occupants ou 
bailleurs, regardent avec effroi l’état 
de leurs huisseries. Les toitures appa-
raissent soudain étanches comme du 
papier buvard et la chaudière ronron-
nant au sous-sol devient le loup dans 
la bergerie. La tentation est grande de 
vouloir parer au plus pressé et d’envi-
sager des travaux de rénovation, voire 
de changement radical de mode de 
chauffage. Mais la précipitation est 
mauvaise conseillère. Pour éviter des 
travaux inadaptés et, partant, de graves 
déconvenues, Roannais agglomération, 
en partenariat avec Rénov’actions 42, 
met un numéro d’appel au service des 
usagers et vient de créer, à la Pacau-
dière, une permanence à la Maison des 
services au public. 
Cette antenne dispensera de précieux 
conseils aux habitants du nord de 
l’agglomération. En effet, l’objectif de 
Rénov’actions est d’accompagner les 
particuliers à monter leur projet de réno-
vation, non seulement pour gagner du 
confort, mais aussi pour économiser de 
l’énergie. « L’objectif serait d’atteindre un 
gain énergétique moyen de 26 % », indique 
Nicolas Chargueros, vice-président dé-
légué au développement économique. 
Roannais agglomération, ainsi que le 
rappelle Clotilde Robin, vice-présidente 
déléguée aux actions sociales, consacre 

un budget d’aide de 12 millions d’euros ; 
aides qui peuvent être attribuées sans 
conditions de ressources.
Les particuliers pourront donc prendre 
rendez-vous à l’antenne de la Pacau-
dière, par téléphone ou via le site inter-
net de Rénov’actions42. Le rendez-vous 
pris, il est dressé un diagnostic global, 
puis les projets de travaux à entre-
prendre. Ensuite, les propriétaires sont 
orientés vers des artisans compétents. 
L’agence est ouverte une demi-journée 
par mois.
Rénov’actions42 a été créée en 2016. 
Cette plateforme ligérienne, dédiée à 
la rénovation énergétique a été mise en 
place par les collectivités de la Loire en 
partenariat avec les professionnels du 
bâtiment et les banques. Cela permet à 

tous les propriétaires de bénéficier du 
même accompagnement. 
Depuis 2016, Roannais agglomération 
propose chaque année une série de 
subventions. Quatre dispositifs sont 
à la dispositions des propriétaires : 
Rénov’ton logement, avec des aides 
pouvant atteindre un plafond de 
10 000 euros ; Rénov’ta copro, des aides 
jusqu’à 4 000 euros ; remise sur le marché 
d’un logement inoccupé autorisant une 
prime de 2 000 à 4 000 euros ; enfin, le 
programme d’intérêt général destinés 
aux propriétaires ne disposant que de 
revenus modestes, 1500 euros pour des 
travaux de performance énergétique, 
600 euros pour des travaux d’adaptation. 
Contact : www.renovactions42.org et 
04.77.41.41.25.  n

ROANNE / Les propriétaires désireux de réaliser des travaux dans leurs 
maisons pour économiser l’énergie peuvent trouver conseil auprès de 
l’agence Rénov’actions42. Une antenne vient d’ouvrir à la Pacaudière. 

Rénov’actions 42, des conseils 
avisés pour bien rénover

CHAMPOLY
Nécrologie : adieu à Annette 
Bourganel. - Annette est née le 19 
juillet 1968 à Roanne. Jusqu’à l’âge 
de 10 ans, elle vit à Azé en Saône-et-
Loire avec ses parents et sa petite 
sœur Cécile.
Sa scolarité se poursuit à Roanne 
jusqu’au baccalauréat. Après un 
Deug de psychologie et son diplôme 
d’institutrice, à 21 ans, elle part deux 
ans en Egypte travailler au lycée 
français du Caire. Elle rencontre 
Javier, un étudiant espagnol qui 
deviendra son mari et le père de Léa, 
née en 1997, et Hugo, né en 2000.
Après deux années où elle enseigne 
à l’école publique de Saint-Martin-
la-Sauveté, c’est le départ pour 
l’Espagne. Elle travaille au lycée 
français de Madrid puis à celui 
d’Alicante où le couple s’installe en 
2000. Dans leur maison secondaire 
de Champoly, où elle retrouve ses 
attaches familiales, Annette et Javier 
reçoivent souvent de nombreux amis 
et leur font découvrir les charmes 

d’Alicante. L’été, sa maison est 
ouverte à tous et les amis espagnols 
apprécient le village. En parallèle à 
sa vie professionnelle, Annette aime 
le sport, la musique, la peinture.
En 2020, sa vie est bouleversée 
lorsqu’elle apprend brutalement 
qu’elle est atteinte d’un cancer.
Pendant deux ans, elle lutte sans 
se plaindre et de toutes ses forces 
contre la maladie. Elle continue à 
vivre le plus normalement possible 
avec de beaux projets.
Elle s’est éteinte paisiblement 
vendredi 9 septembre à Champoly, 
entourée de tous les siens et d’une 
équipe médicale exceptionnelle.
Ses funérailles ont eu lieu le 13 
septembre dans l’intimité. En soirée, 
sa famille, ses amis français et 
quelques espagnols se sont réunis, 
comme elle l’avait souhaité, sur la 
place de la Fontaine pour un adieu 
festif autour de tapas, frites et 
sangria. Une belle soirée comme elle 
les aimait tant. Elle repose auprès de 
son papa, décédé en 2020. n

Les jeunes du FCBN débutent  
une nouvelle saison

Le bureau des classes en 2 composé 
de Sylvie Moussé (présidente), de Louis 
Canut (trésorier) et d’Isabelle Lugné 
(secrétaire), s’est réuni le jeudi 15 sep-
tembre pour préparer les retrouvailles 
des classes en 2. Elles se dérouleront 
le dimanche 23 octobre. Un temps de 
recueillement s’opérera à 10h30 en 
l’église du village avant le dépôt d’une 
gerbe devant le monument aux morts. 

A 11h30, après les photos des conscrits, 
l’apéritif sera offert par la municipalité. 
A partir de 12h30, le repas à la salle 
des fêtes concocté par Sabrina de Saint-
Priest-la-Prugne et quelques surprises 
agrémenteront la journée. Les classes 
en 2 invitent également les classes 
en 7 pour le coup du milieu. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au mer-
credi 5 octobre. Contact : Louis Canut, 
06.68.74.84.65. n

Une journée d’accueil organisée par 
le Football Club des Bois Noirs s’est 
déroulée le samedi 10 septembre au 
stade Jean-Riol à Noirétable. Plus de 70 
jeunes des catégories U7 à U13 étaient 
présents, dont 20 nouveaux joueurs. 
La saison s’annonce palpitante avec de 
nombreuses équipes engagées dans 

le Roannais et le Forez. Le club vient 
d’engager également une catégorie 
U40 avec pas moins de deux équipes. 
Les U18, samedi 10 septembre, se sont 
inclinés au stade du Verdillé à Saint-
Just-en-Chevalet contre Le Coteau en 
coupe Gambardella. n

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

La fête des classes en 2 approche

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Lors de la commission permanente 
du lundi 12 septembre, les conseillers 
départementaux de la Loire ont voté la 
labellisation des villages sport nature. 
Quatre communes sont concernées, 
dont Saint-Just-en-Chevalet. 
Le label « villages sport nature » repose 
sur des volontés clairement affirmées 
par le Département, à savoir dévelop-
per et valoriser les pratiques de sport 
nature afin que la Loire devienne une 
destination référence en la matière, 
structurer l’offre actuellement diffuse 
sur le département, faire vivre et animer 
les villages en proposant des animations 
et des événements, mettre en réseau 
les communes labellisées en agissant 
collectivement sur l’amélioration de la 
prestation d’accueil et en partageant 
des expériences. 
Les communes labellisées répondent 
aux critères d’éligibilité, à savoir dispo-
ser d’une palette multi-activités d’offre 
de pleine nature. Celles-ci doivent être 
ouvertes à tous les publics (enfants, 

adultes, famille, handisport) avec des 
conditions de tarification accessibles, 
proposer des activités pouvant être 
pratiquées à l’année avec au moins un 
événement sport nature par an. 

Concernant la commune de Saint-
Just-en-Chevalet, qui rejoint en outre 
le réseau départemental, les activités 
sélectionnées pour le label sont la ran-
donnée pédestre, le trail et le cyclotou-
risme. L’événement annuel sera la Rémi 
Cavagna, nouvel événement cycliste qui 
se déroulera dimanche 25 septembre. 
« Je trouve extrêmement intéressant que 
ce label permette à un plus grand nombre 
la découverte du territoire », a souligné 
la conseillère départementale Huguette 
Burelier avant d’ajouter : « Grâce à la 
Rémi Cavagna, les personnes vont décou-
vrir les paysages du Pays d’Urfé, mais 
aussi ses entreprises, ses produits du 
terroir et plus largement son patrimoine. » 
Elle conclut : « D’autre part, il convient de 
noter que l’objectif d’accessibilité de l’évé-
nement annuel à tous publics est atteint 
puisque plusieurs sportifs en situation 
de handicap sont inscrits. C’est une belle 
réussite collective. » n

