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A domicile, samedi 8 octobre, les U11M 
ont gagné contre la Chorale. Les U20M se 
sont quant à eux inclinés contre Belmont 
Coublanc sur le score de 51 à 70. 
En déplacement, les U9F se sont inclinées 
à Montchal, au même titre que l’équipe 
U9M à Saint-Victor-sur-Rhins. Les U13M 
se sont imposés à Charlieu, les U15M à 
Montbrison et les U15F à Saint-Etienne-
Montaud. A Saint-Denis-sur-Coise, 
l’équipe U18F s’est inclinée 38 à 55.
En seniors, la DM4 à Cuinzier a perdu 
48 à 51 et la DF4 s’est imposée de peu à 
Briennon sur le score de 43 à 40.
Dimanche 9 octobre, l’équipe de DM3 a 
perdu 62 à 69 à Villerest. Les U20M Région 
se sont imposés à Saint-Jean-Bonne-
fonds sur le score de 69 à 47.
Pour le week-end prochain : samedi 
15 octobre, salle ERA Paul-Lagresle, à 
14 h 15, les U9M joueront contre Le Coteau 
Basket. Les responsables de table seront 
Cécile Fayet et Gabriel Narboux. L’arbitre 
du match sera en la personne de Chris-
tophe Forestier. A 17 heures, les U13M 

accueilleront Saint-Germain-Lespinasse, 
avec pour responsables de table Cécile 
Fayet et Lola Tambourin et pour arbitres 
David Auclair et Cyrille Badoil. L’équipe 
U18F recevra Riorges à 19 heures. Les 
responsables de table seront Laura Ver-
chère et Lisa Jacquet et les arbitres, David 
Auclair et Cyrille Badoil.
Salle de Vougy, les U15F joueront contre 
le Crab à 14 heures. Hugo Lagresle et 
Gabin Defond seront responsables de 

table. L’équipe U15M recevra quant à 
elle Belmont Coublanc à 16 heures, res-
ponsables de tables : Christelle Dallery 
et Marlène Villeneuve, arbitres pour ces 
deux rencontres, Maxence Planche et 
Stéphane Chartier.
En seniors, à 18 heures, les DM4 accueil-
leront Sainte-Colombe, avec pour respon-
sables de table Marie Rapeaux et Valérie 
Vaginay, et pour arbitres Jessica Parras 
et Florian Barbin. A 20 heures, l’équipe de 
DF4 jouera contre Cublize. Enzo Dupas-
quier et Yohan Herbrecht feront offi ce 
de responsables de table tandis que les 
arbitres seront Florian Barbin et Edouard 
Fargetton.
En déplacement, les U11M iront à Neulise 
à 13 h 30 et les U20M se rendront à 
Fraisses-Unieux pour le match de 15 h 30.
Dimanche 16 octobre enfi n, salle de Vougy, 
les DM3 recevront Belmont Coublanc, à 
10h30. Trois heures plus tard, l’équipe de 
DF3 jouera contre Belmont Coublanc. Les 
U20M Région se déplaceront chez leur 
voisin de Lagresle à 13h30. Seule l’équipe 
U9F sera exempte. ■

Installé dans la zone des Jacquins-
Est depuis 20 ans, l’établissement la 
Source a, depuis début septembre, pris 
ses quartiers dans la zone Ouest, dans 
un bâtiment beaucoup plus spacieux 
qui permet de développer la surface de 
production et le stockage. 
Samedi 8 octobre, tout au long de la jour-
née, le public était invité à venir découvrir 
ces importantes transformations avec 
les explications détaillées du directeur 
Jean-Pierre Vignon. 
La Source est spécialisée dans la fabri-
cation de compléments alimentaires et 
autres produits de santé issus de la 
ruche (propolis, pollen, gelée royale), 
commercialisés sous la marque Aagaard 
en pharmacies et magasins bios et sous 
la marque Apibella dans les mielleries.  
Un apiculteur de la Miellerie des Gorges-

de-la-Loire à Roche-la-Molière était 
également présent pour présenter ses 
produits (qui seront commercialisés à 
la boutique). 
Au fi l des années, l’entreprise a déve-
loppé un savoir-faire particulier sur 
les méthodes de transformation de 
la propolis. La Source est également 
adhérente à l’Ada Aura et s’implique 
fi nancièrement dans le développement 
d’une fi lière propolis France au travers 
de cette association professionnelle.
La commercialisation se fait à 85 % par 
le biais des magasins bios et à 15 % dans 
les pharmacies. Le but est de dévelop-
per la vente aux consommateurs d’où 
l’ouverture de la boutique en mars 2023 
avec notamment des ateliers ouverts 
au public pour apprendre à fabriquer 
les produits. ■

Vendredi 7 octobre, les membres de 
l’association des donneurs de sang 
avaient organisé leur assemblée 
générale. Mais elle a rassemblé peu de 
participants. 
Un nouveau bureau a toutefois été 
constitué, avec deux nouvelles recrues : 
Cécile Billet-Deschelette au poste de 
secrétaire et Sophie Perret, secrétaire 
adjointe. Yves Mondière reste président, 
Maurice Fayet, vice-président, 
Dominique Moncorgé, trésorière et 
Chantal Denis, trésorière-adjointe. 

Marie-France Brosse et Isabelle Perreau 
ont souhaité se retirer. 
Les membres du bureau recherchent des 
bénévoles pour aider à la mise en place 
du matériel, à l’installation de l’espace 
collation d’après-don, à l’accueil des 
donneurs, au service de la collation et 
au rangement de fi n de journée, lors des 
prélèvements (trois fois dans l’année). 
Prochaines dates de prélèvement pour 
2023 : mardi 3 janvier, 23 mai et 26 
septembre. ■

COUTOUVRE
Apel : vente de brioches. - Samedi 
22 octobre, au matin, les parents 
d’élèves de Notre-Dame-de-Prompt-
Secours feront une tournée de 
brioches. Le bénéfi ce servira au fi -
nancement de la sortie de fi n d’année 
pour les élèves.

Repas des ainés. - Tous les cou-
touvrais de plus de 70 ans peuvent 

participer au repas offert par la mu-
nicipalité qui aura lieu le dimanche 
11 décembre à 12 heures à la salle 
Paul-Lagresle. Les conjoints accom-
pagnateurs qui n’ont pas atteint l’age 
peuvent participer moyennant une 
participation. L’inscription se fait en 
mairie ou au 04.77.66.21.13 avant le 
12 novembre. 
Toutes les personnes non inscrites 
recevront un colis. ■

Pays de Belmont • Charlieu
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COUTOUVRE

Basket club Vallée du Jarnossin, résultats et calendrier

COUTOUVRE

Nouveau bureau pour l’association 
des donneurs de sang

E n préambule de la réunion, le maire 
Bernard Chignier  constatait : « De-
puis l’élection du conseil en 2020, il 

n’a pas été possible de se réunir. Nous 
avons donc décidé de faire cette réunion 
publique pour retracer ces deux ans et 
demi et évoquer les projets futurs. »
La première année du mandat fut mar-
quée par la recherche d’un gérant pour 
le restaurant Le Bistrot d’Angèle. Le 
début d’investissement dans les locaux  
a induit des travaux dans la cuisine, le 
bar et la salle de restaurant pour les 
rendre accueillants et fonctionnels. La 
municipalité a choisi de faire confi ance 
à Angèle Rostant pour la gérance. Le 
14 novembre 2021, le Bistrot d’Angéle 
ouvrait offi ciellement ses portes lors 
de la fête des conscrits. « Une petite 
indiscrétion, révèle le maire, me permet 
de vous dire que le samedi 12 novembre 
le bistrot d’Angèle fêtera sa 1re année 
d’ouverture en invitant les Bellerochons. »
2021 a vu l’élection du Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) avec six jeunes élus 
motivés et souhaitant s’investir.Ceux-
là apprennent le fonctionnement d’un 

conseil par leur participation et ont des 
projets, dont celui de créer des déco-
rations de Noël pour la fi n de l’année. 
Début 2022, la téléphonie mobile a été 
mise en fonctionnement avec la pré-
sence des quatre opérateurs (Orange, 
Bouygues, Free et SFR). L’arrêté minis-
tériel datant cette décision fut pris en 
juillet 2020 en fi xant un délai de deux 
ans à l’opérateur Bouygues pour instal-
ler cette téléphonie. « Je passe les dé-
marches effectuées pendant ce délai pour 
imposer l’emplacement des antennes sur 
le relais existant TDF, précise Bernard 
Chignier. La très grande majorité des 
habitations bénéfi cient maintenant de ce 
réseau et c’est une avancée majeure car 
la téléphonie mobile est devenue indis-
pensable pour tous. »
Lancé en 2021, le projet de rénovation du 
logement communal de l’ancienne école 
avoisine un montant de 130 000 euros. 
Les différents travaux comprennent no-
tamment l’installation d’une chaudière 
à gaz prévue pour chauffer l’intégrale-
ment du bâtiment (la chaudière à fi oul 
vétuste chauffant la salle des amis du 

jeudi sera supprimée) ; l’implantation 
du logement a été entièrement revue 
avec l’intégration au logement, au rez de 
chaussée, de l’ancienne salle de réunion 
qui servira notamment de buanderie. 
Les ouvertures ont été changées et 
l’isolation est donc aux normes avec 
des coupe-feux sur les deux locaux 
communaux au rez-de-chaussée. Éga-
lement, un emprunt de 80 000 euros  a 
été réalisé à un taux 0,6 % sur douze 
ans. Celui-ci permettra de continuer à 
investir dans d’autres travaux sans aug-
menter le taux des taxes foncières bâtis 
et non bâties. Il s’agit du seul emprunt 
existant sur le budget communal dont 
la santé fi nancière est très bonne. La 
rénovation devrait être terminée en fi n 
d’année 2022.
Dernier élément et non des moindres, 
depuis samedi 2 juillet 2022 a été mis 
en place, chaque samedi matin, un petit 
marché de producteurs. Ce marché s’ar-
rêtera en principe le samedi 15 octobre, 
du fait d’une fréquentation trop faibleen 
basse saison. Un épicier est présent sur 
la place chaque mardi matin de 11 à 
12 heures. ■

BELLEROCHE / Une réunion publique était organisée ce dimanche 
9 octobre à la salle des fêtes par les élus municipaux. De nombreux 
Bellerochons étaient présents.

