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Pour ceux qui ne connaissaient pas 
encore les œuvres  en art fi guratif et 
les dessins en 3D de Jean-Michel Joy, 
artiste pinayon, une visite au couvent 
des curiosités de Chazelles-sur-Lavieu 
(à 10 km de Montbrison) méritait le 
déplacement, le week-end dernier, dans 
le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. 
Grâce à l’amitié datant de plus de 30 ans 
avec Mme Cuadros-Pouget, veuve de 
l’ethnologue forézien de renommée 
mondiale Daniel Pouget, Jean-Michel 
présentait certaines de ces œuvres qui 
l’ont consacré artiste de renom. 
Dans ce lieu à première vue austère 
comme un couvent mais plein de trésors, 
accompagnant l’exceptionnelle collec-
tion d’art Nok du Nigéria, les visiteurs 
étaient subjugués par l’enthousiasme 
avec lequel Jean-Michel les transpor-
tait à travers ses différents dessins et 

portraits, enclin à leur expliquer les 
contours de son art. 
Comme tout artiste qui vit sa passion, 
la compréhension de celui-ci mérite 
une écoute attentive, mais facilement 
partagée grâce à la bonhomie du per-
sonnage. ■

Vendredi 23 septembre, les féminines de 
DF3 se sont imposées en match amical 
contre Saint-Germain-Lespinasse sur le 
score de 59 à 46. Le lendemain, victoire 
78 à 63  des U20M région en match 
amical à Riorges.
La reprise du championnat aura lieu 
vendredi 30 septembre, à 20h30, à 
la salle Era Paul-Lagresle, avec les 
U18F contre le Basket club désiderien 
seauvois. Permanence de salle : Soen 
Montet et Loïs Fransioly. Arbitres : 
Nicolas Fayet et Alexandre Auclair.
Samedi 1er octobre, salle Era Paul-
Lagresle, à 14 heures, les U9F joueront 
contre Perreux. Permanence de salle : 
Sabine Vacheron et Amandine Billet. 
Arbitre : Morgan Vacheron et Sacha 
Denonfoux. L’équipe U11M recevra Le 
Coteau, match à 15h30. Permanence de 
salle : Julie Chartier et Amandine Billet. 
Arbitre : Christophe Forestier. Match à 
17 heures des U13M contre Cesti basket. 
Permanence de salle : Lucie Plasse et 
Lilou Desbenoit. Arbitre : Sébastien 
Montet.
Les autres matches se joueront à 
Vougy, à 14 heures, les U15F recevront 
Villars. Permanence de salle : Maé 
Fransioly et Nathan Gaudard. Arbitres  : 

Tom Sellès et Eliot Girardet. L’équipe 
U15M jouera contre Saint-Chamond à 
16 heures. Permanence de salle : Janelle 
Montibert et Maëline Montet. Arbitres : 
Nicolas Hallary et Adrian Extrat. Match 
à 18 heures des U20M région contre 
L’Horme. Permanence de salle : 
Vincent Montibert et Esteban Lopez. 
Arbitres offi ciels.  Les DM4 recevront 
Villemontais, match à 20 heures. 
Permanence de salle : Jules Saint-
Gérand et Quentin Duzelet. Arbitres : 
Augustin Chartier et Jocelyn Borde.
Dimanche 2 octobre, à Vougy, les DF3 
joueront contre Marcigny à 13h30. 
Permanence de salle : Enzo Desbenoit et 
Jérémy Badolle. Arbitres : Yohan Badolle 
et Corentin Alex. ■

CHIRASSIMONT
Vérifi cation des extincteurs. - La 
caisse locale de l’Ecoron organise 
une vérifi cation d’extincteurs jeudi 6 
octobre, de 9 à 12 heures, à l’agence 
Groupama à Saint-Symphorien-de-
Lay. La caisse locale offre 50 % sur 
l’achat du premier extincteur. 

PINAY
Nécrologie : adieu à Jean-Louis 
Rochefort. -Jean-Louis Rochefort, 
né en 1958, est devenu l’enfant de 
Pinay à 22 mois lors de la prise en 
ferme de ses parents au lieu-dit les 
Gouttes. 
Après une scolarité à l’école 
communale, voulant être agriculteur 
et succéder à ses parents, a suivi 
des études professionnelles à la 
MFR de Saint-Germain-Lespinasse. 
Puis quelques années de salarié 
en entreprise furent effectuées. 
Conseiller municipal durant deux 
mandats, il s’investit, avec d’autres, 
à la mise sur pied du jumelage de 
Pinay avec Burtigny (Suisse) si cher 
à son cœur, il y a 40 ans : Jean-Louis 
avait alors 24 ans. 
L’heure de l’installation sonne, 
Jean Louis se met à son compte et 
embrasse ce métier qu’il aimait tant. 
La santé fragile ne lui a pas permis 
d’accomplir longtemps son rêve. Il a 
fallu se reconvertir, mais vers quoi ? 
A sa grande surprise, le lycée de 
Ressins lui a proposé le poste 
de surveillant éducateur. Quelle 
chance pour tous ces élèves d’avoir 
côtoyé cet homme de cœur. Un peu 
rigoureux mais avec une discipline 
partagée, il suivait aussi l’évolution 
de cette belle exploitation de 
Ressins. Membre de l’association du 
comice agricole de Feurs, il faisait le 
lien entre elle et le lycée.
Mais la maladie est même venue 
lui ôter  son droit à sa retraite de 
salarié. Très entouré, par sa maman, 
sa sœur complice et son beau-
frère, il adorait retrouver tous ses 
neveux et nièces, petits et grands : 
il aimait les enfants, les amis qui 
l’entouraient. Une vraie complicité 
car Jean-Louis aimait les gens, qui 
lui rendaient bien en retour. Parti  
bien trop tôt, il a rejoint son père, 
François, dans la sépulture de Pinay.

Tradition retrouvée : faire les 
vendanges. - Renouant avec 
son histoire et sa vie d’antan, les 
vendanges se sont invitées à Pinay. 
Plantés en 2016 par Yves Vernin, alors 
employé communal, ces 20 pieds de 
Gamay Saint-Romain, jouxtant des 
pêchers de vigne comme il se doit, 
signent la présence de la vigne à 
Pinay. 
Sous la protection de la Croix de 
mission, la preière vendange a 
été faite.  Bien sûr, ces pieds à la 
disposition de la population, voire 
aux gens de passage et quelque peu 
aux passereaux gourmands, sont 
un symbole de la vie révolue de la 
commune. 
Malgré ce passé historique disparu, 
un autre symbole a été maintenu 
par la nomination de l’impasse des 
Vignes, tout au sud de la commune, 
conduisant au coteau plein sud sur 
lequel la vigne se plaisait et dont 
plusieurs propriétaires avaient 
un lopin  à destination de leur 
consommation, voire du “gros qui 
tâche” comme  était dit au siècle 
dernier. 

SAINT-MARCEL-DE 
FÉLINES
Fête des classes. - La fête des 
classes aura lieu ce samedi 1er

octobre. La journée débutera avec 
les photos à 9h30 à l’étang, puis la 
messe à 10h30 suivi du défi lé et du 
vin d’honneur. ■

PINAY
Ateliers numériques de Forez 
Est. - A l’initiative de la municipalité 
de Pinay et grâce au concours de 
CCFE, des Pinayons(es) sont en 
formation toute la semaine afi n 
de se familiariser avec les outils 
informatiques de communication. 
Dans le cadre de France services 
pour laquelle CCFE fi nance deux 
techniciens attachés à cette 

démarche, la décentralisation de 
cette formation se réalise au plus 
près des besoins. Pendant cinq 

jours et à raison de deux heures 
quotidienne, en deux groupe de 
quatre personnes, M. Ploton aide 
progressivement ces seniors à se 
familiariser avec ces outils, à vaincre 
le stress, à pouvoir réaliser eux-
mêmes des déclarations diverses, 
à communiquer et écrire un mail, 
sans oublier Illiwap… L’école des 
seniors est ouverte durant cinq jours 
à Pinay. ■

Pays de Belmont • Charlieu

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

COUTOUVRE

Basket club, résultats et matchs à venir

PINAY

Jean-Michel Loy : un artiste 
à découvrir

L es conscrits, au nombre de 63, ont 
partagé leur journée avec la popu-
lation lors d’un grand défi lé dans 

les rues. Il y avait du bruit, de la couleur 
jusque dans les yeux des classards. La 
population n’a eu aucun de mal à par-
tager l’enthousiasme des 18 jeunes de 
10 ans qui suivaient les trois bébés de 
l’année : Ana, née en janvier ; Luca; né 
en février ; Soan, né en août.
Il y avait trois chars : le char du cirque 
et des sports pour les 10 ans, celui de 
Super Mario pour les 20 ans et celui  
"Rond comme un œuf" pour les 30 ans. 
Les autres conscrits suivaient à pied, 
sauf la doyenne, Madeleine Gire, 90 ans,  
qui paradait en calèche.
On retiendra les bébés, les 18 enfants de 
10 ans, les 20 ans étaient six, les 30 ans 
se comptaient par neuf. Cinq conscrits 
fêtaient leurs 40 ans,  huit leurs 60 ans, 
six leurs 70 ans. Georges Goyet était le 
seul conscrit de 80 ans. ■

SAINT-DENIS-DE-CABANNE / La fête des classes en 2 s’est déroulée samedi 
dernier dans la commune. 

