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COUTOUVRE Basket : résultats et matchs à 
venir. - Samedi 15 octobre, les U9M 
ont gagné contre Le Coteau basket, 
victoire 104 à 32 des U13M contre 
Saint-Germain-Lespinasse. L’équipe 
U18F s’impose 90 à 72 contre Riorges. 
Les U15F ont gagné contre le Crab 
71 à 55, victoire de l’équipe U15M 
contre Belmont-Coublanc 85 à 57. 
En seniors, les DM4 se sont inclinés 
contre Sainte-Colombe sur le score 
de 43 à 66. L’équipe de DF4 a gagné 
39 à 29 contre Cublize. Les U11M ont 
perdu à Neulise, de même que les 
U20M à Fraisses-Unieux, score final 

45 à 95. Dimanche 16 octobre, les DM3 
ont gagné 88 à 57 contre Belmont 
Coublanc. L’équipe de DF3 s’est 
imposée contre Belmont-Coublanc, 
score final 77 à 50. Victoire des U20M 
région à La Gresle, score final 79 à 73.
Samedi 22 octobre, salle de Vougy, 
les U20M région recevront Feurs, 
match à 18 heures, responsables de 
table : Pauline Forestier et Constance 
Mahussier.
Dimanche 23 octobre, l’équipe de DM4 
se rendra à Riorges, match à 8h30 ; la 
DF3 jouera à 10 heures à Perreux. n

L’auberge du Mont participe, comme 
depuis déjà de nombreuses années, 
au festival Roanne table ouverte. Ce 
samedi 15 octobre, c’était la première 
soirée. Tribu Nougaro, emmené par 
le trio Franck Steckar, Laurent Malot 
et Christophe Devilliers, a repris des 
notes des chansons connues et moins 

connues du célèbre artiste toulousain, 
Claude Nougaro. Savourant, les mets 
et les mots, les convives étaient ravis. 
Deux autres soirées auront lieu le 21 
octobre avec La Roulotte Poum Tchac 
(complet) et il reste quelques places 
pour le dimanche 23 avec Amazigh 
(musique Kabyle). n

Une quinzaine de familles, des ensei-
gnantes, des élus ont répondu à l’invi-
tation du Sou de l’école qui a présenté 
le but, les activités de l’association aux 
nouvelles familles et aussi l’attente de 
nouveaux membres. Le programme de 
l’année a été établi : il comprend un loto, 
une marche, des ventes de fromages, ob-
jets personnalisés par les enfants, sans 
oublier la traditionnelle journée boudin 
qui aura lieu le 3 décembre. Le Sou a 
remercié les Classes en 1, qui ont tenu à 
faire un don afin que les élèves puissent 

bénéficier d’activités supplémentaires. 
Le Sou a rappelé que les bénévoles sont 
toujours les bienvenus pour prêter main 
forte lors des différentes actions, qui se 
déroulent toujours dans une ambiance 
très conviviale.
Un nouveau bureau a été élu, il est 
constitué de : Vincent Decaluwe, pré-
sident ; Caroline Chassain, vice-prési-
dente ; Pauline Campanah, trésorière ; 
Anne-Laure Fradin, trésorière adjointe ; 
Chrystèle Delporte, secrétaire ; Lauryne 
Motet, secrétaire adjointe. n

Les journées Paroles de femmes avaient 
été organisées en octobre 2021 par l’As-
sociation familles rurales. Elles compre-
naient de nombreuses activités, dont 
un parcours d’évolution des droits de 
la femme dans notre société, une expo-
sition d’œuvres en partenariat avec la 
galerie Olympe et Salomé, des photos de 
femmes, un spectacle de Sophie Lièvre 
intitulé Instantanées, recueil de paroles 
de femmes.
Toutes ces manifestations ont connu 
un vif succès auprès du public, qui 
avait répondu présent pour la cause 
des femmes. Aussi, l’AFR a décidé de 

faire un don à une association attachée 
au bien-être des femmes atteintes du 
cancer du sein. Femme avant tout de 
Roanne a été choisie.
Vendredi 14 octobre, au cours d’une sym-
pathique réunion, en présence du maire, 
la présidente de l’AFR, Adeline Delubac, 
a remis un chèque de 920 euros à Isa-
belle Lambert, présidente de Femme 
avant tout. 
De même, suite à la réussite de la fête 
d’Halloween 2021 du Comité des fêtes 
de Saint-Cyr, la présidente, Odile Mon-
tet, a remis à l’association un chèque 
350 euros. n

NEULISE
13 e troc plantes. - Le samedi 29 
octobre, de 14 à 17 heures sur le site 
des Légumes de Neulise et Poppie 
ferme florale, route de Pinay, aura 
lieu le 13e troc plantes organisé à 
Neulise. L’occasion d’échanger vos 
boutures, jeunes plants, bulbes et 
rhizomes, graines… Il n’y a pas de 
transaction d’argent, c’est juste un 
échange entre jardiniers amateurs 
dans une ambiance sympathique 
pour partager son savoir. 

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES
Yoga avec l’AFR. - L’association a 
trouvé une personne pour animer 
des cours de yoga les lundis, de 
19h15 à 20h30. Afin qu’ils puissent 
commencer après les vacances de 
Toussaint, les personnes intéressées 
sont invitées à contacter M. Poyet 
au 06.84.52.47.84, par mail à afr.cor-
delle.st.cyr@gmail.com, par courrier 
dans la boîte aux lettres de la mairie 
au nom de l’AFR, par la page Face-
book AFR Saint-Cyr –Cordelle.n

NEULISE
Après-midi jeux à la média-
thèque. - Organisé par le CCAS 
(Centre communal d’action 
sociale), un après-midi jeux 
était organisé le 12 octobre à la 
médiathèque. Une quarantaine 
de personnes, en majorité des 
enfants mais aussi des personnes 
de l’Ehpad et quelques adultes, 
ont joué ensemble à divers jeux 
dans un bel esprit de complicité 
intergénérationnelle. Boissons et 
petits gâteaux étaient offerts aux 
participants. n
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NEULISE