Première réunion publique 
depuis deux ans

NEULISE

La Source a ouvert ses portes 
au public

L’équipeU11M avec son entraîneur 
Aurélien Champromis
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Jeudi 6 octobre à midi, les conscrits de la 
classe 61 de Saint-Symphorien-de-Lay 
et Croizet-sur-Gand se sont  réunis au 
restaurant de l’Auberge du Viaduc pour 
déguster un repas en présence de leurs 
conjoints, soit 18 convives, pour fêter 
leurs 81 printemps. 

Depuis l’an dernier, ils se rencontrent 
désormais chaque année. Cette jour-
née de retrouvailles leur a permis de se 
remémorer les bons souvenirs. Tous ont 
promis de se rencontrer de nouveau et 
rendez-vous est pris pour 2023. ■

Après son 9e marathon du désert de 
Pétra en Jordanie en septembre 2019 
et une pause de deux ans, André Vernay 
vient de réitérer l’exploit en ajoutant à 
son palmarès celui de l’Andalucia Spain. 
Cet évènement, qui a eu lieu le 8 octobre 
en Andalousie dans le Sud de l’Espagne, 
lui a permis de découvrir les montagnes 
de la Sierra Névada entre Pradollano 
et Grenade. C’est dans la douleur qu’il 

a terminé ce marathon avec un départ 
à 2 500 mètres d’altitude et une arrivée 
à 600 mètres, avec des dénivelés allant 
parfois jusqu’à 8/10%. 
Pour ce 10emarathon, André n’est pas 
parti seul, puisqu’il était accompagné de 
son amie Céline Roffat qui a terminé 2e 

sur le semi-marathon. Une performance 
pour celle qui participait à son premier 
semi-marathon. ■

Vendredi 7 octobre s’est tenue la pre-
mière réunion pour préparer l’organisa-
tion du Téléthon 2022, prévu le samedi 
3 décembre. Dix personnes des trois  
communes organisatrices (Saint-Sym-
phorien-de-Lay, Neaux, Lay) étaient 
présentes autour du président Olivier 
Pardon, le maire de  Saint-Symphorien 
Dominique Geay, et Jean-Marc Giraud 
maire de Lay. 
Plusieurs idées sur le déroulement de 
la journée ont été évoquées : marches, 
repas avec traiteur à défi nir ainsi que le 
menu, des spectacles et une vente de 

bougies. Le repas aura lieu à la salle 
des fêtes de Saint-Symphorien-de-Lay 
en soirée. Une nouvelle réunion de tra-
vail aura lieu le vendredi 28 octobre à 

20 heures en mairie de Lay. Toutes les 
personnes désireuses de  participer à 
l’organisation de cette manifestation 
seront les bienvenues. ■

Vendredi 30 septembre, 15 conscrits des 
classes en 3 étaient réunis en mairie 
pour une première prise de contact 
afi n de préparer la fête des classes. La 
date du samedi 2 septembre 2023 a été 
retenue. Les conscrits de 18, 19, 20, 50, 
60 et 80 ans étaient présents.

Le bureau sera constitué lors d’une 
nouvelle réunion le vendredi 21 octobre 
à 8 h 30 en mairie. 
Toutes les personnes nées dans une 
année millésimée en 3 sont cordialement 
invitées lors de cette réunion. ■

SAINT-SYMPHORIEN-
DE- LAY
Don du sang. – L’Établissement 
français du sang (EFS) et 
l’association des donneurs de 
Saint-Symphorien-de-Lay et des 
communes rattachées lancent 
un appel urgent aux volontaires. 
En effet, les stocks de sécurité 
en poches de sang diminuent 
dangereusement. Vous pouvez 
donner votre sang pour les 
malades qui compte sur vous. 
Une nouvelle collecte de sang, 
la dernière de l’année, aura lieu 
le mardi 18 octobre de 14h30 à 
19 heures à la salle des fêtes, allée 
de l’ancienne gare. ■

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY
Le club Accueil et amitié de retour de leur séjour. –
Partis le samedi 24 septembre en autocar pour un séjour 
de huit jours dans le Jura à la station des Rousses, 40 
adhérents du club étaient de retour samedi 1er octobre. 
Malgré une météo pluvieuse, ils ont passé une 
agréablesemaine de détente ponctuée de nombreuses 
visites dans la région, dont une journée passée en 
Suisse. ■

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-SYMPHORIEN-DE- LAY

Première rencontre pour l’organisation du Téléthon 2022

SAINT-SYMPHORIEN-DE- LAY

Les conscrits de la classe 61 
se retrouvent au restaurantPrise de contact pour 

les conscrits des classes en 3

Les nouveaux bacs de compostage col-
lectif installés derrière les conteneurs de 
tri sélectif par les services de Forez-Est 
peuvent être utilisés par les habitants 
de la commune. Le bac central peut 
recevoir des épluchures de légumes, 
de fruits,  fruits et légumes cuits ou crus, 
marc de café, sachets de thé, mouchoirs 
en papier, pain, feuilles, tailles de haies 
réduites en morceaux, déchets du po-

tager, tontes de gazon, fl eurs, sciures 
de bois non traitées, coquilles d’œuf, 
cendres de cheminée. 

Des bio-seaux peuvent être retirés en 
mairie aux heures de permanence, soit 
les mardi et jeudi de 14 à 17 heures et 
le samedi matin. Toutes informations 
seront données pour une bonne utili-
sation de ces bacs. ■

PINAY
Nécrologie :  Au Revoir Marie-
Louise Bruyère. -  Marie-Louise 
s’est éteinte subitement le 28 sep-
tembre. Née en 1926 à Saint-Jean-
la-Bussière (69), tout comme Julien, 
son futur époux, décédé, ce n’est 
qu’en 1954 que le couple est devenu 
Pinayon, par la reprise d’une petite 
exploitation agricole. 
Entourée de ses quatre fi lles et de 
ses deux fi ls, sa vie à la ferme a été 
laborieuse et intense, aidant son 
mari à la traite des vaches et, pen-
dant quelques années, à la culture 
du tabac. Femme de devoir, sup-
pléant parfois Julien devenu maire 
dans les années 1980, elle a pris soin 
de cette famille avec un amour total 

et communicatif. Sa joie a été d’être 
choyée par ses sept petits-enfants 
et surtout ses quinze arrière-pe-
tits enfants. Ce n’est qu’en 2022, à 
96 ans, qu’elle dût  se résoudre à 
rejoindre l’Ehpad de Neulise avec sa 
fi lle Bernadette. 
Entourée par sa nombreuse famille 
et ses amis Pinayons, elle a rejoint 
son mari et ses deux fi lles dans 
le caveau familial, à l’issue d’une 
cérémonie au son de l’harmonium 
paroissial. « Ne reste pas à pleurer 
devant ma tombe, je n’y suis pas, je n’y 
dors pas… Je suis le scintillement du 
diamant sur la neige » : cet extrait du 
texte de Mary-Elisabeth Frye a été lu 
par ses petits enfants. ■

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Des bacs de compostage collectif  
à la disposition des habitantsNEULISE

10e marathon pour André Vernay

Olivier Pardon et les bénévoles

NEULISE
Nombreuses animations pour la 
semaine bleue à l’Ehpad. – Les 
résidents ont été gâtés pour cette 
semaine bleue. Tous les jours, une 
animation avait lieu, dont : le lundi, 
une journée avec les enfants de 
l’école; le mardi avec la rencontre 
avec les personnes aidées de l’ADMR, 

ou encore le jeudi, avec une sortie 
à Balbigny avec plusieurs Ehpad. 
La semaine s’est terminée avec 
Camille Favier venue faire découvrir 
sa passion, la poterie. Celle-ci en a 
profi té pour mettre à contribution 
les personnes âgées en leur faisant 
façonner un objet avec de la terre 
autodurcissante. ■
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Dimanche 9 octobre, Aurélien Baroin, 
intermittent de la nature et ornithologue 
spécialiste de la migration demeurant à 
Sail-les-Bains, observe et effectue un 
comptage des oiseaux migrateur, en 
compagnie de ses amis qui partage sa 
passion. Cette année, Aurélien a constaté 
que le nombre d’oiseaux de toutes les 
espèces n’a pas d’avance migratoire 
par apport aux années précédentes et 
qu’ils passent en petit effectif. Aurélien, 
maraîcher,  aime son métier.  Il rencontre 

quelques difficultés dues au climat, 
mais il doit s’y adapter. Début octobre, 
il a participé au concours des produits 
fermiers innovants de la Loire où il a 
présenté son Tomat’O Piment qui lui 
a valu de remporter le 6e prix. Il a été 
récompensé pour sa créativité. Ses 
légumes et ses fruits sont vendus à la 
ferme et en majorité sur les marchés. 
Il transforme également ses produits 
et propose des confiotées pour chaque 
saison. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de La Pacaudière • Renaison Pays de Roanne

SAIL-LES-BAINS

Aurélien Baroin, maraicher  
et ornithologue

Q uatre artisans d’art exposent 
actuellement, et jusqu’au 27 
novembre, leurs créations à la 

Cure, à Saint-Jean-Saint-Maurice. Cette 
réunion au pôle des métiers d’art de 
Roannais agglomération s’inscrit dans 
le programme 2022 du festival Roanne 
table ouverte qui se déroule durant tout 
le mois d’octobre.
Nos quatre artisans d’art travaillent 
dans des domaines très variés, mais 
sont unis, pour la circonstance, autour 
des arts de la table et de la gastronomie. 
Ils partagent la même passion pour l’es-
thétique, la forme, la recherche autour 

de leurs matières et de leur démarche 
artistique. 
Cherrystone se consacre pleinement à la 
photographie culinaire où l’on retrouve 
ses passions pour la belle cuisine et 
la photographie artistique. Il répond 
présent aux demandes des acteurs de 
l’agroalimentaire, des arts de la table, 
des restaurants et des producteurs.
Flora Sider est une artiste designer 
installée à Saint-Étienne. Le bois et le 
cuir sont aujourd’hui ses matériaux de 
prédilection. Elle développe le projet 
Peau qui s’intéresse au cuir et à sa mise 
en forme.