Une belle fête des conscrits en 2

COUTOUVRE
Concert. - Samedi 8 octobre, salle 
Era Paul-Lagresle, à 20h30, la 
fanfare accueille le Big band de 
Brignais pour un concert de jazz. 
Entrée : 16 euros, tarif réduit à 
12 euros pour les personnes de 12 
à 18 ans. Gratuit pour les moins de 
12 ans. Vente auprès des musiciens 
de la Fanfare ou au 06.70.89.23.64. 
Informations sur le groupe : 
https://bigband69.fr ■

Mme Cuadros-Pouget et Jean-Michel Joy
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L’avant dernier concours de la saison 
de boules de l’Amicale Boule, la coupe 
Pascal Forest, a affiché complet en 
doublettes et triplettes samedi 17 
septembre. Il a été remporté par la 
doublette Roger Forest-Thierry Boulard. 
Agnès Forest et ses enfants ont tenu à 

terminer ce concours par le verre de 
l’amitié en l’honneur de leur père et mari 
trop tôt disparu. Le prochain et dernier 
concours de la saison 2022, la coupe 
Roger-Vial, aura lieu samedi 8 octobre 
au terrain de boules. Inscriptions à 
l’auberge Ô sains sires.■

Pour les  remercier de leur investisse-
ment lors de la fête d’été, les respon-
sables du Comité des fêtes ont invité les 
bénévoles à une journée détente samedi 
24 septembre. 
Une cinquantaine de personnes a ré-
pondu à cette invitation. La rencontre 
a débuté autour d’un apéritif suivi d’un 

repas préparé par les membres du 
bureau. L’après-midi a été consacré à 
des jeux divers: concours de pétanque, 
ping-pong, belote, jeux en bois, jeux de 
société. 
Un excellent moment de convivialité 
toutes générations confondues qui s’est 
prolongé tard dans la soirée. ■

Lotissement communal: les lots 5, 7 et 
9 sont en cours de construction, avec 
des niveaux d’avancement différents. Les 
lots 3 et 6 sont habités. Le projet privé 
de création de deux parcelles dans le 
prolongement du lotissement avance. 
Des travaux de terrassement ont été 
effectués. D’autres, qui concernent 
l’alimentation en électricité, sont prévus  
en septembre. Un fourreau sera posé, 
nécessitant une découpe de chaussée 
face au lot n°8 et une tranchée dans 
la partie communale enherbée ou se 
trouve la réserve incendie. Un permis 
de construire vient d’être accordé sur 
la parcelle la plus basse. La seconde 
parcelle vient d’être vendue, un permis de 
construire sera prochainement déposé.
Suite à la vérification effectuée par le 
service de secours et d’incendie et  après 
un contact avec le Syndicat des monts 
du Lyonnais, Suez a posé un compteur, 
la citerne a été remplie et des panneaux 
réglementaires ont été posés pour la 
signaler.
Concernant les travaux sur les bâtiments 
communaux et la voirie, de nouvelles 
chaudières ont été installées dans les 
logements communaux. La mise en route 
a eu lieu le 14 septembre, une visite de 
contrôle a été effectuée par les services 
du Siel.
L’entreprise Laffay a réalisé l’isolation du 
placard situé dans l’entrée de la mairie, 
l’ancienne porte d’entrée extérieure a été 
enlevée et remplacée par des moellons, 
un enduit a été réalisé. Une commission 
est chargée de faire des propositions pour 
réaliser une fresque à l’emplacement de 
l’ancienne porte de la mairie.
A la salle des fêtes, à l’emplacement 

de l’ancienne porte côté église, des 
travaux d’isolation et de peinture ont 
été réalisés par l’entreprise Laffay pour 
un montant total mairie et salle des fêtes 
de 1 700 euros. Le limiteur de son a été 
installé à la salle des fêtes par David 
Querat ainsi que les éclairages du local 
communal. 
Suite à la visite de l’architecte de conseil, 
des préconisations de travaux ont été 
faites pour  améliorer la performance 
énergétique du logement de la mairie. Un 
estimatif chiffré des travaux sera effectué 
avec, pour objectif, d’obtenir des aides et 
une programmation pour 2023.
En ce qui concerne la voirie, le pro-
gramme 2020 a été soldé. Les travaux 
de la cour de la mairie sont prévus pour 
le printemps 2023. En ce qui concerne 
les écluses, le conseil  municipal attend 
l’accord du Département pour réaliser les 
travaux. Une réunion de la commission 
voirie est prévue  le 8 octobre, à 10heures, 
pour établir le programme 2023.
Dans le cadre du programme new-deal
de déploiement d’antennes sur tout le 
territoire national, les communes de 
Bussières et Sainte-Agathe-en-Donzy 
ont été retenues, l’opérateur Orange a 

été désigné pour réaliser les travaux. 
Une réunion est programmée en sous-
préfecture le 22 septembre.
Le conseil municipal a approuvé la 
convention avec Forez-Est, permettant 
l’accès à la plateforme SIG (Système 
d’information géographique).
La communauté de communes de Forez-
Est met à disposition des communes  un 
conseiller numérique. Baptiste Ploton a 
pour missions de développer l’autonomie 
numérique sur l’ensemble du territoire. 
Le conseiller numérique permet la mise 
en place d’ateliers ouverts à tous les habi-
tants du territoire de la communauté de 
communes Forez-Est.
Afin de répondre à l’obligation règle-
mentaire de réaliser tous les dix ans un 
diagnostic assainissement, il est proposé, 
dans le but de réduire les coûts, un grou-
pement d’achat au niveau de la commu-
nauté de communes de Forez-Est. L’objet 
du groupement d’achat concerne la pas-
sation du marché public de prestations 
intellectuelles en vue de la réalisation 
de treize Schémas directeurs assainis-
sement, de la rédaction de la conven-
tion de groupement à la notification du 
marché. ■

Tout comme les élèves, le sou des écoles 
du RPI Saint-Priest/Vendranges a repris 
ses activités. Il a été dressé un bilan 
satisfaisant des activités de l’année 
écoulée, qui a permis d’offrir à tous les 
élèves un séjour en classe verte à l’Arvel 
à Bully de deux jours et une nuit. Un 
séjour fort apprécié par tous les élèves. 
Marielle di Batista, qui occupait le 
poste de secrétaire, n’ayant plus 
d’enfants scolarisés, le bureau a été 
désigné ainsi : Anne-Claire Bertrand 
et Clémence Bragard restent co-
présidentes, Laëtitia Bretez devient 
secrétaire, Benjamine Boyer est élue au 
poste de vice-secrétaire, Vanessa Débit 
reste trésorière et Laurie Cavret vice-
trésorière. Avec l’ensemble des parents, 
car il y a toujours besoin d’aide tout au 
long de l’année, le bureau est donc prêt 
pour cette nouvelle année. 
Côté financier, la trésorerie fait ressortir 
un déficit d’un peu plus de 3 000 euros, 
en partie dû à la sortie de juin et le 
manque à gagner des randonnées à 
cause de la pandémie. Pour permettre 

les activités comme les cours de sport 
avec l’Asaj (Association sports activités 
Jeunesse), les sorties Usep, les sorties 
piscine, l’école et cinéma, l’intervenant 
musique, les actions telles que la vente 
de pizzas, chocolat, plançons et une 
nouveauté avec l’aligot qui aura lieu le 
21 octobre seront renouvelées. 
Le sou des écoles participera aussi à 
la brocante de Saint-Priest-la-Roche 
le 9 octobre, à la Saint Barnabé d’hiver 
à Vendranges le 9 décembre, aux 
randonnées dans les deux villages 
au printemps, il y aura un concours 
de pétanque le 13 mai et d’autres 
événements à venir. A chaque rentrée, 
le sou participe à hauteur de 100 euros 
par cycle, 100 euros pour Noël et va en 
plus investir dans du matériel extérieur. 
L’activité jardin sera également 
reconduite et une sortie est prévue dans 
un château-fort en juin.   
Contact : 06.50.93.15.83 et Facebook 
sou des écoles RPI Vendranges / Saint-
Priest-la-Roche. ■

BUSSIÈRES
Concours de Belote. - Les Amis 
cyclos de Bussières organisent un 
concours de belote vendredi 7 oc-
tobre, à 14 heures à la salle d’ani-
mation de Bussières. Un concours 
très bien primé avec, à la première 
doublette : deux jambons secs et 
deux bouteilles de champagne ; 
2e prix : deux jambons et deux 
crémant, 3e : deux épaules et deux 
côtes du Rhône ; nombreux autres 
lots. Toutes les doublettes seront 
primées. Inscriptions : 16 euros par 
doublette. Contact : 06.09.73.46.26 ; 
Bussierois.cyclos@sfr.fr 

SAINTE-AGATHE-
EN-DONZY
Amicale boules. - Le 1er octobre, à 
partir de 8h30, l’Amicale boule or-
ganise un concours en tête-à-tête 
sur la journée. Ce jour-là aura lieu 
l’essayage de nouveaux costumes 
et le règlement des licences 2023. 
Le dernier concours de la saison 
entre sociétaires aura lieu samedi 
15 octobre, à 14 heures. 
Contact : 06.80.06.02.33. 

VENDRANGES
Permanence de la bibliothèque 
d’octobre. - La prochaine 
permanence aura lieu samedi 1er

octobre, de 10 à 10h30. Pour plus 
de renseignements ou information, 
contacter Marie-Claude au 
06.63.28.20.63 ou Marie-Jane au 
06.18.73.91.34.  ■

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Retour sur le conseil municipal

VENDRANGES

Le sou des écoles a fait sa rentrée

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES

Roger Forest et Thierry Boulard 
remportent la coupe Pascal-Forest

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Agréable journée de détente pour 
les bénévoles du Comité des fêtes

Un important chantier vient de débuter 
sur le lotissement de l’Hippodrome, 
conduit par la société Eurovia, qui a 
en charge la finition de la voirie. Cette 
opération qui intervient après la pose des 
lampadaires, est prévue dans le budget 
du lotissement, mais ne pouvait se faire 
qu’a la fin des travaux de construction, 
pour être préservée des mouvements 
de camions et d’engins. 
Sont prévues des bordures trottoirs, 
des créations de places de parking, 
et un revêtement en enrobé définitif. 
Les travaux sont( prévus sur deux 
semaines.■

LAY

Voierie : travaux de finition au 
lotissement de l’Hippodrome
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SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY

Vérifi cation extincteurs à l’agence 
Groupama. - La caisse locale 
de l’Ecoron organise, pour les 
adhérents, à l’agence Groupama 
située 393 RN7, une opération 
de prévention en vérifi ant leurs 
extincteurs le jeudi 6 octobre, de 9 à 
12 heures à l’agence. Une réduction 
de 50 % sera offerte au premier 
acheteur d’un extincteur.
Première réunion des classes 
en 3.  – Elle 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 2 octobre :
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 ;
Infi rmière 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 à 17h30. 
Fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi, de 17 à 
18h30 ; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12 heures. ■

Les membres de cette toute jeune asso-
ciation gildarienne ont fait le point des 
activités 2022. Marches, pétanque, ba-
lades extérieures, l’activité phare a été 
les visites commentées du patrimoine 
gildarien, incluant le monastère. Faire 
vivre la vie culturelle, cultuel de leur 
village, c’est le désir de ses membres.
Plus de 300 personnes ont assisté à 
ces visites d’été avec un guide qui se 
reconnaitra. Au vu des idées et des pro-
positions énoncées pour 2023, l’anima-
tion à Saint-Jodard sera dense et pour 
tous les goûts. Une activité spéciale est 
envisagée autour du tissage, activité 
importante  dans les années 1950/1990 
et la confection d’une fresque murale. 