Première soirée RTO 
à l’auberge du Mont

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES

Le Sou de l’école accueille  
les nouvelles familles

Un don à Femme avant tout

B elleroche possède une régie 
communale comme cinq autres 
communes sur les 25 que compte 

l’intercommunalité : Arcinges, Ecoche, 
Le Cergne, Mars et Saint-Germain-la-
Montagne.
« Le fonctionnement actuel de chacune de 
ces régies ne laissera aucune chance de les 
conserver lors de ce transfert si nous n’en 
améliorons pas le fonctionnement, sou-
ligne le maire, Bernard Chignier. Entre 
autres, les élus ne devraient pas intervenir 
sur le terrain et une astreinte est obligatoire 
pendant les week-ends et les vacances. Il 
est aujourd’hui impossible de fonctionner 
ainsi. L’eau est un véritable métier. Afin de 
garder nos régies lors du futur transfert, 
il a été créé, en 2021, un service unifié qui 
regroupe les six communes citées. »
Ce service, comme son nom l’indique, 
permet d’unifier les méthodes de travail, 
de mutualiser les moyens humains et 
matériels. Il a permis de recruter une 
personne qui intervient sur chaque com-
mune et qui sera d’astreinte pour les six 
communes en cas de besoin, les fuites 
notamment.

Les couts engendrés par les achats com-
muns, véhicule, matériel et personnel 
sont répartis au prorata des abonnés 
de chaque commune. Actuellement, cet 
employé intervient deux jours par mois 
sur Belleroche. La gestion du service 
est assurée par la commune de Mars.

Pour le maire de Belleroche, « l’eau 
est le sujet majeur actuellement avec 
notamment les restrictions pendant l’été 
et chacun a conscience que la situation va 
perdurer. Nous ne savons pas comment 
vont évoluer nos sources à l’avenir. Nous 
avons rénové le drain de la source numéro 
1 l’année dernière et ce fut très profitable 
cet été. Nous continuons à chasser les 
petites fuites pour avoir un très bon ren-
dement. »
La municipalité a entamé des démarches 
pour chercher une nouvelle source, mais 
elles peuvent ne pas aboutir. Actuel-
lement, des travaux impactent 700 m 
de canalisations qui vont être renou-
velées entre le Janin et le Mont pour 
150  000 euros. 
La commune avait souscrit en 2018 un 
emprunt de 180 000 euros pour financer 
la station de reminéralisation. « Comme 
nous avions obtenu 80 % de subventions, 
souligne Bernard Chignier, nous avons 
gardé cet emprunt pour payer le renou-
vellement des canalisations sur lequel il 
n’y a pas de subvention. » n

BELLEROCHE / En 2020, les 25 communes de la Communauté de 
communes se sont prononcées contre le transfert de la gestion des réseaux. 
Un sursis jusqu’à 2026.

La gestion de l’eau, un vrai métier
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Lundi 10 octobre, la société Eurovia, en 
charge du chantier voirie , apportait les 
finitions et permettait aux résidents de 
circuler librement après quelques jours 
de restriction nécessaire à l’application 
des enrobés. Cette opération ne pouvait 
se faire qu’a la fin des constructions, 

pour que la voirie soit préservée des 
mouvements d’engins et de camions. 
Le chantier comprenait aussi la pose 
de bordures goulottes. Le coût des tra-
vaux est inclus dans le budget initial du 
lotissement.n

Bénéficiant d’un chef pinayon en la 
personne de Philippe Bertotto, de l’Au-
berge de Pinay, c’est tout naturellement 
qu’Aurélie, leur enseignante, l’a sollicité 
afin de faire participer sa classe à la 33e 
semaine du goût.
« Depuis combien de temps faites-vous 
ce métier ? » a demandé un élève. La 
réponse de Philippe Bertotto : « Dès l’âge 
de 8 ans, j’avais décidé de faire la cuisine, 
baignant dans l’établissement hôtel-res-
taurant de mes parents. C’est un métier 

passionnant, qui ne peut s’exercer que 
par passion. » S’en suivirent nombre de 
questions, procurant des réponses très 
simples et explicites du chef, commu-
niant pleinement avec ces potentiels 21 
futurs chefs... La curiosité des élèves 
leur a permis de mieux cerner les termes 
techniques professionnels comme une 
brigade, le dressage de l’assiette, la 
plonge, etc., méritant d’être bien préci-
sés dans ce métier à diverses facettes. n

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES
Rencontre avec les associations de 
la commune. - Mardi 11 octobre, des 
élus, le maire, Serge Reulier, ont 
reçu les présidents ou représentants 
d’associations dont le tout nouveau 
bureau du Sou de l’école et la toute 
jeune association Equit’a Villon. Au 
cours de cette rencontre, toutes les 

associations ont pu exprimer leurs 
attentes, leurs projets et, pour cer-
taines, leurs difficultés quant au re-
nouvellement de leurs membres, le 
manque de bras pour le déroulement 
de leurs activités. Le calendrier des 
manifestations a été planifié pour 
l’année 2023 afin d’éviter les dou-
blons et anticiper les réservations de 
matériel et de salles. n

PINAY
Nécrologie. - Etienne Eugène 
Metton s’est éteint le 3 octobre 
après une courte période 
d’hospitalisation quelque jours 
avant son 89e anniversaire. Né à 
Pinay le 6 décembre 1933, il passé 
toute sa vie au lieu-dit Le Port, 
comme il aimait le préciser, en 
tant qu’agriculteur. Succédant à 
son père, Etienne s’est acharné à 
vivre sur ce terroir ingrat, ce qu’il a 
réussi avec beaucoup d’énergie et 
un labeur pas toujours récompensé. 
A la polyculture élevage, il y a 
ajouté les ressources que la nature 
environnante lui a offert afin 
d’améliorer le quotidien : la pêche 
en Loire, le miel, la fabrication 
de paniers et, par amour pour le 
bois, la reconstitution en bois au 
1/7e des animaux et matériels de 
la ferme des années 1950/1970.                                                                
Marie-Antoinette, une barolliene 
est devenue son épouse en 1962 
et agricultrice par amour. De 
leur union, Marie-France, Jean-
Jacques et André constitueront 
cette famille attachée à ces « côtes 
de la Loire ». Six petits-enfants et 
un arrière-petit-fils assureront sa 
descendance. 
2022 a été une date importante pour 
Etienne : 60 ans de mariage avec 
Marie-Antoinette, un long bail. 
Tous les deux ont été les témoins 
de la destruction des “Chambons” 
de Pinay, engloutis à jamais par le 
barrage de Villerest et avec cela 
la ressource en graviers et sable 
utilisés pour l’amélioration des 
bâtiments et chemins de la ferme. 
Etienne a été un grand témoin 
de l’évolution grandissante de 
l’agriculture. 
Sa famille et ses amis l’ont 
accompagné à sa dernière demeure 
sur les terres de sa femme Marie-
Antoinette. n