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

La commune de Saint-Just-en-Chevalet labellisée  
« village sport nature »
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SAINT-JUST-EN-CHEVALET
Les peintres dans la rue du quartier du château. - 
L’association Notre Dame du Château a organisé une 
journée Les peintres dans la rue dimanche 11 septembre 
dans le but de faire connaître la chapelle du Château, qui 
est en restauration, et de récolter des fonds. Neuf peintres 
ont participé et trois prix ont été décernés à Maya Maingot 
(1er prix), Nathalie Guigon (2e prix) et Michel Braillon (3e 
prix). Un prix exceptionnel du jury a été attribué à Lilian 
Faure de Saint-Just-en-Chevalet. Cinq tableaux seront 
exposés pendant une semaine dans la vitrine du local 
d’exposition de l’artisanat dans la rue d’Urfé. Environ 200 
personnes ont visité le quartier du château à l’occasion 
de cette journée et une soixantaine de personnes ont 
participé aux visites guidées.n

La fête patronale organisée par le comité 
des fêtes du village s’est déroulée les 
10 et 11 septembre. Samedi, après le 
passage des brioches dans les hameaux 
de la commune, 22 doublettes ont parti-
cipé au concours de pétanque autour de 
la salle d’animation. Clément Chaux et 
Laurent Grange empochent le challenge 
et le 1er prix. 
160 repas ont été servis samedi soir 
avant le bal à la salle des fêtes. Di-

manche, après l’apéritif offert par le 
comité des fêtes, deux spectacles, à 
savoir Les enjoliveurs et le ventriloque 
Philibert l’explorateur, ont comblé les 
nombreux spectateurs. 
En parallèle, une séance photo avec 
l’association Objectif Sarman a agré-
menté l’après-midi. La soupe aux choux 
a été un succès avec plus de 400 repas 
servis sous de chapiteau. Un bal musette 
a clôturé les festivités. n

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

Succès de la fête patronale

Mardi 13 septembre, la reprise pour les 
adeptes de Gym volontaire et le cours de 
l’après-midi s’est déroulée en plein air 
au city-stade. 
De nouvelles arrivées se sont rapidement 
intégrées au groupe des habituées. 
Dispensés par Laure Rathier, monitrice 
diplômée, deux séances ont lieu le mardi, 
de 14 à 15 heures pour le cours de gym 
douce. Les exercices permettent de 
travailler l’équilibre, la coordination mais 
aussi la respiration pour se maintenir 
en forme.

Un cours de gym tonique se déroule 
de 19 h 30 à 20 h 30 avec renforcement 
musculaire, cardio, fitness, stretching, 
pilates, abdos… 
Au sein du groupe, l’ambiance est 
sympathique et décontractée pour 
que chacune (chacun) puisse évoluer 
à son rythme. Le club offre deux essais 
gratuits. Pour la pratique, une paire de 
basket propres, un tapis et une bouteille 
d’eau pour se désaltérer suffisent. 
Contact : 07.83.47.62.60 (Laure Rathier) 
ou 06.61.23.78.85 (Florence Gautron). n

CHÉRIER
Club de l’Amitie de Moulins 
Chérier. - Mardi 13 septembre, 
35 personnes se sont retrouvées 
dès 9 heures pour assister à une 
présentation de produits et ensuite 
un repas en commun offert par 
la maison présentatrice. L’après-
midi, la réunion mensuelle s’est 
déroulée comme de coutume. 
Au gouter, ils ont fêté les 
anniversaires de Nicole et Guy. 
Ils ont pris les inscriptions 
pour la sortie-grenouilles du 22 
septembre. Rendez-vous à midi au 
restaurant. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX 

Reprise des cours de gymnastique 

 Quatre sapeurs-pompiers de Saint-
Just-en-Chevalet étaient sur le pont 
samedi 10 septembre à Saint-Martin-la-
Sauveté pour le compte du championnat 
départemental et régional de VTT des 
sapeurs-pompiers. 
Ils ont tiré leur épingle du jeu avec pas 
moins de trois médailles glanées. En 
master 1, Bernard Laroere termine 2e 
du championnat régional et sur la plus 

haute marche au niveau départemental. 
En master 2, Philippe Côte termine pre-
mier de la Loire. Loïc Cohas se classe 
à la troisième marche départementale 
en seniors 1. Enfin, Jean-Luc Ervas n’a 
pas démérité en Vétéran 1. 
Les quatre compères décrochent égale-
ment le trophée de la meilleure repré-
sentativité. n

Les sapeurs-pompiers du territoire 
se distinguent

Dimanche 18 septembre, au départ de 
la salle des fêtes, 155 marcheurs se 
sont engagés sur les chemins lors de 
la première marche organisée par l’as-
sociation Objectif rester debout (ORD), 
en partenariat avec la municipalité de 
Saint- Priest-la-Prugne. 
Sous un soleil radieux, trois parcours 
étaient proposés. Parmi les nombreux 
points de vue du circuit de 5,2 km A la 
découverte du patrimoine, les marcheurs 
ont découvert une haie plessée, l’écurie 
des gabelous, la gare et la ligne du Tacot, 
la mare et se sont arrêtés vers le tilleul 
de Sully.
Le parcours de 13,5 km Plan de Fratchus, 
à 1 063 m d’altitude, offrait des paysages 
variés jusque dans les sous-bois. Les 
plus sportifs, sur le circuit de 23,6 km, 
sont montés jusqu’au foyer de ski de fond. 
Pour cette marche à caractère 
humanitaire, l’objectif pour l’association 
consistait à récolter des fonds pour aider 
Jacky Chèze, atteint d’une maladie 

dégénérative invalidante, à surmonter 
sa situation de handicap. 
Les bénéfices permettront d’améliorer 
sa qualité de vie par l’aménagement de 
son logement, participer au financement 
d’une deuxième cure thermale chaque 
année, de soins ou examens non pris 
en charge par l’assurance maladie et 
autres frais annexes (voyage, héberge-
ment, etc.). n

SAINT-PRIEST-LA PRUGNE

Première marche solidaire  
avec Objectif rester debout

Vendredi soir, Laure Farge, présidente 
du Sou des écoles du RPI Souternon/ 
Grézolles / Saint-Julien-d’Oddes, et 
son équipe ont organisé leur réunion 
de rentrée à la salle des mariages de 
Souternon. 
Un moment de concertation pour la 
mise en place du calendrier et de mise 
en commun des idées. Peu de parents 
ont malheureusement répondu présent. 
Une prochaine réunion devrait avoir 
lieu rapidement avec la présence des 
instituteurs pour également parler des 
projets pédagogiques de cette nouvelle 
année scolaire. La vente des cakes a été 
maintenue : début octobre, les parents 

pourront passer commande et les récu-
pérer en novembre. L’équipe a décidé 
de relancer le concours de belote, il se 
déroulera 21 janvier 2023. La vente des 
plants est, elle, fixée au printemps. 
Au bureau, Laure Farge reste secondée 
par Pascal Marcoux à la présidence du 
Sou ; Mélanie Pion, secrétaire, reste 
également secondée par Mélissa De-
goutte ; Laetitia Gaudard, nouvellement 
élue trésorière, forme une nouveau duo 
avec Johanna Michaud-Marcellin. Céline 
Rozanski a quitté sa fonction de tréso-
rière. Elle a été remerciée et gâtée par 
le bureau pour ses années de service. n

SOUTERNON

Réunion de rentrée  
pour le Sou des écoles

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ
FCSM : première journée de cham-
pionnat chez les séniors. - L’équipe 
1 se déplaçait à Saint-Cyr-les-Vignes 
contre le FC Toranche, défaite 3 à 1. 
A domicile, l’équipe 2 a perdu contre 
Cordelle 3 à 2, tout comme l’équipe 
3 face à l’US Monts du Forez. En 
match amical, samedi, les féminines 
ont gagné 4-1 contre US Monts du 
Forez. n

 Pays de Saint-Germain-Laval
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POMMIERS-EN-FOREZ
Mairie. - La mairie sera fermée 
jeudi 29 septembre en raison de 
formation.

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Fête patronale. - Vendredi 23 sep-
tembre, concours de pétanque du co-
mité des fêtes à partir de 19 heures 
au stade de La Pra. Doublettes 
primées en fonction du nombre 
d’inscrits. Samedi 24, tournée des 
brioches par le CSG et points de 
vente sur le parking d’Intermarché et 
Place de l’Eglise ; gentleman cycliste 
à partir de 13h30 ; 20h30, distribution 
des flambeaux place du Chalumet 
suivie d’un feu d’artifices à 21 heures 
avec la fanfare de Saint-Germain-La-
val / Poncins ; bal des jeunes du CSG 
avec Adrénaline Sono. Fête foraine 
tout le week-end.
Inauguration de la maison boissieu 
et de la maison à colombages. - La 
population est invitée à participer 
à l’inauguration de la maison Bois-
sieu et de la maison à colombages 
samedi 24 septembre, à 10h30. Ren-
dez-vous place de la Mairie.
Assemblée générale d’Aix Trad. - 
Cette association germanoise, qui 
promeut les musiques et les danses 
traditionnelles, s’est retrouvée à 
la salle du Cheval Blanc pour son 
assemblée générale.
Après le petit mot de bienvenue de 
la présidente, il a été fait une rétros-
pective des activités 2021 : 
- deux dimanches après-midi autour 
des danses israéliennes en présence 
d’une quarantaine de danseurs. Les 
autres cours ont été annulés pour 
cause de Covid. 
- cours d’accordéon : quatre élèves 
les ont suivis avec Noémie Dessaint, 
sept musiciens ont participé à l’ate-
lier musique d’ensemble avec Fred 
Sonnery. 
- samedi 12 mars avait lieu la tra-
ditionnelle journée irlandaise avec 