Le 220e anniversaire du décès de Barthé-
lémy Devis,  instigateur de la création du 
1er petit séminaire du diocèse de Lyon, 
se prépare en intégrant l’école : c’est 
la transmission de l’histoire de la com-
mune dans laquelle ces enfants vivent 
et grandiront. 
Connaitre le passé pour vivre son pré-
sent et préparer l’avenir peut être le 
slogan gildarien de Vivre à Saint-Jod’Art. 
L’activité de Pilates est aussi pos-
sible : rendez vous le 3 octobre, de 10 
à 11 heures à la salle des fêtes, pour 
une initiation, voire l’inscription. Pré-
voir tapis et eau personnelle. Contact : 
bernardjosiane62@gmail .com ou 
06.07.45.34.95.  ■

SAINT-JODARD

Vivre à Saint-Jod’Art , une année 
dense en activités

PERREUX
Sécheresse. - Les administrés 
qui ont constaté l’apparition de 
désordres sur leur habitation 
(fi ssures, etc.) sont invités à déposer, 
en mairie, un courrier explicatif 
accompagné de photos justifi ant les 

dégâts, avant le 31 octobre 2022. 
Ces déclarations permettront de 
présenter, auprès des services 
de la préfecture, une demande 
de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle au titre de la 
sécheresse. ■

 Pays de Roanne

 Pays de Roanne

U ne émouvante cérémonie s’est 
tenue, samedi 24 septembre, 
à Vivans. Dans ce petit village 

limitrophe de la Saône-et-Loire, on 
inaugurait, en présence des autorités 
civiles et militaires, le jardin du souvenir 
au cimetière communal. Le jardin du 
souvenir, c’est un carré fraîchement 
aménagé où reposent désormais, 
sous leur croix, dix soldats morts pour 
la France durant la Première Guerre 
mondiale. Dix soldats, pourtant le 
promeneur dénombrera neuf croix 
seulement. 
Sur l’une d’entre elles, deux noms fi -
gurent : Antoine Depalle, mort pour la 
France en 1918, et son fi ls, Marcel, mort 
pour la France en 1940. La commune a 
voulu les réunir afi n que l’on se sou-
vienne du sacrifi ce immense consenti 
pour la France par cette famille.
La cérémonie a commencé à 14h30, 
lorsque le cortège emmené par la fan-
fare s’est acheminé jusqu’au cimetière. 
On remarquait les porte-drapeaux des 
ordres nationaux, ceux du Souvenir fran-
çais Loire et Saône-et-Loire. Des dra-
peaux portés par de jeunes volontaires 
auxquels neuf enfants de la commune 
emboîtaient le pas, tous portant les petits 
drapeaux du Souvenir français. Ainsi, la 
perpétuation du devoir de mémoire se 
fait-elle.
A l’origine de la création de ce jardin du 
souvenir, il y a la rencontre des élus de la 
commune et du Comité roannais du Sou-
venir français, dont l’une des principales 
actions est la sauvegarde des sépultures 
des soldats mort pour la France. 
Lors de visites au cimetière, les élus 

constatèrent qu’un nombre important 
de sépultures étaient en déshérence et 
les tombes ruinées dans un état tel qu’il 
était impossible de lire le nom des dé-
funts. Des recherches dans les archives 
municipales permirent de répertorier 
dix sépultures de soldats morts pour 
la France. 
Pourtant, lorsque le maire de Vivans, 
Guy Lafay, salua devant le monument au 
morts la mémoire des enfants de Vivans 
tombés au front, il énonça 35 noms. 
Moins d’un tiers d’entre eux ont trouvé le 
repos dans leur village d’origine. Quant 
aux autres, leurs dépouilles reposent 
probablementdans quelque ossuaire sur 

les anciens champs de bataille. Alors, 
pour saluer la mémoire de tous les 
enfants de Vivans tombés à l’ennemi, 
une stèle offerte par le Comité roannais 
du Souvenir français était dévoilée par 
Guy Lafay. 
Elodie Perrier, Déléguée générale ad-
jointe du Souvenir français, apportait un 
chèque de 1 490 euros qui aura permis de 
fi nancer le projet. Elle remettait ensuite 
le 1er insigne de la quête 2022 à Hervé 
Gérin, sous-préfet de Roanne. 
Il fut procédé à des dépôts de gerbe 
du Département, du Souvenir français, 
du sous-préfet et du maire de la 
commune. ■

VIVANS / Le jardin du Souvenir a été inauguré samedi 24 septembre. Il 
regroupe les sépultures de dix soldats morts pour la France. Une stèle, 
offerte par le Souvenir français, rappelle que 25 autres Vivanais sont 
tombés au front sans que leurs dépouilles ne soient revenues dans le 
cimetière de leur village.

En souvenir des enfants du pays 
morts pour la France

 Pays de La Pacaudière • Renaison

Un temps splendide, une côte roannaise 
baignée de soleil, les vendanges ache-
vées et un vin bourru excellent, tout 
concourrait à la réussite de la marche 
du vin bourru organisée par le Sou des 
écoles, la municipalité et de nombreux 
bénévoles. 678 marcheurs y ont partici-
pé : 175 sur le circuit de 7 km, 96 (10 km), 
158 (12 km), 104 (15km), 51 (20km ) et 28 
(27 km) auxquels il convient d’ ajouter 
50 sur le trail de 14 km et seize sur le 
parcours de 28km. Aux différents points 
de ravitaillement (Arçon, Fréchy, la Croix 
Noailly, la Croix des Blairs et les Roys), 
les marcheurs étaient particulièrement 
bien accueillis. Idem à l’arrivée, où leur 
était servi un lentilles-saucisses fort 
apprécié. Les organisateurs ont remer-
cié la laiterie Collet, qui avait fourni les 
yaourts. Une belle journée qui marquait 
bien la fi n de l’ été. ■

CHANGY

678 randonneurs à la marche du vin bourru
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 Pays de La Pacaudière • Renaison

URBISE
Les anniversaires au club La joie 
de vivre. - Jeudi dernier, le club 
La joie de vivre s’est retrouvé au 
restaurant de Luneau. Après avoir 
dégusté les grenouilles, on passa 

aux anniversaires. C’est ainsi que 
Norbert Dauvergne fut à l’honneur 
pour ses 70 ans. Puis, Yolande 
Bayon, Jean-Paul Perrier et Denis 
Lyonnet furent également à la 
fête avant la partie de pétanque 
traditionnelle. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-MARCEL-
D’URFÉ
Classe en  2. - A l’occasion de la fête 
des classes en 2, la population du 
village est invitée par la commune 
à partager le verre de l’amitié avec 
les classards et leurs invités le 1er

octobre, à partir de 11 heures sous 
le préau.

CHÉRIER
Club de l’Amitié de Moulins 
Chérier. - Jeudi 22 septembre, 
48 adhérents étaient présents 
au restaurant pour un «repas-
grenouilles». Les insciptions ont 
été prises pour le repas dansant 

du 21 octobre. Les personnes non-
inscrites doivent le faire rapidement 
avec le règlement car la capacité est 
limitée à 100 places.

CRÉMEAUX
Rencontre avec le Mouvement 
chrétien des retraités. - La retraite 
est un moment important de la vie, 
aussi le Mouvement chrétien des 
retraités (MCR) propose, une fois 
par mois, un temps de réflexion, 
de partage, d’écoute. Rencontre 
d’octobre vendredi 14, à 14h30 
salle de l’ancienne école Saint-
Joseph à Crémeaux. Contact: 
06.80.06.31.46. ■

Vendredi 23 septembre, les bénévoles 
de l’Association pour la renaissance 
d’Urfé ont accueilli une cinquantaine de 
membres de  l’Association du patrimoine 
de Salt-en-Donzy.
La rencontre a débuté par un mot d’ac-
cueil de René Meilland  vice-président 
de Renaissance d’Urfé. Autour d’un café, 
les échanges ont notamment porté sur 
les préoccupations autant financières 
que matérielles concernant la restau-
ration des châteaux d’Urfé et du site de 
Salt-en-Donzy.
A l’image de l’association La Renais-
sance d’Urfé, celle du patrimoine de 

Salt-en-Donzy œuvre activement à l’en-
tretien du village médiéval. Des groupes 
de bénévoles interviennent régulière-
ment par la mise en place de chantiers.
Elle organise également des rencontres 
avec des associations concernées par le 
patrimoine de Salt ou qui organisent un 
travail du même type.
Le groupe a ensuite suivi Norbert Gros 
pour une visite déambulatoire enrichie 
par le récit sur l’histoire du site du Châ-
teau d’Urfé.   
Après cette rencontre sympathique et 
enrichissante, une prochaine visite est 
programmée à Salt-en-Donzy. ■

CHAMPOLY

Rencontre de deux associations 
autour du patrimoine médiéval

Le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM) a orga-
nisé les 11e rendez-vous des Monts de la Madeleine les 10 et 
11 septembre à Saint-Just-en-Chevalet. 
De nombreuses activités ont été mises en place avec notam-
ment des excursions à travers le territoire à la découverte du 
tracé du tacot. Le chef de gare était bien présent à Saint-Just-
en-Chevalet pour guider les nombreux visiteurs. Balade en petit 
train dans les ruelles du village ou petit tour de l’ancienne gare 
sur des trains miniatures ont ravi les spectateurs. 
De nombreuses conférences, expositions ou reportages étaient 
au programme tout au long du week-end sans oublier le mar-
ché des producteurs à la salle des sports. La chanson du tacot 
joué par l’association Musicadanse a résonné tout au long de 
ces deux jours festifs dédiés à ce train qui a fait le bonheur 
du territoire au XXe siècle. ■

La 1re édition de la Rémi Cavagna au cœur 
de la Loire s’est déroulée dimanche 25 
septembre. Trois parcours étaient pro-
posés afin de satisfaire tous les niveaux. 
250 participants ont sillonné les routes 
du territoire puisque le départ et l’arri-
vée prenaient pour cadre le bourg de 
Saint-Just-en-Chevalet. « La labellisa-
tion récente de notre commune en village
sport nature, après un travail de plus de
cinq ans de la municipalité, a permis de
recevoir cette belle épreuve », souligneait 
le maire, Pascal Poncet. 
Cette épreuve, organisée par le Dépar-
tement de la Loire et le CR4C avec 
l’aide de la municipalité de Saint-Just-
en-Chevalet et de nombreux bénévoles 
locaux dont le club cyclos local, a attiré 
tout de même de nombreux amateurs 
de vélo malgré une météo maussade. 
L’objectif, pour les organisateurs, est 
de pérenniser cette cyclosportive et d’en 
faire un rendez-vous incontournable. 
Une vingtaine de départements étaient 
représentés pour cette première. 
La 35 km non chronométrée a traversé 

le Pays d’Urfé. La 107 km, qui passait 
par Saint-Germain-Laval, Saint-Jean-
Saint-Maurice avant de remonter sur 
Moulins-Chérier et la Croix-Trévingt, 
a été remporté au sprint par le jeune 
Florian Molteni, 19 ans, du CR4C. Enfin, 

la 150 km qui empruntait la même route 
avant de terminer par le col de la Croix 
du Sud puis la Rivière Noire et la loge 
des Gardes, a été enlevé en solitaire 
par Axel Chatelut, de l’équipe Charvieu 
Chavagneux. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Le tacot n’a pas déraillé