PINAY
Semaine du goût. - Pour les élèves, 
la Semaine du gout devait s’accom-
pagner de la connaissance de l’ori-
gine des produits cuisinés et servis 
par le chef Bertotto à l’auberge de 
Pinay. Il tient à adapter ses menus 
en fonction des saisons et avec des 
produits locaux. Tout à tour, Virginie 
de la ferme de Virginie a présenté 
sa production très diversifiée de 
fromages de chèvre et de vache 
telle la buche O’miel, lauréate d une 
médaille en 2015 au concours dépar-
temental des produits innovants. 
Venait le tour de Benoit Frachon, 
de Vézelin-sur-Loire, apiculteur 
expliquant l’importance et la vie des 

abeilles, reines de la pollinisation. 
Le bouquet final était la découverte 
des mets préparés par le chef ainsi 
que le fromage de Virginie et le miel 
de Benoit : un vrai repas avant 
l’heure.
Cette dégustation devait faire décou-
vrir les diverses saveurs : le sucré, le 
salé, l’acide, l’amer, etc. Un légume 
de saison, le potiron, était dégusté 
aussi bien en tarte d’entrée de menu 
comme en plat de cœur de celui-ci 
à la grande surprise des enfants et 
des adultes présents. Chacun devait 
déterminer les saveurs ressenties. 
Les applaudissements mutuels ont 
conclu cette matinée enjouée pour 
tous. n
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Semaine du goût pour les élèves  
de CM1 et CM2 

LAY

Voirie : le lotissement  
de l’Hippodrome change

Du 7 au 10 octobre, 25 membres du club 
des Belettes ont fait une escapade dans le 
Midi. Hébergés au centre UFCV du Haut-
Peyron à Saint-Raphaël, les marcheurs 
ont découvert les superbes paysages de 
l’Esterel : Pic-de-l’Ours, Mont-Vinaigre, 
plage du débarquement à Saint-Raphaël, 
sentier du littoral à Saint-Tropez. Plusieurs 
Belettes ont profité, le samedi 15 octobre 
d’une très intéressante visite guidée de 
Saint-Jodard et du monastère après une 
balade dans les environs. Les marches du 
mercredi ont repris mercredi 19 octobre 

par une balade à Saint-Just-la-Pendue.  
Les inscriptions sont closes depuis le 
20 octobre pour l’assemblée générale 
du 5 novembre ainsi que pour le 
renouvellement des licences. n

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Concert à l’église avec les Zazous 
Chorale Disney. - La commune, en 
collaboration avec le Château du 
Rozier, propose un concert à l’église 
samedi 22 octobre, à 17 heures. Il 
s’agit d’un concert hors les murs or-
ganisé avec le soutien de la Commu-
nauté de communes de Forez-Est et 
la mairie de Sainte-Agathe-en Donzy 
avec le groupe des Zazous Chorale 
Disney. Les Zazous sont douze, 

douze voix singulières qui font re-
vivre la magie de Disney en chantant 
les plus célèbres bandes originales 
du cinéma d’animation : La Petite 
Sirène, le Roi Lion, Mulan, Vaiana, la 
Reine des Neiges, avec des arran-
gements originaux exclusivement 
a capella. Un concert étonnant qui 
enchantera les plus petits comme 
les grands ! Tarif d’entrée : 12 euros ; 
gratuit pour moins de 12 ans. Réser-
vation : https://chateaudurozier.ma-
pado.com/event/114834-les-zazous 
ou 04.77.28.66.09. n

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Reprise des rencontres du club 
des retraités. - Après la pause es-
tivale, les retraités se sont retrou-
vés le mardi 11 octobre pour leur 
rencontre hebdomadaire à la salle 
des fêtes. Les onze participants ont 
enchaîné les parties de belote et de 
Rummikub entrecoupées par une 
collation. 
Les rencontres ont lieu chaque 
mardi, de 14h30 à 18 heures. Elles 
sont ouvertes à tous les retraités 
ou pré-retraités de la commune. 
Une participation de 2 euros est 
demandée pour chaque rencontre. 
Contact : Ginette et Louis au 
04.77.27.90.82. n

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Activités variées au club des Belettes
SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Une belle journée de retrouvailles 
pour les conscrits de la 66

Mercredi 12 octobre, pour la cinquième 
année consécutive, les conscrits de 
la classe 66 (76 printemps) se sont 
retrouvés à l’Auberge du viaduc pour 
partager un bon repas qui a rassemblé 
quinze conscrits et leurs conjoints, soit 
24 convives. La plupart de ces conscrits 
se connaissent depuis leur enfance. 