Antoine Pillot, artisan dijonnais, réalise 
dans son atelier de céramique, des pièces 
modulaires et fonctionnelles. Les pièces 
utilitaires qu’il conçoit ont pour élément 
commun de pouvoir s’assembler, se 
compléter afin de créer une combinaison 
graphique et fonctionnelle.
Miroko, c’est la marque sous laquelle 
Miroslav Kovaricek, ébéniste, diffuse ses 
créations. Installé dans l’Allier, il aime 
le bois pour ses qualités naturelles, vi-
vantes, chaleureuses et chargées d’his-
toire. Sa marque propose une décoration 
haut de gamme et éthique comportant 
des essences nobles et locales. n

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE / Jusqu’au 27 novembre, l’exposition  
« A Table » permet de découvrir quatre artisans à la Cure. Dans le cadre  
du festival RTO, leurs créations, pour la circonstance, tournent autour  
des arts de la table. 

Quatre artisans  
pour l’exposition « A Table »

Le rétromobile du club Forézien 
organise tous les deux ans le grand 
embouteillage sur la Nationale 7.  Ainsi, 
samedi 9 octobre, plus de 1 500 véhicules 
et cyclomoteurs anciens ont reconstitué 
l’ambiance du départ en vacances des 
années 1950-1960. Sur ce parcours, le 
club des anciens de Saint-Pierre-Laval 
a organisé un relais à l’entrée de Saint-
Martin-d’Estréaux, avec buvette. Une 
trentaine de bénévoles du club se sont 
démenés pour accueillir les participants 
et préparer, pour le soir, une paella où 
ils attendaient environ 135 personnes.
Ces passionnés de voitures anciennes 
se sont revêtus de tenues d’époques. 

C’est au son des klaxons qu’ils ont créé 
un embouteillage plus  vrai que nature. n

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

Représentation de l’embouteillage 
des années 1950-1960

PERREUX
Communiqué sécheresse. - Les 
administrés qui ont constaté l’appari-
tion de désordres sur leur habitation 

(fissures, etc.) sont invités à déposer, 
en mairie, un courrier explicatif 
accompagné de photos justifiant les 
dégâts, avant le 31 octobre 2022. 
Ces déclarations permettront de 

présenter, auprès des services de la 
Préfecture, une demande de recon-
naissance de l’état de catastrophe 
naturelle au titre de la sécheresse. n

LA PACAUDIÈRE
Charles Bérard, nouveau 
boucher . -Après douze ans 
de présence à La Pacaudière, 
Sébastien Chevalier, boucher-
traiteur a décidé de passer le 
flambeau à son successeur, 
Charles Bérard qui a repris la 
boucherie depuis samedi. Âgé de 
32 ans, marié et père d’une petite 
fille, le nouveau boucher a décidé 
de ne rien changer au process de 
fabrication mis en place par son 
prédécesseur. 
Cette reprise est une bonne 
nouvelle pour la commune qui 
renouvelle depuis peu de nombreux 
commerçants et montre la vitalité 
du commerce local.n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

La gendarmerie, en partenariat avec 
Groupama, a organisé mercredi 28 
septembre, une demi-journée pour 
les élèves de 3e des collèges Le Breuil 
et Saint-Camille de Saint-Just-en-
Chevalet, ainsi que celui de Noirétable. 

Les élèves ont effectué au collège le 
Breuil des tests et des exercices de 
conduite de voiture sur un plateau. 
Puis, vendredi 30 septembre, diverses 
récompenses ont été distribuées à 
l’ensemble des classes des collèges. n

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Opération sécurité dans les 
transports en commun au collège

L’Avenir sportif de Saint-Just-en-
Chevalet (ASSJ) a de nouveaux maillots 
depuis le dimanche 2 octobre. Les 
joueurs les ont inaugurés lors du match 
de championnat à domicile au stade du 
Verdillé contre Astrée. Les sponsors à 
savoir CapiFrance représenté par Loïc 
Seignol (maillots) et le bar PMU du village 

de Jean-Jacques Mazagol (shorts) 
étaient présents pour la remise des 
équipements. L’équipe seniors est ainsi 
d’attaque pour débuter parfaitement la 
saison. Les rouges ont livré un match 
spectaculaire et obtenu un match nul 
3 partout. n

De nouveaux équipements  
pour le club de football
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Né à Feurs en 1961, Jean-Luc Dury 
effectue ses études au lycée agricole 
de Chervé puis avec une licence en 
poche obtenue à Rambouillet en 1982, 
il démarre sa carrière professionnelle 
comme inséminateur à la Coopel 
(Coopérative d’insémination de la 
Loire). en 1984, il débute très vite dans 
le secteur de Saint-Germain-Laval et 
exercera pendant 30 ans. Il terminera 
sa carrière après 10 ans passées dans 
le secteur de Balbigny.
Durant sa longue carrière, une grande 
complicité s’est installée avec les 
éleveurs de Crémeaux en particulier ; 
Il confie : « j’ai apprécié le côté relationnel 
et une très grande sympathie de la part 
de ces hommes de ce secteur du Pays 
d’Urfé ».
Au cours de sa vie professionnelle, 
Jean-Luc a vécu toute l’évolution 
de l’élevage, de l’agriculture, puis à 

partir des années 2000, les énormes 
progrès technologiques concernant 
l’élevage bovin (sexage de semences, 
échographie, génotypage).
Au terme de 40 années passées auprès 
du monde agricole, le 30 septembre 
dernier, Jean-Luc Dury a mis terme à 
son activité professionnelle pour une 
retraite bien méritée.
Vendredi 7 octobre, c’est à la salle 
Grosbost de Crémeaux, qu’il avait convié 
l’ensemble des éleveurs et collègues de 
travail, soit 130 personnes à partager un 
apéritif dînatoire.
Il a voulu marquer ce départ avec tous 
les éleveurs avec qui il a travaillé et 
beaucoup échangé, pour leur signifier sa 
reconnaissance. Un  grand partenariat 
les a liés dans un esprit d’humilité et 
de professionnalisme. Le jeune Adrien 
Rousset le remplacera désormais à ce 
poste. n

Vendredi 7 octobre, s’est tenue l’assem-
blée générale de l’association au siège 
le Bistrot de Julie en présence de 26 
membres et de deux représentants de 
la municipalité. Une saison riche dotée 
de huit concours sociétaires et quatre 
concours officiels de 3e et 4e division. 
Pour la prochaine saison, les dates des 
concours sociétaire seront données  le 
jour de la 1re réunion. Quatre concours 
officiels sont prévus pour l’année 2023. 
Le repas de fin d’année aura lieu début 
décembre.

Le bureau se compose de treize 

membres : président, Daniel Bost ; vice 
président, Élie Barthollet ; secrétaire, 
Mathieu Vernay ; secrétaire adjoint, 
Jean-Baptiste Palabost ; trésorier, 
Romain Bénetiere ; trésorier adjoint,  
Mathieu Garnon ; référent ESB, Maurice 
Laurent ; membres, Jean-Paul Vernay, 
Jérôme Vernay, Thierry Palabost, 
Valerie Courbiere, Hervé Fournit 
et Bretton Patrick qui remplacent 
tous deux, respectivement, Jacques 
Bourgoin et Marcel Peurière.  La société 
remercie, Julie, Fred et Magali pour leur 
investissement lors des inscriptions, 
fleurs et repas. n

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ
« Les chansons qui ont marqué nos 
20 ans » a connu un vif succès. - La 
soirée Les chansons qui ont marqué 
nos 20 ans organisée par la Marpa 
du Pays d’Urfé a tenu toutes ses 
promesses. Une salle comble est 
venue applaudir une vingtaine de 
chanteurs locaux. 
Gérard et Eliane Savatier ont comme 
d’habitude dirigé avec brio cette 
soirée à la salle des fêtes du village. 
L’école de musique Musicadanse 
sous la houlette de Christelle 
Clément a participé activement 
aux nombreuses chansons. Patrice 

Cohas a fait son one-man-show en 
interprétant avec conviction des 
chansons de Dalida, de Pierre Perret 
ou de Johnny Hallyday. Pascale et 

Jacques Monat ont mis à l’honneur 
des chansons de Moustaky.  Jean-
Paul Labouré a interprété « La 
Montagne » de Jean Ferrat. La 
chorale du lundi et les patoisants 
n’ont pas manqué d’égayer la soirée. 
L’interprétation de  Je vole de Michel 
Sardou a donné des frissons aux 
spectateurs. 
Enfin, le choc des extrêmes a 
été largement applaudi avec les 
passages de Marie-Thérèse Moussé, 
86 ans, et le jeune Noah qui du haut 
de ses 16 ans a donné de la voix sur 
une chanson de plus de 7 minutes 
de Georges Brassens, Supplique pour 
être enterré à la plage de Sète.n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Jean-Luc Dury fête son départ à la 
retraite avec les éleveurs locaux

CRÉMEAUX

Assemblée générale de l’Association bouliste

En cette belle journée d’automne, il y 
avait beaucoup de monde ce dimanche 
9 octobre pour le troc-plante d’automne 
et la brocante.
Pour la brocante, à  l’intérieur, la salle 
des fêtes affichait complet et une 
vingtaine avaient déballé à l’extérieur. 
Beaucoup de choix pour les chineurs 
(vaisselle, livres, jouets, bricolage etc.