Succès de la 1re édition de la Rémi Cavagna

SAINT-JUST-
EN-CHEVALET

Alain Dufour a pris sa retraite. -C’est 
entouré de sa famille, de ses 

collègues en activité ou plus anciens, 
de nombreux amis et des élus locaux 
qu’Alain Dufour après 40 années 
passées à la commune de Saint-Just-
en-Chevalet a fêté son départ en 
retraite vendredi 9 septembre. 
Il a reçu à cette occasion de 
nombreux présents et la médaille 
«grand or» des mains du maire 
Pascal Poncet qui souligna dans 
son discours ses compétences, son 
sérieux, son souci du travail bien 
fait et du service public.  Alain aura 
terminé sa carrière en responsabilité 
de l’unité technique. Il est remplacé 
par Christophe Allard dans cette 

fonction lui-même remplacé par 
Serge Goulfer, habitant désormais de 
la commune. A cette occasion Marie- 
Christine Poncet, en retraite depuis 
plusieurs mois, s’est vue également 
remettre la médaille vermeille du 
travail et Jean-Luc Ervas reçu quant 
à lui la médaille d’argent du travail. 
Cette soirée qui s’est déroulée dans 
une ambiance sympathique a été très 
réussie. Nul doute qu’Alain verra ses 
compétences à nouveau sollicitées 
dans cette nouvelle partie de vie 
par son cercle d’amis ou familiale. 
Tous lui souhaitèrent une très bonne 
retraite bien méritée.■

Brocante et troc-plantes d’automne 
Le comité des Fêtes de Champoly 
organise, comme chaque année, une 
brocante, vide-grenier, avec le Troc 
plantes d’automne. La manifestation se 
tiendra à la salle des fêtes la Péniche 
dimanche 9 octobre de 8 à 16 heures.
Le troc plantes aura lieu seulement le 
matin. Les premières réservations se 
feront à l’intérieur de la salle mais la 
brocante/vide-grenier peut s’étendre à 
l’extérieur de la salle sans réservation.
Après la sécheresse de cet été qui a 

fait souffrir arbres et plantes, échanger 
plantes, bulbes, graines et boutures au 
troc-plantes, devrait redonner vie à tous 
les jardins.
Réservations uniquement pour les 
exposants de la brocante-vide greniers à 
l’intérieur de la salle des fêtes. Contact : 
Bernadette Reydellet, 06.80.22.64.07. 
Le troc plantes et la brocante à l’extérieur 
sont libres. Buvette et snack tout au long 
de la journée. ■
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Samedi 24 septembre, le Dr Jean-
Philippe Mélizan a convié la population 
saint-martinoise et des alentours à la  
présentation de sa remplaçante au sein de 
l’équipe médicale de la maison de santé. 
Arrivé en 1994 sur la commune, 
Jean-Philippe Mélizan a succédé au 
Dr Robert-Jean Jhel, qui avait créé le 
cabinet en 1979. 

Accueillant des internes en médecine, il 
a également ouvert la porte à de jeunes 
médecins.  Ce fut ainsi le cas, en 2017, 
avec l’arrivée d’une nouvelle médecin, 
Lizzy Pétrigny.
L’heure de la retraite étant là, le 
Dr Mélizan a assuré sa succession avec 
l’arrivée d’Emeline Dinaire, médecin, qui 
prendra sa place à partir du 1er octobre.■

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Le Comité des fêtes recherche des 
bénévoles. - Afi n que le Comité des 
fêtes puisse perdurer et relancer 
les animations du village (fête des 
classes, 13 juillet, fête patronale, 
etc.), une réunion aura lieu vendredi 
14 octobre, à 20 heures, salle 
Papire-Masson en mairie. Toutes les 
bonne volontés sont les bienvenues : 
les personnes souhaitant devenir 

membre du bureau ou simplement 
donner un coup de main à l’occasion 
de manifestations.  
Garant de l’animation du village, 
le comité des fêtes joue un rôle 
primordial dans la dynamique 
de la vie de la commune. Sans 
implication d’un nombre suffi sant 
de bénévoles pour faire tourner le 
Comité des fêtes, celui-ci sera mis 
en sommeil. ■

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Nouvel équipement pour les 
agents communaux. - Un nouveau 
tractopelle a été acheté par la 
municipalité pour remplacer celui qui 
datait de 2002. 
Cela permet aux agents d’effectuer  
les travaux d’entretien de voirie ou 
comme en ce moment l’extension du 
réseau d’ assainissement.

Football club. - Seulement deux 
matchs ont eu lieu samedi 24 
septembre. À l’occasion de son 
premier match en championnat, les 
féminines ont battu l’US Monts du 
Forez 2 à 1. 
Dimanche l’équipe 1 accueillait Rive-
de-Gier, qui évolue deux divisions au 
dessus. Malgré un bon match, serré, 
l’issue se soldait par une défaite 3 
à 2. ■

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Du changement à la maison 
médicale

 Pays de Boën • Noirétable

Samedi, 110 personnes se sont retrouvées 
pour fêter le changement de décades. 
Cette fête n’avait pas été programmée 
depuis plusieurs années.
De 0 à 70 ans, toutes les classes étaient 
présentes. Les classes en 7 étaient 
conviées à marquer le coup du milieu 
ainsi que les jeunes de 18 ans. Après 
les photos souvenirs et le dépôt d’une 
gerbe au monument aux morts, tous se 
sont retrouvés à la salle des fêtes pour 

partager le repas concocté par la maison 
Teyssier de Feurs. 
Jean et Lily étaient les bébés de l’année, 
deux fi llettes avaient 5 ans, six enfants 
fêtaient leurs 10 ans ; il y avait trois fi lles 
de 15 ans, les 18 ans étaient trois, une 
seule de 20 ans, les trentenaires étaient 
quatre, quatre avaient 40 ans, sept avaient 
50 ans, et quatre avaient 70 ans. Les per-
sonnes qui fêtaient leurs demi-décades 
complétaient la liste. ■

BUSSY-ALBIEUX

Fête des classes

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma L’Entract’. - Ciné-goûter, 
mercredi 12 octobre à 14h15, Koati
(à partir de 6 ans) ; à 15h30, goûter 
offert ; à 16 heures, Superasticot, à 
partir de 3 ans.

Ciné-débat, samedi 5 octobre, à 
17 heures, avec le fi lm, L’ecole 
de la vie, une génération pour tout 
changer, suivi d’un débat animé par 
l’association Rodin-de-Bois.
Cette association a créé l’école 
alternative du même nom à 

Savigneux. Elle sera représentée 
par Yohann Trauchessec, directeur 
et professeur de l’école, et 
Émilie Bernard, co-présidente de 
l’association. 
Plus d’info : www.cinema-entract.
com. ■

NOIRÉTABLE
Une séance de cinéma pro-
posé dans le cadre de la semaine 
bleue. - Le potager de mon grand-
père – Un hymne à la vie et à cette 
nature que nous devons protéger. 
Vendredi 7 octobre, à 14 heures au 
cinéma de Noirétable. Le fi lm sera 
suivi d’une collation. Les acteurs de 
la Charte territoriale de solidarité 
avec les aînés, secteur Nétrablais, 
proposent une séance de cinéma qui 
s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
bleue, dont le thème cette année est 
Changeons le regard sur nos ainés – 
brisons les idées reçues.  
Conduite en partenariat avec le 
cinéma de Noirétable, cette séance 
de ciné-seniors mixe les âges (ainés 
à domicile et en établissements 
et scolaires), offre un temps et un 
espace de rencontres et d’échanges 
à tous pour maintenir le lien social, 
favoriser un temps de répit pour 
les aidants et valoriser les relations 
intergénérationnelles. En complé-
ment, une expo-photo sur l’inter-
générationnel sera affi chée dans 
le hall.
Tarif : 2 euros. En cas de problème 
de mobilité, il est possible de faire 
appel au dispositif de conduite soli-
daire en contactant l’association 
Agir ABCD au 06.85.33.77.13 ;  covoi-
turage possible avec les CCAS.  ■

 Pays de Feurs

SALT-EN-DONZY
L’Aventure Michelin pour l’ASPSD. - L’Association pour la 
sauvegarde du patrimoine de Salt-en-Donzy (ASPSD) orga-
nisait, vendredi 23 septembre, une journée auvergnate pour 
ses adhérents et sympathisants. Après avoir été accueillis 
par les bénévoles qui œuvrent pour la sauvegarde du site 
des Cornes d’Urfé et pris le repas dans un restaurant de 
Lezoux, le groupe a tenté l’Aventure Michelin. Cette visite 
pleine d’enseignement sur le passé, le présent et l’avenir 
de cette entreprise a été très appréciée de tous. ■ 

Pour sa première exposition de peinture, 
Jean Beraud a choisi l’auberge de La 
Cotonne à Salt-en-Donzy afin de 
présenter son travail. L’exposition est 
prévue pour durer jusqu’au 21 octobre. 
Jean Béraud, qui habite Feurs et est 
auxiliaire de vie à domicile auprès des 
personnes âgées et handicapées, peint 
en amateur. Ses thèmes préférés sont les 
natures mortes et marines en utilisant la 
technique pastel et encre de chine.
Son souhait est que cette première 
exposition soit suivie de bien d’autres. ■

SALT-EN-DONZY

Première exposition pour un peintre amateur 

Vous souhaitez que des infos sur votre 
commune soient diffusées dans le journal

Devenez correspondant !
Manifestez-vous au
04 77 92 80 30

De gauche à droite : Emeline Dinaire, Lizzy Pétrigny médecins, Lucie Wils, 
kinésithérapeute, Jean-Philippe Mélizan et Robert-Jean Jhel, médecins.

De gauche à droite : Gérald Patay, Ludovic
Palabost, Lionel Dulac et Téo Forest, apprenti.
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L a fête de l’Amap est une belle 
occasion pour que se rencontrent 
les adhérents de l’association et les 

producteurs qui fournissent les paniers 
chaque semaine.  Parmi ces derniers, 
la ferme du Champier, établie sur les 
hauteurs de Salvizinet. 
Serge Didier et Claude Roche y 
exploitent depuis 1991  une superficie 
de 19 hectares consacrés à l’élevage de 
vaches, brebis et chèvres. Ils adhèrent 
à l’Amap en fournissant des paniers 
distribués toutes les deux semaines 
qui contiennent une combinaison de 
fromages. 
Les producteurs proposent également 
des “pâtes” fraîches (à base d’épeautre) 
et des perles sèches de sarrasin sans 
gluten. Dernière composition : la  tome 
de chèvre aux orties pour surprendre les 
papilles. Du côté des viandes, ils peuvent 
fournir, grâce à leur diversification, des 
viandes d’agneaux de lait et de veau ainsi 
que du steack haché pur. 
Soucieux de ménager l’environnement 
végétal du lieu de leur exploitation, ils 
ont  toujours à cœur de «préserver autant 
que possible les haies et les arbres sur la 

ferme ». Ils ont entrepris de planter une 
centaine d’arbres fruitiers en alignement 
dans certaines de leurs parcelles : « Notre 
travail tient à préserver au maximum la vie 
du sol pour compenser les difficultés que 
nous pouvons rencontrer avec nos terrains 

séchants dans un contexte de changement 
climatique qui s’accélère. »
Les distributions de paniers de l’Amap 
auront lieu dorénavant à partir du mardi 
4 octobre sur le parking de la MJC à 
17h30. ■

FEURS / L’Amap (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne), 
dont l’association locale rassemble près de 100 coopérateurs, a tenu sa fête 
annuelle sur le parking du cinéma vendredi dernier.

Amap : la fête des papilles !

