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Suite à la randonnée à but humanitaire du 
11 septembre organisée par le club des 
Belettes, une somme de 1 400 euros a pu 
être dégagée pour les deux associations 
de sclérosés en plaques de la Loire 
présentes à cette manifestation. La 
somme est partagée entre l’ASEPR 
(Roannais) et l’ASEPLS (Loire Sud) pour 
des activités permettant de briser la 
solitude des malades. 
En ce qui concerne la prochaine saison, 
le prix des licences reste le même qu’en 
2022. Renouvellement et règlement sont 
à faire auprès de Dominique Collangette 
ou Marinette Maillavin avant le 20 octobre 
afi n de distribuer les licences le jour de 
l’assemblée générale. Celle-ci aura lieu 

samedi 5 novembre, à 15h30 ; elle sera 
précédée d’une balade à 9 heures et d’un 
repas à la salle des fêtes à 12 heures. 
Les nouveaux adhérents seront les 
bienvenus. 
Les balades du mercredi après-midi 
ont repris depuis deux semaines. Du 
7 au 10 octobre, 25 membres du club 
séjourneront dans l’Esterel. Samedi 
15 octobre, sortie à Saint-Jodard. Au 
programme : à 9h30, balade d’une dizaine 
de kilomètres, pique-nique tiré du sac; à 
14 heures, visite guidée du village et du 
monastère. 
Inscription auprès de Dominique 
au 04.77.28.11.68 ou Marinette au 
04.74.63.94.61. ■

Lundi 26 septembre, l’équipe loisir 
féminine se déplaçait à Saint-Romain-
la-Motte, victoire 44 à 26. Vendredi 
30 septembre, les U18F ont gagné 67 
à 46 contre le Basket club désiderien 
seauvois.
Samedi 1er octobre, défaite des U9F 
contre Perreux et de l’équipe U11M 
contre Le Coteau. Les U13M s’inclinent 
contre Cesti basket sur le score de 38 à 
58. Même résultat pour les U15F contre 
Villars 55 à 81. Victoire des U15M contre 
Saint-Chamond, 77 à 51. L’équipe U20M 
Région s’est imposée contre l’Horme sur 
le score de 87 à 67. Les DM4 ont perdu 
contre Villemontais, 56 à 65. Dimanche 
2 octobre, les DF3 ont gagné contre 
Marcigny, 97 à 30.
Seulement deux matchs à domicile 
seront prévus samedi 8 octobre. Salle de 

Vougy, à 14 heures, les U11M recevront 
Roanne Chorale. Responsables de table, 
Mathéo et Joanny Chartier ; arbitre, 
Hugo Jacquet. À 16 heures, les U20M 
joueront contre Belmont Coublanc. Les 
responsables de table seront Mathéo 

et Joanny Chartier, arbitres désignés.
Pour les matchs à l’extérieur, les U9F 
se rendront à Montchal, rencontre à 
13h15. L’équipe U9M ira à Saint-Victor-
sur-Rhins, rencontre à 14 heures. Les 
U13M se déplaceront à Charlieu, match 
à 14 heures et les U15M à Montbrison, 
match à 15h30.
L’équipe féminine U15F ira à Saint-
Etienne Montaud, match à 16h30 ; 
l’équipe U18F jouera, quant à elle, à 
Saint-Denis-sur-Coise à 17h30. Pour 
la catégorie seniors, la DM4 se rendra 
à Cuinzier, match à 18h30 ; pour la DF4, 
match à 18h30, à Briennon.
Enfi n, dimanche 9 octobre, l’équipe de 
DM3 fera un déplacement à Villerest, 
match à 10 heures ; les U20M Région 
joueront à Saint-Jean-Bonnefonds à 
15h30. ■

SAINT-JODARD
Fête des Classes en 2 : retour 
gagnant. - Le beau temps s’était 
invité à la fête des classes en 2, 
samedi 2 octobre. Après un moment 
de recueillement à l’église Saint-
Gildas, 12 heures sonnant, le sou-
venir des anciens fut commémoré 
aux monuments aux défunts sur 
la place Léonard-Perrier. Comme 
annoncé, l’apéritif offert a permis à 
de nombreux Gildariens de féliciter 

les classards en 2, au nombre de 
quatorze adultes et trois nouveaux 
nés en 2022, de quinze jours seule-
ment : Axel, Raphaël et Mariëlla. 60 
personnes, amis et invités se sont 
ainsi retrouvés autour d’un déjeuner 
pour honorer cette classe en 2 qui a 
renoué avec ce moment de festivités 
interrompu depuis deux ans. Les 
futures classes en 3 gildariennes 
souhaitées par leurs ainés de ce jour 
devraient perpétuer l’événement. ■

VENDRANGES
Sou des écoles du RPI Vendranges/Saint-Priest. - En collaboration avec le 
Bistrot de la Place de Neulise et le Gaec des Collines, aligot, saucisses plus 
une tarte aux pommes sont proposés à pour 10 euros. Commandes avant le 7 
octobre au 06.84.77.39.84 ou 06.50.93.15.83 ou auprès des parents d’élèves. 
Récupération le 21 octobre au Bistrot de la Place ou aux écoles. ■

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

COUTOUVRE

Basket club vallée du Jarnossin : 
résultats et matches à venir

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

La générosité des Belettes
contre la sclérose en plaques

P articipaient à cette réunion les élus 
du village, Mathieu Thévenet, de 
l’établissement public Epora, le 

maître d’œuvre du bureau d’études et 
d’ingénierie Tesora, Romain Ball et Jean 
Jean de la Société Valgo ainsi qu’une 
quarantaine de dionysiens.
Rappelons que la précédente réunion 
publique avait eu lieu le mercredi 19 
juillet 2017. Elle avait concerné la phase 
de démolition des anciens ateliers 
des sociétés ayant occupé le site 
successivement et utilisé des matériaux 
polluants.
La phase de démolition ayant été 
effectuée selon le programme établi, il 
appartenait à Epora d’étudier la phase 
de dépollution avant de remettre à 
la commune le terrain et le soin d’en 
assurer le futur. Malheureusement, 
divers évènements dont la Covid-19 et 
des retards administratifs ont retardé la 
deuxième phase de dépollution du site, 
qui a été expliqué seulement ce jeudi 29 

septembre 2022 par René Valorge, maire, 
et par les intervenants.
Mathieu Thévenet a d’abord rappelé le 
but d’Epora. Cet organisme apporte « ses 
compétences au service des collectivités 
pour réaliser des acquisitions foncières, 
des études de réaménagement, des travaux 
de requalifi cation. Pour cette friche urbaine, 
les travaux de dépollution seront effectués 
jusqu’en avril 2023 ».
Le maître d’œuvre Tesora a mené des 
études sur la zone à dépolluer, élaboré 
le cahier des charges et décidé du 
choix des entreprises, en l’occurrence 
l’entreprise Valgo, une importante 
société toulousaine qui est intervenue 
sur le site de l’entreprise AZF suite à son 
explosion en septembre 2001.
Le responsable de Valgo a rassuré 
les riverains en expliquant que « le 
chantier entrainera un minimum de fl ux 
de camions entre 8h30 et 16h30 selon un 
plan de circulation établi avec la mairie. Un 
maximum de matériaux seront traités sur 

site et 90 % des terres seront réutilisées 
sur place pour éviter le camionnage. 
L’installation du chantier aura lieu durant le 
mois d’octobre, les opérations proprement 
dites couvriront quatre mois environ à partir 
de novembre-décembre jusqu’en mars 
2023. Un maximum de dixpersonnes et de 
véhicules travailleront sur le site. »
Les intervenants ont ensuite répondu aux 
nombreuses questions de l’assistance 
portant sur la qualité des eaux 
souterraines, la position des cuves et 
des chaines de chrome, la valorisation 
des matériaux existants : pierres jaunes, 
l’humidifi cation pendant les travaux, le 
bruit, etc.
La deuxième phase des travaux aura 
lieu au mieux à partir d’avril 2023. Après 
la dépollution générale des sols et le 
nettoyage de la zone, le site sera rendu 
par Epora à la commune, qui pourra 
concrétiser son projet Cœur de village 
en sollicitant des investisseurs pour 
réaliser l’habitat. ■

SAINT-DENIS-DE-CABANNE / Une réunion publique s’est déroulée jeudi 29 
septembre concernant la friche Altrad Eurosit. Elle est destinée à devenir, 
sur 12 000 m2 entre la rue du 8-Mai et celle de l’Industrie, le cœur de village 
2020 de Saint-Denis-de-Cabanne. 

Cœur de Village 2020 
se défriche en 2022-23

Autour du maire, René Valorge, les techniciens de l’Epora, de Tesora et de l’entreprise Valgo
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Jeudi 29 septembre, une session jardinage 
rassemblait les différentes classes 
pour une formation aux méthodes de 
culture, mieux adaptées aux conditions 
climatiques rencontrées.
Corine, productrice de semences dites 
de variété paysannes et responsable des 
Jardins de Valours à Villerest, apportait 
ses compétences , sous les yeux attentifs 
des enfants. Elle expliquait le principe de 
la permaculture, méthode d’exploitation 

naturelle du sol, selon une période de 
couverture du sol qui supprime labourage, 
bêchage, tout en minimisant l’arrosage. 
Jean-Paul Pontille, animateur de 
l’association Lay-t-Motiv, rappelait 
que le jardin communal sera le théâtre 
permanent de formation pour toute les 
personnes intéressées. L’opération 
a obtenu le soutien de la société  
Favrichon. ■

Afin de confirmer la labellisation 3D 
(développement durable) de leur école 
depuis 2021/2022, les élèves de CM1 et 
CM2 du RPI Pinay, Saint-Georges-de-
Baroille et Saint-Jodard scolarisés à 
Pinay ont consacré tout un après-midi à 
l’opération Nettoyons la nature. 
Passant par la digue de Pinay puis 
parcourant le chemin de halage découvert 
du fait des basses eaux de la Loire, ils ont 
ramassé les déchets laissés sur place 
ou emportés par les eaux du fleuve. Sur 
ces 22 kg de déchets collectés (bouteilles 
plastiques et en verre, emballages divers 
et même un matelas de camping), 

15  kg ont été triés et déposés dans les 
conteneurs PAV, ce qui représente 70 % 
valorisables. Une opération réussie, car 
cela fait 22 kg de déchets en moins qui 
dénaturaient la vallée de la Loire, mais 
« c’est encore trop ! » comme le disaient 
en chœur les petits nettoyeurs. 
Au cours du parcours, ils ont pu admirer 
le cadre buccolique de la Loire, dont le 
niveau très bas permettait de découvrir 
les gorges. Ils ont constaté l’impact du 
manque de précipitation, ce qui les a 
sensibilisés également au bon usage de 
l’eau. ■