Depuis, quelques-uns sont venus les 
rejoindre et d’autres sont malheureu-
sement disparus. 
Tous étaient ravis de cette belle jour-
née de retrouvailles désormais annuelle. 
Des souvenirs ont, bien sûr, été évoqués 
et une nouvelle rencontre a été program-
mée pour le 18 octobre 2023. n
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Récemment, deux exploratrices en 
recherche de motifs et d’échantillons 
sonores et visuels ont été très intéres-
sées par le travail réalisé sur le sentier 
botanique de la Belette avec l’installa-
tion des nouveaux panneaux éducatifs et 
un projet de remplacement du panneau 
d’entrée de ce sentier ainsi que de la 
table d’orientation sur la partie haute. 
Julia Mondon et Louise Mallard revien-
dront en mars 2023 pour rencontrer des 

gens et connaître ce qui les attache à 
leur milieu de vie. 
Dimanche 23 octobre, l’association Terre 
et Nature invite à venir faire une petite 
balade de deux heures sur le sentier 
botanique de la Belette. Rendez-vous à 
10 heures au parking de la salle des fêtes. 
Informations et inscriptions gratuites au 
04.77.71.65.74, au 06.48.84.54.07 ou sur 
terre.nat@orange.fr. n

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Le sentier botanique de la Belette, 
vrai centre d’intérêt

VENDRANGES
Les Galopines ont repris les chemins chaque lundi après-
midi. Les circuits de 8 à 12 km préparés à l’avance par 
Chantal leur permettent de découvrir de nombreux sen-
tiers aux alentours et même de beaucoup plus loin comme 
la dernière fois à l’étang d’Arçon à Changy. Elles profitent 
aussi en ce moment de magnifiques paysages d’automne. 
Vous pouvez suivre leurs péripéties sur la page facebook.
com/lesgalopinesdevendranges. n

PERREUX
Fnaca. - La prochaine réunion du 
comité Fnaca aura lieu mercredi 26 
octobre, à 16 heures en mairie, salle 
du 2e étage. La présence de tous est 
vivement souhaitée pour poursuivre 
l’organisation du comité.
Sécheresse. -Les administrés qui ont 
constaté l’apparition 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. Ces déclarations 

permettront de présenter, auprès 
des services de la préfecture, une 
demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle au titre de la 
sécheresse.

SAINT-GERMAIN- 
LESPINASSE 
Festivités 2023. - L’association des 
classes en 3 propose une première 
réunion pour préparer les festivités 
de 2023. Elle aura lieu le 5 novembre; 
à 11 heures à la Maison des 
associations.

ROANNE
Repas des seniors. - Organisé par 
la municipalité, le repas des seniors 
aura lieu jeudi 24 novembre au Sca-
rabée. Les inscriptions à ce temps 
convivial, réservé aux plus de 70 
ans, ont débuté lundi 3 octobre. Les 
seniors intéressés ont jusqu’au 28 
octobre pour se rendre au CCAS, au 
Centre administratif afin d’effectuer 
leur inscription.
Tarifs : 15 euros pour les Roannais ; 
35 euros pour les non-Roannais.
Contact : 04.26.24.10.16. n
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U ne nouvelle étape a été franchie 
dans l’avancée du projet Foch-Sul-
ly, au cœur de Roanne. En effet, un 

contrat vient d’être signé, par les por-
teurs du projet, en l’occurrence la Ville, 
la Semop Foch-Sully, avec la société 
Sodes. Le groupe Sodes (Société de dé-
veloppement d’équipements et de ser-
vices) intervient dans le développement 
de commerces en pieds d’immeuble 
dans les centres-villes français.
Dès 2025, l’opération d’aménagement 
du quartier délimité par les rues Foch, 
Sully et Salengro accueillera un espace 
commercial et résidentiel d’envergure.
La société Sodes a choisi de s’engager 
dans le projet Foch-Sully en devenant 
propriétaire de l’ensemble des locaux 

commerciaux du projet. Ceux-ci seront 
construits par le promoteur Noaho. Ce 
dernier a signé, le 30 septembre, une 
promesse de vente avec Sodes pour 
l’acquisition des 7 500 m2 de commerces 
du projet. Est inclus dans ce document 
le local qui sera occupé par l’enseigne 
Casino, qui développera une moyenne 
surface alimentaire. Sodes assurera la 
mise en location et la gestion de l’en-
semble des locaux commerciaux. 
Une satisfaction pour Yves Nicolin, maire 
de Roanne et président de la Semop 
Foch-Sully, qui voit son projet avancer 
autour d’une vision commune pour le 
développement du centre-ville. Il défi-
nit, autour d’un espace public piétonnier 
fortement végétalisé, une offre commer-

ciale à taille humaine, complémentaire 
de celle existant dans les rues du centre 
de Roanne. 
Ce seront donc entre 15 et 20 cellules 
commerciales de 80 à 600 m2 qui seront 
proposées. Elles seront desservies par 
un parking public de 300 places.
Foch-Sully regroupera également des 
logements, une résidence services pour 
les séniors.
La société Sodes a été créée en 1981 par 
Philippe Labouret. En 40 ans, la société 
a construit ou s’est rendu propriétaire 
d’environ 35 centres commerciaux 
dans de nombreuses villes moyennes, 
ce qui représente environ 1200 com-
merces pour une surface globale de 
140 000 m2. n

ROANNE / Le projet Foch-Sully, au cœur de Roanne, a connu une avancée 
décisive. Un contrat a été signé entre la société Semop Foch-Sully, porteuse 
du projet, et la Sodes, société qui s’est rendue propriétaire et exploitante 
des locaux commerciaux qui y seront créés. 

Foch-Sully : la Sodes,  
partenaire du projet

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
ADMR. - L’assemblée générale aura 
lieu vendredi 21 octobre, à 17 heures 
au restaurant scolaire, avec l’inter-
vention d’une sophrologue. 
Réunion des classes en 3. – Ven-
dredi 21 octobre, à 20h30 en mairie, 
aura lieu une réunion de préparation 
pour la fête des classes en 3 dont la 

date a déjà été arrêtéee au 2 sep-
tembre 2023. Toutes les personnes 
nées dans une année millésimée 
en 3 y sont invitées. 
Téléthon 2022 : trois communes 
pour l’Espoir. – Une réunion pour 
la préparation du Téléthon saison 
2022, qui regroupe Lay, Neaux et 
Saint-Symphorien-de-Lay, aura lieu 
vendredi 28 octobre, à 20 heures en 
mairie de Lay. n

VENDRANGES

À l’école, les activités sportives ont 
redémarré

Après la rentrée scolaire, les élèves de 
la classe de Lydia Patouillard ont re-
noué avec l’activité sportive prodiguée 
par Kévin Giraud, animateur à l’ASAJ 
(Association sports activités jeunesse). 
Les 19 élèves, six CP, sept CE1 et six 
CE2, vont découvrir la thèque (base-ball 
français) sur sept séances d’une heure. 