l’atelier d’initiation à la danse irlan-
daise animé par Manon Barbe.La 
soirée s’est poursuivie à 21 heures 
par un concert de musique irlandaise 
avec le groupe Weasel suivi d’un bal 
folk animé par les Aixtradés. 
Les grandes lignes du programme 
de la saison 2022-2023 ont ensuite 
été présentées :
- des cours d’accordéon diatonique  
seront dispensés par Fred Sonnery 
un jeudi par mois avec Bernard ou 
Stéphane de 18h30 à 19h30. 
- l’atelier de musique d’ensemble 
(technique et arrangement de 
morceaux) pour les confirmés est 
reconduit et continuera à être assuré 
par Frédéric Sonnery le même jeudi 
que les cours d’accordéon, mais de 
19h30 à 21h30 à la salle de la mairie 
de Saint-Germain-Laval.
- les danses traditionnelles avec 
Laurent Pichon, des Hirondelles 
du Forez, devraient avoir lieu à la 
salle amicale laïque de Neulise les 
deuxième et quatrième vendredis du 
mois à 20h30. Leur poursuite est ce-
pendant conditionnée par un nombre 
de participants suffisant.
- le bal traditionnel annuel est prévu 
avec Fred Sonnery le 19 novembre à 
la salle des fêtes de Dancé. 
Les dimanches après-midi suivants 
sont prévus à Saint-Germain-Laval :
- 4 décembre et 15 janvier : initiation 
aux danses israéliennes ;
- le 25 février, à l’occasion de la jour-
née irlandaise : cours d’initiation aux 
danses irlandaises. D’autres dates 
restent à définir et devraient être 
centrées sur l’initiation aux danses 
bretonnes.
Autres évènements à venir :
- le 25 février : journée irlandaise 
avec Traveling Bag (date à fixer) ; 
- juin ou juillet, mâchon de fin 
d’année. 
Infos : 04.77.65.43.20 ou https://aix-
trad.wordpress.com.n

 Pays de Saint-Germain-Laval

Mercredi après-midi, à l’occasion de la 
livraison du dernier camion de maïs épis 
provenant de la commune de Contigny 
dans l’Allier, Georges Ziegler, président 
du Conseil départemental, s’est rendu 
sur l’ exploitation de Samuel Combes. 
Il était accompagné de Chantal Brosse, 
conseillère départementale chargée de 
l’agriculture, de Raymond Vial, président 

de l’ association solidarité sécheresse, et 
de Marius Daval, maire de Saint-Martin-
la-Sauveté. 
Ce fut l’occasion d’annoncer une aide au 
transport de la part du Conseil départe-
mental sur les transports de maïs ensi-
lage et maïs épis. Samuel exploite 75 ha 
avec une surface de 59 ha d’herbe, 8 ha 
de céréales et 8 ha de maïs. n

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Le président du Conseil 
départemental visite une exploitation

 Pays de Boën • Noirétable

BUSSY-ALBIEUX
Secrétariat de mairie. - Il sera fermé 
jeudi 29 septembre en raison d’une 
formation de la secrétaire.

MARCILLY-LE-CHÂTEL
Prévention des chutes. - Dans le 
cadre de la politique de prévention 
et d’éducation à la santé, la MSA 
Ardèche Drôme Loire met en place, 
en partenariat avec le Comité dépar-
temental de gymnastique volontaire, 
la mairie et le club des aînés ruraux 
de Marcilly-le-Châtel, une action de 
prévention visant à prévenir la perte 
d’équilibre et à acquérir de nouveaux 

réflexes. Toute personne retraitée 
de 55 ans et plus, quel que soit son 
régime de protection sociale, peut 
y participer. Une réunion d’infor-
mation aura lieu lundi 10 octobre, 
à 14 heures à la salle des fêtes de 
Marcilly-le-Châtel. Entrée gratuite, 
inscriptions à la session à l’issue de 
la conférence.

MONTVERDUN
Opération nettoyage. - A l’initiative 
du Conseil municipal jeune, les 
bonnes volontés se sont retrouvées 
samedi matin pour ramasser les ob-
jets qui défigurent le village. Audrey 
Chauve, Fabienne Jeampierre et 

Martine Matrat, maire, donnaient les 
consignes et huit équipes sillonnaient 
le village. Une collation attendait les 
participants, après avoir posé pour la 
photo souvenir.
Paroisse Saint-Vincent. - Samedi 
1er octobre, après un temps fort 
pour les enfants du catéchisme en 
début d’après-midi, les paroissiens 
sont invités à une marche partant de 
l’église de Saint-Etienne-le-Molard 
à 16 heures pour se rendre au Pic 
de Montverdun, où sera célébrée la 
messe à 18h30. Elle sera animée 
par le Mouvement eucharistique des 
jeunes (MEJ) et se terminera par la 
bénédiction des cartables. n

Des personnes ont exprimé leur éton-
nement quant aux conditions actuelles 
d’entretien du cimetière. Ce dernier 
est dans une période transitoire durant 
laquelle la municipalité s’efforce de 
trouver des solutions de nettoiement à 
la fois régulières et efficaces sans utili-
ser des produits phytosanitaires à risque 
désormais proscrits. 
La commune fait en sorte que ces solu-
tions s’appuient sur des outils méca-
niques faciles et souples d’entretien 

sans un recours systématique à des 
travaux manuels. Elle étudie des formes 
nouvelles de revêtement des allées 
etva libérer des concessions laissées 
à l’abandon depuis longtemps. L‘en-
semble constitue un travail lourd et un 
suivi exigeant défini par la loi. Cet effort 
est dû aux défunts et à leurs familles. 
A l’automne, la commune interviendra 
afin que chacun trouve à l’intérieur du 
cimetière les conditions propres au 
recueillement. n

BUSSY-ALBIEUX

Entretien du cimetière

 Pays de Feurs

En cette journée un peu frisquette du 
10 septembre, une fête des classes 
un peu particulière s’est déroulée à la 
salle d’animation puisqu’elle a réuni 
les conscrits des classes en 0 et en 1. 
Habituellement, chaque classe fait ses 
propres retrouvailles, mais, à cause 
du Covid-19, le banquet pour ces deux 
classes n’avait pas pu se réaliser. Elles 
ont donc décidé de faire un rassemble-
ment commun.
Tout a débuté par la distribution des 
chapeaux dans la cour de la mairie, puis 
le défilé dans les rues du village, em-
mené par la clique l’Etoile forézienne, 
le dépôt de gerbe au monument aux 

morts et la traditionnelle séance de 
photos pour immortaliser cette belle 
journée de retrouvaille. Après le vin 
d’honneur, les 80 convives (conscrits et 
invités) se sont installés dans la salle 
des fêtes pour partager l’excellent 
repas festif, servi Le Ginkgo, auberge-
restaurant à Balbigny.
C’est vers 22 heures que les conscrits 
ont mis le feu au balai, en chantant et 
en tournoyant au milieu de la place 
du village, sécurisée pour l’occasion. 
Cette journée intergénérationnelle 
s’est déroulée dans une très bonne 
ambiance, bien conviviale, certains ont 
joué la prolongation tard dans la nuit. n

COTTANCE
Concert Arba Canté. - Le groupe 
vocal féminin Arba Canté, quatuor a 
cappella, convie à un voyage sonore 
et vibrant à travers les polyphonies 
du monde samedi 24 septembre, 
à 20 heures à l’église de Cottance. 
Entrée libre avec participation au 
chapeau. Le concert dure environ 
une heure. 

FEURS
Soirée RERS. - Jeudi 22 septembre, 
20 heures, Maison de la commune.
Musée. - Dernier jour de 
l’exposition Playmobil dimanche 25 
septembre, de 14 à 17 heures.
Basket. - Match NM1 EFF Feurs - 
Lyon SO mardi 27 septembre, à 
20 heures au Forézium.
Rugby. - Match de ligue Aura R3 
RC Forézien - Ufor dimanche 25 
septembre, à 15 heures au stade de 
l’hippodrome.
Sou des écoles. - Assemblée 
générale vendredi 30 septembre, à 
19 heures à l’école maternelle du 
8-Mai. 
Saison Scènes-en-Forez. - Théâtre 
de boulevard : Venise sous la neige, 
samedi 24 septembre, 20 heures, 
théâtre du Forum. 
Salon Collections passions. - 
Dimanche 25 septembre, de 9h30 
à 18 heures à la salle des fêtes. 
Entrée libre.
Pétanque. - Challenge du Petit Bar 
au parc municipal avec la Pétanque 
du Pont samedi 24 septembre, à 
14 heures. n

COTTANCE

Jour de fête pour les conscrits des 
classes en 0 et 1
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FEURS
Littérature : Jean Ducreux. - Jean 
Ducreux est un écrivain lyonnais 
d’orgine ligérienne qui rédige des 
romans du terroir. Il était d’ailleurs à 
la Librairie du Lycée samedi dernier 
pour dédicacer son nouvel ouvrage, 
Le fantôme de l’Astroballe. 
Un roman qui place son intrigue 
dans les coulisses du célèbre club 
de basket de l’Asvel et dont son 
détective surnommé “Le moineau 
de Bellecour” devra dénouer les fils. 
Toujours prolixe, l’auteur a déjà en 
tête son huitième ouvrage, qui se 
déroulera dans le Beaujolais. Pour 
cela, il y est allé vendanger une jour-
née afin de s’imprégner de l’atmos-
phère de sa future intrigue. 
En attendant, on pourra découvrir les 

dessous de l’Astroballe dans ce nou-
vel opus aussi palpitant que les deux 
précédents. n