A l’extérieur, au troc-plantes, les jardi-
niers amateurs et amoureux de la nature 
ont trouvé leur bonheur, en échangeant 
ou récupérant des plants de légumes, 
graines, boutures de fleurs qui déco-
reront le jardin au printemps prochain 
mais aussi échanger des conseils pour 
les plantations à réaliser cet automne. n

CHAMPOLY

Belle réussite du troc-plantes 
d’automne et de la brocante

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE
Première soirée du jeu de société. - Organisée par la bibliothèque de Saint-
Priest-la-Prugne, la première soirée du jeu de société aura pour thème le 
Loup-garou. Elle se tiendra vendredi 14 octobre de 20 à 22 heures à la salle des 
fêtes.  Cette fête s’adresse à tout public (de 7 à 107 ans) et sera animée par 
deux habitants de Saint-Priest. Les mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte. Animation gratuite. Contact : jds.saintpriestlaprugne@gmail.com.n

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ

Carnet bleu : Ellouan Vernay. - Eliot, 
2 ans et demi, est fier et heureux 
de vous présenter son petit frére, 
Ellouan, né le 3 septembre à la 
maternité de Montbrison. Du haut 
de ses 51,8 cm pour 3,198 kg, il 
comble de bonheur ses parents 
Julie Fugier, assistante sociale, et 
Benjamin Vernay, serrurier, ainsi que 
ses grands-parents Marthe et Jean-
Claude Fugier. 
Football club. - Vendredi 7 octobre, 
l’équipe des U40 a affronté, à 
20 heures, Chambost-Longessaigne 
dans leur championnat sans 
classement et en autoarbitrage. 

Défaite 6 à 0. Cette saison, le 
groupe comporte quatorze joueurs. 
Dimanche 9 octobre, l’équipe 3 se 
déplaçait à Saint-Symphorien-de-Lay 
en coupe intersports. Défaite 3 à 0. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE

Classes en 0, 1 et 2
Depuis deux ans, les classes n’ont pas eu 
lieu sur la commune de Saint-Georges. 
Le 1er octobre ce sont donc les classes en 

0, 1 et 2 qui se sont réunies afin de passer 
une bonne journée. Après la remise des 
foulards, un défilé mené par les jeunes 

conscrits avait lieu de la salle des fêtes 
au monument aux morts afin de déposer 
une gerbe et de respecter une minute de 
silence après le mot du maire. 
Il remerciait les personnes à l’initiative 
de cette belle journée car, après ces an-
nées Covid, il est dur de faire redémarrer 
les manifestations. Ensuite, tout ce petit 
monde se retrouvait pour les séances 
photos et autour du vin d’honneur offert 
par la municipalité. Après un repas, tout 
le monde a pu profiter de l’après-midi, 
entre pétanque et balade. n
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 Pays de Boën • Noirétable

 Pays de Boën • Noirétable

MONTVERDUN
Soirée Halloween. - Organisée 
samedi 5 novembre par le Comité des 
fêtes de Montverdun. Soirée dansante 
avec repas : burger-frites, fromage 
et dessert avec une surprise pour 
les enfants et cocktail d’Halloween 
à la buvette. Tarifs : adulte 18 euros, 
enfant 8 euros. Inscriptions et 
réservations au bar Le 141.  
Dernier délai dimanche 30 octobre.
Nettoyage de la chapelle du bourg. - 
Les bonnes volontés équipées du 
nécessaire seront les bienvenues 
samedi 15 octobre à 9 heures.

CHALMAZEL- 
JEANSAGNIÈRE
Carnet blanc. - Samedi 8 octobre, 
Antoine et Annette avaient choisi 
Chalmazel pour sceller leur union. 
Antoine Padel, géomètre, dont 
la famille est implantée dans la 
commune, et Annette Cano-Rivera, 
chargée de marketing. Annette vient 
du Salvador et a traversé l’océan 
pour rejoindre son bien aimé. Après 
le mariage civil en mairie, ils ont 
échangé leurs consentements à 
l’église devant le Père Defrance.  
De nombreux parents et amis les ont 

accompagnés au son du carillon pour 
cette belle cérémonie.  n

Un mois après la rentrée scolaire, la nou-
velle directrice de l’école privée (seule 
école du village), Géraldine Vincent, as-
sume cette responsabilité depuis août, 
mais ce n’est pas une nouvelle venue 
puisqu’elle enseignait en classe mater-
nelle depuis 13 ans. Originaire de Saint-
Etienne, elle est installée à Bussy-Albieux 
depuis de nombreuses années et connait 
bien la région. Elle est secondée par deux 
enseignantes : Annie Cartala et Sophie 
Surel avec l’appui de deux employés 
Astem et d’un contrat d’apprentissage 
pour un effectif de 61 élèves. Il n’y a pas 
de changement dans le fonctionnement 
et dans les relations avec l’Ogec puisque 
Jessica Gay-Mayere reste présidente. 
La cantine est toujours assurée et compte 
en moyenne 35 élèves ; il en est de même 
pour la garderie : à partir de 7h30 le matin 
et le soir jusqu’à 17h45. 
Le projet pédagogique pour cette année 
scolaire est sur le thème du voyage 
sous toutes ses formes  à travers la 
géographie, la cuisine. n

TRELINS

Visite à l’école

Dimanche 25 septembre, le Gaec des 
Epilobes ouvrait ses portes pour accueil-
lir et faire découvrir leur ferme aux visi-
teurs. Malgré un temps maussade et 
incertain, environ 350 personnes se sont 
rendus sur place pour voir les bâtiments 
d’élevage, les vaches montbéliardes et 
déguster la Fourme de Montbrison AOP 

fabriquée sur l’exploitation. La tartiflette 
servie à midi par les Jeunes agriculteurs 
a remporté un franc succès avec 200 
repas servis. Véronique et Etienne Murat 
et Raphaël Charles du Gaec des Epilobes 
remercient les Jeunes agriculteurs pour 
leur aide. n

SAUVAIN

La Tartifroume a réchauffé  
les visiteurs

DISTILLATION TIXIDRE

Prendre RDV
au 06 08 88 83 14

sera à

à partir du 18 octobre 2022
MARCOUX

Puis à St-Bonnet-le-Courreau 
et Lérigneux

«Ce que je veux, c’est créer un lieu de 
rencontre, d’échanges et d’exposition 
entre artistes et amateurs d’art sans 
esprit commercial. Ce sera aussi un lieu 
où les cultures asiatiques et européennes 
se croiseront avec le plaisir de la 
découverte réciproque...» commente 
Judy Hong Dupin installée à Cleppé. 
Cette Pékinoise est arrivée en France 
à 24 ans, en 1998, pour des études de 
commerce international. Mais elle n’a 
pas poursuivi dans cette voie et a préféré 
suivre l’enseignement de son grand-
père qui l’avait initiée à la calligraphie. 
Elle travaille ainsi avec plusieurs 
matières notamment la céramique et le 
modelage de la terre. Et ses thèmes sont 
diversifiés : les humains, les animaux, la 
nature, les végétaux...
Judy parcourt donc  notre région pour 
exposer son travail et enseigner dans 
les écoles auprès des jeunes ou lors de 
stages auprès d’adultes. Calligraphie, 
cuisine, peinture, modelage sur 
terre cuite, gymnastique Qi gong, 
automassage, elle est une parfaite 
ambassadrice de la culture chinoise 
qu’elle fait partager.
«Chez nous, le spirituel d’inspiration  
bouddhiste tient une grande place dans 
notre vie quotidienne. C’est pour cela que 
j’initie mes visiteurs à la cérémonie du 
thé. Cela peut sembler très compliqué 
pour un occidental car chaque geste est 
codifié et s’inspire beaucoup du culte des 
ancêtres. Pour vous, il faut du temps pour 

comprendre l’esprit asiatique et particu-
lièrement le chinois» ajoute t’elle avec 
un grand sourire. « J’ai aussi le projet 
de faire partager ma passion pour notre 
cuisine. Une cuisine qui n’a rien à voir 
avec celle que l’on peut trouver ici dans 
le commerce. Chez nous, les saveurs et  
les parfums sont très fins et aussi très 
variés selon les régions.» D’où l’organi-
sation de ses séances de la cérémonie 
du thé le vendredi de 16 à 17 heures et 
la dégustation de mets de 18 à 22 heures 
(sur réservations).
Ainsi Judy a trouvé sa place dans la 
vie forézienne en rencontrant beau-
coup de personnes du monde des arts. 
Atelier Judy, rue des Haras à Cleppé : 
07.81.12.28.66 ; atelierjudy@yahoo.
com n

FEURS
Gala des associations. - Vendredi 
21 octobre, à 20 heures, au 
Forézium.
Projection du Caméra photo club. -  
Découverte de la faune, mercredi 
19 octobre à 20h15, au Théâtre du 
Forum.
Exposition de photographies. -  
De Vincent Chambon, au Musée, à 
partir du vendredi 14 octobre (visible 
jusqu’au 8 janvier).
RERS section Feurs : « Qu’est-
ce que lire? Lire libère-t-il 
toujours ? ». - Echanges sur le livre 
paru cet été Pouvoirs de la lecture 
de Peter Szindy, jeudi 20 octobre 
à 20 heures à la Maison de la 
commune. Gratuit.
Course hippique. - 12e étape du 
Grand national du trot (support 
du Quinté), mercredi 19 octobre 
à 12h45. Visite des coulisses de 
l’hippodrome.
Hand ball Prénational. - Match 
Feurs – Chadrac-le-Puy, samedi 15 
octobre à 20 heures, au Gymnase 
G1.
Basket handisport N2. - Match CH 
Forézien – Paris, samedi 15 octobre 
à 16 heures au Forézium.
Exposition vente internationale 
d’orchidées. - Vendredi (de 14 à 
18 heures), samedi et dimanche 15 
et 16 octobre à la salle des fêtes (de 
9 à 18 heures).
Bal de la Fnaca. - Dimanche 23 
octobre à 14h30 à la salle des fêtes 
avec l’orchestre de Patricia et Albet 
Gatte.
Exposition. - du 170e anniversaire 
de la Médaille militaire et des 
régiments dans la Loire à la Maison 
de la commune pendant la guerre 
14-18  (visible jusqu’au 14 octobre).
Etat civil. - Naissance : 28 
septembre, Maëlle Andro, Feurs.
Décès : 4 octobre, Maria Pouillon, 
veuve Giraud, 97 ans, Saint-Cyr-les-
Vignes ; 4 octobre, Josette Muhlhoff, 
épouse Boiron, 89 ans, Montverdun ; 
5 octobre, Pierre Rothe, 68 ans, 
Montrond-les-Bains ; 6 octobre, 
Lucien Gaillard, 86 ans, Feurs.