C’est par la célébration des anniversaires 
que s’est terminé ce mois de septembre 
à l’Ehpad. L’association Arc-en-Ciel a 
offert, comme il se doit, à chaque résidant 
concerné une rose pour les dames et un 
après-rasage pour les messieurs. 
Une animation musicale avec le chanteur 
Dominique Vernay et Madame a repris le 

répertoire de Jean Ferrat, Edith Piaf et 
bien d’autres chanteurs connus du public. 
Les résidants furent sous le charme, 
beaucoup fredonnaient ces chansons 
de leurs jeunes années. 
Sophie, l’animatrice, et les bénévoles ont 
offert les jus de pommes et les cuisiniers 
des pâtés aux pommes. ■

L’ADMR de Neulise s’est retrouvée pour 
faire le bilan de l’année écoulée autour 
du bureau et des personnes aidées. Cette 
petite entreprise de onze salariés en CDI 
à temps partiel (soit 6,88 ETP) rayonne 
sur neuf communes : Neulise, Pinay, 
Saint-Jodard, Saint-Priest-la-Roche et 
Vendranges, mais elle intervient aussi 
sur Saint-Symphorien-de-Lay, Neaux, 
Saint-Marcel-de-Félines et Vezelin-sur-
Loire en communes limitrophes. 
Pour gérer l’organisation auprès des 79 
clients, personnes âgées et personnes en 
situation de handicap, huit responsables 
bénévoles font un travail très important 
pour permettre aux personnes aidées de 
rester le plus longtemps possible chez 
soi. Le travail des salariés représente 
8 194 heures. Parmi les aides apportées : 
aide à domicile des personnes âgées, 

7 210 heures (contre 9 448 en 2019) ; aide à 
domicile qualité de vie, 984 heures contre 
416 en 2019 ; téléassistance Filien, 24 

clients contre 33 en 2019 ; portage de 
repas, 32 clients (5126 repas) contre 37 
en 2019. 

Le bureau reste le même : Dominique 
Thomas, président ; Monique Denis et 
Isabelle Brescancin, vice-présidentes ; 
Martine Ducreux, secrétaire ; Bernadette 
Mure, trésorière. Plusieurs référents ont 
des rôles bien déterminés : Dominique 
Thomas et Isabelle Brescancin, référents 
contact ou responsables PEC ; référent 
planning, Dominique Thomas ; qualité, 
Isabelle Brescancin ; ressources 
humaines, Marie Joubert et Jean Claude 
Rambaud ; communication, Martine 
Ducreux ; téléassistance Filien, Jean 
Claude Rambaud ; animation, portage 
de repas, Monique Denis et Jean Claude 
Rambaud. 
Toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles, l’ADMR permet de trouver 
un sens à son engagement, avoir du 
plaisir dans les missions, apporter les 

compétences de chacun, rejoindre une 
équipe locale de bénévoles qui agit sur 
le terrain pour créer du lien social, 
faire vivre et être acteur du triangle 
d’or ADMR. Les actions à poursuivre en 
2022 seront principalement : renforcer 
les recrutements et communiquer autour 
de la marque employeur, accueillir et 
intégrer de nouveaux bénévoles et 
valoriser leur mission, renforcer la 
communication interne et externe (tout 
le monde est ambassadeur) et poursuivre 
la démarche qualité. 
Paula Ferreira, infirmière du SSIAD 
accompagnée d’une aide-soignante, a 
conclu en intervenant sur la maladie 
d’Alzheimer. 
Contact : 04.77.64.69.39. ■

Même si leur nombre a sensiblement 
diminué, les marcheurs de l’amicale 
laïque ont repris les randos du lundi. A 
ce jour, une trentaine de marcheurs sont 
adhérents. 
Chaque lundi, trois circuits sont 
organisés : un petit autour du village, un 
de 5 à 6 km et un de 10 à 12 km pour 
les plus aguerris. Le premier lundi de 
chaque mois, la randonnée se fait hors 
de la commune, comme ce sera le cas 
le 3 octobre à Saint-Symphorien-de-Lay. 
Des repas ou casse-croute sont aussi 
organisés dans l’année. 
Le départ se fait de la salle de l’ancien 
restaurant scolaire et le retour autour 
d’une collation. Contact : Maurice 
Joubert, 06.58.57.75.29 ■

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

NEULISE

Anniversaires de septembre à l’Ehpad

L’ADMR a fait son bilan

NEULISE

Les Pas rapides ont repris les marches sur les sentiers

LAY

Les enfants de l’école publique 
initiés au jardinage

PINAY

Les écoliers de CM1 et CM2 sensibles 
à une nature plus propre

PINAY
Brocante vide-greniers après 
deux ans d’absence. - Organisé 
par le comité des fêtes de Pinay, 
dimanche 2 octobre, le retour de 
la brocante vide-grenier à Pinay a 
attiré une quinzaine d’exposants, 
appréciant la gratuité de l’empla-
cement. La tradition marchande 
était calme, bien que certains aient 
trouvé quelques trésors, surtout 
pour les petits. A l’heure de l’apé-
ritif, tous se sont rassemblés pour 
un moment d’échange amical. La 
salle l’Orée Fleurie a fait le plein 
avec plus de 100 convives, pour une 
dégustation de choucroute garnie 
qui était de circonstance. Cette 
journée a été satifaisante pour bon 
nombre de bénévoles mobilisés 
dès 6 heures. Le prochain rendez 
vous festif organisé par le comité 
se fera à Noël. ■
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Jeudi 29 septembre , Mme Dohut, maraî-
chère de la ferme de Priroda, située à 
Barbenan-Village, commune de Droitu-
rier (Allier), s’est installée sur le marché. 
Elle propose des légumes 100 % naturels 
ainsi que des œufs frais, des produits 
transformés sucrés et salés faits mai-

son, mais également des caissettes de 
viande de son élevage (volailles, lapins, 
bovin, caprin). Mme Dohut organise des 
visites guidées pédagogiques de sa 
ferme sur réservation. Une vente à la 
ferme a lieu tous les mercredis, de 17 
à 20 heures. ■

Vendredi 30 septembre, les travaux de 
raccordement à la nouvelle antenne 
téléphonique ont commencé. Ils 
consistent à renforcer et améliorer les 
zones blanches de l’antenne afin d’éviter 
les coupures téléphoniques. 
L’entreprise Potain effectue des 
tranchées pour passer une gaine et un 
câble électrique à l’intérieur de celle-ci 
jusqu’à l’antenne située sur la commune, 
soit 1 200 km environ. Ces travaux sont 
entièrement financés par l’État. ■

LE CROZET
Seize conscrits ont fait la fête des classes en 2. - Samedi 
matin, bravant les giboulées, les conscrits ont défilé 
depuis la route de la gare jusqu’au monument aux morts, 
où a été déposée une gerbe. Puis, après la photo d’usage 
et le vin d’honneur à la salle des fêtes, vint le moment du 
banquet servi par l’aubergiste du Vieux Crozet. Une bonne 
journée de retrouvailles. ■

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de Roanne

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

Une nouvealle productrice  
sur le marché

SAIL-LES-BAINS

Début des travaux sur l’antenne  
de télécommunication

C’ est un projet qui devrait voir le 
jour rapidement puisqu’on parle 
de 2023. Les habitants et les pas-

sants trouveront, rue de l’Oranger, une 
supérette en lieu et place de l’ancienne 
pharmacie. Le bâtiment existant sera 
réaménagé pour les besoins de sa future 
destination, mais aussi agrandi, sur ses 
arrières, permettant ainsi l’installation 
d’autres commerces.
A l’étage, trois appartements seront 
réalisés. L’activité commerciale de 
la supérette sera confiée au groupe 
Carrefour. Pour le maire, Pierre 
Coissard, il s’agit non seulement de 
maintenir, mais aussi de développer 
le commerce existant au centre du 
village. L’une des conditions du 
succès d’une telle entreprise est de 
regrouper les fonds dans un même 
endroit. La rue de l’Oranger est la 
seule, à Saint-Germain-Lespinasse, où 
les commerces ont pu se maintenir et 
prospérer. « Il faut absolument garder 
les fonds existants », insistait-il lors 
d’une réunion d’informations qui s’est 
tenue, samedi 1er octobre, au complexe 
sports et loisirs. Et de poursuivre : 
« Avec les plans d’urbanisme de plus en 
plus contraignants, nous ne pouvons pas 
disséminer les commerces. L’expérience 
nous prouve que ce n’est pas viable pour 
eux, et ils sont alors systématiquement 
transformés en logements. »
Quid de la petite épicerie existante 
rue de Persigny ? « Carrefour ne vient 
pas en opposition à cette antenne Proxi 
qui, d’ailleurs, appartient au groupe. 
L’exploitant actuel avait été mis au courant 
de nos projets lorsqu’il a repris le fond », 
précise Pierre Coissard. D’une surface 
de 250 m2, la supérette sera ouverte de 8 
à 20 heures, en semaine, et le dimanche 
matin. 
Le prix d’acquisition du bâtiment est de 
291 000 euros. L’État soutient l’opération 
pour un montant de 39 127 euros et le 
Département à hauteur de 80 000 euros. 
L’autre grand projet communal est la 
réalisation d’un ensemble de logements 
individuels destinés aux personnes âgées 
qui ne peuvent, par perte d’autonomie, 
rester dans leur domicile. S’appuyant 
sur le concept développé par Age et vie, 
il s’agirait de construire deux maisons 
d’environ 380 m2 louées en collocations 
meublées à seize personnes âgées. Une 
priorité serait donnée aux habitants du 
village et à leurs ascendants. 

Il s’agit là d’une rupture complète avec 
l’univers des Ehpad. Les colocataires 
disposeront d’une chambre-séjour, 
d’une salle d’eau et d’une entrée 
privative avec terrasse. Les couples 
ne sont pas séparés, chacun pourra y 
vivre avec son animal de compagnie et 
meubler l’appartement, s’il le souhaite, 
avec ses propres meubles. 
La municipalité a d’ores et déjà procédé à 

l’acquisition d’une parcelle de terrain de 
5 200 m2, au cœur du village, au lieu-dit le 
Clos Louis. D’autres projets pourraient 
y être réalisés, comme la construction 
de petits logements individuels de 
plain-pied. Une réflexion porte aussi 
sur la création d’une structure d’accueil 
destinée aux personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer ou de pathologies 
comme l’autisme. ■

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE / Création d’une supérette afin de dynamiser 
et développer le commerce local, construction de résidences pour les 
séniors... Saint-Germain-Lespinasse veut être un village attractif où chacun 
se sent bien. 