O n rapellera que cette chapelle dite 
expiatoire est l’une des trois seules 
de France qui sont consacrées aux 

martyrs de la Révolution. A Feurs, elle 
abrite dans sa crypte les restes de 84 
personnes exécutées à Feurs lors de 
la Terreur.
Cet édifice abrite aussi des expositions 
à caractère religieux qui mettent 
l’accent sur le patrimoine matériel 
ou intellectuel. Ainsi actuellement ce 
sont les icônes religieuses qui y sont 
à l’honneur. L’histoire de l’icône prend 
sa source dans l’empire byzantin et la 
religion orthodoxe. 
L’icône est un genre de peinture, de 
nature religieuse par ses thèmes et ses 
sujets, cultuelle par sa signification, qui 

débute au haut Moyen Âge dans l’Empire 
romain d’Orient. L’icône religieuse a pour 
but d’être un lien entre le monde divin 
et le monde terrestre, durant la prière 
individuelle ou la liturgie chrétienne. La 
culture artistique grecque byzantine est à 
l’origine de l’iconographie des actuelles 
nations de religion orthodoxe : Grèce, 
Chypre, Serbie, Monténégro, Macédoine, 
Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, 
Biélorussie, Russie, Géorgie, et des 
populations orthodoxes de Bosnie, 
d’Albanie, de Syrie, de Palestine, du 
Liban, d’Égypte et d’Éthiopie.
Les icônes exposées dans la chapelle 
sont l’œuvre de Marie-Edith Fontimpe, 
qui s’est découvert un peu par hasard le 
don de la peinture. A la suite d’un stage 
de découverte sur l’iconographie, elle 

a constaté que l’art de l’icône est un 
apprentissage permanent. Il faut parfois 
près de 30 couches pour réaliser une 
œuvre ! « On puise l’inspiration dans la 
Bible et les textes sacrés. Mais ce n’est 
pas un tableau, on ne la signe pas et on 
ne la peint pas. On pose les couleurs plus 
qu’on ne les peint. On les pousse avec le 
pinceau. On écrit l’icône,  a précisé l’ar-
tiste. Il me faut parfois trois mois à plus 
de deux ans pour certaines. Ce n’est pas 
un travail continu, c’est selon l’inspiration 
du moment. » L’icône est accompagnée 
d’un texte, puis elle est bénie et devient 
ainsi une image sainte.
L’exposition est visible aux jours d’ou-
verture de la chapelle jusqu’au prin-
temps prochain. n

PATRIMOINE / Immuablement, lors des Journées européennes du 
patrimoine, la Chapelle des Martyrs ouvre ses portes au public. 
Actuellement, ce sont les icônes religieuses qui y sont à l’honneur

Patrimoine : L’art de l’icône  
à la chapelle des Martyrs

Scènes-en-Forez poursuit sa saison 
avec du théâtre de Boulevard en propo-
sant la pièce Venise sous la neige. Après 
le succès obtenu dans la capitale, la 
troupe parisienne du Mélo d’Amélie vient 
à Feurs avec une comédie de boulevard 
très enlevée !
Entraînée par son compagnon avec le-
quel elle vient de se disputer, Patricia 
arrive furieuse à un dîner entre amis 
où elle ne connaît personne. 

Comme elle ne dit pas un mot, on la 
prend pour une étrangère. Elle entre-
tient alors le quiproquo et fait voler 
la soirée en éclats ! Entre déchirures 
amoureuses et déclarations de mariage, 
les rôles vont s’inverser et la soirée va 
accumuler les catastrophes hilarantes 
pour le plus grand plaisir du public !
Samedi 24 septembre, 20h30 au Théâtre 
du Forum. Plein tarif, 16 euros ; tarif 
réduit, 14 euros. n

A la fin de la saison dernière, le club Feurs Hanball accèdait à 
la Prénationale en ligue Aura. Une belle satisfaction pour son 
président, Yves Perche, puisque c’était la troisième montée 
d’affilée. Samedi dernier, c’était le baptême du feu au gymnase 
n° 1 face à Firminy. Un peu crispés par l’enjeu, les Foréziens 
subissaient l’ascendant de leurs adversaires (10-15 à la pause). 
Ils revenaient avec de meilleures intentions et égalisaient (20 
- 20) mais ne pouvaient garder le match nul et s’inclinaient en 
fin de partie (23-25). « Il nous a manqué un peu d’expérience pour 
l’emporter ! On va apprendre à ce niveau pour jouer un rôle intêres-
sant, mais je suis serein. Nous avons une excellente ambiance dans 
l’équipe avec quelques renforts qui ont une belle mentalité ! » a 
commenté Yves Perche. Prochain match à Feurs le 2 octobre, 
à 20h30 face à Roanne. n

Dès potron-minet ce dimanche, les 
exposants de la brocante annuelle ont 
pris possession des contre-allées de 
l’avenue Jean-Jaurès. Organisée par 
l’association Feurs Espoir, elle a ras-
semblé plus de 180 exposants qui ont pu 
s’installer en attendant que la tempéra-
ture se réchauffe. Vers 11 heures, les vi-
siteurs étaient présents en nombre pour 
chiner des articles hétéroclites exposés 
par milliers. Un succès habituel qui a 
donné le sourire au président Jean-Luc 
Richard, qui affectera les bénéfices aux 

associations qui soutiennent les enfants 
atteints de maladies graves.
En même temps, se tenait à la salle 
des fêtes un salon de l’artisanat avec 
la présence d’une trentaine d’artistes 
régionaux. Et tout à côté, la médiathèque 
Au forum des mots proposait 8 500 
livres d’occasion sortis de ses rayons. 
Là aussi, le public s’est fait un plaisir de 
fouiller dans les bacs pour acquérir des 
ouvrages à prix modique. n

 Pays de Feurs

Handball : début en Prénationale...

FEURS

Brocante : le succès habituel !

Théâtre : « Venise sous la neige »

SALT-EN-DONZY
 Classe en 2. - Samedi 17 septembre, 
petite effervescence dans le village 
pour fêter les classes en 2. 
Quelques bénévoles se sont investis 
pour maintenir cette manifestation, 
une occasion unique pour mieux se 
connaitre et renouer des relations. 
Un bon moment amical et 
sympathique. n



21 n le fil des communes Vendredi 23 septembre 2022

 Pays de Feurs

Depuis quelques semaines les élèves 
ont repris le chemin de l’école tout 
comme les enseignantes. Cette année, 
l’école accueille quatre nouvelles ensei-
gnantes. Mme Levet, nommée récem-
ment, aura en charge la classe de CP 
pour 24 élèves. Mme Jeanpierre, nouvel-
lement nommée également et travail-
lant à 75 %, se partagera la classe des 
CE2-CM1 avec Mme Betti, à 25 % pour 
sa part. Cette classe compte 22 élèves. 

La dernière enseignante à rejoindre 
l’équipe est Mme Mounier, qui arrive en 
complément de Mme Cros (directrice de 
l’école) lors de sa décharge. Ce duo aura 
la classe de CM2, qui compte 18 élèves. 
Concernant les enseignantes en place, 
Mme Lamargot a en charge les 26 élèves 
de petite et moyenne section, Mme Vallet 
enseigne chez les 21 grande section et 
Mme Décombe transmettra le savoir pour 
les 22 élèves de CE1-CE2. n

Dimanche se déroulait sur la commune 
une course comptant pour le champion-
nat de la Loire de contre la montre par 
équipes FSGT organisé par l’union cy-
cliste du Forez (UCF42). Dix-huit équipes 
composées de 4 coureurs étaient ins-
crites pour prendre le départ de la 
salle des fêtes du village et parcourir 
les kilomètres longeant les communes 
de Valeille, Feurs et Saint-Laurent-la-
Conche. Les vainqueurs de cette nou-
velle édition sont pour la troisième an-
née consécutive le vélo club de Roanne 
avec Vincent Chelle, Yannick Guichard, 
Antoine Aubignat, Emeric Prophete qui 
ont bouclé le tour en 27 : 39 : 67 mi-

nutes. Seconde au classement l’équipe 
de l’UCF 42 avec Jean-Michel Sibille, 
Didier Talobre, Frédéric Rault et Hubert 
Beal en 29 : 28 : 58 minutes. Troisième le 
vélo club Montbrison avec Florian Mure, 
Baptiste Claudel, Romain Lopez, Cyril 
Eyraud en 29 : 30 : 54 minutes. Un grand 
bravo a été fait à l’équipe organisatrice, 
sans oublier les motards précédant les 
coureurs pour signaler leurs présences, 
les nombreux bénévoles d’associations, 
des conseils municipaux ou indépen-
dants nécessaires à l’organisation et 
présents sur les nombreux carrefours et 
croisements longeant le parcours, afin 
de sécuriser la manifestation. n

PONCINS

De nouvelles enseignantes  
rejoignent l’école

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Course cycliste contre-la-montre

SAINT-MEDARD- 
EN-FOREZ / CHEVRIÈRES
Journée détente à la Neylière - 
Mardi 13 septembre, adhérents et 
sympathisants se sont retrouvés à la 
Neylière, à Pomeys, pour une journée 
détente. Après un bon repas, ils ont 
laissé place à diverses activités : 
cartes, pétanque, promenade. C’est 
autour d’un goûter que la journée 
s’est terminée, riche d’amitié et de 
convivialité.
Nécrologie. - Jeudi 1er septembre, 
Michel Grange, célibataire, né à 

Feurs, le 20 juin 1953, est décédé à 
Chazelles-sur-Lyon.