«Je suis un iocuspapilliotophile ! Ne cher-
chez pas dans le dictionnaire, vous ne trou-
verez pas ce mot ! »  commente avec un 
sourire malicieux Michel Gire, présent 
au carrefour des collections à la salle des 
fêtes dimanche dernier. « ’est une pure 
invention avec mon esprit blagueur ! », 
ajoute-t-il. 
Originaire de Saint-Genest-Lerpt, ce 
collectionneur rassemble plus de 200 
mots, citations, rébus et blagues que 
l’on découvre en ouvrant des papillotes. 
«A l’âge adulte, un jour par hasard, j’ai 
découvert au fond d’un carton ces petits 
papiers qui étaient rangés là depuis des 
décennies vers les années 1960.  Et comme 
j’ai l’âme d’un collectionneur (j’ai aussi 
10 000 canettes de boissons !), je me suis 
pris de passion pour ces petits bouts de 

papier...»  Ce qui l’a amené à chercher 
l’origine de la papillotte, qui, comme 
chacun le sait, a été inventée par le lyon-
nais Papillot. 
En revanche, l’ajout d’un petit mot au-
tour du bonbon serait d’origine polonaise 
et serait arrivée dans notre région grâce 
aux travailleurs immigrés d’alors. Chez 
eux, cela consistait à l’époque des fêtes 
à offrir un bonbon assorti d’un voeu... 
La rencontre des collectionneurs, ini-
tiée par le président Laurent Gruwe, 
avait rassemblé une quinzaine de par-
ticipants : « Cela nous fait plaisir après 
deux ans d’interruption. Heureusement, 
nous avons gardé notre vingtaine d’adhé-
rents toujours présents à notre réunion 
mensuelle. » ■

SALVIZINET
Naissance. - Le 13 septembre der-
nier, une petite fille prénommée 
Gabrielle a pointé le bout de son nez 
et comble de bonheur ses parents, 
Paul et Mégane Farge, domiciliés 
chemin de la Valette.
Randonée pédestre. - L’association 
Acces Domicile organise sa 7e

randonnée pédestre dimanche 2 
octobre. Trois circuits : 1 km au 

départ de la résidence, 8 et 14 km 
au départ de la salle des fêtes de 8 à 
12 heures. Sachet de ravitaillement 
et café offerts au départ, possibilité 
de repas à l’arrivée. Inscriptions 
: gratuit pour les moins de 6 ans, 
5 euros entre 6 et 12 ans, montant 
libre de 8 euros minimum pour 
les personnes de plus de 12 ans. 
Ces sommes seront intégralement 
reversées à l’association. ■

COTTANCE
Maison de la famille 
itinérante. - Pour les démarches 
administratives, l’accès au droit, le 
conseil numérique, l’information, 
l’unité mobile est là pour aider 
les habitants, sans rendez-vous, 
de 13 heures à 16 h 30. Le bus 
est installé en face de la mairie. 
Des agents seront présents pour 
l’accueil. Dates des prochains 
passages à Cottance : les lundis 
24 octobre, 21 novembre, 19 
décembre, 16 janvier 2023 et 
13 février.
Sécurité civile. - La municipalité 
propose une soirée dédiée à la 
sécurité civile : utilisation du 
défibrillateur, kits d’urgence, 
gestes qui sauvent, risques 
domestiques. Cette soirée dédiée 
à tous et pour tout public aura lieu 
mardi 4 octobre, à 20 heures à la 
salle d’animation.
Retour de la bourse aux jouets. -
L’association Culture et Loisirs 
Cottance-Montchal propose de 
renouer avec la bourse aux jouets 
à la salle d’animation à Cottance. 
Vendredi 14 octobre, dépôt des 
jouets de 16  à 18 heures (les jouets 
doivent être en bon état de marche, 
avec piles, étiquetés avec le prix 
demandé et l’âge d’utilisation de 
l’article). Samedi 15 octobre, vente 
sans interruption, de 9  à 17 heures 
à la salle d’animation. Lundi 17 
octobre, récupération des invendus 
de 16 à 18 heures.

VIRICELLES
Naissance. - Laly, 8 ans, n’a 
d’yeux que pour sa petite soeur, 
Léana. Celle-ci a vu le jour le17 
septembre à la maternité de 
Montbrison. Malgré ses quelques 
jours d’avance, la balance affichait 
3,540 kg. ■

FEURS
Pétanque du Pont. - Elle organise son 
casse-croûte ouvert à tous dimanche 
9 octobre, de 7 à 14heures. Inscrip-
tions au siège ou au 06.41.29.14.23 (8 
euros).
Loto d’automne. - Avec la section 
locale Vie Libre dimanche 9 octobre, 
à 14h30 à la salle des fêtes. 
Nombreux lots de valeur avec une 
partie gratuite. Buffet et buvette.
Fnaca. - Assemblée générale 
vendredi 7 octobre, à 15heures à la 
Maison de la commune.
Vide-greniers. - Au village à Cleppé 
le dimanche 2 octobre, de 6 à 
17 heures.

Exposition mycologique. -
Champignons et végétaux samedi 
1er et dimanche 2 octobre, à la salle 
des fêtes de 10 à 19heures. Entrée 
gratuite.
Sou des Ecoles. - Assemblée 
générale vendredi 30 septembre, à 
19 heures à l’école maternelle du 
8-Mai.
Etat civil. - Naissance : jeudi 15 sep-
tembre, Meva Ketencimen.
Décès : jeudi 15 septembre, Antonio 
Bojero, 92 ans, Feurs ; 17 septembre, 
Denise Massotier, épouse Derory, 
86 ans, Marcoux ; 20 septembre, 
Alain Jalodin, 78 ans, Saint-Romain-
le-Puy. ■

 Pays de Feurs

FEURS

Collection, quand tu nous tiens…

De nombreux étrangers transitent par le 
Forez, majoritairement originaires des 
pays européens  frontaliers. Samedi der-
nier, ce sont deux Néo-Zélandais qui ont 
fait escale à Feurs au guidon de leurs 
vélos. Christina et Richard, originaires 
de Wellington, sont arrivés en Europe 
par la Suisse avant de rejoindre les Pays 

Bas en traversant la France.  Un périple 
de 45 jours qui, évidemment, fera escale 
par la vallée de la Loire et ses célèbres 
châteaux. Ils se sont déclarés enchan-
tés par les paysages et l’accueil reçu. 
Il faut dire que leur sourire facilite bien 
évidemment le contact avec les français 
du cru. ■

Tourisme : de Wellington à Feurs…
Le Rugby club de Feurs a débuté sa sai-
son dimanche dernier au stade de l’hip-
podrome. Hélas ce coup d’envoi s’est 
soldé par une défaite face à Unieux (10 
à 22). Pourtant les Sang et or n’ont pas 
manqué de vaillance, mais ont atteint 
la pause avec un retard de 10 points (0 
à 10). Recadrés par leur coach, David 
Costa, ils faisaient ensuite pratiquement 
jeu égal avec leurs adversaires (10 à 12). 
A l’issue de la partie, le président, Fred 

Gardon, gardait bon espoir pour la suite 
de la saison : « Notre équipe est jeune 
et donc perfectible. Dimanche prochain, 
face à Amplepuis ici aussi à 15 heures, 
on devrait récupérer plusieurs absents et 
donc afficher un quinze plus compétitif. » 
Au niveau des jeunes, le RCF aligne une 
équipe en moins de 16 ans et une en 
juniors, ceci en association avec le club 
voisin de Montbrison.  ■

Rugby : début raté

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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AILLEUX
Rentrée. -Jeudi 1er septembre, 
la rentrée 2022-2023 a eu lieu 
au regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) d’Ailleux, Cezay, 
Saint-Martin.
A Ailleux, la rentrée a été bien 
préparée par l’équipe pédagogique 
déjà en place, à laquelle s’ajoute une 
nouvelle enseignante. Anne-Cécile 
Guillot arrive en décharge de Nadine 
Vernin, directrice, et sera en poste 
les lundi et vendredi. Elle secondera 
Caroline Perreton.

SAINT-MÉDARD-
EN-FOREZ
Nécrologie. - André Bonhomme est 
décédé à l’age de 81 ans. Il habitait 
sur la commune au lieu-dit la Pail-
lette. Ses funérailles ont eu lieu le 
jeudi 15 septembre en l’église de 

Saint-Galmier. Amis et voisins sont 
venus nombreux lui dire un dernier 
au revoir.
Paroisse. - Samedi 1er octobre, per-
manence a la salle paroissiale de 10 
à 11 heures ; dimanche 2 octobre, 
messe a 9 heures.

CHAZELLES-SUR-LYON
Bourse aux jouets. - Salle de la 
Foule (au musée du chapeau) du 26 
au 30 octobre. Dépôt des articles 
(douze maximum) mercredi 26 
octobre, de 9 à 12h30 et de 14 à 
18 heures, et jeudi 27, de 9 à 12h30.
La vente se fera vendredi 28 et 
samedi 29 octobre, de 9 à 18h30. 
Seront mis en vente : jeux, jouets, 
puzzles faits, vélos, anoraks, 
combinaisons de ski et bottes de 
neige, articles de sports, livres 
enfants, etc. Les articles doivent être 
propres et en bon état, les jouets 
nécessitant des piles devront en 
être impérativement équipés sous 
peine d’être refusés au contrôle. 
Attention : les consoles, jeux vidéo, 
jeux électroniques, peluches et 
articles de puéricultures ne sont pas 
acceptés. 
Contact : 04.77.94.23.11 ou 
06.81.83.53.64 ; www.famillesrurales.
org/chazelles-sur-lyon
Remise des invendus : dimanche 30 
octobre, de 13h30 à 15h30. ■

M algré la crise sanitaire, les fes-
tivités avaient été maintenues 
en 2020 et 2021, dans le respect 

des consignes sanitaires. Cette année, 
la fête retrouve son format habituel 
et des animations exceptionnelles qui 
marquent son 60e anniversaire, corres-
pondant aussi aux 20e anniversaire des 
AOP Fourme de Montbrison et côtes-
du-forez.
En 2019, dans la foulée du titre de 
Plus beau Marché de France  et de 
l’inscription de la fourme de Montbrison 
au patrimoine immatériel national de 
l’Unesco, de la France, au journal de 
13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernault 
avait confirmé le record de 50 000 
visiteurs pour le week-end. Si la météo 
se montre clémente, l’édition 2022 
pourrait égaler ou dépasser ce chiffre.
Nicolas Bonin, président du Comité 
des fêtes, signale de nombreuses 
nouveautés au programme qui débute 
vendredi 30 septembre à 19h30 avec le 
top départ du tour pédestre de la ville.