Le commerce et les aînés  
au cœur des projets

SAINT-GERMAIN- 
LESPINASSE 
Des digestats que l’on ne digère 
pas. - « Il y a un dossier qu’on ne maî-
trise absolument pas, s’insurge Pierre 
Coissard, maire de Saint-Germain-
Lespinasse. Il s’agit de la plateforme 
des digestats du méthaniseur de 
Roanne. Nous avons été mis devant le 
fait accompli lorsque nous avons appris, 
le 4 mars dernier, sans concertation 
aucune, que le lieu de stockage de ces 
déchets serait au lieu-dit la Gare, sur 
notre commune. » 
Force est de constater que, depuis le 
lancement du projet de construction 
d’un méthaniseur à Roanne, en 2020, 
de curieuses façons de procéder, de 
la part des porteurs du projet, ont été 
relevées. Les maires des communes 
de Saint-Germain-Lespinasse et de 
Saint-Romain-la-Motte avaient appris 
subrepticement qu’une plateforme de 
stockage pourrait être localisée sur 
l’une ou l’autre des communes. « Ou-

bli regrettable, c’est une grosse erreur 
de notre part », reconnaissait alors 
Patrick Marty, représentant du groupe 
Suez. Apparemment, la leçon n’a pas 
porté puisque, malgré les avis défavo-
rables du conseil municipal de Saint-
Germain-Lespinasse, la décision a été 
prise, là encore en catimini, de choisir 
cette commune pour ce stockage. 
19 000 tonnes annuelles de résidus 
devraient ainsi transiter en traversant 
le bourg, à raison de huit voyages par 
jour. Le lieu de stockage est situé 
à proximité d’un lotissement de 20 
maisons et sera placé sous les vents 
dominants d’ouest. Les désagréments 
olfactifs devraient ainsi napper tout le 
village. Chez Suez, on affirme que les 
reliquats ne dégagent pas d’odeurs. 
C’est sans doute pour cela que les 
camions des transportant partiront 
bâchés de Roanne. 
Les élus comme les habitants sont 
bien résolus à se défendre. Une péti-
tion a été signée par 240 personnes. 
Ce n’est qu’un premier pas. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

La piscine de Saint-Just-en-Chevalet a 
ouvert ses portes du 2 juillet au 28 août. 
L’heure est au bilan pour la municipalité 
et cette saison a battu des records. 
Le soleil était au rendez-vous et 15 000 
entrées ont été enregistrées durant 
cette période. « Ce lieu est très appré-
cié par les locaux, mais aussi les Roan-
nais », constate Emmanuelle Barlerin, 
la première adjointe du village, avant 
d’ajouter : « Le cadre reste unique et de 
nombreuses attractions ont été propo-
sées. » En effet, le snack, le mini-golf 
et le camping ont également tiré leur 
épingle du jeu. Les cours de natation 
avec pas moins de trois maîtres-nageurs 
ont ravi les plus jeunes. Huit agents, 
qui s’occupaient de la billetterie et du 
ménage, ont travaillé tout l’été. 

De plus, un marché de producteurs 
locaux investissait les lieux tous les 
lundis soir. « Une année exceptionnelle 
pour la baïne, qui, je l’espère, en appel-
lera d’autres », a conclu Emmanuelle 
Barlerin. ■

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

15 000 entrées à la piscine cet été : 
un record
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Les conseillers communautaires du 
Pays d’Urfé se sont réunis le jeudi 29 
septembre à Chérier. Un point important 
était à l’ordre du jour : la mise en place 
de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.
La redevance des ordures ménagères 
a fait sa dernière apparition dans les 
boîtes aux lettres du territoire en 2022. 
Place en 2023 à la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM). La gestion 
de la redevance générait des difficultés 
importantes pour la communauté de 
communes du pays d’Urfé (CCPU).  
En effet, au niveau financier, la CCPU 
faisait des avances de trésorerie jusqu’à 
l’encaissement de cette taxe à la fin de 
l’été. De plus, la CCPU était confrontée 
à un taux d’impayés important et il était 
difficile d’obtenir le paiement effectif des 
mauvais créanciers. 
Des difficultés de mises à jour, de fac-
turations, de réclamations ou d’équité 

entre les usagers complétaient la tâche 
encore plus compliquée. La TEOM sera 
donc appliquée dès le 1er janvier 2023. 
Elle apparaîtra pour les usagers sur 
l’imposition de la taxe foncière. Les per-
sonnes découvriront donc une ligne sup-
plémentaire en lien avec le ramassage 

des ordures ménagères. Une assiette 
(base) et un taux fixé avant le 15 avril 
2023 vont être mis en place. La CCPU 
va missionner la DGFiP pour déterminer 
le taux de la TEOM à appliquer lors de 
l’instauration de cette nouvelle taxe. En 
faisant plusieurs projections, il s’avère 
que la majorité des habitants recevront 
une facture moins élevée l’année pro-
chaine. 
Pour la CCPU, le passage à la TEOM pro-
cure des avantages. Au niveau financier, 
l’impact sera positif avec un versement 
mensuel d’une fraction de la taxe comme 
pour les autres impôts locaux. Ce produit 
fiscal sera garanti par l’Etat car géré 
par ce dernier. La CCPU n’aura plus à 
se soucier des impayés. 
Enfin, le passage à la TEOM permettra de 
se débarrasser de la lourdeur adminis-
trative liée à l’ancienne redevance. Sur 
les 26 conseillers présents, 17 ont voté 
pour et 9 se sont abstenus. ■

CRÉMEAUX
Carnet bleu. - Adam Hinderschiett 
est né le 18 septembre à Roanne. 
Il est venu agrandir la famille de 
Frédéric Hinderschiett et Sarah 
Godfrin, qui compte cinq autres 
enfants : Chloé, Mya, Yannis et Isaac ; 
Shaïness, la sœur aînée, vit avec sa 
maman. La famille installée depuis 
août sur la commune est domiciliée 
à La Mèlerie. ■

SAINT-JUST-EN- 
CHEVALET

Les élèves sensibilisés aux 
déchets. - L’école publique primaire 
a participé à Nettoyons la nature le 
vendredi 23 septembre. Les élèves, 
accompagnés des enseignantes, ont 
ramassé plusieurs sacs de déchets. 
Toutes les classes ont participé. Ils 
ont nettoyé notamment autour de 
l’école, du stade et des places du 
village. Le but de cette opération 

est de sensibiliser la population 
sur la gestion des déchets à l’école 
et dans la commune afin que tous 
les papiers ou divers déchets ne se 
retrouvent plus par terre. A l’école, 
petits et grands trient les déchets et 
l’établissement est labellisé école en 
voie de développement durable.
Les inscriptions à Musicadanse  
se poursuivent. - L’école 
intercommunale de musique, de 
chants et de danse Musicadanse 
poursuit ses inscriptions pour la 
nouvelle saison. 

Elles s’adressent à tout public à 
partir de 4 ans. Elle a pour mission de 
proposer un enseignement musical et 
artistique de proximité. L’association 
crée également des événements tout 
au long de l’année. Il reste des places 
sur divers enseignements. La chorale 
adultes se déroule les lundis, de 
19h30 à 21 heures. 
Au niveau instrument, les cours de 
flûte traversière et l’éveil musical 
sont fixés les vendredis, le piano 
le mardi et samedi, la batterie le 
mercredi matin.
Contact : Christelle Clément au 
06.40.92.81.75. ■

CHÉRIER
Club de l’amitie de Moulins 
Chérier. - La prochaine réunion 
mensuelle aura lieu le mardi 11 
octobre, à 14 heures à la salle 
du Foyer. Dernier jour pour les 
inscriptions du repas dansant du 21 
octobre avec le réglement. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

PAYS-D’URFÉ

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères  
va voir le jour

Le Football club se porte bien

La Marpa du Pays d’Urfé organise un 
concert amateur le samedi 8 octobre à 
la salle des fêtes du village. Un repas 
sera servi à partir de 18h30, suivi d’un 
concert à partir de 20h15 intitulé Les 
chansons de nos 20 ans.
Une trentaine de chansons seront au 
programme. Diversifié, le répertoire 
voyagera au gré des musiques qui ont 
marqué les 20 ans de chacun avec une 
vingtaine d’artistes locaux. L’intégralité 
des bénéfices sera reversée à la Marpa 
du Pays d’Urfé. Le repas sera produit 
sur place. 

Après la soirée consacrée à Georges 
Brassens, la musique sera une nou-
velle fois au rendez-vous pour le 
plaisir des amateurs de chansons 
françaises. Contact : 04.87.23.06.53 ou 
06.59.38.95.24.  ■

Le Football club des Bois Noirs vient 
de battre son nombre de licenciés pour 
la nouvelle saison 2022/2023. En effet, 
les dirigeants ont enregistré la 186e 

licence fin septembre, de quoi ravir les 
dirigeants, parents et joueurs. La sai-
son a débuté samedi 1er octobre pour 

les U11 avec le Festiffot à Lentigny. Les 
deux équipes FCBN se sont bien battues 
avec une victoire et deux défaites. Les 
U40 ont remporté leur premier match de 
championnat jeudi 29 septembre contre 
Magneux sur le score sans appel de 5 
buts à 1.  ■

La pluie et le vent, samedi 1er octobre, 
ont joué les trouble-fêtes et la foire 
exposition n’a pas eu le succès escompté. 
Après deux années d’interruption et 
malgré l’investissement humain et 
technique de l’équipe du Comité de la 
foire et le soutien de la municipalité, au 
milieu des bourrasques, les exposants 
forains et les visiteurs étaient moins 
nombreux. Une édition qui a donc rompu 
avec les précédentes, qui voyait affluer 
des centaines de visiteurs.
A côté des forains en tout genre et des 
auteurs locaux, parmi les différentes 
animations , on pouvait monter son 
couteau avec l’aide des professionnels 
de la confrérie du Couteau Le Thiers, 
admirer l’exposition de champignons, 
des maquettes, l’exposition à la 
bibliothèque sur les 90 ans de l’école, 
des statues en bois réalisées à la 
tronçonneuse. L’intervention des soldats 

du feu de La Prugne avec simulation 
d’accident ou départ de feu ont retenu 
un public nombreux, comme le jeune 
Esteban, 12 ans, intéressé pour devenir 
plus tard pompier bénévole ; un stand 