Au début, les battes étaient en mousse. 
Après plusieurs cours, elles sont à pré-
sent en bois. Trois équipes sont formées 
à chaque fois et des petits matches sont 
organisés. Les enfants vont ensuite bé-
néficier de onze séances de piscine à 
Feurs et de huit séances de tchoukball 
au printemps. n

FDSEA  Commande groupée de fioul
en page 25
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 Pays de La Pacaudière • Renaison

La chapelle des Biefs, située à la limite 
de la Loire et de l’Allier, appartient à une 
association créée en 1982. Elle en assure 
l’entretien grâce au produit de la fête 
annuelle du mois de juillet. Cette année, 
un nombreux public est venu partager la 
traditionnelle soupe aux choux. Samedi, 
l’association tenait son assemblée géné-
rale à la cure des Biefs. Président de-
puis 20 ans, Jean-Paul Moretin a donné 

sa démission. Une élection a désigné 
son successeur. Mikael Chevalier sera 
entouré par Martine Collonge (tréso-
rière), Stéphanie Lafond (secrétaire), 
membres honoraires : Patrick Serret 
et André Décoret. Jean-Paul Moretin, 
après avoir reçu de nombreux cadeaux, 
a été nommé président d’honneur. n

Nathalie Chaize a participé au concours 
des produits fermiers innovants orga-
nisé par le Département de la Loire en 
octobre. Elle en a remporté le 3e prix avec 
son nid de brebis au cœur de miel, un 
fromage de brebis saupoudré de petites 
graines au centre duquel se trouve un 
petit pot de miel du producteur du coin.
« Actuellement, nous avons 65 brebis, 
explique-t-elle. Nous fabriquons 500 
petits bouchons par jour, plus les tommes 
et d’autres fromages ainsi que des fro-
mages de chèvres. Nous récoltons environ 
70 litres de lait de brebis sans oublier le 
lait de chèvres. »
Présente aux marchés de Roanne le ven-
dredi et de Vichy le samedi, la ferme du 
Colombier vend aussi ses produits sur 
l’exploitation du lundi au samedi, uni-
quement le matin. Nathalie et Sébastien 

ont pour projet, la rénovation d’un gîte 
situé au Clos de Saint-Jean, qui pourra 
accueillir quatorze personnes dans 
quatre chambres, avec une piscine. n

SAINT-BONNET-DES-QUARTS

Mikael Chevalier, nouveau président 
de la chapelle des Biefs

SAIL-LES-BAINS

Produits fermiers innovants : 
le 3e prix revient à Nathalie Chaize

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-PRIEST- 
LA-PRUGNE
Succès assuré pour la première 
soirée jeux de société. - Avec près 
d’une trentaine de participants, 
le jeu de société le Loup Garou de 
Tiercelieux, a connu un honnête 
succès et attiré plusieurs fans. 
Animées par Hervé et Marine de 
Saint-Priest, les sept parties ont 
vu tour à tour gagner les villageois 
ou les loups garous, pour le grand 
plaisir des joueurs, novices ou 
confirmés. Lors du bon moment 
de convivialité, le souhait a été 
exprimé d’organiser de nouvelles 
soirées jeux de société. n

L’opération Sécurité dans les transports 
en commun a été mise en place par 
l’ADTEEP (Association départementale 
des transports éducatifs de l’enseigne-
ment public) et financée par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Mardi 4 oc-
tobre, les élèves de 6e, souvent nouveaux 
usagers des transports en commun, ont 
été sensibilisés aux dangers qui peuvent 

être présents à la montée, à la descente 
et à l’intérieur des bus. 
Des mises en situation, l’évacuation 
d’urgence, des vidéos d’accident, la prise 
de conscience et un temps d’échange ont 
permis cette sensibilisation aux dan-
gers. Depuis le 1er septembre, ce sont 
3 000 collégiens de 6e de la Loire qui 
ont bénéficié d’une telle intervention. n

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Opération sécurité dans les 
transports en commun au collège

CHAMPOLY
Marche solidaire avec Octobre 
Rose. - Dimanche 16 octobre, la 
municipalité s’est associée à l’opé-
ration Octobre Rose en organisant la 
première marche solidaire. Sous la 

douceur automnale, 186 marcheurs 
sont partis pour une randonnée 
de 6 km avec une montée jusqu’au 
château d’Urfé. Une belle table rose 
attendait les marcheurs à l’arrivée 
pour une collation bien méritée. n

Samedi 8 octobre, les pompiers, accom-
pagnés de leurs épouses; ont quitté la 
caserne et se sont dirigés vers Belley 
dans l’Ain. La première visite, à la dis-
tillerie Kario, était très agréable avec 
une dégustation de tous les produits de 
sa production. Ensuite, direction Cha-
naz, en Savoie, pour déjeuner dans une 
ferme auberge où un excellent repas les 
attendait, précédé d’une dégustation de 
vins de Savoie.

Pour assurer la digestion, l’aprés-midi 
était consacré à une balade en bateau 
à roues à aube sur le canal naturel de 
Savières, qui relie le lac du Bourget 
cher à Lamartine au fleuve Rhône. Un 
temps libre a permis de découvrir Cha-
naz, petite citée de caractère appelée 
aussi la petite Venise savoyarde. Enfin, 
retour vers Saint-Martin-la-Sauveté, un 
copieux casse croûte les attendait à la 
caserne. n

SAINT-MARTIN-LA -SAUVETÉ

Voyage des pompiers
SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Ecole Saint-Joseph. - Les CE2 sont 
alllés lire une histoire aux enfants 
de la crèche : Monsieur Hibou 
veut dormir. Les élèves se sont 
entrainés à lire sur un nouveau 
support : le kamishibai. Cette 
expérience sera renouvelée pour 
Noël.