Exceptionnellement, la place Eugène-
Baune accueillera des animations, 
samedi de 9 à 22 heures et dimanche 
de 9 à 19 heures : carrousel, acrobaties, 
jonglage, cracheur de feu, ferme 
pédagogique, rapaces de la Volerie du 
Forez, sculpteur à la tronçonneuse, 
avec, en point d’orgue, le spectacle de 
feu Horun la liberté de la compagnie 
Imaziren, samedi à 20h30.
Le corso fait son retour en force avec 
quatorze chars d’associations locales de 
Montbrison et des comités des fêtes des 
villages des monts du Forez : Châtelneuf, 
Saint-Just-en-Bas, Ecotay-l’Olme, 
Sauvain, Saint-Bonnet-le-Courreau.
Fidèle parmi les fidèles, le groupe 
folklorique Gergovia assurera 
l’animation musicale du défilé aux côtés 
des formations musicales et artistiques 
invitées : Lanceurs de drapeaux d’Italie, 
Steam Punk Percussions, Tropikana, 
Compagnons de la Margerite, Royal 
Rafiot par Golden Parachute.
Durant les deux jours, les groupes se 

produiront sur les podiums de la place 
de l’Hôtel-de-Ville et du jardin d’Allard. 
Les métiers de tradition animeront 
l’avenue d’Allard. La salle de l’Orangerie 
accueillera les expositions apicole et 
mycologique.
Sous les chapiteaux de la place Bouvier, 
le public pourra visiter l’exposition des 
produits fermiers innovants, les stands 
de dégustation et de fabrication de la 
fourme de Montbrison, l’Espace des 
fromages AOP de Rhône-Alpes, le 
Village des Sites remarquables du goût…
Sur l’espace de la Flânerie gourmande, 
les chefs cuisiniers de la Loire réaliseront 
des préparations à base de fourme. Des 
repas seront servis sur place.
A ne pas oublier : les animations 
proposées par les producteurs de lait 
autour de l’exposition de vaches laitières 
en haut de la place Bouvier et de l’avenue 
d’Allard.
Le programme complet est disponible 
sur https://ville-montbrison.fr ■

MONTBRISON / Une foule nombreuse est attendue ce week-end pour les 
60 ans de l’événement. Le célèbre corso sera de retour, après deux ans 
d’interruption.

60 es Journées de la fourme 
et des côtes-du-forez

A Montbrison, la semaine bleue organi-
sée à l’intention des seniors dure douze 
jours : du 3 au 14 octobre. Le programme 
en a été présenté par Claudine Poyet, 
conseillère municipale déléguée aux 
personnes âgées, avec un thème déve-
loppé sur l’affiche : Changeons notre 
regard sur les aînés. Brisons les idées 
reçues.
22 rendez-vous sont proposés par les 
acteurs locaux et coordonnées par 
l’Office municipal des personnes âgées 
et retraités (Ompar).
Parmi les nouveautés, il y aura la pré-
sentation générale des rencontres de 
ces douze jours, lundi 3 octobre, de 14 à 
16 heures, salle des Cordeliers, ouverte 
à tous sans inscription. Autre innova-
tion le 5 octobre : de 10 à 11 heures, 
les jeunes guideront les seniors dans 
la visite du Foyer de jeunes travailleurs 
aménagé dans les locaux de l’ancien 
hôpital Guy IV réhabilité : ouvert à tous 
sans inscription. Pour la première fois, 
la MJC mettra en place, le 5 octobre à 
14 heures, trois ateliers intergénération-
nels pour les enfants de 5 à 10 ans et 
les seniors (bricolage, couture, cuisine) 

suivis d’un goûter à 16 heures (inscrip-
tions : 04.77.58.57.24). Le 12 octobre, les 
enfants de la MJC feront des interviews 
de personnes âgées pour réaliser une 
émission radio diffusée sur internet.
Au centre social, les personnes âgées 
participeront à un atelier de santé kiné, 
bénéficieront de tests auditifs et visuels, 
assisteront à une conférence sur la pré-
vention.
Des initiations aux techniques modernes 
figurent au programme : utilisation du 

smartphone, de l’ordinateur, de casques 
de réalité virtuelle.
Il y aura aussi une conférence sur les 
bienfaits de l’activité physique, une 
table ronde sur le thème du bien-être 
et du logement. Un concours de belote 
sera organisé. Un groupe de seniors 
interprétera chansons et sketches. Les 
Tupins exposeront leurs œuvres salle 
des Cordeliers.
Comme les années précédentes, le 
théâtre des Pénitents sera associé à la 
semaine bleue avec le spectacle Bégayer 
l’obscur, le 13 octobre à 20h30. Deux 
séances de cinéma sont programmées 
au Rex : le 11 octobre, à 14h30, en avant-
première, le film d’Olivier Dahan sur 
Simone Weil ; le 13 octobre à 15 heures, 
le film sur les œuvres de Reine Mazoyer, 
qui expose actuellement au Musée 
d’Allard.
A l’exception du cinéma et du théâtre, 
tous les rendez-vous sont gratuits. Le 
programme détaillé de la semaine bleue 
est disponible dans les lieux publics de 
Montbrison.
Contact : Ompar, 04.77.96.39.31. ■

Deux semaines en bleu pour les seniors

Le chantier, qui avait été un peu freiné 
pendant les vacances d’été à cause d’un 
manque de main d’œuvre, se poursuit 
à un rythme qui correspond au plan-
ning. Les entreprises qui travaillent sur 
place sont unanimes pour dire qu’elles 
recherchent du personnel.
Après la démolition de la petite construc-
tion attenante qui servait de débarras, 
les travaux du rez-de-chaussée sont 
bien avancés, côté ouest et côté est. 
La cage d’ascenseur qui complètera 
le grand escalier prend forme et, au 2e 

étage, les logements promettent une vue 
magnifique sur le parc de Montchenu et 

les noyers qui sont en première ligne. 
En extérieur, l’échafaudage est en place 
pour le ravalement des façades.
Cette future maison paroissiale aura 
vocation à accueillir des rencontres 
concernant les paroisses du Nord du 
Forez.
Les particuliers et les entreprises qui 
souhaitent accompagner financière-
ment ce projet d’envergure peuvent se 
procurer des enveloppes à la cure Notre-
Dame (6, rue Loÿs Papon, 04.77.96.12.90) 
ou dans les églises. Des dons en ligne 
sont également possibles sur le site 
www.maisonsaintjoseph.com ■

MONTBRISON

Chantier de la maison Saint-Joseph : 
les délais sont respectés

 Pays de Montbrison

 Pays de Montbrison
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Samedi 24 septembre, dans les locaux 
de la Guillanche, la compagnie Cabaret 
tenait son assemblée générale. L’enjeu 
était de taille : il s’agissait de décider 
du maintien ou de la dissolution de 
l’association créée en 2 000 par Alain 
Richoud. Les quatorze membres 
présents ont convenu de poursuivre 
cette belle aventure artistique avec la 
présidente, Joëlle Beltz, assistée de 
la secrétaire, Chantal Joubert, et la 
trésorière, Josiane Lameye.
Reporté à cause de la pandémie, le 
spectacle des 20 ans a été un grand 
succès avec 1400 spectateurs en quatre 
séances à la salle Guy-Poirieux. Alain, 
qui s’était retiré de la présidence depuis 
l’année dernière, fait partie de l’équipe 

en qualité de musicien et directeur 
artistique.
Plusieurs dates sont annoncées à 
l’espace Guy-Poirieux : 26 mars 2023, 
gala d’accordéon parrainé par Roger 
Mambré ; 12, 13 et 14 mai, spectacle  Le 
Petit Cabaret.

Ce dimanche, dans le corso des Journées 
de la fourme et des côtes-du-forez, la 
compagnie animera le char du Comité 
de Jumelages.
Cabaret, qui cherche à se renforcer, 
recrute un trompettiste, un guitariste et 
des choristes. Contact : 06.42.60.15.80.■

MONTBRISON
Messe du Vœu de ville. - Selon 
un usage ancien, le jour de la fête 
de la fourme est marqué par la 
célébration de la messe du Vœu de 
ville, institué en 1646 à la suite de la 
dernière épidémie de peste. Elle a 
lieu dimanche 2 octobre,à 9h30 à la 
collégiale Notre-Dame.
Danse latine. - Il reste quelques 
places dans l’atelier de danse et 
culture latine du centre social, qui 
permet de se familiariser avec la 
musique et les festivités d’amérique 
latine et d’apprendre les rythmes 
populaires. Contact: 04.77.96.09.43.
Centre social : cours d’anglais.- Le 
Centre social recherche un profes-
seur ou une professeure d’anglais 
pour animer un ou plusieurs cours 
d’anglais conversation d’octobre à 
décembre. Contact: 04.77.96.09.43.
Ciné mardi. - Mardi 11 octobre 
à 14h30 au Cinéma Rex, l’Office 
municipal des personnes agées et 
retraités proposera en avant pre-
mière Simone, le voyage du siècle
d’Olivier Dahan, qui retrace le destin 
de Simone Weil : son enfance, ses 
combats politiques, ses tragédies. 
Le message humaniste qu’elle a 
défendu est toujours d’actualité.
Les seniors (mais la séance est 
ouverte à tous) pourront découvrir 
ce film pour un tarif unique de 5 
euros.
Pour les personnes qui souhaitent 
le transport, il est impératif de 
s’inscrire avant le 6 octobre auprès 
de l’Ompar pour une bonne organi-
sation du transport en partenariat 
avec le centre social.
Contact : 04.77.96.39.31.■

CHAMPDIEU
Fête de la Saint-Vincent. - Vendredi 24 septembre, au 
prieuré de Champdieu, 170 personnes sont venus à cet 
avant-goût des Journées de la fourme de Montbrison 
organisé par l’association de la Saint-Vincent, qui compte 
40 adhérents. 
Les visiteurs ont ainsi pu déguster de bons vins locaux, 
accompagnés d’une assiettes gourmande composées 
de charcuteries, fromages, brioches. 85 repas ont été 
servis. En soirée, un groupe de chants et de musique 
accompagnait cet événement riche en goût. ■

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte-Claire, sainte-Thé-
rèse. - Samedi 1er octobre, 18h30, 
Champdieu, Chenereilles ; dimanche 
2 octobre, vœu de ville, messe 

avancée à 9h30 à la collégiale Notre 
Dame, autres messes inchangées ; 
8 heures, chapelle des Clarisses ; 
9 heures, Saint-Romain-le-Puy ; 
10h30, Lérigneux, Soleymieux. ■

MONTBRISON

Nouveau départ pour la compagnie Cabaret

Basé à Montbrison, le Carms, Club 
auto rétro des monts du Soir, organise 
régulièrement des animations dans les 
communes, souvent un jour de marché, 
comme ce fut le cas à Boën-sur-Lignon 
et à Sauvain.
Jeudi 22 septembre, dans le prolon-
gement des Journées européennes du 
patrimoine, le club présentait douze 
véhicules de collection sur le parking 
de l’Ehpad. Les résidents de la maison 
de retraite étaient invités, au moment de 
leur promenade quotidienne suivie du 
goûter, à admirer ces voitures soigneu-

sement entretenues qui rappelaient les 
bons souvenirs de l’ancien temps.
La Rosalie Citroën de 1934 voisinait avec 
la Talbot Samba cabriolet de 1982, la 
Triumph de 1970, sans oublier la popu-
laire 4 CV Renault, la Simca 1 000 que l’on 
applaudissait dans les rallyes, la légen-
daire Jeep et le cabriolet de Porsche qui 
a relancé le modèle 911 de la marque 
en 1983.
« Cette animation est à renouveler », ont 
conclu les adhérents du Carms lors de 
la collation qui leur a été offerte. ■