CHAZELLES-SUR-LYON
Après-midi Soleil d’automne. - 
L’après-midi Soleil d’automne se 
déroulera mardi 27 septembre, de 
14h45 à 17h30 à la salle Bras-de-fer. 
Les personnes seules ou isolées y 
sont invitées. Un ramassage de car 
sera assuré. Départ à 14h10, place 
des Portes, puis Boulevard Étienne-
Perronnet (vers la Poste) et carrefour 
Saint-Roch. Signalez votre présence 
en mairie.n

 Pays de Saint-Galmier

 Pays de Montbrison

L a date avait été intentionnellement 
choisie en ce week-end pour 
signifier les deux produits phares 

du terroir classés en AOP, Appellation 
d’origine protégée, qui font partie du 
patrimoine du terroir, la fourme de 
Montbrison étant inscrite depuis 2018 
au Patrimoine culturel et immatériel 
national de l’Unesco.
La soirée était organisée par le 
Comité des fêtes. Les deux grands-
maîtres, Michel Drutel pour le Gai 
Barrelet et Jean-Yves Bonnefoy pour 
les Compagnons de la fourme, ont 
accueilli successivement : Fabien 
Malard, secrétaire général de la sous-
préfecture de Montbrison, présenté 
par la Ville de Montbrison (parrain : 
Gérard Vernet, premier adjoint) ; 
Hubert Merlin, producteur de lait et 

président de la Caisse locale du Crédit 
Agricole (marraine : Sylvie Moulin) ; 
Jean-Claude Bos, traiteur, présenté 
par la Fromagerie du Pont de la pierre 
(marraine : Edith Morvan) ; David Morel, 
agent d’assurances et maire de Sauvain, 
présenté par le Syndicat de la fourme 
de Montbrison (parrain : Henri Goutte), 
Walter Vallet, responsable du rayon 
fromages et charcuterie de Carrefour 
Feurs, présenté par la fromagerie ELS 
(parrain ; Serge Murat).
Selon l’usage, après dégustation de la 
fourme et du vin, au verre et au barrelet, 
tous ont prêté serment de fidélité à la 
fourme de Montbrison et au vin des 
côtes-du-forez.
Nicolas Bonin a innové en proposant 
aux invités de devenir ambassadeurs 

des produits du terroir en répondant 
correctement à des questions sur la 
fourme et le vin des côtes-du-forez. 
Quatre personnes se sont distinguées : 
Mathilde Da Sylva, Emmanuelle 
Guignard, Jean-Paul Poyet et Paul 
Chevaleyre. Elles ont reçu un diplôme et 
sont désormais en compétition pour être 
intronisées en 2023 dans les Compairies 
de la Fourme de Montbrison et du Gai 
Barrelet.
Les festivités commencent dès ce week-
end, avec des rendez-vous de « Terroirs 
de Fourme » dans les villages alentour. 
Le programme est présenté dans les 
pages spéciales de ce journal.
Contact : comité des fêtes de Montbri-
son, 04.77.96.39.42 ; Office de tourisme, 
04.77.96.08.69. n

JOURNÉES DE LA FOURME ET DES CÔTES-DU-FOREZ / A la salle Guy-Poirieux, 
samedi 17 septembre, cinq personnalités ont été intronisées dans 
les Compairies du Gai Barrelet et des Compagnons de la fourme de 
Montbrison.

Cinq intronisations  
en avant-première

MONTBRISON
Débat sur la sécurité alimentaire. - 
Samedi 24 septembre, au centre 
social de Montbrison, l’Université 
populaire du Forez organise un débat 
sur le thème de la sécurité sociale de 

l’alimentation. Deux ateliers gratuits 
fonctionneront de 17h30 à 19 heures. 
Le premier présentera le collectif 
solidarité alimentaire et le réseau 
Vrac sur Saint-Etienne. Le second 
recensera les démarches qui existent 
en France sur la Sécurité sociale 

de l’alimentation. A 20h30, Mathieu 
Dalmais, agronome, coordinateur, 
présentera son spectacle De la 
Fourche à la fourchette… Non ! 
L’inverse ! Participation aux frais : 
7 euros. Infos : 04.77.96.09.43 ou 
accueil@csmontbrison.frn

FEURS
Braderie des commerçants. - 
Samedi 24 septembre, de 9 à 
19 heures en centre-ville.
Concert au profit de l’association 
«  Le chemin de Lola ». - Dimanche 
25 septembre, à 15 heures au 
théâtre du Forum. Première partie, 
l’Orchestre des cuivres de Poncins ; 
seconde partie, les Cover Songs, 

avec Géraldine au chant. L’integralité 
de la recette est reversée à 
l’association pour financer la 
rééducation intensive de Lola.
Etat civil. - Naissance : 10 septembre, 
Maddie Breton. Décès : 10 septembre, 
Simone Laforest veuve Dinet, 97 
ans, Balbigny ; 11 septembre, 
Marcel Mazet, 79 ans, Saint-Jean-
Soleymieux ; 11 septembre, Claude 
Burlinchon, 85 ans, Savigneux. n
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MONTBRISON
Des livres à petit prix. - Vendredi 
23  septembre, de 14 heures à 
19  heures, samedi 24 et dimanche 
25  septembre, de 9 à 16 heures, 
et lundi 26, de 14 à 19 heures, une 
vente de livres d’occasion à petit 
prix est organisée eu Centre social, 
13  place Pasteur. 
Stage de théâtre. - Vous avez envie 
de découvrir ou redécouvrir le plaisir 
de jouer ? Rejoingez le groupe qui 
participera au stage de théâtre 
adultes en huit séances les samedis, 
de 10  à 12 heures, à raison d’une par 
mois à compter du 15 octobre. Au 
programme : exercices techniques 
(vocaux et corporels), petites 

improvisations, développement 
de l’écoute des autres et de la 
confiance en soi. Les débutants 
seront les bienvenus. Coût : 
107 euros plus l’adhésion 13 euros. 
Renseignements : 04.77.96.09.43 et 
csm.montbrison42.fr
Brocante et vide-greniers. - 
L’organisation de la brocante 
annuelle de Montbrison a été reprise 
par l’association des Cartophiles 
du Forez. Ce rendez-vous des 
professionnels et des particuliers 
aura lieu dimanche 25 septembre, 
de 6 à 17 heures le long de l’avenue 
d’Allard et sur la place Bouvier. 
Buvette sur place. Renseignements : 
Office de tourisme de Montbrison, 
04.77.96.08.69 et 06.01.72.22.81. n

Centenaire active, Madame Tary 
confie : « Je n’ai pas le temps de m’en-
nuyer. » Elle regarde les infos à la télé-
vision et marche chaque jour pendant 
une heure en s’appuyant sur sa canne. 
Seul bémol, sa vue baisse et elle s’aide 
d’une grosse loupe pour lire les titres des 
journaux. Chaque dimanche, elle s’offre 
un verre de muscat. Une dame lui fait 
ses courses et une femme de ménage 
vient le lundi. Sa fille et son gendre, M. 
Cornet, lui rendent visite et mangent 
avec elle tous les mercredis.
Née sous le nom d’Anna Berthon le 11 
septembre 1922 à Chenereilles, elle a fait 
ses études à l’école normale de jeunes 
filles. Mariée avec Barthélémy Tary en 
1944, elle a deux enfants, Elyane et Ber-
nard, sept petits-enfants et dix arrière-
petits-enfants qui vivent en France et à 
l’étranger. Institutrice successivement à 
Saint-Romain-le-Puy et Soleymieux, elle 
a ensuite été nommée directrice d’école 
à Saint-Priest-en-Jarez.
A la retraite, le couple s’installait Mont-
brison, passant les week-ends à Chene-
reilles et des séjours à Bandol pendant 
l‘hiver, jusqu’au décès de M. Tary en 
1991.

Par la suite, Anna Tary a continué à pra-
tiquer la randonnée. A 80 ans, elle a fait 
du parachute ascensionnel. A 84 ans, 
elle est allée au mariage de son petit-fils 
en Thaïlande. 
Jeudi 15 septembre, pour marquer 
son 100e anniversaire, Claudine Poyet, 
conseillère municipale déléguée aux 
personnes âgées, lui a remis un bou-
quet de fleurs et des chèques cadeaux 
à utiliser dans les commerces locaux. n

MONTBRISON

Madame Tary fête ses 100 ans

Les Amis de la colline du Calvaire, qui 
ont animé le site de l’ancien château 
médiéval, avaient annoncé une attaque 
de la tour des remparts dimanche à 
14  heures.
De nombreux curieux se sont rassem-
blés le long du boulevard Duguet pour 
assister au spectacle. Bien leur en a pris 
car les archers n’ont pas tardé à lancer 

leur flèches en direction des soldats 
postés en haut de la tour. Les assiégés 
semblaient en position de faiblesse.
C’était sans compter sur les habitants 
armés de bâtons, haches et massues qui 
ont brusquement surgi pour tailler des 
croupes aux attaquants. La ville avait 
résisté vaillamment. Au cri de « debout 
les morts », assaillants et défenseurs ont 

formé une troupe joyeuse qui a escaladé 
la colline en invitant les spectateurs à 
les suivre jusqu’au clos des Quatre Vents, 
où les Amis de la colline avaient installé 
un village médiéval.
Comme les années précédentes, de 
nombreuses animations étaient propo-
sées gratuitement avec la participation 
des Giguedouilles, des Francs archers 
du forez et de la Compagnie d’Urfé : 
danses médiévales, démonstrations de 
combats avec armes et armures, ba-
tailles d’archers, initiation au tir à l’arc, 
contes et récits historiques, campement 
d’archers.
Les enfants se sont plu à participer à 
des animations : jeux anciens, rencontre 
des chevaliers en arme pour une photo, 
construction d’un mur, petites arbalètes, 
découverte d’une maquette de château, 
balade des petits chevaliers, etc.
Exceptionnellement, l’accès aux trois 
croix qui dominent la colline était ou-
vert. Sur les deux jours, les Amis de la 
Colline du Calvaire ont accueilli plus de 
1 300  visiteurs dans le village médiéval 
du Clos des Quatre Vents. n

Patrimoine : les remparts ont bien résisté à l’attaque !