Football club. - Vendredi les U40 
ce déplaçaient à Feurs, défaite 3 
à 1. Samedi, en coupe de la Loire, 
l’équipe féminine se déplaçait à 
Saint-Just-en-Bas pour affronter 
l’US Monts du Forez, victoire 4-3 
aux tirs au but. 
Dimanche, l’équipe 1 se déplaçait 
à Perreux, victoire 4 à 3 ; l’équipe 2 
recevait Bussières 2, défaite 3 à 1 ; 
enfin, défaite 5-1 pour l’équipe 3 
face à Saint-Julien-la-Vêtre. n

CRÉMEAUX

Les Troubalours amnésiques sur les planches
Samedi 15 octobre, cette troupe du village voisin de Saint-
Martin-la-Sauveté a joué, pour le plus grand plaisir du public, 
une succession de saynètes comiques dans un style burlesque 
entrecoupées de sketches de Giselle et Lucienne. Ces comédiens 
ont su jouer avec le public et l’enchanter. Belle représentation 
saupoudrée d’originalité ! A l’entracte, les spectateurs ont pu 
profiter de la buvette tenue par d’autres artistes issus de la 
troupe de l’Œil Ecoute. Cette représentation a été offerte par 
la municipalité avec une entrée libre au chapeau. n
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Vendredi 14 octobre, à la demande du 
lycée agricole de Chervé, Maryline et 
Stéphane Donjon ont ouvert les portes 
de leur ferme de Chazet à Crémeaux 
à seize élèves adultes accompagnés 
de deux formatrices, pour certains en 
reconversion professionnelle.
Le groupe était composé des 
participants à deux cursus adultes 
venant du Lycée agricole de Chervé : 
BP REA (Brevet professionnel 
de Responsable d’entreprise 
agricole), formation diplômante 
pour des personnes porteuses de 
projet d’installation ou salariat en 
d’exploitation agricole. (quatorze 
adultes) dont le jeune Thomas, qui 
est accueilli par la famille Donjon 
pour son contrat d’apprentissage en 
BP REA en deux ans ; la formation 
DMA  (Découverte des métiers de 
l’agriculture), proposée par Pôle 
emploi (six adultes). 
Dans le cadre de la formation BP REA, 
les objectifs de cette semaine étaient 
orientés sur la découverte des différents 
modèle d’exploitation, de production 
et notamment, par le Gaec des Deux 

mésanges de Chazet à Crémeaux, dé-
couvrir l’atelier volaille en intégration. 
La visite a été riche en discussion, les 
stagiaires ont pu constater que même 
si le modèle proposé n’est pas tourné 
sur le bio, les pratiques de cette exploi-
tation étaient très respectueuses de son 
environnement. Le groupe a rencontré 
un couple d’agriculteurs qui a fait par-
tager sa passion pour son métier. Tous 
les stagiaires ont apprécié cet échange, 
qui les conforte dans leur démarche et 
leur projet. 
Maryline s’est installée en 2015 avec la 
construction d’un poulailler qui abrite 
actuellement 5 200 pintades. Cet éle-
vage de volailles alterne entre poulets 
et pintades.
La visite s’est poursuivie vers la stabu-
lation qui abrite 35 vaches laitières pour 
un quota de 300 000 litres de lait par an, 
ajoutait Stéphane.
Pour compléter cette installation, le 
couple a ouvert un gîte qu’il a amé-
nagé lui-même dans la maison fami-
liale située à proximité de l’exploitation 
agricole. n

Organisée par la municipalité, la foire 
d’automne était le rendez-vous, samedi 
15 octobre, des visiteurs et des fi dèles de 
produits locaux et artisanaux. Concer-
nant le boudin, 110 litres de sang ont 
donné 150 litres de préparation pour le 
boudin fabriqué suivant la recette locale 
artisanale et traditionnelle.
2,2 tonnes de pommes ont été pressées 
par l’équipe du cidre dans le pressoir 
artisanal de Michel Dulac à Lucé. Le 
fameux jus de pommes est issu notam-
ment de fruits offerts par les particuliers 
et venant du verger conservatoire de la 
commune. Ce verger soigné par Paul 
Merle et les agents techniques, a donné 
plus de 600 kg de pommes de variétés 
anciennes, proposées aux visiteurs.
Au stand de Lacim, avec la participation 
des enfants du caté, une trentaine de 
pâtés aux pommes, tartes et gâteaux 
maison ont ravi les gourmands. Les visi-
teurs ont fl âné à travers les stands bien 

achalandés de miel, vannerie, charcu-
terie, fromages, vêtements, ustensiles, 
décorations, de magnifi ques objets en 
bois, buvette, etc. qui s’étalaient de la 
place de la Mairie jusqu’à la boulangerie.
Côté restauration, 100 repas tartifl ette 
et langue de bœuf ont été servis chez 

Julie ; Au P’tit Crem’O, 140 repas foire 
pot-au-feu, saucisson vigneron et tripes 
ont régalé les gourmets. La municipalité 
a remercié la vingtaine de forains fi dèles 
à cette foire d’automne ainsi que les as-
sociations présentes. Tous ont contribué 
à l’animation de cette belle matinée. n

POMMIERS-EN-FOREZ
Collecte des ordures ménagères. -
En raison du mardi 1er novembre, 
jour férié, la collecte des ordures 
ménagères sur la commune de 
Pommiers-en-Forez sera décalée au 
vendredi 4 novembre. 

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Dons du sang . - A l’occasion de la 

troisième collecte de l’année, les 
bénévoles ont accueilli 74 donneurs 

et 72 prélevements. Deux nouvelles 
donneuses se sont présentées et 
c’était le dernier don pour Marc 
Baronnier, atteint par la limite d’âge.