NERVIEUX
Après-midi Tarot. - Vendredi 
14, 21 et 24 octobre à 14h30, 
salle des associations. Contact : 
06.19.59.53.53. n

FEURS
Urbanisme : démolition toujours. - 
Les abords de la gare continuent leur 
toilettage entre les deux passages 
à niveau : celui de l’avenue et celui 
de la fonderie. Ainsi, le bâtiment du 
quai de chargement de la SNCF qui 

était en ruines vient de disparaître, il 
devrait céder la place à une aire de 
covoiturage digne de ce nom pour les 
voyageurs en train. En attendant aussi 
la fin de la démolition des anciennes 
usines Rousson qui se poursuit sur 
une surface bien plus importante. 

VIRICELLES
Soirée des Vivats.- La saison des 
Vivats débutera au son de la musique 
celtique des six musiciens du groupe 
Kalänn. Joie de vivre, générosité 
et énergie devraient enchanter le 
public. Vendredi 21 octobre, 20h30 
salle des Tilleuls. Entrée : 15 
euros. Contact : 04.77.54.90.16 ou 
06.75.13.89.03 ou 09.71.29.31.36. n

 Pays de Feurs

FEURS

Judy : au carrefour de la Chine  
et de la France

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Des anniversaires ont été fêtés au 
Club du 3e âge. - Mardi 4 octobre, les 
membres du Club du troisième âge 
se sont rendus au restaurant le Saint-
Martin pour fêter les anniversaires. 
Les repas étaient offerts par le Club 
à ceux qui fêtaient leur anniversaire : 
Thérèse Maréchal, Malyse Feugère, 
Claude et Yvonne Butin (absents sur 
la photo),Christiane Pallanche, Jean 
Pierre Monginet, Juliette Crozet, 
Gérard Gonin, Bernard et Eliane 
Mondon, Jean-Marie Goutelle (absent 

sur la photo) et Françoise Gonin. 
A la fin du repas, ils se sont retrouvés 
pour un moment convivial à la salle 
des Associations pour déguster un 
gateau au rythme des chansons et de 
l’accordéon de Claude. n
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Samedi 8 octobre, à 9 heures, la gérante 
du Cottance café, Delphine Deserier 
et le maire de la commune, Jacques 
De Lemps, accueillaient Jean-Marc 
Borello, président du directoire du 
groupe associatif SOS et son équipe 
organisatrice, ainsi qu’une centaine 
d’acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, dans le cadre de la rentrée 
rurale nationale du réseaux Les 1 000 
cafés.
Au programme de cette journée, après 
l’accueil café à la halle municipale, la 
matinée a été consacrée à des séances 
de travail sur les démarches de création 
de café en cours et à venir dans les 
petites communes rurales. 
À 11 heures, ont eu lieu les discours 
offi ciels en présence du sous-préfet 
de Montbrison, Jean-Michel Riaux, 
du sénateur Jean-Claude Tissot, du 
conseiller départemental Pierre Véricel, 
ainsi que des maires du canton.
Vers 13 heures, place au repas froid sous 
forme de self-service. L’après-midi s’est 
ensuite déroulé avec des conférences 
et témoignages, lectures de livres et 
démonstrations de jeux pour les enfants. 
Des bénévoles du musée du tissage et 
de la soierie de Bussières effectuaient 
une démonstration d’un métier à tisser, 
installé pour l’occasion dans la halle. Les 

familles avaient également la possibilité 
d’effectuer une balade en calèche, tirée 
par deux chevaux.
Le groupe SOS, créé en 1984, a pour 
objectif d’agir en faveur des territoires 
ruraux en ouvrant ou en faisant revivre 
des commerces de proximité sous forme 
de cafés multiservices. À travers son 
initiative, le réseau Les 1 000 cafés 
apporte des réponses innovantes à des 
défi s sociaux et sociétaux persistants. Il 
contribue à la revitalisation des petites 
communes rurales de moins de 3 500 

habitants, en apportant son expertise et 
un soutien fi nancier. Le groupe compte 
actuellement 550 établissements 
et 18 000 salariés. Ce sont plus de 
100 communes qui bénéficient d’un 
lieu de proximité, ouvert ou en cours 
d’ouverture, du réseau Les 1 000 cafés,   
trois se situent dans la Loire, dont 
Cottance depuis 2022. 
Dès 17h30, des concerts étaient 
proposés et un apéritif offert avec la  
possibilité de se restaurer à des food-
trucks, crêperies. ■PONCINS

Animation de la bibliothèque. -
Samedi les bénévoles de la 
bibliothèque ont proposé aux 
Poncinois l’animation Tous à 
la bibliothèque. Cette dernière 
a permis de faire découvrir ou 
redécouvrir la bibliothèque. Pour 
cela les bénévoles ont invité deux 
écrivains locaux. Tout d’abord, Jean-
Guy Ducreux, originaire de Poncins, 
où il a passé son enfance, et Yves 
Montmartin originaire de Balbigny. 
Ce fût une belle rencontre entre 
auteurs et lecteurs. Les enfants ont 
participé à un atelier créatif. Ils ont 
ainsi pu personnaliser leur "tote 
bag" pour pouvoir y glisser leurs 
livres empruntés à la bibliothèque.
Cette animation culturelle a été 
clôturée par un verre de l’amitié. ■

 Pays de Feurs COTTANCE

Rentrée rurale nationale du réseau « Les 1 000 cafés »

Depuis une dizaine d’années, Michel 
Dussud convie tous ses amis à une fête 
de la batteuse . Elle fait le bonheur des 
nostalgiques du temps passé et fait dé-
couvrir aux plus jeunes toutes les étapes 
du battage par la batteuse Vendreuve de 
1948 entraînée par un tracteur Massey 
Harris 744D. Autrefois, les journées de 
batteuse, même fatigantes, étaient une 
fête à la ferme, avec l’entraide comme 

fi l conducteur. C’était l’occasion de se 
retrouver pour travailler ensemble et 
pour déguster les bons produits des 
fermes : jambon, saucisson, civet de 
lapin et le fameux pâté de la machine 
garni aux fruits de la saison. 
Le public était nombreux pour apprécier 
le repas chaud du midi et ainsi remercier 
Michel et son équipe de perpétuer ses 
savoir-faire ancestraux. ■

Emmanuel Archer, président de l’asso-
ciation ACCES Domicile, et son équipe 
étaient satisfaits du nombre de partici-
pants pour la 7e randonnée pédestre en 
faveur des résidents de la petite unité de 
vie. Deux circuits de 8 et 14 km étaient 
proposés pour les bons marcheurs et 
26 personnes  (treize résidents et leurs 
familles) ont emprunté le circuit au 
départ de la résidence. A l’arrivée, un 
repas était offert à tous. ■

Dimanche 9 octobre, un magnifique 
soleil a permis à 704 marcheurs d’appré-
cier de magnifi ques paysages. L’équipe 
du comité des fêtes et toutes les asso-
ciations du village avec, en particulier, 
Saint-Cyr retraite active, ont réalisé le 
balisage des parcours quand d’autres 
associations prêtaient leur concours 
pour tenir un relais ou proposaient leur 
aide à la Cyriade. 
Au retour, le sac bardin patates préparé 
par les cuistots Claude Bonny, Georges 
Denis, Jeannot Achard et Jean-Pierre 

Cillufo et servit par les bénévoles a 
fait pétiller les papilles. Sans oublier 
"l’équipe de choc" Romain Poncet et 
Camille Berne, avec la participation de 
Brigitte Berne, pour la gestion des relais. 
« C’est une randonnée très agréable, su-
perbement bien organisée, très conviviale 
avec des repas copieux et toujours des 
paysages magnifi ques à découvrir » sou-
lignait Jean-Michel venu de Montchal.  
Sur les parcours, ils étaient 86 répartis 
pour 6 km, 317 pour 10 km, 244 pour 
17 km, 50 pour 23 km.  ■

SALVIZINET

Battage à l’ancienne

Randonnée ACCES

SAINT-CYR-LES-VIGNES

704 randonneurs pour la marche 
du comité des fêtes

 Pays de Saint-Galmier

SAINT-MÉDARD-EN-FOREZ
Nécrologie. -  Léontine Thollot est décédée à l’âge de 
99 ans. Durant toute sa vie active elle a habité Saint-
Médard. Elle vendait fruits et légumes sur les marchés 

avec son mari ainsi qu’aux gens du village, les soirs, 
dans son garage. Voici quelques mois elle était entrée à 
l’hopital. Ses funérailles ont eu lieu mercredi 5 octobre en 
l’église du village. Parents et amis sont venus nombreux 
lui dire un dernier au revoir. ■

 Pays de Montbrison

Le groupe des participants à la rentrée rurale nationale du réseau Les 1000 cafés 

48 élèves des classes de Mme Bertéa 
et de Stéphanie Chazalet ont participé 
l’année dernière au concours des écoles 
fl euries proposées par les DDEN, Dé-
légués départementaux de l’Education 
nationale.
Ces enfants ont travaillé consciencieu-
sement. Après avoir visité les serres 
municipales, ils ont repiqué des plants 
dans des bacs : pensées, pétunias, dah-
lias, bégonias, qu’ils ont arrosés. Pour la 
fête des mères, chacun avait un petit pot 
avec un œillet d’Inde à offrir à sa maman.
A la fi n de l’année scolaire, lorsque Ma-
rie-France Vissac, la DDEN de l’école, 
est venue en visite, les enfants ont expli-
qué eux-mêmes ce qu’ils avaient fait.
En plus, à un angle de la cour, ces en-
fants à la main verte ont créé un petit 
jardin qui a  produit des radis et des 
tomates.
Mardi 4 octobre, en présence des maî-
tresses et de Catherine Doublet, adjointe 