Jeudi 15 septembre, la convention a été 
signée entre Pascal Calamand, pré-
sident de la Chambre de Métiers de la 
Loire, et deux vice-présidentes de Loire 
Forez Agglo : Claudine Court, déléguée 
à l’habitat et à la politique des centres-
bourgs centres-villes, et Marie-Gabrielle 
Pfister, en charge de l’environnement.
Ce nouvel outil a pour but de mobiliser et 
valoriser les entreprises qui mettent en 
place des actions concrètes en faveur de 
la planète. Un dépliant énumère 44 défis 
répartis dans six catégories : Produits, 
Enjeu sociétal, Energie, Mobilité, Dé-
chets, Eau. En voici quelques exemples : 
réduction des déchets, réduction de 
consommation d’énergie, installation 
d’un système de production d’énergie 
renouvelable, acquisition d’un véhicule 
propre (hybride rechargeable, élec-
trique, hydrogène, GNV), récupération 
de l’eau de pluie pour la réutiliser dans 
le process.
La Loire est un département pilote pour 
cette opération et Loire Forez est la pre-
mière collectivité à signer la convention 
dont l’action se mettra en place à partir 

de janvier 2023 pour une durée de six 
mois renouvelables.
Les entreprises choisiront au moins trois 
défis dans des catégories différentes. 
Un conseiller de la Chambre de métiers 
les aidera pour la mise en place. Trois 
ou quatre mois plus tard, en fonction du 
niveau de difficulté des défis, un comité 
labellisera l’entreprise, qui bénéficiera 
d’une communication gratuite.

Les artisans et commerçants du terri-
toire, parmi lesquels 2 500 ont leur mes-
sagerie mail à jour, seront prochaine-
ment invités à une réunion d’information 
qui se tiendra jeudi 20 octobre à 19h30 
dans les locaux de l’Agglomération : 17, 
boulevard de la Préfecture à Montbrison.
Contact : www.loireforez.fr et 
04.26.54.70.00. n

MONTBRISON

Loire Forez Agglo : Eco-défis,  
un outil pour les artisans et commerçants

CHALAIN-LE-COMTAL
Mairie. - En raison d’une réunion, le 
secrétariat sera fermé le vendredi 23 
septembre.

RPI Chalain / Grezieux. - Cette se-
maine, rencontre avec la classe des 
22 élèves de CE1 et CE2 dirigée par 
Sandra Vialleton, directrice du RPI.

Paroisse Saint-Joseph des Bords 
de Loire. - Samedi 24 septembre : 

messe à 18h30 à Montrond-les-
Bains ; dimanche 25 septembre : 
messe à 9 heures à Bellegarde-en-
Forez et 10h30 à Montond-les-Bains.

ROCHE-EN-FOREZ
Messes. - Samedi 24 septembre, à 
18h30 à Champdieu ; dimanche 25, à 
8 heures àla chapelle des Clarisses ; 
à 9 heures à Saint-Romain-le-Puy, 
à 10h30 à la collégiale Notre dame, 
Lérigneux et Soleymieux. n

Dimanche 22 septembre a été inauguré l’espace Damon à 
la Roche. Ce lieu a été nommé ainsi en mémoire de l’ancien 
propriétaire, Pierre Damon. Sur cet espace de détente/loisirs 
plusieurs tables de pique-nique ont été mises en place le long 
de la rivière Curraize. Ultérieurement, il est prévu d’y installer 
différents jeux pour enfants.
Lors de ce pique-nique, les élus présents ainsi qu’Yves Bétin, 
spécialiste du four Saint, installé pour cette occasion, a per-
mis de cuire de nombreuses pizzas offertes aux quelque 150 
personnes présentes ainsi que le verre de l’amitié. Le beau 
temps étant de mise, l’après-midi s’est déroulé dans une belle 
ambiance amicale, avec la pétanque ou des jeux divers et les 
enfants ont apprécié la structure gonflable.n

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE

Inauguration et pique-nique de l’espace de la Roche
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Le Verriérois Emmanuel Dhainaut est 
l’épicier du village mais aussi photo-
graphe professionnel. Cet été, il a eu 
l’opportunité de se rendre en Ukraine 
durant 4 jours avec l’ONG (organisation 
non gouvernementale) United Riders, 
antenne 63-03 (Puy-de-Dôme et Allier) 
dont son gendre est le président.
Il est revenu avec un reportage de 517 
photos émouvantes, justes et vraies 
de Morchyn et ses alentours, village 
au sud de L’Viv de 6 000 habitants et 
12 000 réfugiés. 
Il explique : «Je suis parti dans ce pays, 
non pas pour la guerre, mais pour des gens 
qui se bougent, pour témoigner d’autre 
chose, et pour voir par moi-même. J’ai 
photographié du positif.»
Sur place, il a rencontré une organisa-
tion locale GoFriends Save Ua. Eugène, 
un Ukrainien qui vivait à l’étranger, a 
vendu tous ses biens pour rentrer au 
pays et acheter une ferme. « Il est en 
train de la réhabiliter, de l’agrandir, de la 
restructurer pour qu’elle soit fonctionnelle 
et autonome afin de donner de l’emploi à 
ses compatriotes qui ont tout perdu. Il veut 
relancer l’économie locale en produisant 
pour se nourrir. »
 Dans un local, son association distribue 
des repas et du nécessaire de toilette. Il 
a fait appel aux ONG. 
Emmanuel Dhainaut est admiratif de la 
forte résilience des Ukrainiens. «Eugène 
n’a pas voulu nous faire voir le côté triste. 
Il s’est attelé à nous faire découvrir leur 
volonté d’aller de l’avant. C’est incroyable 
avec quelle rapidité ils ont monté les murs 
en ossature bois de l’agrandissement. Je 

les ai aidés à décharger les balles de 
chanvres pour l’isolation.» 
Emmanuel a financé son voyage et offert 
ses centaines de photos. Elles sont utili-
sées sur le site de l’ONG United Riders, 
certaines sont à découvrir sous cadre 
dans son magasin, d’autres illustrent 
un album photos légendées qu’il vient 
tout juste de préparer.
«J’ai souvent photographié en roulant, le 
temps était compté. Je suis revenu avec 
des photos et beaucoup d’émotion emma-
gasinées. J’ai l’envi d’y retourner à titre 
personnel, pour aider, encore.»
L’ONG (organisation non gouvernemen-
tal) United Riders, antenne du 63/03 est 
présidé par Frédéric, gendre d’Emma-
nuel Dhainaut. Membres officiels ou 
bénévoles, tous bikers au grand cœur, 
ils sont sur le terrain toute l’année, 
lors de maraude pour venir en aide aux 
sans-abris, lors d’actions auprès des 
enfants victimes de précarité, pour la 
préparation de boites de Noël, etc. Dès 
les débuts du conflit ukrainien grâce à 
la mobilisation de toutes ses antennes, 
cette ONG a été en mesure d’achemi-
ner deux semi-remorques contenant 
des produits de premières nécessités 
(nourriture, produits d’hygiène, médi-
caux et paramédicaux). « Cet été, nous 
sommes allés sur le terrain pour aider, à 
la rencontre de l’association ukrainienne 
GoFriends Save Ua et d’Eugène. C’est 
quelqu’un d’engagé avec une équipe for-
midable. »
Une collecte de fonds pour le finance-
ment d’un tracteur a été remise à l’asso-
ciation. n

SAINT-ROMAIN- 
LE-PUY
Une journée pour découvrir les 
paysages du Beaujolais-Mor-
van. - La Fnaca organise une sortie 
le 3 octobre pour ses adhérents. 
Comme ils ne sont pas assez nom-
breux, cette journée écouverte est 
ouverte à ceux qui veulent en profi-
ter au prix de 39 euros. 
Départ de la salle clavelloux en 
car puis balade en petit train pour 
découvrir le Beaujolais-Morvan : 
pont, gorge, cascade, tunnel, visite 
commentée de l’atelier de restau-
ration de la locomotive. Repas de 
midi dans le train. Sans obligation 
d’achat il sera présenté une collec-
tion de produits pour la maison et 
le confort. 
Contact et inscription : 
06.88.50.23.04 ou 0 4.77.76.09.39 
avant le 26 septembre.n

LÉZIGNEUX
La boulangerie Le petit meunier 
Rouchon développe ses services. - 
Depuis quelques jours, la boulan-
gerie du village Le petit meunier 
Rouchon a rouvert après des travaux 
d’agrandissement de l’espace de 
vente.
Ludovic Rouchon a souhaité pro-
poser d’autres articles et services 
dans son commerce. Une cloison 
repoussée, un passage supprimé et 
l’espace de vente est optimisé.  