SAINT-JULIEN-D’ODDES
Collecte des ordures ménagères. -
En raison du mardi 1er novembre, 
jour férié, la collecte des ordures 
ménagères sur la commune de 
Saint-Julien-d’Oddes sera décalée au 
mercredi 2 novembre. n

CRÉMEAUX 
Club Sportif Crémeaux : résultats 
du week end. - Vendredi 14 octobre, 
match nul 1-1 entre le Foot loisir 
et Saint-Foy-Saint-Sulplice, but de 
Nicolas Deux ; samedi 15 octobre, 
première victoire pour l’équipe 
fanion, 3-2 contre Savigneux-
Montbrison, grâce à Benoît Deux, 
Lucas Muron et Alexis Bretton ; 
dimanche 16 octobre, l’équipe 
réserve a ramené aussi sa première 
victoire de la saison, 4-1 contre 
Perreux, buts de Johan Vial, Olivier 
Crozet, Morgan Bourdelle et Alex 
Peurière.
Matchs à venir dimanche 23 octobre à 
Crémeaux :13 heures : Crémeaux 2 - 

 Saint-Martin-la-Sauvete 2 ; 15 heures : 
Crémeaux 1 - Saint-Paul-en-Jarez 2. 
Une réunion du bureau aura lieu di-
manche 23 octobre, à 10h30 au stade.
Familles rurales fête Halloween. -
L’AFR lance des invitations au 
défi lé d’Halloween. Il aura lieu 
lundi 31 octobre. Rendez-vous à 
17 heures à la salle Hêtre pour une 
séance maquillage et création de 
décorations. Inscriptions obligatoires 
avant samedi 22 octobre sur 
afrcremeaux@gmail.com ou sur 
messenger facebook AFR Crémeaux. 
Tarif : 3 euros pour un enfant ; 5 euros 
pour deux enfants ; 7 euros pour 
trois enfants d’une même fratrie. 
Les enfants de moins de 12 ans 
devront être accompagnés et sous la 

responsabilité de leur accompagnant.
Assemblée générale de l’Entente 
crémeausienne. - Elle aura lieu 
le vendredi 28 octobre à 20h30 
salle de l’Esat (accès par le haut 
du chemin de la Blégnière). Les 
personnes bénévoles qui, par erreur, 
n’auraient pas été contactées sont 
cordialement invitées à y participer. 
Réunion ouverte à toute personne 
souhaitant rejoindre l’association 
pour le lancement de la 31e Marche 
des Violettes.

SAINT-MARCEL-D’URFÉ
Mairie. - Le secrétariat sera fermé 
du lundi 31 octobre au 4 novembre 
inclus. n

CHÉRIER
Club de l’amitié de Moulins 
Chérier. - Mardi 11octobre, 39 
adhérents ont participé à la réunion 
mensuelle. L’après-midi s’est 

déroulé comme de coutume, belote 
et loto ont été de mise. Au goûter, ils 
ont fêté les anniversaires de Nicole 
Lassaigne et Daniel Lassaigne. 
Rendez-vous au vendredi 21 octobre 
à midi pour l’Interclubs. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Les élèves du lycée agricole de Chervé 
en visite au Gaec des Deux mésanges

CRÉMEAUX

La foire d’automne reste fi dèle à ses traditions

Le Football club des Bois noirs (FCBN) a cette année deux 
nouvelles équipes en U40. En effet, devant les nombreuses 
inscriptions, le club a décidé d’engager une équipe dans le 
Roannais et une autre dans le Forez. Jeudi 6 octobre, les anciens 
recevaient l’équipe de Toranche Football Club (fusion des clubs 
de Saint-Cyr-les-Vignes et de Saint-Laurent-la-Conche). 
Le match a été d’un bon niveau et les deux équipes se sont 
séparées sur un match nul 2-2. Cette équipe est toujours 
invaincue avec une victoire et deux nuls. L’après-match est 
toujours apprécié par l’ensemble des joueurs. Ces derniers ont 
dégusté, avec leurs adversaires du jour, une bonne choucroute, 
histoire de bien récupérer après un bel effort. n

Mardi 11 octobre, les Caisses locales 
Groupama Autour de Saint-Just-en-
Chevalet organisaient une action de 
prévention avec vérification gratuite 
des extincteurs. Dans le cadre des ac-
tions préventives contre les incendies. 
Effectués par l’entreprise Dessautel, 
54 contrôles d’appareils confi és par 

des agriculteurs et des particuliers ont 
été effectués. Dans les exploitations 
agricoles, chaque engin, auto, moteur, 
engin de récolte, bâtiments agricoles, 
d’élevage, maison d’habitation, doit être 
équipé d’un extincteur à jour de véri-
fi cation pour être opérationnel en cas 
d’incendie. n

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

Les U40 du FCBN ont bien débuté la saison

Vérifi cation des extincteurs 
à la Cuma

La présidente Gwendoline Armand au don
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Mercredi 12 octobre, le comité Fnaca 
a tenu son assemblée générale. 21 
membres ou conjoints ont participé en 
présence du maire et de son épouse. 
L’assemblée générale a débuté par une 
minute de silence avec une pensée pour 
les amis qui les ont quittés en cours d’an-
née : Raymond Crozet, Georges Coiffet, 
Francis Georges, sans oublier ceux qui 
les ont précédés.
Le président a remercié Hubert Mottura, 
secrétaire, Daniel Patard, trésorier, et 

Paul Simon, porte-drapeau pour leur 
implication. Le trésorier a présenté le 
bilan financier de l’année qui reste positif. 
L’effectif actuel compte 10 anciens d’AFN, 
treize veuves et trois sympathisants. Une 
seule sortie a été organisée cette année, 
une journée récréative à Bourg-en-
Bresse le 31 mars. Pour que la journée de 
ce 12 octobre soit plus agréable, tous ont 
partagé un repas qui s’est prolongé avec 
des jeux de cartes et de longs échanges 
conviviaux. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE

Spectacle de cirque sans paroles

SAINT-MARTIN-LA -SAUVETÉ

Assemblée générale de la Fnaca

 Dimanche 16 octobre après-midi était 
organisé par le CCAS du village une 
représentation de cirque Solo sans 
paroles. Ce spectacle Bouche cousue 
est organisé dans le cadre de la saison 
culturelle départementale De Villes… en 
Villages.
Ce sont 128 personnes qui se sont réga-
lées des péripéties de ce clown pas tou-
jours chanceux ! Ce clown audacieux a 
fait participer petits et grands du début 
à la fin du spectacle. Pour clôturer cet 
après-midi, chacun pouvait goûter sur 
place en achetant des pâtisseries faites 
par les membres du CCAS au profit de 
celui-ci. n