était spécialement dédié aux enfants.
Les repas pot au feu et tripes servis à la 
salle des fêtes et chez Sabrina, place de 
l’Église, ont connu une belle affluence 
et affichaient complet. ■

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

Soirée « Les chansons qui ont 
marqué nos 20 ans »

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

La foire exposition contrariée par la pluie
CHAMPOLY

Journée de retrouvailles pour  
les classes 1967 et 1968
Dimanche 25 septembre, un groupe 
de conscrits des classes 1967 et 1968 
s’est à nouveau retrouvé comme chaque 
année pour passer ensemble une 
agréable journée. Après un bon repas 
au restaurant Le Relais des Chasseurs 
à Noirétable, l’après-midi s’est déroulée 
chez Jean Paul et Colette Chaux à la 
Merlée, autour du verre de l’amitié et d’un 

bon gâteau accompagnés en chansons, 
blagues et discussions. La soirée s’est 
terminée par un petit retour en arrière 
avec la projection de films tournée par 
André Loron, à l’occasion des banquets 
de leur 35, 40 et 50 ans. Dans cette 
ambiance chaleureuse et détendue, ils 
n’ont pas manqué de se donner rendez 
vous l’année prochaine. ■
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Jeudi 29 septembre, une partie des livres 
de la bibliothèque a été renouvelée. Le 
matin, Dominique et Dorianne se sont 
rendues à la Médiathèque départe-
mentale de Neulise pour en choisir de 
nouveaux : 373 ouvrages ont été renou-
velés (romans, BD enfants et adultes, 
livres jeunesse, biographie etc.) et ont 
été livrés par le bibliobus à la biblio-
thèque. En retour, 880 livres ont été 
rendus. Une nouvelle équipe de béné-
voles a pris le relais pour réception-
ner les livres et les mettre en rayons.  

500 nouveaux ouvrages pourront re-
joindre la bibliothèque dans les pro-
chaines semaines afin de compléter les 
échanges. Le renouvellement, notam-
ment des albums enfants et jeunesse, 
fera la joie des élèves des trois classes 
de l’école qui fréquentent la bibliothèque 
chaque semaine, friands de découvrir de 
nouvelles histoires.
La bibliothèque est ouverte à tous le 
mercredi, de 16 à 18 heures, les vendredi 
et samedi, de 10 heures à 12 heures. Le 
prêt est gratuit. ■

SOUTERNON
Concours de courgettes XXL au 
Gouttet. - Au hameau du Gouttet, 
les habitants ont mis en place 
depuis plusieurs années maintenant 
un concours… celui de la plus 
grosse courgette ! Cette année 
c’est Germaine Combrisson qui l’a 
remporté avec une belle récolte de 
4,750 kg. ■

CRÉMEAUX
Confection de pâtés aux pommes 
pour LACIM. - Avec le retour de la 
foire locale du 15 octobre prochain, 
les membres de l’association cari-
tative LACIM, sollicitent votre parti-
cipation, pour la confection de pâtés 
aux pommes et autres gâteaux.
« L’argent de cette vente est direc-
tement envoyé (sous forme de sub-
ventions) à notre correspondant local 
en Inde qui le répartit au mieux dans 
nos villages suivant quatre domaines 
prioritaires : l’accès à l’eau (construc-
tion d’un puits en 2017), l’éducation, 
la santé et le travail (équiper des 
familles en machine à coudre, cabine 
téléphonique afin de les rendre auto-
nomes).
Nous comptons sur votre participa-
tion généreuse comme vous l’avez 
toujours prouvé par le passé et nous 
nous tenons à votre disposition sur 
le stand de vente samedi 15 octobre 
pour de plus amples renseignements 
si nécessaires concernant l’utilisation 
de cet argent afin de bien montrer à 
tous, l’intérêt de ce geste caritatif ».
Fidèle à sa tradition, la foire 
d’automne prête pour accueillir 
les visiteurs. - Organisée par la 
municipalité, la traditionnelle foire 
d’automne fera son retour le samedi 
15 octobre dès 7 h 30 et jusqu’à 14 
heures. Dès la matinée, sur le foirail 
place de la mairie, les visiteurs sont 
attendus nombreux.
La fidèle équipe du cidre proposera 
le fameux jus de pommes pressé 
artisanalement. Les pommes de 
variétés anciennes du verger seront 
proposées à la vente. Les pâtés aux 
pommes « fabrication maison » 
seront vendus au profit de LACIM. 
Devant le succès des années précé-
dentes, la fabrication artisanale et 
la vente de boudin sont reconduites. 
De nombreux et divers exposants 
proposeront des produits du terroir, 
miel, farine, bijoux, vêtements, van-
nerie, ustensiles, cuisine… La res-
tauration sera assurée à proximité. 
Buvette. ■

CRÉMEAUX
Spectacle avec Les Troubadours 
amnésiques. - La troupe théâtrale 
Les Troubadours amnésiques 
présente Les amnésiques à la rue. 
Ce spectacle gratuit, offert par la 
municipalité, aura lieu samedi 15 
octobre, à 20h30, salle Grosbost 
(salle de théâtre). Passage du 
chapeau pour la troupe. Buvette 
proposée par l’Œil écoute.

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Football club. - Le week-end dernier, 
toutes les équipes ont joué. Vendredi, 
les U40 se déplaçaient à Juré, ils ont 
perdu 4 à1 contre l’ USU. Le lende-
main, les féminines se déplaçaient 
à Saint-Haon-le-Vieux et se sont 
inclinées 2-1 contre Avenir Côte. 
Dimanche, l’équipe 1 recevait Noiré-
table, victoire 3 à 1. Les équipes 2 et 3 
se déplaçaient à Saint-Germain-Laval 
et ont été défaites respectivement 
5 à 1 et 4 à 1. 
Don du sang. - Une collecte aura lieu 
mardi 11 octobre, à la salle Era de 16 à 
19 heures. Il manque du sang. Malgré 

des traitements, il est possible d’en 
donner. Seul un avis du médecin de 
l’EFS peut contreindiquer.
Ramassage des déchets par les 
élèves de l’école Saint-Joseph. - 

Dans le cadre de l’obtention du label 
éco école, les élèves de l’école Saint-
Joseph ont ramassé les déchets aux 
alentours du bourg vendredi après-
midi. Les parents qui le souhaitaient 
pouvaient participer à cette action. De 
nombreux déchets en tout genre ont 
été ramassés.
Assemblée générale du Sou 
des écoles. - Vendredi a eu lieu 

l’assemblée générale du Sou des 
écoles du RPI Ailleux, Cezay, Saint-
Martin-la-Sauveté.
Carole Pallanche, présidente, a tout 
d’abord remercié les familles repré-
sentées et Maryline Souchon, co-pré-
sidente et impliquée dans l’association 
depuis une décennie. Celle-ci quitte 
le bureau suite au départ en 6e de son 
dernier enfant. Le bureau, aprés deux 
années difficiles en raison de la crise 
sanitaire, souhaite continuer à propo-
ser diverses animations et ventes pour 
assurer l’aide financière necessaire 
aux différents projets pédagogiques, 
culturels et sportifs.
Le bureau sera élu lors d’une 
prochaine réunion. Pour clôturer 
l’assemblée générale d’une façon 
conviviale, un casse-croûte a été 
proposé à tous les participants. ■

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Renouvellement des livres  
de la bibliothèque 

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Assemblée générale de l’école  
Saint-Joseph

Vendredi 30 septembre, à 19h30 , l’Apel 
(Association de parents d’élèves de 
l’enseignement libre) et l’Ogec (Orga-
nisme de gestion de l’enseignement 
catholique) avaient convié les parents 
d’élèves pour l’assemblée générale. 
Emmanuelle Perez, présidente sortante 
de l’Apel, a remercié les parents pour 
leur présence et leur participation aux 
différentes sollicitations tout au long de 
l’année scolaire : vente de calendriers, 
de pizzas, de fleurs pour la Tousaint, 
fête des lumières, vente de plants au 
printemps, participation à la foire, repas 
en février, etc. Aprés l’énoncé du bilan 

financier, un nouveau bureau a été voté .
Pour l’Apel (organisation des manifesta-
tions) : président : Régis Fournet Fayard ; 
vice-présidente, Peggy Laplace Artus ; 
secrétaire, Lisa Salomon ; trésorière, 
Julie Aloni.
Pour l’Ogec (entretien des batiments 
scolaires et employeur du personnel 
non enseignant) : présidente, Carole 
Dallière ; secrétaire, Mélanie Faye ; 
trésorière, Mélanie Georges.
A l’issue de la réunion, les deux membres 
sortants ont reçu un panier garni et une 
petite collation a été offerte à chaque 
participant. ■

CHAUSSETERRE
33 conscrits se sont retrouvés. - 
Samedi 1er octobre, le village était 
en fête avec les retrouvailles des 
classes en 2, qui avaient invité pour 
l’occasion les classes en 7 pour le 
coup du milieu. Ainsi, 33 conscrits 
âgés de 0 à 95 ans se sont retrouvés 

pour une journée inoubliable. Maïane 
Ossédat, née en 2022, et Jean 
Butin, 95 ans, étaient les extrêmes. 
Après les traditionnelles photos, les 
classards se sont rendus à la salle 
des fêtes pour déguster un bon repas 
préparé par l’auberge du village et 
son cuisinier, Yvan Cognasse. ■