Les voitures anciennes
se font admirer à l’Ehpad

LÉZIGNEUX
ADMR, distribution de sacs papier 
dans les boulangeries et pharma-
cies du Montbrisonnais. - Dans les 
jours à venir, des membres de l’AD-
MR (Aide à domicile en milieu rural) 
de Lézigneux vont distribuer 5 000 
sacs en papier pour ensacher le 
pain ou les médicaments, dans des 
boulangeries ou des pharmacies du 
Montbrisonnais. Renée Robert, pré-
sidente, explique : «C’est une façon 
de nous faire connaître et d’expliquer 
notre action où l’humain est au cœur 
de l’ADMR. Cette année, le thème des 
sacs est le recrutement, autant de 
salariés que de bénévoles, pour venir 
nous épauler dans l’organisation de 
notre association. Nous proposons des 
services et soins à la personne, l’en-

tretien de la maison, l’accompagne-
ment du handicap, etc. Les métiers de 
l’aide à domicile sont de vrais emplois 
de proximité qui ont du sens. Ils sont 
ouverts à tous.»
Contact : ADMR, Lézigneux, place de 
la mairie ; 04.77.97.62.49.
Mariage : Elise Bouchet et Franck 
Hochstaetter. - Samedi 24 sep-
tembre, à 11 heures en maison 
commune, c’est avec beaucoup 
d’émotion que Marielle Bouchet, 
conseillère municipale de la com-
mune, officier de l’état civil par délé-
gation du maire, tante et marraine 
de la mariée, a recueilli les consen-
tements d’Elise Bouchet et Franck 
Hochstaetter. Ils ont prononcé le oui 
pour la vie entourés de leurs familles 
et amis, puis les jeunes mariés ont 
signé les registres devant leurs 
témoins respectifs, Martin Bouchet 
et Marie Hochstaetter. ■

Suite au départ de Céline Mazet, Elodie 
Crépet, habitante du village voisin de 
Lézigneux, a intégré depuis quelques 
jours le secrétariat de la commune, au 
côté de Laurence Pichot.
Elodie est restée au secrétariat de la 
mairie de Gumières pendant sept an-
nées, à temps partiel avec celui de la 
mairie de Lavieu, poste qu’elle conserve.
Quant à Céline Mazet, elle revient à sa 
première passion, l’agriculture et l’éle-
vage, métier qu’elle va exercer avec son 
compagnon au Gaec (Groupement agri-
cole d’exploitation en commun) du Grand 
frêne, dans la continuité de son papa, 
futur retraité de fin d’année.

Mairie : 04.77.76.25.08. Nouveaux 
horaires de secrétariat : lundi, de 9 à 
12 heures ; vendredi, de 9h30 à 12h30 
et de 14 à 17 heures. ■

A quelques semaines près, c’est un 
beau cadeau d’anniversaire pour l’ASV 
(Association sportive de Verrières), club 
de football qui a fêté ses 40 ans cet été.
Deux mâts de 18 mètres, équipés chacun 
de quatre projecteurs led, ont été instal-
lés. Ils éclaireront l’ensemble du terrain, 
permettant ainsi les entrainements et les 
matchs au-delà de la tombée de la nuit. 
Ainsi, plus besoin de se délocaliser sur 
des terrains d’accueil une partie de la sai-
son. Les enjeux du club et de la commune 
ont convergé autour de ce projet. Pour la 
commune, il s’agissait de favoriser la pra-
tique du sport à Verrières-en-Forez, de 
réduire les déplacements polluants. Pour 
le club, c’était l’opportunité de gagner en 
attractivité pour les joueurs potentiels, de 
fidéliser les licenciées.
Thierry Malhière, premier adjoint au 
maire, explique : «Il aura fallu deux ans 
et demi pour définir le projet et trouver 
le financement, en travaillant en équipe, 
comme sur le terrain : l’AS Verrières, 
l’équipe municipale, le District, la Ligue, le 
Siel-Territoire d’énergie Loire, la Région, 
etc.»

Les travaux ont été réalisés par Eiffage 
énergie, financés grâce à la participa-
tion de 55 % du Siel et aux subventions 
obtenues auprès de la Fédération fran-
çaise de football et de son fond d’aide 
au foot amateur (de 8 200 euros) et de 
la Région (8820euros). Contact : mairie, 
04.77.76.25.08. ■

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Secrétariat de mairie : Elodie Crépet 
remplace Céline Mazet

Un éclairage tout neuf 
pour le terrain de football
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Le Gaec (Groupement agricole 
d’exploitation en commun) des Essarts 
est une exploitation agricole spécialisée 
dans l’élevage de vaches laitières et 
allaitantes. Ses gérants, deux frères, 
Roland et Jean-Jacques Bayle, et Patrick 
Genebrier, viennent de faire installer à 
proximité de leurs bâtiments un tracker 
solaire, un des tout premiers de la région 
forézienne.
Qu’est-ce qu’un tracker solaire ?
Les gérants: « C’est un ensemble de 
plusieurs panneaux solaires accrochés 
à un mat. Il possède un moteur bi-
axes lui permettant de pivoter (tel le 
biomimétisme du tournesol pendant sa 
croissance) et donc de suivre le soleil 
pour le transformer en électricité. Ce 
système permet de conserver un angle 
optimal en restant perpendiculaire à 
ses rayons tout au long de la journée et 
suivant les saisons. Le soir ou en cas de 
grand vent, le tracker se remet à plat. 
Celui de notre exploitation est un grand 
modèle d’une surface de 117 m² avec 
une puissance de 22 kWc (kilowatt-crête, 
puissance panneau solaire). »

Pourquoi cette installation ?
Les gérants: « L’objectif, c’est de dimi-
nuer les charges en faisant des écono-
mies sur la consommation électrique de 

l’exploitation. Une exploitation est très 
énergivore. Avec le tracker solaire, nous 
sommes en autoconsommation la jour-
née. Le surplus repart dans le réseau 
en stockage virtuel qui nous est restitué 
quand il n’y a pas de soleil ou dans le cas 
ponctuel d’une consommation plus forte 
que la production.»

Qu’est-ce qui est relié au système ?
Les gérants: « Pour une consommation 
instantanée maximale pendant la pro-
duction, toute l’exploitation est reliée 
(le système de traite, le tank à lait, tous 
les branchements électriques, la four-
gonnette électrique, etc.) ainsi que la 
maison d’habitation (l’électroménager, 
le chauffe-eau la journée). »

Comment avez-vous financé son ins-
tallation ?

Les gérants: « La fondation et les rac-
cordements ont été réalisés par le Gaec. 
Le tracker solaire, en matériel et ins-
tallation, a coûté 58 000 euros que nous 
allons financer sur 20 ans. Nous n’avons 
bénéficié d’aucune subvention. Notre but 
est que l’économie soit supérieure aux 
remboursements des emprunts, ce que 
nous verrons au bilan annuel. Et en pro-
duisant notre propre énergie verte, nous 
diminuons notre empreinte carbone.» ■

L’association verriéroise Les Amis des 
orgues a à cœur d’organiser des ani-
mations pour la promotion, l’entretien 
et la restauration de l’orgue classé qui 
se situe dans l’église Saint-Ennemond 
de la commune.
Un joli projet a été construit avec la 
participation de multiples intervenants 
pour un concert original intitulé Au 
son de l’harmonium (autre instrument 
remarquable de l’édifice religieux). Il aura 
lieu vendredi 14 octobre, à 18 heures. La 
vente billets débutera à 17h30 : adultes, 
10 euros ; 12-15 ans, 5 euros ; gratuit 
pour les moins de12ans et leurs parents.
Deux instrumentistes reconnus 
enchanteront le public : Hélène 
Cantin, violoniste, et Jean-Luc Perrot, 
harmoniumiste et organiste. Ce 
sera l’occasion de (re)découvrir ou 
l’harmonium, sa sensibilité, son 
charme et son répertoire varié. Le 
concert s’ouvrira par une représentation 
des écoliers du Regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI) 
de Lérigneux, Roche et Verrières-en-

Forez qui chanteront accompagnés de 
l’harmonium.
Véronique de La Hougue, présidente, 
explique : « Nous avons la volonté d’ou-
vrir notre association aux plus jeunes. 
Nous avons souhaité un partenariat avec 
l’école. Rodolphe Thivel, directeur du RPI, 
et l’équipe pédagogique se sont beaucoup 
investis dans ce projet, autant pour faire 
découvrir l’instrument lors de séquences 

pédagogiques avec Jean-Luc Perrot que 
pour faire répéter les enfants. »
Depuis la rentrée, sous la direction 
de Marie-Françoise Giraud, cheffe de 
chœur, et des enseignants, les jeunes 
écoliers répètent sur le site de Verrières-
en-Forez les chansons enfantines 
choisies. L’association de parents 
d’élèves assure aussi le financement 
des déplacements en bus.■

SAINT-GEORGES 
HAUTE-VILLE
Mairie : projet de commande de 
fuel. - La municipalité envisage 
d’organiser des commandes 
groupées de fioul pour minimiser 
les côuts. Se faire connaître en 
mairie en précisant le volume 
souhaité pour un devis précis.
Repas des anciens du CCAS. - Les 
séniors de plus de 69 ans étaient 
conviés au traditionnel repas 
offert par la municipalité et le 
CCAS (Centre communal d’action 
sociale) à la salle des fêtes de Saint-
Georges-Haute-ville. 
Cette rencontre a enfin eu lieu le 
week-end dernier après plusieurs 
annulations dûes à la pandémie. 
85 Hautevillois âgés de plus 
de 69ans ont repondu présent, 
entourés par les membres du CCAS 
et du Conseil municipal pour les 
servir. Des tables décorées avec soin 
attendaient les convives.
Frédéric Millet, maire de la 
commune, a accueilli chacun et 
chacune, il a eu une pensée toute 
particulière pour celles et ceux qui 
les ont quittés au cours de ces deux 
dernières années.
Durant tout l’après-midi, au son 
de la musique et des chansons, 
un succulent repas a été servi. 
Le chevreuil et le sanglier offerts 
par les chasseurs et cuisinés par 
"Pierrot" et Jean François ont eu 
beaucoup de succès. L’après-midi 
s’est déroulée dans une bonne 
ambiance de retrouvailles et 
d’amitié. ■

LÉZIGNEUX

Gaec des Essarts, installation 
d’un tracker solaire

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Concert original «Au son de l’harmonium» 
organisé par Les Amis des orgues

Le club du 3e âge de la commune est 
présidé par Gérard Chabance. Tous 
les jeudis après-midi, une vingtaine de 
personnes se retrouvent pour partager 
des parties de cartes, principalement 
la coinche, mais aussi la belote. «Il peut 
également il y avoir des jeux de société, 
souligne le président. Toute nouvelle 
personne sera la bienvenue. »