à l’éducation deux DDEN, Marc et Marie-
France Vissac sont venus féliciter les 
élèves de la classe de Stéphanie Chaza-
let, ceux de Mme Bertéa étant à présent 
en CP à l’école du Chemin-Rouge.
Ils ont remis un chèque de 100 euros 

qui sera utilisé à l’achat de bacs sup-
plémentaires.
Suite à ces encouragements, dès le prin-
temps, les 100 élèves des cinq classes 
de l’école vont participer au concours 
des DDEN. ■

MONTBRISON

Le Prix des écoles fl euries 
pour la Maternelle de Beauregard
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I nauguré en septembre 2021, le bou-
lodrome couvert des Jacquins, dédié 
à la boule, à la pétanque et au tir à 

l’arc, avait provisoirement été dénommé 
Espace sportif des Jacquins.
Dimanche, en accueillant les nombreux 
invités, Raymond Goure, président du 
Cogejac, Comité de gestion de l’espace 
sportif des Jacquins, rappelait que Ber-
nard Epinat a consacré sa vie à la boule 
et la pétanque. Tous les intervenants, le 
Dr Robert Fourgon, du Comité dépar-
temental de pétanque et jeu provençal, 
Jean-Yves Bonnefoy, vice-président du 
Département, Jacques Blanchet, vice-
président de la Région, ont rappelé ses 
qualités humaines.
Son frère a parlé avec son cœur : 
« Partout où il passait, personne ne res-

tait  indifférent. Son éternel sourire, son 
humour, son côté entraînant et sa force 
de  caractère  venaient  à  bout  de  toutes 
les difficultés. » Bernard Epinat rêvait de 
cet espace depuis très longtemps, pra-
tiquant la pétanque dès l’âge de 15 ans. 
 Il a aussi joué au football. Toutefois pour 
les boules et la pétanque, « son engage-
ment a été total et sans imites ».
A travers les proches de Bernard Epi-
nat, Christophe Bazile a salué l’enga-
gement de l’ensemble des présidents 
et des bénévoles qui animent les clubs. 
Il rappelle que le Cogejac dépasse les 
1 000 adhérents et que l’espace Bernard-
Epinat accueillera, du 26 au 29 octobre, 
le Championnat du monde sport boules 
Jeunes U18-U23 avec la participation 
de 21 nations.

Le programme a été présenté en 
mairie de Montbrison mardi 4 octobre 
par Bernard Daubard, président de 
la Fédération française de boules. 
Tous ces jeunes compétiteurs seront 
accompagnés d’un coach, d’un médecin, 
d’un kiné.
Prochainement, l’équipe de France 
viendra s’entraîner. 400 places assises 
seront mises gratuitement à la dispo-
sition des spectateurs et une restau-
ration rapide sera proposée à la salle 
Guy-Poirieux.
La cérémonie d’ouverture aura lieu 
mardi 26 octobre, à 19h30, pour une 
remise des prix samedi 29, à 21h30. 
Programme complet sur le site http://
www.fiboules.org n

MONTBRISON / La plaque a été dévoilée dimanche par Christophe Bazile 
en présence d’Elyane, l’épouse, et de Serge, le frère du dirigeant sportif 
décédé en février.

L’Espace Bernard Epinat accueille 
le championnat du monde de boules

MONTBRISON
Au programme des Semaines de 
la Santé mentale. - Dans le cadre 
des Semaines d’information sur la 
santé mentale à l’adresse du grand 
public, Loire Forez souhaite informer 
et sensibiliser la population sur ces 
questions pour améliorer son bien-
être et favoriser le vivre ensemble.
Le thème de cette année s’intitule 
Pour ma santé mentale, agissons pour 
notre environnement.
Jusqu’au 23 octobre, les Média-
thèques Copernic  de Montbrison, 
Noirétable et Saint-Just Saint-Ram-
bert proposent une sélection de 
documents en lien avec l’environne-
ment et la santé : livres, documen-
taires, musique, DVD…
Vendredi 14 octobre de 14 heures à 
17 heures, le GEM l’espoir de Mont-
brison (3, rue des Jardins), groupe 
d’entraide mutuelle pour personnes 
souffrant de troubles psychiques et 
d’isolement, organise une Journée 
portes ouvertes.
Samedi 15 octobre, rendez-vous à 
14 heures au Centre social (13, place 
Pasteur) pour une marche senso-
rielle et la découverte d’un jardin 
thérapeutique.
Jeudi 20 octobre, ciné-échange au 
Family Cinéma à Saint-Just Saint-
Rambert (89 bd Jean Jaurès). Le 
documentaire Natura, de Pascale 
d’Erm et Bernard Guerrini, présente 
les avancées scientifiques sur les 
bienfaits des expériences en forêt. 
Tarif spécial 5 euros. 89 bd Jean Jau-
rès 42170 Saint-Just Saint-Rambert 
Infos et billetterie : family-cinema.
com
Programme complet et inscriptions : 
loireforez.fr
Messe à la mémoire des martyrs. - 
Les Amis de la Chapelle des martyrs 
à Feurs, association créée en 1989 
et présidée par Alain Gilibert, se 
chargent de perpétuer leur mémoire 
chaque année avec une messe célé-
brée sur place.  Cette année, elle 
aura lieu vendredi 21 octobre à 18 
heures. Contact: Bernard Barrieux à 
Savigneux ; 06 70 07 37 32. 
Aides à la rénovation . - Mardi 18 
octobre, de 18h45 à 20 heures, salle 
du Conseil communautaire Loire 
Forez (17 boulevard de la Préfec-
ture), la ville de Montbrison et Loire 
Forez agglomération organisent une 
réunion d’information à l’attention 
des copropriétés à propos de la 
rénovation d’immeubles collectifs et 
des copropriétés. Seront présentés : 
les outils techniques, les dispositifs 
d’aides financières à la réalisation 
des travaux dans les logements et 
les parties communes ainsi que les 
principaux interlocuteurs à dispo-
sition des copropriétaires pour la 
rénovation d’immeubles collectifs et 
des copropriétés.
Brocante à Beauregard. - Pour 
aider à financer les projets, l’espace 
Jeunes de Montbrison organise une 
brocante le long de l’avenue Paul-
Cézanne à Beauregard dimanche 16 
octobre, de 7 à 16 heures. Buvette et 
restauration sur place.
Pas de préinscription : les expo-
sants peuvent venir s’installer le 

jour-même, de 6 à 7 heures. Le tarif 
est de 2,50 euros le mètre pour des 
stands de 3 m minimum.
Contact : espacejeunes@ville-mont-
brison.fr 06.47.62.29.87.
Animation gourmande sur le mar-
ché. - Samedi 15 octobre, de 10 à 
12 heures sur le marché hebdoma-
daire, Etienne Place, cuisinier-trai-
teur au Carré des Lys, réalisera une 
recette avec dégustations gratuites.

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Marche. - A l’initiative des Mar-
cheurs du Haut-Forez  de l’Asso-
ciation pour le développement du 
tourisme en Haut Forez (ADTHF), des 
marches cet automne dans le sec-
teur : samedi 15 octobre, Aboën, cir-
cuit le Saut-du-Bonson, 8 km, 2h30, 
rendez-vous à 14 heures à l’église ; 
samedi 29 octobre, Montarcher, 
circuit des Croix, 9 km, 3 heures, 
rendez-vous à 14 heures au parking ; 
samedi 26 novembre, Luriecq, circuit 
du bas, 10 km, 3 heures, rendez-vous 
à 14 heures au parking ; samedi 17 
décembre, Saint-Georges-Haute-
ville, sentier de Montclaret, 6 km, 
2 heures, rendez-vous à 14 heures à 
la Mairie.
Bibliothèque L’Oiseau-Lire. - Spec-
tacle Chanson rock jeune public et 
familial Remo tire sur la corde organi-
sé par la bibliothèque L’Oiseau-Lire 
samedi 15 octobre, à 15h30à  la salle 
des fêtes. Entrée : 2,50 euros.
Nouveau Food-truck. - Tous les 
samedis, le Krock’n’roll s’installe à 
partir de 17 heures sur la place de la 
Mairie. Contact : 06.74.45.26.52.
Familles ukrainiennes. -  Plusieurs 
familles avaient été accueillies en ur-
gence à Saint-Georges-Haute-Ville. 
Depuis, certaines sont reparties et il 
en reste actuellement deux. La pre-
mière est installée dans la maison 
Lombardin, la seconde chez Louis et 
Marie-Pierre Momot. Les documents 
administratifs sont établis. Certains 
ont pu partiellement travailler et 
prendre des cours de français. Ces 
deux familles envisagent un prochain 
départ pour Saint-Etienne.

ROCHE-EN-FOREZ
Messes. - Samedi 15 octobre :  
18h30, Chenereilles, Champdieu.  
Dimanche 16 octobre : 8 heures, 
chapelle des Clarisses ; 9 heures, 
Saint-Romain-le-Puy ; 10h30, col-
légiale Notre-Dame, Lérigneux et 
Soleymieux.