 Pays de Feurs

FEURS
Mois des Saveurs. - Atelier culinaire 
au Chalet de la Boule d’Or jeudi 13 
octobre, à 16h30.
Semaine Bleue. - Festival Cut Cut au 
Cinéfeurs jeudi 13 octobre à 15h45 et 
20h30 (court-métrage d’humour).
Basket. - Match NM 1 EFF Feurs 
- Mulhouse mardi 11 octobre, à 20 
heures au Forézium.
Exposition. - 170e anniversaire de la 
Médaille militaire et des régiments 
dans la Loire, à la Maison de la 
commune du 10 au 14 octobre).
Fête des « Possibles ». - Samedi 8 
octobre, de 9h30 à 17h30 à l’espace 
Desplaces, troc-plantes, vélo, balade, 
stands, conférences, etc.
Pétanque du Pont. - Elle organise 
son casse-croûte ouvert à tous 

dimanche 9 octobre, de 7 à 14 heures. 
Inscriptions au siège ou 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 15 heures à la 
Maison de la commune.
Etat civil. - Décès : 22 septembre, 
Anna Massen veuve Bouiller, 96 ans, 
Souternon ; 23 septembre, Jeanne 
Hustache-Marmou, veuve Blanchon, 
102 ans, Feurs ; 25 septembre, 
Alphonse Vercherand, 90 ans, Saint-
Martin-Lestra ; 27 septembre ; Jean 
Béalem, 80 ans, Montrond-les-Bains ; 
28 septembre, Aimé Gauvin, 88 ans, 
Savigneux. ■
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L e nouveau président de Forez-Est, 
Pierre Véricel, a tenu à préciser que 
son action s’inscrirait dans conti-

nuité de celle de son prédécesseur. Il a 
commenté de nombreux chiffres pour 
souligner la bonne santé sur le plan 
économique de Forez-Est, qui recense 
64 000 habitants. 
Il a qualifié son territoire de « dynamique 
et attractif ». Et d’appuyer ses dires en 
notant que Forez-Est comprend 4 000 
entreprises, 20 700 emplois, 37 zones 
d’activité économique sur une superficie 
de 115 km2. Pour cela, elle dispose d’un 
budget de 40 millions d’euros avec 167 
agents à temps plein (192 au total). Lors 
de la crise sanitaire, elle a aidé 303 com-
merces pour un total de 332 000 euros. 
«Tout cela pour une collectivité qui a à 

peine cinq ans » relevait le président 
Véricel. Et d’ajouter : « Nous avons acc-
compagné une soixantaine d’entreprises à 
la recherche de locaux ou d’un terrain. La 
zone de la Font de l’Or à Cleppé, le ZAIN de 
Balbigny et la zone des Murons à Veauche 
attendent de nouvelles entreprises.»
La collecte des déchets fut aussi lon-
guement évoquée avec 39 878 tonnes en 
2021, mais avec toujours la volonté de 
faire baisser ce tonnage vu les fortes 
augmentations qui pourraient s’appli-
quer dans les prochaines années par les 
entreprises prestataires. Petite satisfac-
tion : une baisse de 3 kg par habitant a 
été constatée cette même année. 
Tout ne va pas dans le meilleur des 
mondes selon Pierre Véricel : « La loi 
de finances de 2023 est une loi de défiance 

du gouvernement envers les collectivités 
locales ! Nos entreprises ont besoin de 
terrains, d’eau, d’énergie, de voierie, de 
transport et nous devons les acompagner 
dans leur développement avec aussi des 
moyens humains. De plus, l’investisse-
ment public compte pour 70 % des inves-
tissements locaux, donc avec les emplois 
qui s’y rattachent ! Nous n’avons pas été 
élus pour gérer la pénurie. C’est une ca-
tastrophe pour nos collectivités qui vont 
être en difficulté. S’ajoutent également à 
cela les tarifs de l’énergie, qui, pour cer-
tains, risquent d’être multipliés pas cinq 
! Il faut dénoncer cette recentralisation où 
tout notre avenir sera décidé à Paris ! » Et 
de conclure : « Je compte bien rencontrer 
Jean-Pierre Taite pour lui faire part de nos 
plus vives inquiétudes !» ■

FOREZ-EST/ Le premier conseil communautaire de Forez-Est après 
l’élection de son ex-président Jean-Pierre Taite comme député s’est tenu 
mercredi dernier à Feurs. 

Un territoire attractif  
et dynamique !

Samedi 8 octobre, de 10h30 à 18 heures, 
Michel Dussud convie tous ses amis à 
sa traditionnelle fête de la batteuse qui 
se déroulera à Salvizinet. 
Un moment très attendu par beaucoup 
car il constituait jadis un moment 
important dans la vie des campagnes. 
Les gerbes de blé récoltées en juillet 
dernier proviennent de la ferme Boichon 
à Civens. Bien évidemment, ce moment 

festif s’accompagne d’un solide casse-
croûte qui réunit travailleurs et visiteurs. 
Il se composera d’une soupe aux choux, 
d’un rôti avec des flageolets, de fromage 
local, du pâté de la batteuse et du café. Si 
le temps s’y prête, plus d’une centaine de 
repas seront servis. Un parcours fléché 
guidera les visiteurs jusqu’au site de 
battage où ils découvriront la batteuse 
de marque Vendeuvre de l’année 1948. ■

« La semaine dernière, on ne savait pas 
si l’on allait organiser notre exposition ! 
Heureusement, les dernières pluies 
ont provoqué l’éclosion bienvenue des 
champignons, ce qui nous a permis 
de présenter une exposition qui tient 
la route...» a précisé Jean-François 
Tranchand, président du Groupement 
Mycologique de Feurs lors de sa 
manifestation qui a occupé la salle des 
fêtes l’espace du denier week-end. 
Les spécimens exposés venaient surtout 
des montagnes du soir, monts du Forez et 
Pilat. « Le nombre d’espèces est en baisse 
à cause de plusieurs facteurs : sécheresse, 
extension des forêts de conifères et aussi 
remplacement des vieilles prairies par 
des rotations de cultures artificielles...» 
ajoute le président. Son association 
(qui a perdu 25 adhérents en deux ans 
suite aux problèmes de Covid) a surtout 
pour but de faire connaître ces végétaux 

qui peuvent être délicieux, mais aussi 
parfois très nocifs. 
Pour cela, elle organise chaque mardi, 
à 18 heures à l’espace Desplaces, des 
soirées découvertes pour mieux les 
connaître. Ceci, en plus des sorties sur 
le terrain... ■

Récemment, les basketteurs de Mont-
chal ont apporté leur soutien à l’asso-
ciation Cami 42 Roanne en organisant un 
tournoi dans leur salle de sports fétiche. 
« Nous soutenons cette association en 
mémoire de ma sœur trop tôt disparue 
suite à un cancer, précise Magalie Denis, 
cheville ouvrière de la manifestation. 
Elle permet à des personnes touchées par 
cette maladie de reprendre ou de conti-
nuer à pratiquer un sport ou une activité 
physique. Notre tournoi nous a rapporté 
14 000 euros que nous avons décidé de 
partager à moitié entre Cami 42 et notre 

club, qui comprend plusieurs équipes de 
jeunes. » 
Le Dr Lionel Vincent et Evelyne Rivollier 
représentaient l’association : « Pratiquer 
un sport apporte un bien énorme aux 
patients ! On reprend possession de son 
corps et ceci grâce à des clubs relais qui 
nous aident (tennis, gymnastique, basket, 
rugby et autres activités douces). Ceci, dès 
le début du traitement. Surtout, cela évite 
le repli sur soi. » 
Un geste bien dans la mentalité de ce 
club qui rassemble sous ses couleurs 
les forces vives du village de Montchal. ■

SALVIZINET
Un nouvel équipement installé dans 
la zone de loisirs. - Un parcours 
de santé financé par la commune a 
été installé le long du cheminement 
piéton . Sur une distance de 300 m, 
dix agrès à disposition des sportifs 
proposent des exercices variés avec 
trois niveaux de difficultés. Ce nouvel 
équipement sera un moyen pour 

les habitants de la commune et des 
communes voisines de faire du sport 
en régulant leurs efforts selon leur 
condition physique et en permettant 
de s’entretenir à moindre coût. 
Naissance. - Tom est né le 24 
septembre. Il comble de bonheur 
ses parents, Jérémy Chaninas et 
Fanny Vergély, domiciliés route de 
Civens. ■

FEURS
Exposition de photographies. - 
Photos de Vincent Chambon, à voir 
au musée à partir du vendredi 14 
octobre (visible jusqu’au 8 janvier).
Théâtre : les Wriggles se mettent 
en quatre ! - L’association Scènes 
en Forez présente un spectacle de 
chansonniers habitués des scènes 
parisiennes. Des milliers d’heures 
de vol, mais toujours pas de plomb 
dans les ailes pour ce groupe 
de chansonniers. Ces chanteurs 
comédiens interprètent des chan-
sons d’humour et racontent la vie 
telle qu’ils la voient. Ça fait rire... 
ou grincer des dents... ou pleurer. 
Quoiqu’il arrive, ça force à écouter ! 
Une soirée de détente assurée. Sa-
medi 8 octobre, à 20h30 au Théâtre 
du Forum. ■

 Pays de Feurs

Solidarité : le beau geste 
des basketteurs

SALVIZINET

Animation : la batteuse va ronfler ! 

FEURS

Mycologie : les champignons sont 
quand même arrivés
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L’exposition de vente internationale 
d’orchidées se tiendra les 14, 15 et 16 
octobre à la salle des fêtes.
« Cela fait trois ans et demi que l’exposition 
précédente a eu lieu, en avril 2019. Cette 
année, nous sommes contraints de la tenir 
en automne, ce qui n’est pas une bonne 
saison car les orchidées fleurissent en 
avril, mai et juin. Mais je peux déjà annon-
cer que la prochaine aura lieu au prin-
temps 2024 ! » commente Pierre Richard, 
président de Loire Orchidées, l’associa-
tion forte d’une vingtaine d’adhérents et 
qui organise cette Orchid’expo.
Comme chaque année, la décoration 
sera particulièrement soignée avec, 
cette fois, une ramberte au centre de 
la salle. A l’origine, c’était un bateau à 
fond plat conçue à Saint-Rambert-sur-
Loire qui, chargé de charbon stépha-
nois, descendait la Loire jusqu’à Paris 
et à Nantes. L’essor du chemin de fer 
entraîna sa disparition. Mais celle qui 
ornera dans la salle sera bien remplie 
d’orchidées. 
 « Nous sommes la seule exposition-vente 
de la région Rhône-Alpes Auvergne ou-
verte au public ! Ce qui fait que nous avons 

des amateurs qui viennent de presque 
toute la France pour y acquérir des spé-
cimens. Car le choix est vaste quand on 
sait que l’on en recense 28 000 espèces, 
dont certaines dans les monts du Forez. » 
Diverses animations rythmeront ce 
week-end : des séances de rempotage à 
11 et 15 heures, des conseils pour garder 
ses plantes en bonne santé, un concours 
des plus belles orchidées botaniques, 
hybrides et miniatures et un concours de 
la plus belle orchidée d’amateurs. Ces 
concours seront placés sous les déci-
sions de quatre juges de la Fédération 

françaises des orchidées venus de Paris. 
Malgré les coûts de déplacements im-
portants, plusieurs exposants seront 
présents : Vacherot de Roquebrune (83), 
Ryanne Orchidées (59), Boffro Frères 
(31), Edi (69) pour les orchidées. Et aussi 
d’autres proches du monde végétal : 
Opalys de Montbrison, Vases Créatifs 
(26), Tillandsias (76), Sasu Madacasgar 
Vanille (76), SFO Rhône Alpes (69) et les 
Bijoux Murielle Julien (42).
Ouverture : vendredi 14 octobre, de 14 
à 18 heures; les samedi 15 et dimanche 
16, de 9 à 18 heures. Entrée : 3 euros. ■

VIRICELLES
Saison des Vivats.- La 27e saison 
des Vivats préparée par l’association 
Vibrévan’z débutera vendredi 
21 octobre en musique, plus 
spécialement de la musique celtique. 
En effet, le groupe Kalänn sera sur 
scène pour ce premier spectacle. 
Suivront, au fil de la saison, de 
l’humour (avec Albert Meslay), de la 
chanson (avec Jean-Michel Piton), 
de la musique (avec Breizh Napoli), 
le festival Enchant’Emoi et, pour 
terminer, café-théâtre (avec Au 
café du canal). Contact, billetterie, 
abonnements : 04.77.54.90.16, 
06.75.13.89.03 ou 09.71.29.31.36.