De nouveaux membres sont arrivés en 
cours d’année. « Il y a vraiment une très 
bonne ambiance », souligne Eliane. Un 
repas va les rassembler courant octobre, 
financé par la trésorerie du club.
Club du 3e âge, rencontre le jeudi, de 14 
à 18 heuresà la petite salle attenante à 
la salle polyvalente, rue de la Conche. ■

Dernière ligne droite dans la préparation 
du char du corso pour les Journées de 
la fourme de Montbrison et des côtes-
du-forez, qui aura lieu dimanche après-
midi ! Les jeunes audacieux et infati-
gables du CBVL (Club des bons vivants 
de Lézigneux) ont relevé le beau défi 
de défiler lors de cette grande fête du 
montbrisonnais.
Thibault Libercier, co-président, ex-
plique : « C’est lors de notre organisa-
tion du trail des sangliers, au printemps 
dernier, que Nicolas Bonin, président du 
comité des fêtes de Montbrison, nous 
a proposé de préparer un char pour le 
corso. »
Enthousiastes ils se sont lancés. Et 
comme rien ne les arrête, ils ont fait 
technique et grandiose. Epaulés par 

la menuiserie Libercier, ils réalisent 
un char à leur image de bons vivants, 
mêlant ripailles et boissons qu’ils feront 
d’ailleurs déguster tout le long du par-
cours. Le Lézignois Pascal Nigon leur 
apporte son aide, sa plateforme et son 
tracteur qu’il conduira.
Antonin Blanc, co-président, précise : 
«Nous allons faire un concours sur Ins-
tagram pour évaluer la contenance de la 
bouteille. Un panier garni sera à gagner ! »
Pour réaliser leur char, une enveloppe 
de 500 euros leur a été donnée par le 
comité des fêtes de Montbrison. Et 
quelques sponsors les accompagnent, 
dont le Gaec Roux et le Central’bar de 
Lézigneux ainsi que le domaine de la 
Pierre-Noire de Saint-Georges-Haute-
Ville. ■

Club du 3e âge,
le rendez-vous du jeudi

LÉZIGNEUX

Le char du corso en préparation 
pour les Journées de la fourme

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

ESTIVAREILLES
Maison d’assistantes maternelles : 
soirée repas. - Samedi 29 octobre, 
à la salle Era , la Mam organise 
une soirée saucisse d’herbe ou de 

viande, pommes de terre-sarrasson 
fromage tarte (12 euros). Réserva-
tion avant le 15 octobre. Contact : 
Laura, 06.76.29.96.03 ; Jacqueline, 
06.87.45.38.36. ■
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Depuis le départ d’une nounou, la 
Maison d’assistantes maternelles 
d’Estivareilles est toujours à la recherche 
d’une nouvelle collègue. 
En charge auparavant de douze 
enfants, Jacqueline et Laura ne 
peuvent aujourd’hui en accueillir que 
huit enfants. « C’est bien dommage car 
nous avons beaucoup de demandes que 
nous ne pouvons hélas pas accepter, notre 
structure est adaptée pour douze bambins 
et enfants, il est donc urgent d’accueillir 

une nouvelle collègue. » Cette personne 
devra être agréée par le département 
de la Loire (PMI). 
Le travail s’effectue en équipe, il faut 
avoir le sens du dialogue et, bien évi-
demment, chérir les bambins. Les as-
sistantes maternelles s’adaptent aux 
horaires des parents du mieux possible, 
alors attention à l’amplitude horaire (de 
6 à 20 heures). 
Contact : Laura, 06.76.29.96.03 ; 
Jacqueline, 06.87.45.38.36. ■

ESTIVAREILLES

A la recherche d’une nouvelle 
nounou

La municipalité a mis en place des 
circuits pédestres. En particulier le 
circuit du lavoir, qui, sur un peu plus 
de 5 km, se prête à merveille aux balades 
en famille. Le départ se trouve vers 
l’église de Merle, qui mérite également 
une visite. Le sentier du lavoir permet 
ainsi de se rendre aux lieu-dits Tardivier, 
le Ménis, les Monnets, l’Espinasse, la 
Plagne, puis de retourner à Merle en 
passant devant le joli lavoir. ■

Appartenir à une équipe de foot, c’est 
partager du temps sur un terrain, jouer 
avec ses coéquipiers, se respecter l’un et 
l’autre, entretenir des liens d’amitiés et 
les années défi lent, des instants de vie 
éloignent ou pas les copains. 
À Saint-Hilaire, les “anciens” sont 
toujours présents pour une journée 
conviviale. Les “pionniers” de l’Asso-
ciation sportive de Saint-Hilaire (1965), 
accompagnés de leurs épouses, se sont 
retrouvés dimanche  25 septembre au 

restaurant Le Béfranc à Saint-Bonnet-
le-Château. 
Au cours du repas, anecdotes et sou-
venirs ont été évoqués dans la bonne 
humeur. Une partie de pétanque ou 
simplement fl ânerie au plan d’eau ont 
clôturé cette belle journée. Tous ont eu 
une pensée particulière pour Claude 
Favier (“Cloclo”), trésorier de l’asso-
ciation à cette époque, qui a quitté la 
vie terrestre le 17 août. Rendez-vous 
est pris pour 2023. ■

MERLE- LEIGNEC

Le joli lavoir 
de Merle

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Les anciens footballeurs 
se retrouvent

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Spectacle. - Théâtre par la troupe 
L’Escapade samedi 1er octobre, ) 
20h30 àl’espace Jules-Verne, 10 eu-
ros (adulte) et 5 euros (12-16 ans).

Exposition Saint-Genest passion. -
Samedi 1er et dimanche 2 octobre, à 
l’espace Jules-Verne, salles Némo et 
Nautilus, 2 euros.

Marche. - Dimanche 2 octobre, de 
8 à 15 heures, départs du camping. 
Marche de sensibilisation au don 
d’organes proposant trois parcours 
de 7, 13 et 18 km. Jeu sur les par-
cours. Vente de sandwichs.
Cinéma. - Vendredi 30 et samedi 1er 

septembre, à 20h30, Rumba la vie ; 
dimanche 2 octobre,18 heures, Rumba 
la vie ; Dimanche 2 et lundi 3 octobre, 
20h30, Sundown (VO).

TARENTAISE
Paroisse Saint-Marcellin en Pilat. -
Messe en l’église de Tarentaise le 
samedi 8 octobre à 18h30.
Prix Charles-Exbrayat. - Le vote 
aura lieu jeudi 6 octobre à Saint-
Etienne au Musée d’art et d’industrie 
à partir de 18 heures. La proclama-
tion des résultats aura lieu à 19h30. 
Résultats du vote sur le site de Lire à 
Saint-Etienne dès le lendemain. ■

L a maison Matricon a été bâtie en 1847 
par le premier maire de la commune 
du Bessat, Joseph Matricon, sur ses 

fonds propres. Ce bâtiment patrimonial 
a abrité une école de garçons, la mairie 
et la poste. Il était délaissé depuis 2010 
avec la fermeture de cette dernière. 
Depuis 2019, le rez-de-chaussée est 
occupé par l’épicerie. En effet, celle du 
village devenait trop exigüe et Jean-Marc 
Pascaud, présent au Bessat depuis 2007, 
envisageait de s’installer ailleurs. Le 
conseil municipal a donc décidé de 
rénover ce bâtiment au centre du village 
afi n de créer un local commercial de 
100 m² au rez-de chaussée. Les travaux 
ont débuté en 2017 sous la maîtrise 
d’œuvre de l’agence Arcad de Saint-
Genest-Malifaux. Dès 2019, l’épicier a 
pu s’installer dans de nouveaux locaux 
plus adaptés. 
Les élus du Bessat ont, en parallèle, 
travaillé avec la CCMP sur la 
problématique de garde d’enfant sur le 
village et les communes situées sur la 
D8. La CCMP et la commune du Bessat 
ont été en lien pour aménager des 
locaux abritant une Maison d’assistantes 
maternelles au premier étage de ce 
bâtiment. Sa création, pour la CCMP, 
est issue d’une réfl exion menée avec 
les communes, lors de laquelle a été 

identifi ée une problématique de garde 
pour les familles sur les communes du 
Bessat et celles avoisinantes : Tarentaise, 
Graix, Thélis-la-Combe et Colombier. 
Au vu du diagnostic, il est apparu important 
de développer l’accueil collectif en petite 
structure pour répondre à la demande 
des familles de ne pas concentrer l’offre 
dans les communes où elle existait déjà, 
d’améliorer l’information et simplifi er le 
parcours des parents.
Dès 2019, un travail de réfl exion a été 
mené pour apporter une réponse à cette 
problématique et un service de qualité 
aux familles. Plusieurs hypothèses 
ont été travaillées, en collaboration 
avec le service de PMI. C’est la Maison 
d’Assistantes maternelles qui est 
apparue comme la solution la plus 
adaptée.
Cela permet de proposer de nouvelles 
solutions de garde aux parents, de 
compléter l’offre de garde collective 
déjà existante, de poursuivre la 
professionnalisation des assistantes 
maternelles et de pérenniser leur 
emploi, en favorisant les modalités 
d’exercice de leurs missions, dans un 
même lieu et non plus à leur domicile 
respectif. 
La maison Matricon, idéalement située 
en plein centre du village, disposait 

d’un niveau libre qui correspondait 
parfaitement pour un local de MAM. 
La Communauté de communes a donc 
délégué sa maîtrise d’ouvrages à la 
commune, qui a réalisé le chantier et 
mis à disposition le bien, dans le cadre 
d’une convention, pour permettre 
l’aménagement de la MAM pour un coût 
d’un peu plus de 500 000 euros. 
Dès septembre 2020, par l’intermédiaire 
du Relais petite enfance, un appel à 
candidature a été lancé auprès de 
l’ensemble des assistantes maternelles 
du territoire pour les informer de ce 
nouveau projet et ainsi rechercher des 
professionnelles déjà en activité qui 
pourraient être intéressées par ce mode 
d’exercice. 
En octobre 2020, Aurélie Montuclard, 
assistante maternelle sur la commune 
de Jonzieux, et Marine Mayère, sur la 
commune de la Valla-en-Gier, ont été 
intéressées par le projet. Début 2021, 
l’élaboration du projet d’accueil et du 
règlement intérieur a pu être travaillé en 
lien avec le service de de la CCMP et ceux 
de la PMI du Département. Septembre 
2021, les locaux ont été livrés. La 
signature de la convention d’occupation 
des locaux avec l’association qui a été 
créée pour la Mam, la Mam’a’mia, a eu 
lieu en septembre 2021. ■

LE BESSAT / Samedi 17 septembre, la municipalité et la Communauté 
de communes des monts du Pilat ont inauguré une maison d’assistante 
maternelle à la maison Matricon. 

La maison d’assistantes 
maternelles inaugurée