A ce qui était déjà en place (boulan-
gerie et viennoiseries, tabac, journal, 
point vert Crédit agricole, pizzas à 
emporter) viennent se greffer un peu 
d’épicerie, des produits frais et bio 
de la ferme Bory. Un relais colis est 
aussi en place.
Une nouvelle baguette, la paysanne, 
façonnée à la main et roulée dans de 
la farine de semoule, est aussi pro-
posée. Ouverture de 6h30 à 13 heures 
et de 15h40 à 19h15, sauf mercredi 
et dimanche après-midi. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Quatre jours de photo en Ukraine

L’association Histoire et Patrimoine pré-
sente une nouvelle exposition de deux 
artistes au talent exceptionnel, deux 
artistes passionnées et passionnantes 
que le travail du pinceau et des couleurs 
rend heureuse. Martine Surel et Josiane 
Kubicki, deux passionnées de peinture 
qui ne se connaissaient pas il y a trois 
ans, mettent à présent en commun deux 
œuvres d’artistes différents. 
Martine aime surtout peindre des 
visages aux expressions multiples et 
toujours très colorés : « Autodidacte, 
je peins depuis 1992. J’ai un atelier chez 
moi, mais je fais partie d’une association 
et c’est ainsi que j’ai bien progressé avec 
les conseils, les critiques de chacun, c’est 
formidable, je suis aussi allée chez Ness 
pour apprendre à coller les matières. » 
Quant à Josiane, c’est surtout depuis 
qu’elle est en retraite que la peinture 
est devenue une passion, elle a appris 
les techniques de base en atelier et 
réalise ses tableaux à l’acrylique en 

mettant en avant la nature, mais elle 
aime beaucoup tout ce qui rappelle le 
japon et réussit à rendre vivant tout ce 
qu’elle peint : « Après quelques cours 

pour connaître les bases, je me suis dé-
brouillée avec de plus en plus d’assurance 
au bout de mes pinceaux. » n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Un duo d’artistes pour 
une exposition colorée et accueillante

L’association Aldebertus a demandé 
aux intervenants de la Volerie du Forez 
de venir faire une démonstration de 
leur savoir-faire avec les rapaces, lors 
d’un spectacle organisé près du prieuré 
dimanche matin. Les intervenants sont 
venus avec une buse américaine appelée 
Oba et deux faucons, dont un Asiatique.
Pendant plus d’une heure, le public 
a appris beaucoup de choses sur ces 
rapaces, la technique du vol, ses yeux, 
pourquoi leur tête bouge sans arrêt, leur 
nourriture, leur vie. Le faucon asiatique, 
Galibri, est capable de plonger sur sa 
proie à une vitesse de 380 km/h et la 
fameuse petite dent de son bec met à 
mort l’animal en une seconde.
Le public enfant était ébloui de pouvoir 
approcher ces oiseaux, les adultes, très 
intéressés par la vie de ces rapaces, 
posaient de nombreuses questions.
Les nombreux choucas qui habitent le 
site du prieuré n’ont pas été effrayés. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Une buse américaine et deux faucons au Prieuré

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Ferme de Montsupt : Qi gong et 
nature. - Cours de Qi Gong hebdo-
madaire à la ferme de Montsupt, à 
Saint-Georges-Hauteville, les lundis, 
de 18h30 à 19h45. Le Qi Gong, c’est 
la gymnastique chinoise. Elle asso-
cie respiration, mouvements lents, 
concentration et permet à l’énergie 
vitale de circuler librement : c’est 
idéal pour favoriser l’équilibre cor-
porel et l’harmonie intérieure, pour 
évacuer le stress et pour procurer un 
bien-être profond !
Lorsque le temps sera favorable, les 
cours se dérouleront en extérieur, 
au milieu de la nature, et même, de 
temps en temps, en compagnie des 
chevaux… Les cours sont animés 
par Frédérique Martin (praticienne 
en énergétique chinoise, massage 
bien-être et somatothérapeute). 
Tarif : forfait annuel de 30 séances à 
330 euros (possibilité de règlement 
en troid chèques). Infos et 
inscription au 06.84.01.67.93 ou au 
06.88.38.12.21

Journée Festi’rugby au profit de 
l’association Le Père Noël du lun-
di. - Samedi 24 septembre au stade. 
Programme : de 10 à 12 heures, tour-
noi de rugby moins de 14 ans MRC 
(Montbrison Rugby Club) ; 12 heures, 
apéritif et repas ; 14 heures, tournoi 
de rugby à cinq sans contact ouvert à 
tous ; 17 heures, match de gala RLH 
(Rugby loisirs hautevillois) contre 
Roche-la-Molière.
Concert solidaire. - La chorale 
Au chœur des collines donnera un 
concert dimanche 25 septembre, à 
15 heures à l’église de Champdieu, 
au profit de l’association Abri’Toit.
Cette association prend en charge, 
pour les loger, quatorze familles 
d’exilés. Celles-ci sont hébergées 
dans des maisons ou des apparte-
ments gracieusement prêtés par 
des propriétaires généreux. Abri’Toit 
paye les charges (eau, gaz, électri-
cité et assurances). Vu le nombre de 
familles, les charges sont élevées. 
Quelques subventions et les dons 
faits par les membres et les adhé-
rents d’Abri’Toit permettent de payer 
les factures. n
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Le lycée professionnel du Haut-Forez, 
établi sur la commune, accueille des 
formations du secteur de la restauration 
et des services à la personne. En cette 
rentrée, et à sa demande, Odile Passa-
relli est la nouvelle proviseure du lycée.

Parlez-nous de cette rentrée.
Odile Passarelli : «Tous les professeurs 
étaient présents pour accompagner les 
190 élèves inscrits, en continuité de leurs 
études ou dans les sections rentrantes 
avec les secondes Bac Pro et les élèves 
de 1re année de CAP. Cet effectif est en 
hausse, profi tant d’un recrutement aca-
démique et hors académie. La moitié des 
élèves bénéfi cient de l’internat, soit 25 
internes de plus que l’année scolaire 
passée.»

Quelles formations dispensez-vous ?
O. P. : « Notre lycée propose des Bac 
professionnels et des CAP. Adhérant au 
Greta CFA de la Loire, nous avons égale-
ment un CAP cuisine en statut scolaire 
ou en apprentissage et un CAP AEPE 
(Accompagnant éducatif petite enfance) 
en apprentissage en un an post-diplôme. 
Il y a énormément de débouchés profes-
sionnels dans les métiers de la restau-
ration et de l’aide à la personne.
Nous disposons d’un dispositif Ulis (Uni-
té locale pour l’inclusion scolaire) avec 
des jeunes intégrés dans les classes. Et 
avec notre section européenne anglais, 
nos élèves partent en stage à l’étran-
ger, notamment avec Erasmus+, en 
hôtellerie, restauration ou services à la 

personne.  A noter que dès novembre 
et jusqu’en juin, deux formations conti-
nues pour adultes en CAP cuisine et en 
CAP AEPE, pour des groupes dédiés, 
en reconversion professionnelle démar-
reront, le recrutement est toujours en 
cours. »

Qu’en est-il des restaurants péda-
gogiques ?

O. P. : « Nous sommes heureux de la 
réouverture de nos deux restaurants 
d’application et pédagogique en cui-
sine et en service, après ces années 
compliquées liés au Covid. La nouvelle 
programmation des menus 2022-2023 
est à télécharger sur notre site.»

Quelles sont les manifestations évé-
nementielles à venir ?

O. P. : « Tout un ensemble de travaux 
pratiques externalisés sont en place 
pour l’automne. Nous serons présents 
aux Journées de la fourme à Montbri-
son avec notre participation au repas 
fourmier auprès des Cuisiniers de la 
Loire. Le 15 octobre, sur le marché 
montbrisonnais, ce sera un chef, une 
recette, avec dégustation et animation. 
Dans le cadre de la fête de la courge à 
Andrézieux-Bouthéon le 20 octobre, les 
terminales BAC Pro service et cuisine 
prépareront et serviront un repas gas-
tronomique.»
Renseignements : 04.77.97.74.20 et 
https://haut-forez.ent.auvergnerho-
nealpes.fr. Réservation aux restaurants 
d’application : 04.77.97.74.25. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Rentrée toute en positivité au
Lycée du Haut-Forez

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Le Musée d’Histoire du XXe siècle a acti-
vement participé à cette opération. Dès 
samedi, de nombreuses personnes sont 
venues le découvrir Le public était très 
varié, avec des couples, des familles, des 
étudiants et des adolescents. Mémorial 
dédié aux combats d’Estivareilles et aux 
maquis régionaux, le musée haut-fo-
rézien est un établissement culturel et 
patrimonial où souffl e l’esprit de toutes 
les résistances et où l’histoire contem-
poraine est mise en perspective avec les 
événements du XXe siècle. 
Tous ont découvert l’exposition Prison-
niers de guerre de la Loire : l’histoire de 
prisonniers ligériens durant la Seconde 
Guerre mondiale, grâce à l’exposition 
de l’Offi ce départemental des anciens 
combattants et victimes de guerre de la 
Loire à travers 20 panneaux, complétés 
d’objets de collection du musée. 
Petite déception : Mme Besset, de 
Montbrison, dont le papa a été prisonnier 
durant six ans et la maman cheffe du 
maquis de l’Allier, n’a pas retrouvé sa 
photo pourtant présente dans les fonds 

du musée. Cependant, elle comprend la 
nécessité de faire circuler les documents. 
Le père de Mme Just, de la Fouillouse, 
est aussi resté prisonnier de guerre 
durant six années. M. Just lui aussi est 
venu spécialement : « Le musée est bien 
conçu, mais je m’attendais à retrouver 
une liste des personnes qui ont été fait 

prisonnières. Dans l’ensemble, c’est une 
belle expo, les jeunes pourraient venir la 
visiter, les explications sont pertinentes, 
c’est bien. » Tous ont apprécié de (re)
découvrir une richesse de notre passé 
et les enfants sont partis dans le bourg 
à la recherche des œuvres de l’Artiste 
C215. n