NERVIEUX
Après-midi tarot. - Les vendredis 
7, 14, 21 et 24 octobre, à 10h30, 
salle des associations. Contact : 
06.19.59.53.53.
Randonnée. - Rendez-vous à la salle 
des fêtes jeudi 13 octobre à 13h30. 
Contact : 07.89.54.19.21.
Réussite de la fête patronale 
sous un beau soleil. - Vendredi 
30 septembre au soir a eu lieu 
la pétanque des associations. Le 
samedi soir, le feu d’artifice a été 
très apprécié par le public venu 
nombreux. Une retraite au flambeau 
était également programmée dans 
le bourg de Grénieux. Le public a 
pu profiter d’un bal dans une bonne 
ambiance jusqu’à 3 heures du matin.
Le dimanche, une tournée de brioche 

était organisée suivie d’un mot du 
maire et d’un vin d’honneur. A midi, 
la paëlla a remporté un gros succès. 
Un spectacle équestre est venu 
conclure une fête patronale pleine de 
bonne humeur.

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Randonnée du comité des fêtes . - 
Les membres du comité des fêtes se 
sont réunis pour finaliser les prépa-
ratifs de la randonnée pédestre qui se 
tiendra dimanche 9 octobre. 
Cette année, quatre circuits seront 
proposés aux marcheurs, avec le 
retour de l’assiette garnie servie à 
l’arrivée : parcours de 6 km, 5 euros, 
inscriptions de 8 à 13 heures ; 10 km, 
6 euros, de 8 à 11 heures ; 17 km, 7 eu-
ros, de 8 à 10 heures ; 23 km, 8 euros, 
de 8 à 10 heures. Ravitaillements sur 
les circuits, café offert au départ. ■

COTTANCE
Foire artisanale et brocante. - Le comité des fêtes orga-
nise dimanche 23 octobre une foire artisanale et brocante, 

qui se déroulera dans les rues du village. Dégustations de 
tripes et boudin sur place. Entrée libre. Inscription obliga-
toire pour les artisans, créateurs, exposants. Renseigne-
ments et inscriptions : 06.68.56.65.78 ou 06.34.66.06.42. ■

 Pays de Feurs

FEURS

Exposition florale : les orchidées sur leur trente et un !

Samedi 1er octobre, c’était au tour des 
conscrites et conscrits des classes en 
2 de fêter leurs retrouvailles. Malgré 
le temps maussade et les averses 
pluvieuses du matin, qui heureusement 
se sont dissipés, la quarantaine de 
classards se retrouvaient dès 10h15 
dans la cour de l’école où avaient lieu 
les séances de photos pour les dizaines. 
Puis les conscrits défilaient dans les 
rues du village, emmenés par la clique 
locale l’Etoile Forézienne, avec arrêt 
au monument aux morts, où étaient 
effectués une minute de silence et un 
dépôt de gerbe.
Le défilé terminait ensuite sa course 
à la salle des fêtes, où était servi le 
traditionnel vin d’honneur à tous les 

participants et à la population de la 
commune, tandis que les conscrits 
prenaient place pour la photo de groupe 
souvenir.
C’est aux alentours de 14 heures que 
les 60 convives (classards et invités), 
rejoignaient la salle d’animation, bien 
décorée, pour partager le succulent 
repas, finement concocté par Delphine, 
la gérante du Cottance café, et ainsi 
poursuivre la fête.
Vers 22 heures, les conscrits se 
dirigeaient vers la place de l’Église afin 
de procéder, dans une folle ambiance, à 
l’embrasement du balai et de poursuivre 
les agapes. C’est ainsi que s’achevait 
cette rencontre qui a donné lieu à de 
joyeux moments. ■

COTTANCE

La pluie n’a pas découragé 
les conscrits des classes en 2

 Pays de Saint-Galmier

SAINT-MÉDARD-EN-FOREZ
Mairie. - Nouveaux horaires d’ouverture : lundi, de 13h30 à 16h30 ; jeudi, de 
13h30 à 16h30 ; vendredi, de 13h30 à 16h30.■

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte-Claire, Sainte-
Thèrèse. - Samedi 8 octobre, 18h30 
Champdieu, Chenereilles ; dimanche 
9 octobre, 8 heures, chapelle dess 
clarisses, 9 heures, Saint-Romain-
le-Puy ; 10h30, collégiale Notre 
dame, Lérigneux, soleymieux.

CHALAIN-LE-COMTAL
Carnet blanc. - Après un mariage 
civil en mairie le samedi 20 
novembre 2021, Onellia et Rémy 
Chapot étaient attendus à 14h30 
à l’église Saint-Ennemond par 
Michel de Bengy, diacre, pour 
sceller leur union. Cette belle 
cérémonie religieuse s’est déroulée 
en présence de leur famille, de 

nombreux amis et de leur cinq 
témoins (Floriane Gau, Marjolaine 
Duval, Guillaume Dupuis, Florian 
Chaux et Maxence Bacher). Rémy est 
le fils de Lucien Chapot et d’Anne-
Marie, correspondante du journal, 
Onellia est la fille d’Olivier Tartaglia 
et de Cécile Lafosse. Ce jeune couple 
abrite son bonheur à Massy, dans 
l’Essonne.
Funérailles. - Samedi 1er octobre, en 
l’église de Rosières (Haute-Loire), 
ont eu lieu les funérailles de Fran-
çois Fayolle, âgé de 85 ans. Après 
avoir passé sa vie active à Saint-Sau-
veur-en-Rue avec son épouse, Rose, 
ils étaient venus au lotissement 
Barailller afin de se rapprocher de 
leur fils Eric. Depuis deux ans, son 
état de santé s’était dégradé et c’est 
à la maison de retraite de Saint-
Just-Saint-Rambert que François 
s’est éteint.
Paroisse Saint-Joseph des bords 
de Loire. - Samedi 8 octobre, messe 
à 18h30 à Montrond-les-Bains ; di-
manche 9 octobre : messe à 9 heures 
à Saint-Laurent-la-Conche et 10h30 
à Montrond-les-Bains.

CHAMPDIEU
Santé : rendez-vous conseils. - 
Mutuelle santé sera présente à la 
salle du Ruillat jeudi 27 octobre, de 
14 a 17 heures, sur rendez-vous au 
06.01.25.04.93. Une personne sera 
là pour écouter et conseiller chaque 
personne.
Nouveaux propriétaires du bar 
tabac presse. - Depuis le 22 août, 
l’ouverture, après quelques travaux, 
était attendue par tous. Deux nouveaux 
propriétaires : Lilas et Maxime. Lilas 
a passé dix ans en bijouterie, Maxime 
a été mécanicien pendant la même 
durée, puis garagiste à son compte 
pendant cinq ans. Tous deux voulaient 
donner un nouveau départ à leurs 
vie professionnelle.Ce fut l’occasion 
en achetant le bar situé au centre de 
Champdieu avec terrasse extérieure.
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi 
et jeudi, de 6h30 à 20 heures ; vendredi, 
de 6h30 à minuit ; samedi, de 7 heures 
à minuit ; dimanche, de 7 à 12h30 et de 
15h30 à à 20 heures. L’enseigne devrait 
changer dans peu de temps. ■

 Pays de Montbrison

Votre journal
04.77.92.80.30
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P réparé de longue date par Nicolas 
Bonin et l’équipe du Comité des 
fêtes, le succès des Journées de 

la fourme de Montbrison et des côtes-
du-forez était tributaire d’une météo 
annoncée incertaine. Une nouvelle fois, 
le microclimat légendaire de Montbrison 
a joué en sa faveur et les visiteurs se 
sont pressés auprès des différents pôles 
d’animation.
Le point d’orgue aura été, samedi soir, 
le spectacle de feu de la compagnie de 
renommée mondiale Imaziren, sur le 
boulevard et la place Eugène-Baune, 
avec les cracheurs de feu, musiciens, 
chanteurs, danseurs et la prestation en-
voûtante du derviche tourneur égyptien 
Ibrahim Hassan.
Dimanche matin, la visite officielle a per-
mis aux personnalités de parcourir les 
allées des halls d’exposition. 
Nicolas Bonin rendait hommage à tous 
les bénévoles qui, par amour de la terre et 
du terroir, se sont investis avec fierté dans 
la mise en valeur des produits phares.

En signalant que la fourme de Montbri-
son, ce fromage d’excellence, est pro-
duite par sept fromageries transformant 
le lait de 63 fermes, le maire, Christophe 
Bazile, saluait des talents qui s’expri-
ment sur le territoire
Hubert Dubien, avec la double casquette 
de président du Syndicat de la fourme 
de Montbrison et du Conseil national des 
appellations d’origine laitières (Cnaol, 
51 AOP laitières), a évoqué le combat 
engagé à propos de la classification 
Nutri-score qui, de son point de vue, 
«  ne nous renseigne pas sur la qualité des 
produits » alors que « nos fromages sont 
capables de nous apporter de la santé ».
« C’est beau, un monde qui se bat pour 
ses valeurs, observait Georges Ziegler, 
président du Conseil départemental. Ici, 
État, parlementaires, Région, Départe-
ment, communes, tous ensemble tra-
vaillent main dans la main pour qu’on aille 
vers ce qu’il y a de meilleur. »
Jacques Blanchet, vice-président de la 
Région, rappelait l’action d’Auvergne-

Rhône-Alpes en faveur d’une agriculture 
raisonnée et contrôlés, il précisait que 
la Région accompagne la fourme de 
Montbrison dans son développement.
« L’écho de ces journées dépasse, au-delà 
des collines du Matin et des monts du lyon-
nais, les limites du département », consta-
tait Jean-Michel Riaux en rappelant que 
ce produit d’exception a été promu au 
plus haut niveau de l’Etat lorsqu’en 
2021 le maire de Montbrison a offert une 
fourme au président de la République. 
L’État est bien présent pour compenser 
par des aides les conséquences du gel, 
de la grêle, de la sécheresse, du manque 
de fourrage.
Attendu depuis deux ans, le corso avec 
treize chars et six groupes musicaux et 
artistiques, dont les célèbres lanceurs 
de drapeaux d’Italie, a été applaudi par 
une foule d’une densité inédite. Le chiffre 
de 60 000 visiteurs sur les deux jours a 
été avancé. 1 400 fourmes ont été ven-
dues sur les stands. ■

MONTBRISON/ Un record a été battu, avec 60 000 visiteurs sur les deux jours 
et 3 tonnes de fourme vendues.