CHALAIN LE COMTAL
Décès. - Mardi 4 octobre ont eu lieu 
les funérailles de Claudette Chapuis, 
décédée à l’âge de 77 ans. Avec 
“Pierrot”, ils ont exploité leur ferme 
à Fontannes avant de passer la main 
à leur fille Elodie. Depuis le décès de 
son époux, elle était revenue habiter 
à Fontannes, tout proche de ses filles 
Sandrine et Elodie et Alexandre son 
gendre. Elle était une mamie com-
blée avec Chloé et Nathan.
Paroisse Saint-Joseph-des-Bords-
De Loire. - Samedi 15 octobre : 
messe à 18h30 à Montrond-les-
Bains ; dimanche 16 octobre : messe 
à 9 heures, à Chalain le-Comtal et 
10h30, à Montrond-les-Bains.  n

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr

Dans la boutique de l’Office de tourisme, 
place Eugène Baune à Montbrison, les 
vins locaux disposent d’une présentation 
particulière.
C’est la Foire aux vins locaux, alors que 
les fêtes de fin d’année se profilent. Des 
tarifs avantageux sont proposés pour 
ces vins 100 % origine Forez : rouge AOP 
Côtes du Forez, IGP vin de pays d’Urfé, 
blanc, pétillant.
Jusqu’à fin octobre, un coffret Dix-vins, 
composé d’une bouteille sélectionnée 
par chacun des dix vignerons du Forez, 
soit 9 bouteilles AOP Côtes du Forez et 
une bouteille IGP Pays d’Urfé, est pro-
posé à un tarif préférentiel.
Les acheteurs peuvent participer à un 
jeu concours qui se prolonge jusqu’à la 
fin de l’année : à chaque achat, les visi-
teurs tentent de gagner chaque mois un 
panier cadeau d’une valeur de 30 euros. 
Il leur suffit de remplir un bulletin de 
participation. En décembre, un super 
tirage permettra à tous les participants 
de l’année de remporter le coffret Dix-
vins. »

En octobre, le bureau d’informations 
touristiques de Montbrison est ouvert 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 (fermé le mardi 
après-midi).
Il est possible de commander sur le site 
www.origineforez.com pour faire livrer 
la commande dans l’un des bureaux 
d’informations de l’Office de tourisme : 

Montbrison, Saint-Bonnet-le-Château, 
Saint-Just Saint-Rambert, Chalmazel-
Jeansagnière. Les clients seront contac-
tés par téléphone pour fixer le jour et 
l’heure du retrait.

Il y a aussi possibilité de faire livrer le 
colis à domicile, avec un supplément 
pour les frais d’envoi. n

La Foire aux vins du Forez à l’Office de tourisme
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La Cuma de Mornand fêtait ses 30 ans 
ce samedi 8 octobre. Elle a été créée 
en 1992 par Guy Brossat, qui en a été 
le premier président jusqu’en 2005. 
Laurent Larue prenait alors la relève 
jusqu’à cette année. 
A  la dernière assemblée générale, il 
a cédé sa place de président à Cyril 
Fauchet. La Cuma est une Coopérative 
d’utilisation de matériel agricole, dont 
elle reste propriétaire. Une aubaine pour 
les agriculteurs, l’achat de machines 
agricoles serait un investissement trop 
lourd à porter pour leur entreprise, 
lorsque l’on sait qu’un seul télescopique 
vaut environ 80 000 euros. 
La Cuma compte une vingtaine d’appa-
reils agricoles et chaque adhérent est 

responsable d’une ou deux machines. 
Le renouvellement se fait tous les cinq 
ou dix ans selon le matériel. 
La Loire compte 160 Cuma, en raison 
du nombre croissant des disparitions de 
fermes, pour des raisons multiples (prix 
des terrains, diffi cultés pour les jeunes à 
s’installer, pyramide des âges), nombre 
appelé encore à diminuer. 
Plusieurs droits et obligations 
s’établissent entre la Cuma et ses 
adhérents. D’autre part, l’adhérent doit 
souscrire des parts sociales, utiliser le 
matériel et payer les factures liées à 
ces utilisations. L’association peut aussi  
mutualiser en commun avec plusieurs 
Cuma des alentours. ■

MORNAND-EN-FOREZ

30 ans de la Cuma Le magasin de Francesco Giudice, situé 
rue Léon-Portier, donne à cette rue de 
l’animation puisqu’il propose de nom-
breux services en plus de tout ce qui 
concerne l’informatique, la téléphonie. 
En effet, au Pic informatique, on peut 
venir chercher un colis ou en déposer, 
mais Guiseppe aide aussi les personnes 
qui ont des diffi cultés à se servir d’un 
nouveau téléphone. 
Pour animer les fêtes de fi n d’année, 
Francesco a démarré une tombola dont 

le tirage aura lieu le 23 décembre dans 
son magasin. Ce tirage se fera en pré-
sence de la maire et va permettre de ré-
compenser dix personnes. Tous ceux qui 
n’auront pas cette chance bénéfi cieront 
de 10 % de remise sur les interventions 
de réparation, d’installation, de modi-
fi cation et même sur les interventions 
à distance.
Les tickets de tombola sont dispo-
nibles au magasin.Renseignements 
06.24 .07.85.70 ou 09.54 .14.57.19. ■

Comme chaque année, la municipalité 
a organisé, au cours du mois de juillet, 
trois soirées festives, les mardis de l’été, 
et ces concerts sont ouverts à tout le 
monde gratuitement. 
Parallèlement, il y a une buvette qui est 
laissée aux bons soins des associations 
qui en font la demande et s’engagent à 
mettre à disposition leurs bénévoles. 
Le bénéfi ce qui en ressort leur revient, 
une aide appréciée des associations 
mais qui a fait réfl échir les organisa-
teurs afi n de rendre plus équitable ce 
fonctionnement.
Depuis cette année, la buvette est gérée 
par le comité des fêtes, qui en assure 
tout le fonctionnement mais toujours 
avec l’aide de l’association qui aura été 
retenue. Le comité des fêtes gère aussi 
la partie fi nancière et les trois soirées 
ont engendré un bénéfi ce de 4 570 euros 
qui a été réparti avec équité entre les 
cinq associations ayant participé cette 
année : les conscrits, le comité de jume-

lage, Saint-Romain solidaire, Charlélie 
aime la vie et le comité des fêtes. Cha-
cune a reçu un chèque de 914 euros. 
Cette manière de gérer la buvette est 
impartiale sans pénaliser l’association 

qui est de service un jour de pluie ou 
sans beaucoup de monde.
Les associations doivent postuler auprès 
de la municipalité pour tenir le stand 
d’une buvette des mardis de l’été. ■

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

4 570 euros à partager entre cinq associations

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Au Pic informatique, 
Francesco prépare déjà Noël

Les présidents successifs de la Cuma : 
De gauche à droite, Cyril Fauchet, Guy Brossat, Laurent Larue. 

MONTBRISON
Film-témoignage sur l’Algérie. -
Jeudi 20 octobre à 20h30 au Centre 
Social le fi lm  Sommes-nous 
revenus d’Algérie ? sera présenté 
et commenté. Ce documentaire de 
Dominique Parret a été réalisé à 
l’occasion du 50e anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie en 1962, 
à l’initiative de Georges Goubier, 
ancien appelé qui a regroupé douze 
témoins originaires du quartier du 
Soleil à Saint-Etienne.
Les appelés d’Algérie se sont tus 
pendant 50 ans, c’est ce qui rend ce 
fi lm, venu du fond de leur silence, 
encore plus singulier. Georges 
Goubier sera présent. Participation 
libre.
Octobre rose. - Une exposition 
intitulée Les stéphanoises au cœur 
d’octobre rose est actuellement vi-
sible dans le hall du Centre social.
Vendredi 21 octobre de 9h30 à 
11h30, la Ligue contre le cancer et 
le Centre de dépistage tiendront un 
stand de prévention avec au Centre 
Social.
. Jeudi 27 octobre à 20 heures, 
le fi lm Ma ma sera projeté au 
cinéma Rex de Montbrison, suivi 
d’échanges avec le Dr Collard, on-
cologue et une patiente ressource 
(prix d’entrée 5 euros). Un stand de 
prévention sera mis en place dans 
le hall du cinéma à partir de 19h30.
Contact : 04.77.96.09.43.
UFC Que choisir. - L’antenne locale 
de l’association de défense des 
consommateurs UFC que choisir 
reprend ses permanences du 3e

jeudi du mois dans les locaux du 
Centre social de Montbrison à par-
tir du 20 octobre de 10h30 à 12h30.
Les consommateurs sont accueil-
lis gratuitement et conseillés sur 
leurs droits et à propos des litiges 
avec un professionnel.
Contact : 04.77.96.09.43. Prise de 
rendez-vous sur montbrison@loire.
ufcquechoisir.fr ■

MONTBRISON
Fête de la science au musée 
d’Allard. - Samedi 15 octobre, à 
15 heures. Au programme : visite 
commentée gratuite sur le thème 
Les évolutions du climat dans les 
collections d’Allard. Inscriptions au 
04.77.96.39.15 ou facebook.com/
museeallard.
Conférence sur la sobriété énergé-
tique. - Jeudi 20 octobre, à 20 heures 
à la salle Pierre-Boulez du Centre 
musical, l’association Montbrison 
Forez en transition (MFT) et le 

Collectif des possibles invitent le 
docteur-ingénieur en énergétique 
Thomas Letz à parler de la sobriété 
énergétique. Cet expert de l’associa-
tion NégaWatt, qui a bâti en 2011 un 
scénario énergétique pour se passer 
progressivement d’énergies fos-
siles à l’horizon 2050, présentera la 
version 2022 du scénario NégaWatt 
intitulée La transition énergétique 
au cœur d’une transition sociétale. 
Entrée libre et gratuite.Infos : www.
negawatt.org ; pacte.foreztransition.
fr ; collectifdespossibles@montbri-
son42.fr ■

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

ABOËN
Carnet blanc : Leslie et Fabien. -  
Le maire, Christian Jouve, assisté 
de Fernand Cateysson, a procédé 
à l’union de Fabien Marteau, né à 
Sain-Étienne le 3 octobre 1979, et 
Leslie Konik, née à Saint-Etienne 
le 28 septembre 1988. Ensuite, 
famille et amis se sont retrouvés en 
l’église pour la cérémonie religieuse 
célébrée par le père Vialla. Le couple 
habite le bourg d’Aboën avec son fi ls 
Gabin, 2 ans. ■