Une mairie est une collectivité territo-
riale qui a pour principale mission de 
satisfaire les besoins quotidiens de la 
population. Début août, Liliane et Julien 
y ont pris leurs fonctions et sont mainte-
nant prêts pour accueillir la population 
et se mettre à son service. La mairie est 
ouverte : lundi et jeudi, de 9 à 12 heures ; 
mardi et vendredi, de 9 à 12 heures et 
de 14 à 17 heures. Si vous désirez un 
rendez-vous, notamment le samedi, 
contactez le 04.77.50.22.67 ou le maire, 
Pierre Barthélémy, au 06.33.87.26.72. 
Vous pouvez aussi joindre M. Beyssac,  1er

adjoint, au 06.04.43.26.70 ou M. Gilhas au 
06.46.29.12.27.
L’Agence postale communale (APC)

permet aux habitants d’effectuer leurs 
opérations postales courantes dans un 
lieu pratique. Dans la commune, elle 
est située à l’entrée du Musée d’histoire 

du XXe siècle. Nelly est responsable de 
cette APC, elle guide les clients pour 
tout affranchissement manuel (lettres et 
colis), vente de timbres-poste, timbres 
pour l’affranchissement des envois de 
plus de 20 g et des envois à l’internatio-
nal, retrait d’espèces, dépôt de lettres 
des colis et envois recommandés… et 
multiples autres services. 
Ouverture : mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi, de 14h15 à 17h45 ; samedi, de 9h15 
à 11h45. Attention : l’APC est fermée le 
mercredi les semaines impaires. Ho-
raires des levées du lundi au vendredi : 
10 heures pour le courrier déposé dans 
la boîte aux lettres extérieure ; le samedi: 
11h45 à l’agence. n

La vogue annuelle de la commune est 
la toute dernière des environs alors de 
nombreuses personnes s’y rendent en 
se disant : « C’est la dernière, donc on va 
bien s’amuser, il faut en profi ter. » Dès 
22 heures vendredi, les classards ont mis 
l’ambiance sur la place de la Foire et la 
jeunesse était au rendez-vous. 
Samedi, les Inséparables ont accueilli 
sous un grand soleil 144 joueurs de 
pétanque à la Querête. Les jeux se sont 
terminés à la lueur des projecteurs 
tandis que les gourmets dégustaient 
les lasagnes tout en écoutant le groupe 
groupe breton de l’île Molène, Ar Tri 
Men, qui a su faire partager son amour 
pour les chants bretons et sa culture. 
Le bal disco a résonné sous le grand 
chapiteau et la jeunesse s’est déchainée 
joyeusement. 
Les manèges amusaient les enfants 
sous le regard des parents. La fête 
s’est poursuivi jusqu’ à tard dans la nuit. 
Dimanche après-midi, l’entrée du bourg 
était bien remplie par les spectateurs 
venus en nombre assister au défi lé de 
chars fl euris, emmené par la fanfare 
de Saint-Jean-de-Nay. Les habitants 

de Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 
ont prouvé qu’ils avaient des idées. Les 
tableaux étaient recherchés et variés : le 
shérif (la maire), les Dalton, Les babas 
cools, les agriculteurs à la plage, les 
marcheurs danseurs, les gilets jaunes, 
un saloon, les parodies de célèbres 
émissions télévisées, les classards, 
autant de tableaux magnifi ques qui ont 
fait l’unanimité du public. 
Parmi le public, on retrouvait le 
député Dino Cinieri, accompagné de 
sa collaboratrice Sylvie Bonnet, ainsi 
qu’Eric Lardon (Loire Forez). Le fumet 

de la soupe aux choux a embaumé la 
place de la foire dès la fi n du défi lé et la 
dégustation promettait de se poursuivre 
certainement fort tard en soirée vue 
la fi le d’attente dès 19 heures. Le bal 
gratuit clôturait ces trois jours festifs. 
La vogue annuelle a connu cette année 
un très beau succès. 
Après un repos forcé de deux années, 
l’engouement pour sortir, voir du monde 
est irrémédiable. Les associations et la 
municipalité ont coordonné ces jours 
festifs avec dextérité. n

ESTIVAREILLES

Journées européennes du patrimoine

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Vogue annuelle

La mairie modifi e ses jours et horaires d’ouverture

MM. et Mmes Besset et Just

La madone semblait oubliée dans les 
broussailles sur la route du hameau 
du Foin ! L’association Périgneux-
Patrimoine et certains paroissiens 
se sont mobilisés pour essayer de 
préserver cette statue édifi ée sur un 
terrain privé (vers 1900). 
Après identifi cation et autorisation des 
propriétaires des lieux et de ceux du 
chemin d’accès, une souscription est 
lancée pour fi nancer les travaux utiles. 
Un important débroussaillage a été 
entrepris, la vierge a été sablée puis 
repeinte, pour le piédestal les joints ont 
été restaurés. Le chantier est terminé. n

PÉRIGNEUX

La restauration de la madone

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet
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C’ est au petit gymnase que le public 
a été accueilli. Plusieurs asso-
ciations sportives présentaient 

leurs activités et le programme de l’an-
née. Le choix de sport pour les enfants 
et les adultes est varié et pour tous les 
niveaux : course à pied, vélo tout terrain, 
vélo de route, football, basket-ball, etc. 
La MJC propose, par exemple, de nom-
breuses activités sportives et manuelles. 
En plus des activités traditionnelles 
de gymnastique pour adultes et pour 
enfant, l’association a mis en place des 
groupes d’acti’marche. Parmi les diffé-
rents programmes de gymnastique vo-
lontaire, l’acti’marche est tout indiquée 
pour reprendre une activité physique. 
Seniors ou jeunes, tout le monde peut 
suivre ce programme de marche active et 
de plein air. Il permet à chaque individu 
souhaitant reprendre une activité d’en 
mesurer les effets positifs sur sa san-
té : bien-être, perte de poids, meilleure 
adaptation cardiovasculaire, etc. Katy 
Millet et Estelle Tardy en sont les res-
ponsables. Volley-ball, tennis, yoga sont 
aussi au programme de l’association. 
Côté activité culturelle ou de création, 

la MJC propose de l’art floral, du dessin 
et de la peinture, du scrapbooking ou 
encore des travaux d’aiguille.
L’escalade, gérée par l’association Can-
ton’ Grimp, était présente au gymnase 
principal. Pendant toute la matinée, les 
pré-inscriptions se sont déroulées. Les 
cours d’escalade débuteront la semaine 
du 20 septembre. 
Le groupe de scouts guides de France, 
créé l’an dernier, poursuit ses activités. 
Ce mouvement catholique accueille tous 
les enfants sans distinction à partir de 
6 ans mais aussi les jeunes jusqu’à 21 ans. 

Concernant les activités culturelles et de 
loisirs, les passionnés d’objets anciens et 
originaux peuvent rejoindre l’association 
de collectionneurs Saint-Genest passion.
La foulée du Haut Pilat poursuit ses en-
trainements de course à pied avec des 
créneaux d’entrainements pour chacun 
et chacune en extérieur ou au gymnase. 
A noter que le trail du Haut Pilat aura 
lieu cette année dimanche 16 octobre 
prochain au départ du parc de la croix 
de Garry. Trois parcours 100 % nature 
au choix ainsi que trois parcours enfants 
attendent les participants. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Samedi 10 septembre, le forum des associations 
genésiennes était ouvert au public pour se faire connaître et recueillir les 
inscriptions.

Activités, l’heure des inscriptions 
a sonné

 Pays de Saint-Genest-Malifaux
SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
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. 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. 
Cinéma. - Vendredi 23, samedi 24 et 
lundi 26 septembre, 20h30, Les Volets 
verts ; dimanche 25 septembre, 
à18 heures, De l’autre côté du ciel ; à 
20h30, Tori et Lokita. 

BOURG-ARGENTAL
Paroisse Saint-Régis-d’Argental. - 
Journée paroissiale en famille le 25 
septembre. Marches en direction 
de Saint-Julien-Molin-Molette au 
départ de Bourg-Argental (9 heures) 
sur le parvis de l’église ou au départ 
de Colombier (10h30) devant l’église.
Rendez-vous dans le parc (près 
de l’église) à Saint-Julien-Molin-
Molette à 11h30 pour un pique-nique. 
Il est possible de venir en voiture. 
A 13h30, direction le calvaire pour 
un moment d’histoire. À 15 heures, 

préparation de l’autel, puis messe à 
15h30 sur place. 
Contact : 09.72.23.08.30.
Office de tourisme. -Jusqu’au 2 
octobre, La croisée des fils expose 
ses œuvres (patchwork, dentelles, 
boutis, points comptés) ; jusqu’au 
29 octobre, exposition des photos 
du concours Devantures anciennes 
du Pilat ; le 24 septembre, sortie à 
Graix, avec un agent de l’ONF, sur le 
thème de la forêt. Renseignements 
au bureau place de la liberté : 
04.77.39.63.49.
Banquet des 70 ans. - Il aura lieu 
le 22 octobre à l’Auberge du Grand-
bois pour les personnes nées 
en 1952. Inscriptions avant le 30 
septembre au 06.23.78.55.77 ou au 
06.44.07.03.17.
Cinéma. - La dégustation, durée 
1h32, vendredi 23 à 15 heures, le 
24 à 20h30, le 26 à 18 heures ; Trois 
milles ans à t’attendre, durée 1h48, 
vendredi 23 septembre à 20h30 en 
VF, le 25 à 20 heures en VOST ; Tad 
l’explorateur et la table d’émeraude, à 
partir de 6 ans, durée 1h30, samedi 
24 septembre à 10h30 et dimanche 
25 à 17h30 ; La page blanche, durée 
1h40, lundi 26 septembre à 20h30 ; 
Le grand silence, en hommage à 
Jean-Louis Trintignant, durée 1h44, 
en VOST, mardi 27 septembre à 
20 heures. n
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