Journées de la fourme et des côtes-
du-forez, 60e anniversaire réussi

Un an après avoir repris l’établissement, 
le groupe SOS Senior a présenté la pre-
mière ébauche de la future maison de 
retraite. La reprise de l’Ehpad s’est faite 
dans la continuité pour les 209 résidents, 
sous la responsabilité de la directrice, 
Sophie Magat, et de la directrice régio-
nale, Nelly Del Papa.
Le permis de construire a été signée le 
26 juillet. Le chantier devrait débuter 
en février 2023 pour un achèvement au 
cours du premier trimestre 2025.
«On achète un établissement pour le réha-
biliter ou construire du neuf », confiait 
Pierre Bonnemore, directeur de la Valo-
risation du patrimoine d’Énéal (Groupe 
Action Logement), le maître d’ouvrage, 
lors de la présentation, lundi 26 sep-
tembre. Énéal intervient auprès des éta-
blissements publics ou privés non-lu-
cratifs : « Nous allons apporter 7 millions 
d’euros de fonds propres sur ce projet. » 
Un accord a été passé avec l’association 
non lucrative SOS Senior, gestionnaire, 
qui sera locataire des bâtiments.
Louisa Djaffri, architecte cheffe de pro-
jet au cabinet Chabanne, qui a travaillé 
avec Gérald Berry, architecte associé, 
confirme que le futur établissement sera 
construit à l’emplacement de l’aire de 
jeux située entre l’Ehpad actuel et le 
parking des gymnases, sur 9 417 m2.
Les bâtiments actuels seront détruits, 

à l’exception de celui situé à l’angle du 
boulevard et qui présente un intérêt his-
torique. À terme, un espace de jeux sera 
aménagé à cet emplacement.
L’architecture de l’ensemble a été 
conçue à échelle humaine, avec 209 
chambres pour une capacité de 209 
places organisées en logements indi-
viduels ou en couple. Le bâtiment « a 
été repensé en corolle avec quatre ailes 
rattachées à un espace d’échange et de 
circulation central, véritable puits de 
lumière naturelle avec sa cour intérieure 
végétalisée ».
Il y aura 62 résidents par niveau. Les 
chambres seront toutes équipées d’une 
salle de bains individuelle. La salle à 
manger a été conçue dans une ambiance 
de restaurant de ville. Deux ascenseurs 
seront à disposition des résidents et un 
pour le personnel.
Énéal a fait le choix de matériaux et 
équipements respectueux de l’environ-
nement : béton bas carbone, ossature 
bois, isolants biosourcés, panneaux 
photovoltaïques, pompe à chaleur sur 
sondes géothermiques, isolation exté-
rieure renforcée, etc.
Le maire, Christophe Bazile, ne regrette 
pas le choix de SOS Senior et des acteurs 
engagés dans le projet. La limitation du 
coût du reste à charge pour les résidents 
est primordial. ■

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Bibliothèque. - Samedi 15 octobre, à 
15h30, à la salle des fêtes, spectacle 
organisé par l’association l’Oiseau-
Lire. Il s’agit du spectacle de chan-
son rock, pour un jeune public et 
en famille : Chez Remômes. Remo 
tire sur la corde. Tarif : 2,50 euros. 
Contact : 04.77.76.96.43.
Soirée tartifourme. - Samedi 29 
octobre, à partir de 19h30 à la salle 
des fêtes, l’Olympique du Forez 
organise la soirée Tatifourme. Le 
repas comprendra fromages et 
dessert et une boisson sera offerte, 
(plat de substitution : pomme 
boulangère). Un bal fera suite au 
repas. 

Tarif : 14 euros. Uniquement sur 
réservation au 06.24.10.39.44 ou 
sur la page facebook/instagram de 
l’Olympique du Forez.
Association Dynamic’gym. - 
Dynamic’gym propose des cours 
de cardio, pound, renforcement 
musculaire et pilates. Les cours 
se déroulent à la salle des fêtes 
les lundis, de 18h30 à 19h30 pour 
le renforcement musculaire et 
de 19h30 à 20h30 pour le cardio. 
Pour le pound, rendez-vous les 
mercredis, de 18h45 à 19h30, et de 
19h30 à 20h30 pour le renforcement 
musculaire. Les cours de pilates se 
déroulent dans la salle d’évolution de 
l’école les mardis, de 18h45 à 19h45.
Contact : Martine, au 07.87.96.14.66 
ou dynamic-gym@outlook.fr ■

MONTBRISON
Match d’impro au théâtre des Péni-
tents. - Vendredi 7 octobre, à 20h30 
au théâtre des Pénitents, la Lisa 
(Ligue d’improvisation stéphanoise 
amateur) invite sur scène une sélec-
tion de comédiens lyonnais triés sur 
le volet, prêts à en découdre. Venez 
assister à ce spectacle tout public, 

sur le fil de l’émotion brute et éphé-
mère. Plein tarif : 10 euros ; tarifs 
réduits : 8 euros et 5 euros.  
Contact : 04.77.96.08.69.
Banquet des 80 ans. - Le banquet 
de la classe 1962 aura lieu jeudi 
13 octobre à midi au restaurant La 
Bruyère à Savigneux.
Contact et inscriptions : Bernard 
Barrieux, au 06.70.07.37.32. ■

MONTBRISON

Le projet du futur Ehpad dévoilé

MONTBRISON

Médailles et trophées récompensent un engagement
La réception officielle de dimanche ma-
tin a permis au député Jean-Pierre Taite 
de remettre la médaille de l’Assemblée 
nationale à six personnes qui se sont 
fortement investies pour la Fourme : 
Paul Duchampt, président fondateur du 
Syndicat de la fourme de Montbrison ; 
Serge Murat, producteur de fourmes ; 
Jean et Jacques Rizand, anciens fabri-
cants de fourmes ; Bernadette Combat 
et Jean-Yves Bonnefoy, qui s’activent 
depuis longtemps pour la promotion de 
ce fromage.
Vendredi soir, le maire, Christophe Ba-
zile, avait révélé que la Ville de Mont-
brison venait de créer une nouvelle 
distinction : les Trophées de la fourme, 
œuvre d’art réalisée par les frères Cha-
zal, Damien, Emeric et Jimmy, auteurs 
de mangas japonais.

Pour cette première, ils ont été remis 
à : Jean-Michel Riaux, sous-préfet, qui 
fait la promotion de la Fourme lorsqu’il 
va à Paris ; Nicolas Bonin, président du 
Comité des fêtes de Montbrison ; Hubert 

Dubien, président du Syndicat de la 
fourme de Montbrison ; Paul Duchampt, 
son prédécesseur, qui a également reçu 
la Médaille de la Ville de Montbrison. ■
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Le projet a démarré il y a sept ans. Si ce 
dossier a pris un temps de réfl exion pour 
en étudier son programme, sa devise, 
sa raison d’être, le résultat a pu être 
inauguré en présence du sous-préfet, 
Jean-Michel Riaux, de nombreux élus et 
de l’équipe d’Hervé Pacoret, promoteur 
et réalisateur du projet.

L’opération a été réalisée en plusieurs 
tranches avec 21 logements locatifs 
sociaux à vocation familiale, 20 loge-
ments locatifs adaptés aux personnes 
âgées et 22 logements en accession à la 
propriété, ces derniers seront terminés 
en fi n d’année. Cet ensemble est com-
plété par le carré des anciens, une salle 

commune gérée par l’ADMR et réservé 
aux seniors locataires. Il est suivi d’un 
tiers-lieu appelé “papote café”, destiné 
à favoriser les rencontres autour de di-
verses animations ou d’un café. Un atelier 
“repair” et un espace de coworking sont 
inclus dans l’espace.
Ce projet mixte avec logements et es-
paces communs a été voulu par la com-
mune pour créer une nouvelle façon 
d’habiter solidaire et conviviale, avec une 
architecture douce, un habitat ambiance 
village, des maisons basses, des espaces 
paysagés, c’est ainsi une ville dans une 
ville. Ce projet répond à la demande 
politique de la transition écologique, a 
souligné le sous-préfet.
Cette opération à plus de 5 millions d’eu-
ros est fi nancé par un prêt mais aussi par 
les subventions d’Action logement, de 
la Caf, de Loire habitat et de l’État. Une 
réalisation qui souligne le dynamisme et 
l’attractivité de la commune, c’est exem-
plaire, a répété Jean Michel Riaux. ■

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Le nouveau quartier des Jardins de Romane 
inauguré chaleureusement

La journée solidaire qui a eu lieu 
samedi 13 août à l’étang des Boirons 
était organisée par deux associations : 
le comité des fêtes et l’association des 
Boirons. Plus de 200 personnes sont 
venues participer à cet élan de solidarité. 
Pendant la période Covid, cet évènement 
avait été stoppé, mais l’esprit solidaire 
qui anime les organisateurs les a 
poussés à refaire cette journée qui en 
fait aussi un moment de plaisir pour 
ceux qui sont venus déguster la paella 
et participer aux jeux. 
Vendredi 30 septembre, les organisateurs 

ont remis un chèque de 700 euros à 
l’association Léna avance de Veauche, 
qui apportera une aide au quotidien 
de Léna, porteuse d’autisme et qui a 
besoin de soins pour vivre mieux. L’autre 

chèque, d’un montant équivalent, a été 
remis à Maryse Rodriguez, adjointe 
responsable du CCAS de la commune : 
« Nous venons en aide aux familles dans 
le besoin, il y en a de plus en plus. » ■

Une journée solidaire pour deux actions caritatives

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Genest-Malifaux
Les bénévoles des deux associations 
ont nettoyé quelques chemins afi n que 
les parcours proposés soient sécurisés. 
Samedi 8 octobre, la 26e randocampa-
gnarde du vin chaud sera organisée 
conjointement par le Comité des fêtes 
de Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte et 
les Marcheurs de l’Aigue Blanche.
Quatre circuits pédestres de 7 à 25 km 
entre Loire et Haute-Loire (la Valtaillet, 
Chanteloube, Les sagnes, Le Perrier, 
etc.) seront proposés ainsi qu’un circuit 
fauteuils et poussettes. 