Le festival Baroque en Forez a gagné 
une belle notoriété. Sous la direction 
de Florent Maye, il a arpenté durant dix 
jours le Haut Forez. Ce festival permet 
à la fois de redécouvrir l’univers de la 
musique baroque mais également le 
patrimoine de chacune des communes 

visitées. Ce 5 octobre, c’est à Leignec 
que l’événement a fait halte avec un 
concert de grande qualité en l’église 
de Leignecq. La balade au plan d’eau et 
visite du four à poix ont ravi le public.  ■

MERLE-LEIGNEC

Passage du festival Baroque en Forez



Vendredi 14 octobre 2022      le fil des communes n 27

SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA-VAMITTE
Théâtre. - Le village renoue avec la 
tradition de la pièce de théâtre du 
CCAS dimanche 23 octobre, à 15h30 
à la salle des fêtes. Deux pièces sont 
proposées cette année par la com-
pagnie Les Feuill’art : Faut prendre 
la vie du bon côté et  Cauchemar à la 
campagne. 
Dans la première, Eglantine, Ané-
mone et Aglaé, sont locataires d’une 
grande maison qu’elles ne vou-

draient quitter pour rien au monde. 
Sauf que leurs propriétaires, les 
Leloyer, ont décidé de la vendre. Les 
trois sœurs octogénaires n’ont donc 
plus qu’à user de leur imagination 
pour faire fuir les futurs acheteurs…

La seconde évoque la campagne, 
la nature, le calme, la tranquillité… 
Quel citadin n’a pas rêvé d’aller s’y 
ressourcer? Mais tout n’est pas rose 
quand on se met au vert… 

Tarifs : Entrée adulte, 8 euros ; 
enfant,  euros. n

GÉNILAC
Extension du magasin Mont Délices. -  
Vendredi 7 octobre, le magasin de 
producteurs Monts délices à Génilac 
a inauguré son agrandissement. Les 
travaux terminés cet été ont permis 
l’aménagement d’une nouvelle zone 
réfrigérée de 40 m2 avec brumisateur 
pour les légumes et les fruits.  
Relooké, le magasin bénéficie de plus 

d’espace pour les autres rayons, des 
nouveautés sont aussi proposées 
(pain paysan, limonade artisanale, 

savonnerie). Près de 200 personnes, 
clients, partenaires, associations, 
représentants des mairies locales, 
ont participé à la soirée. Gérard Gallot 
représentait la Chambre d’agriculture 
et la FDSEA de la Loire. Un buffet 
offert par les huit associés a permis 
de déguster les produits du territoire 
et les nouveautés. La soirée s’est 
terminée par un repas convivial dans 
une bonne ambiance. n

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

C’ est parce que la Saint-Denis 
tombait un dimanche cette année 
que la foire de Saint-Genest-

Malifaux s’est déroulée le samedi, 
jour de Sainte-Pélagie. C’est sous un 
ciel pluvieux que les commerçants et 
exposants ont renoué avec cette tradition 
genésienne. Malgré le temps humide, les 
fidèles de cet événement ont participé. 
Cependant, les rues sont restées un peu 
clairsemées tout au long de la journée, 
bien que promeneurs et clients soient 
passés régulièrement. 
La place du 19-Mars-1962 accueillait 
les expositions de voitures ainsi que le 

petit matériel agricole et le matériel de 
jardinage. Fendeuses à bois, souffleur 
de feuilles ou encore de déneigeuse 
étaient proposées à la vente. Et pour 
profiter des froides journées d’hiver, un 
bain norvégien à installer en plein air ne 
passait pas inaperçu. 
Vêtements chauds, chaussures, jouets 
pour les enfants, sacs, accessoire de 
cuisines comptaient parmi les articles 
mis en vente ce samedi, même si la place 
de la Mairie et celle du Marché n’étaient 
pas entièrement occupées par les stands 
des vendeurs. Côté alimentaire, les 
produits de saison étaient présents : 

noix, châtaigne, ail, confitures, fromages 
représentaient les produits régionaux. 
Au cours de l’après-midi, les chalans 
ont pu faire une pause au cinéma 
pour applaudir l’Escape théâtre et 
son spectacle. Emma Mas, jeune fille 
originaire de Saint-Genest-Malifaux, 
a interprété quelques chansons de 
son répertoire au cours de l’entracte. 
Connue pour ses passages dans 
l’émission N’oubliez pas les paroles, 
la jeune chanteuse a ému le public 
présent. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Samedi 8 octobre, la foire annuelle s’est à 
nouveau installée dans les rues de la commune. 

La foire annuelle sous la pluie
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SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Concert, brass band électro 
Melotronic. - Samedi 15 octobre, 
à 20h30, espace Jules-Verne, 
proposé par la commission culture 
et animation de la municipalité 
dans le cadre de la Saison culturelle 
2022/2023. Entrée : 13 euros, Demi-
tarif de 13 à 18 ans ; gratuit  pour 
les moins de 12 ans. Billets en vente 
sur place le jour même ou jusqu’à la 
veille à l’Office de tourisme de Saint-
Genest-Malifaux. Contact : 1 rue du 
Feuillage ou 04.77.51.23.84.
Médiathèque. - En raison de 
problèmes électriques et par mesure 
de sécurité, la médiathèque Graine 
de Culture et les salles associatives 
restent fermées au public jusqu’à 
nouvel ordre.

BOURG-ARGENTAL
Octobre rose. -  Dans le cadre 
de cette action, Delphine Duclos, 
gérante de l’institut Secret de 
beauté, récupère des soutiens-

gorge. Ces derniers seront distri-
bués à des femmes dans le besoin 
par l’intermédiaire de l’association 
Plus rose la vie. Pour motiver les 
donateurs(trices), Delphine offre 
en échange un bon de 5 euros à 
dépenser à l’institut. Une bonne idée 
pour venir en aide à ceux et celles 
qui traversent l’épreuve d’un cancer 
du sein… oui, cela arrive aussi aux 
messieurs. 

Illusion d’optique. - Maëva est dé-
sormais à temps plein. Cela permet-
tra à ce magasin d’optique de plus 
se déplacer à domicile et en maison 
de santé. « Nous le faisions déjà en 
Ardèche et dans la Loire, maintenant 
nous irons également dans la Haute-
Loire car Maëva habite à Yssingeaux », 
précise Julie Dousson, la gérante. 

Don du sang. -  58 personnes se sont 
présentées à la collecte du 7 octobre, 
56 poches de sang complet ont été 
prélevées. La moyenne des présents 
sur l’année 2022 est de 70. Depuis 
2013, la moyenne par collecte était 
de 85.

Office de tourisme. -  Les clichés du 
concours photo Devantures anciennes 
de commerce dans le Pilat sont expo-
sés jusqu’au 28 octobre à la maison 
du Châtelet. Le club photo A l’image du 
Pilat expose à la maison du Châtelet 
jusqu’au 30 octobre
Cinéma. - Vendredi 14 à 15 heures et 
à 20h30, samedi 15 octobre à 20h30 et 
lundi 17 octobre à 18 heures, Une belle 
course (1h41) ; samedi 15 octobre, 
à 10h30 , Charlie et la chocolaterie 
(1h55, à partir de 8 ans) ; dimanche 16 
octobre à 17h30 , Belle et Sébastien : 
nouvelle génération (1h36), en avant-
première ; dimanche 16 octobre à 
20 heures et lundi 17 octobre à 20h30, 
Les enfants des autres (1h43) ; mardi 
18 octobre à 20 heures, Flee (1h29) ; 
jeudi 20 octobre à 20h30, Sans filtre 
(triangle of sadness)  (2h29 en VOST). 

TARENTAISE
Fermeture du restaurant Le Vieux 
Frêne. - Du dimanche 16 octobre au 
mercredi 9 novembre. Retour le 10 
novembre pour la soupe aux choux du 
11 novembre. n

Ils n’ont pas hésité à partir de Riorges 
pour venir effectuer la marche du vin 
chaud ce samedi. Ce groupe d’amis s’est 
élancé sur le grand parcours (25 kms) 
malgré la pluie : « Nous sommes très 
bien pour randonner et l’organisation, ici, 
est au top, alors c’est normal de venir, on 
est heureux d’être ensemble. » 

Voilà le leitmotiv de cette journée. 
Environ 345 marcheurs ont cheminé 
sur les chemins et sentiers préparés 
et sécurisés par les bénévoles. Dès 
18 heures, la soupe aux choux a connu 
un très bon succès en réchauffant les 
derniers arrivés et tous ceux qui étaient 
attirés par les effluves volatiles de la 
soupe. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

La pluie n’arrête pas  
les randonneurs

Danser développe la coordination,le 
sens de l’équilibre et les réflexes.
Rythme entraînant, pas cadencés, 
mouvements répétitifs... C’est un sport 
complet qui muscle le corps, améliore 
la coordination motrice et stimule la 
circulation sanguine. Grâce à elle, exit 
le mal de dos et les jambes lourdes : 
que des bienfaits. Le mercredi soir, dès 
20 heures, ils sont environ une soixan-
taine (de la Loire, de la Haute-Loire et 
même du Puy-de-Dôme) à se retrouver 
sur le parquet de la salle des fêtes. Ils 
dansent au son de la musique que les 
responsables, Michel, Louis ou Renée, 

prennent le soin de lancer et chacun 
exprime son envie, son ressenti. Tous 
se retrouvent en ligne ou en couple et 
c’est parti pour deux heures de rires, 
d’échanges et de passion. Une fois par 
mois, la soirée commence par une seule 
voix, Joyeux anniversaires, afin de vivre 
le passage dans une année supérieure 
dans la convivialité pour certains dan-
seurs. 
Pour rejoindre le groupe : Mireille Lurol, 
04.77.50.28.69. Il n’y a pas d’âge limite, 
le plus jeune danseur a passé les 80 ans 
et virevolte sans fatigue tout en faisant 
bien des envieux. n

ESTIVAREILLES

Les danseurs du mercredi soir

 Pays du Gier
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