Tarifs: 7 km, 6 euros ; 13 km, 7 euros ; 
19 et 25 km, 8 euros. Un petit déjeuner 
est offert au départ. Des ravitaillements 
auront lieu sur les parcours où il sera 
possible de déguster la tripe et riz. 
Départ de 8 à 14 heures de la salle des 
fêtes. La célèbre soupe aux choux mijo-
tera dans les chaudrons et sera dégus-
tée à partir de 18 heures sur place ou à 
emporter au prix de 10 euros, boissons 
comprises. Contact : 06.48.35.14.16 (M. 
Girodon). ■

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Randocampagnarde du vin chaud

L’équipe débroussaillage 

Vendredi 30 septembre,les 6e (90 élèves 
en compagnie de sept professeurs) du 
collège Waldeck-Rousseau de Firminy 
ont déambulé dans les rues du village, à 
la recherche de l’histoire du bourg et des 
œuvres de l’artiste Christian Guémy, alias 
C215 (street art). 
Cette journée d’intégration était organisée 
à l’initiative d’Amaury Ponvianne (natif 
d’Estivareilles), professeur de français 
passionné par son métier et désirant 
faire connaitre le passé de son village. 
Il était accompagné de Mme Faure, 
professeure de SVT, lors de cette journée 
d’intégration pensée pour faciliter la 
cohésion de groupe, le partage de la 
découverte, le dialogue et, surtout, dans 
le but d’échanger pour trouver les bonnes 
réponses aux énigmes. 
Participaient également des professeurs 
de technologie (M. Carrouge), d’anglais(Mme

Lauranson), d’éducation physique (Mmes

Boyer et Martinez), de maths (M. Tonso) et 
Mme Alaimo, professeur documentaliste.

Scindés en deux groupes, les élèves 
ont découvert la miellerie La Grange 
aux abeilles et la mini-ferme. Certains 
n’étaient pas très à l’aise face aux petits 
ovins. Lionel, le maître des lieux, leur a 
fait découvrir le monde merveilleux de 
ces petites bêtes si utiles à notre vie 
(agriculture, pollinisation, etc.). 
Au musée, le deuxième groupe a découvert 
l’Histoire, la vie au début du XXe siècle, la 
bataille d’Estivareilles. Ils se sont rendus 
au monument aux morts, à la stèle du 
souvenir… et ont découvert les œuvres 
graffées dans les rues représentant 
de grandes figures de la Résistance 
nationale et ligérienne disséminées 
dans le bourg par C215. Ils ont également 
pris connaissance d’un petit fi lm pour 
renforcer leurs connaissances.
Les groupes ont inversé leurs destinations 
après le pique-nique pris aux abords du 
skatepark. ■

ESTIVAREILLES

90 collégiens en quête d’histoire 
dans le bourg

Les communes de La Chapelle-en-
Lafaye et Montarcher viennent ensemble 
de conduire la création d’un parcours 
de santé sportif. Les deux maires, 
Jean-Philippe Montagne et Bernard 
Coutançon, recevaient les habitants 
et élus, parmi lesquels la sénatrice 
Cécile Kukermann, les conseillers 
départementaux Annick Brunel et Jean-
Yves Bonnefoi, Olivier Joly pour Loire 
Forez et Sylvie Bonnet, suppléante du 
député Dino Cinieri. 

Tous félicitaient les élus des deux 
communes pour cette collaboration qui 
a permis de réaliser ce beaux projets 
sur ce territoire qui mérite une visite. 
Le parcours de santé, qui débute au 
pied de la statue de la vierge à l’entrée 
de La Chapelle-en-Lafaye, propose 
aux sportifs et aux séniors onze agrès 
de fi tness et musculation où chacun 
trouvera ce qui correspond à son niveau 
et ses envies. Chacun des appareils est 
équipé d’un QR code. ■

LA CHAPELLE-EN-LA-FAYE / MONTARCHER

Le parcours de santé inauguré 

ABOËN
Fête du pain. - Après deux années 
blanches pour cause de crise 
sanitaire, les bénévoles ont mis les 
bouchées doubles le 25 septembre 
pour organiser cette journée. Il y 
avait un petit marché de produits 
régionaux, une belle animation 
musicale de Laser Dance. Le public 
est venu pour manger le pain 
cuit au four à bois du village et le 
réputé pâté de la batteuse. 
Les 300 repas campagnards ac-
compagnés du fameux pain ont été 
vendus très rapidement, les retar-
dataires sont restés sur leur faim. 
Pour le comité d’animation, la fête 
phare de l’année est réussie ■

TARENTAISE
Camion pizzas. - Le camion pizzas 
Riccardi sera absent à Tarentaise les 
samedi 8 et 22 octobre.

Lecture marche . - Les bonheurs 
d’Exbrayat proposent une lecture 
marche samedi 8 octobre. Départ 
de la place du village de Planfoy à 
14h30.  ■
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C’ est à la salle de cinéma que la 
première représentation de l’Es-
capade a eu lieu samedi dernier. 

Les comédiens amateurs n’avaient pas 
joué à Saint-Genest-Malifaux depuis la 
crise sanitaire du Covid. 
La troupe a présenté son nouveau 
spectacle, composé de quatre sketchs 
et scénettes humoristiques, puis d’une 
pièce d’une quarantaine de minutes. 
HumoRistoCrastiC était joué par neuf 
comédiens et comédiennes amateurs 
sous la houlette de Julien Zymanski, 
metteur en scène. Une véritable petite 
troupe avec une personne en charge de 
gérer la musique et une autre qui avait 
la responsabilité du décor. 
La troupe de théâtre se retrouve tous 
les mercredis, de 18 à 20 heures à la 

salle polyvalente de la mairie, pour 
s’entrainer et apprendre les scènes. 
L’association genésienne accueille 
chaque année de nouvelles personnes 
et reste ouverte à de nouveaux membres. 
Un appel à rejoindre l’équipe a d’ailleurs 
été lancé par Jean-Baptiste Epalle, 
président de l’association, à la fin de la 
représentation. 
La prochaine représentation aura lieu 
le jour de la foire de la Saint-Denis, 
samedi 8 octobre, à 15 heures à la salle 
de cinéma de l’espace Jules-Verne. 
L’humour et la détente sont garantis le 
temps d’une escapade. Tarifs : adulte, 
10 heures ; 5 euros pour les 12-16 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
La troupe se produira ensuite à l’Ephad de 
Saint-Genest-Malifaux en fin d’année. ■

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Samedi 8 octobre, comme une semaine 
auparavant, l’Escapade théâtre propose son nouveau spectacle à l’espace 
Jules-Verne. 

L’Escapade théâtre renoue  
avec la scène

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

BOURG-ARGENTAL
Paroisse. - Spectacle Saint Charles De Foucauld, source 
d’eau vive dans le désert, par Joachim Leyronnas, di-

manche 9 octobre, à 15 heures à l’église Saint-André ; En 
chemin avec Marie pour le rosaire ; en priant le chapelet le 
8 octobre à 18 heures à Saint-Sauveur, le 9 à 10 heures à 
Graix, le 9 à 9h45 à Bourg-Argental. ■

BOURG-ARGENTAL
Office de tourisme : Exposition mois 
de la photo. - A l’image du Pilat, pro-
posée par le club photos Bourguisan 
du 5 au 30 octobre à la maison du 
Châtelet. 
Don du sang. - La collecte aura 
lieu vendredi 7 octobre, de 15h30 
à 19 heures, salle Jacques-
Esterel. Prise de rendez-vous au 
04.75.82.44.05.
Adapei. - L’opération brioches a 
débuté le 3 octobre et se poursuit 
jusqu’au 10. Les dons participeront à 
l’amélioration de l’accueil et du cadre 
de vie des handicapés.
Jeunes sapeurs-pompiers. - Après 
cinq années à la présidence de la 
section des jeunes sapeurs-pompiers, 
Raphaël Rubiere cède sa place. C’est 
Julie Jany, issue des JSP, qui reprend 
le flambeau. Elle sera entourée de 
Raphaël Rubiere (vice-président, 
Cyrille Combelle (trésorier), Anne-
Sophie Lachal (trésorière adjointe), 
Corentin Oriol (secrétaire) et Anthony 
Blachon (secrétaire adjoint).
Noël et partage. - L’association 
organise un spectacle dédié à la 
chanson française dimanche 16 
octobre, à 15 heures à la salle 
Jacques-Esterel. A l’affiche, Alain 
Hiver, qui chantera Jean Ferrat puis 
deux locaux, Hervé Marcon et sa fille 
Aurore.
Cinéma. - Revoir Paris, durée 1h45, 
(certaines scènes peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs) le 7 
octobre à 15 heures, le 9 à 10h30 
et à 20 heures ; Canailles, durée 
1h25, les 7 et 8 octobre à 20h30, le 
9 à 17h30 ; L’Innocent, durée 1h39, 
lundi 10 octobre en avant première à 

20h30 ; Le Redoutable, en hommage 
à Jean-Luc Godard, durée 1h47, le 
10 octobre à 18heures, mardi 11 
octobre, à 20 heures ; Les Enfants 
des autres, durée 1h43, mercredi 13 
octobre, à 20h30.

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Mariage. - Samedi 1er octobre, 
Gilles Chavana et Anissa Sba se sont 
mariés à la mairie de Saint-Genest-
Malifaux. Gilles Chavana, agriculteur 
à Jonzieux est aussi président de 
l’union cantonale du Pilat.

Repas et soirée dansante. - Samedi 
22 octobre, à partir de 20  heures, 
ouverte à tous à la salle polyvalente 
de Jonzieux. Pensez à réserver votre 
soirée auprès de Laurent Geaurjon 
(06.17.78.50.48), Thierry Arnaud 
(06.01.91.20.71), Gilles Blachon 
(06.27.24.09.84) ou Gilles Chavana 
(06.50.25.30.32).
Concours de coinche. - Vendredi 
7 octobre, à 20h30 à la salle 
polyvalente. Samedi 8 octobre, Foire 
de la Saint-Denis, toute la journée, 
places et rues du village. ■
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