 Pays de Boën • Noirétable

 Pays de Boën • Noirétable

La saison de football a commencé depuis 
plus d’un mois et c’est l’occasion de faire 
le point avec les responsables du FC 
Lignon, nouveau nom du club AS Boën 
Trelins . En effet, cette association a été 
rejointe par Saint-Sixte il y a deux ans et 
Sail-sous-Couzan cette saison.
Le FC Lignon est présidé par Antonio 
Ferrera de Trelins et Stéphane Carréra 
de Sail-sous-Couzan. Thomas Besson 
en est le responsable sportif. Ce regrou-
pement, fruit d’une volonté commune 
et bien mûrie, a permis de donner un 
nouveau souffle à tous les bénévoles qui 
se dévouent pour animer ces 21 équipes. 
Cela représente pratiquement 380 licen-
ciés qui se retrouvent en quinze équipes 
jeunes, une féminine, deux séniors, deux 
critérium et une de plus de 40 ans.

Pour les jeunes, cela a permis d’étof-
fer les équipes existantes et d’en créer 
d’autres, permettant ainsi au plus grand 
nombre de pratiquer son sport favori.
Une bonne dynamique pour l’équipe 
fanion qui joue en D 2 après trois mon-
tées successives, l’équipe 2 évolue en D3 
après deux accessions d’affilée.
Toutes ces équipes ont à leur disposi-
tion six terrains sur les différentes com-
munes. Une lourde organisation que les 
responsables ont à coeur de bien faire 
fonctionner pour que chacun y trouve son 
compte. Le club annonce sa prochaine 
manifestation que sont les journées du 
boudin qui se dérouleront cette année 
les 12 et 13 novembre. n

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma. - Ciné-goûter : mercredi 
2 novembre, à 14 heures, Ernest et 
Célestine : le voyage en Charabie, 
à partir de 6 ans ; à 15h30, goûter 
offert ; à 16 heures, Superasticot, à 
partir de 3 ans, suivi d’un atelier de 
pâte à modeler.
Les Toiles des Mômes : du samedi 22 
octobre au samedi 6 novembre.
Programme complet dans toutes 
les boulangeries ainsi que dans les 
grandes surfaces ou par mail par 
inscription gratuite sur www.cine-
ma-entract.com. Sur les réseaux 
sociaux : facebook.com/entract ou 
instagram.com/cinemalentract. 

BUSSY-ALBIEUX
Carnet rose. - Myla, 5 ans, et Lou, 
18 mois, sont heureuses de présenter 

leur petite sœur Ellie, née à 19 h22 
le 27 septembre (jour anniversaire 
de son papa) à la maternité de 
Montbrison. A sa naissance, elle 
pesait 3,230 kg pour une taille de 
49,5 cm.Ellie est la fille de Marion 
Geffroy et de Loïc Filleton, conducteur 
d’engins de travaux publics.
Secrétariat de mairie. - Il sera fer-
mé lundi 31 octobre pour congé de la 
secrétaire et le jeudi 3 novembre en 
raison d’une journée de formation. n

MARCOUX
Informations municipales : - La 
commune accepte la participation 
de plusieurs organismes dans sa 
gestion, dont le gymnase de Boën-
sur-Lignon à hauteur de 5,37 % ; 
l’Apis ; la MJC de Boën-sur-Lignon 
et l’association Familles rurales 
de Marcoux et Marcilly-le-Châtel. 
Loire-Forez participe également.
- Éclairage public : dans le cadre 
des économies d’énergie, l’extinc-
tion de l’éclairage des hameaux 
et des routes de Goutterette et de 
la Tuilerie de 20 heures à 6h30 a 
été proposée, la rue principale du 
bourg restant éclairée. Également, 
l’installation d’ampoules led avec 
détecteur de passage pour l’éclai-
rage de la salle des fêtes.
Inauguration de la mairie : elle aura 
lieu samedi 19 novembre, à 10h30, 
en même temps que d’autres 
chantiers réalisés dans l’année.
Club Beluzard : C’est sous cette 
appellation que le club des anciens, 
en sommeil depuis plusieurs an-
nées, voit son activité redémarrer 
avec de nouveaux responsables. 
La première assemblée générale 
à eu lieu mardi 11 octobre en 
mairie avec une trentaine de par-
ticipants. Le bureau se compose 
de Jean-Noël Labbaye, président ; 
Mme Morel, vice-présidente ; Guy 
Morel, secrétaire, et André Detour, 
trésorier.
Le club envisage les activités sui-
vantes : à partir du 3 novembre, 
rencontre en salle tous les jeudis 
après-midi avec jeux divers ; 
marche hebdomadaire les mardis 
après-midi, la première aura lieu 
le 8 novembre, départ du bourg de 
Marcoux. D’autres activités se met-
tront en place par la suite. L’adhé-
sion au club est fixée à 20 euros par 
personne. n

TRELINS

Échos sportifs

CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE

La Fnaca tient son assemblée générale

La Fnaca a tenu son assemblée générale 
vendredi 14 octobre, salle de la mairie. 
Une minute de silence a été demandée 
à la mémoire du président de la section 
locale, Joseph Olivier, décédé en août 
dernier. De nouvelles élections ont eu 
lieu et, à l’unanimité, René Mourlevat a 
été élu pour lui succéder. L’association 

compte actuellement plus de veuves que 
d’anciens combattants, dont le nombre 
se réduit inexorablement. La trésorière a 
présenté le bilan financier et distribué les 
cartes et calendriers pour l’année qui à 
venir. Une prochaine rencontre est prévue 
le 11 novembre. Le maire a offert le verre 
de l’amitié pour clôturer la séance. n

 Pays de Feurs

DISTILLATION TIXIDRE

Prendre RDV

au 06 08 88 83 14

sera à

à partir du 24 octobre 2022

lieu-dit le Roure

ST-BONNET-

LE-COURREAU

Puis à Lérigneux et Gumières

FEURS
Football : départ de Jurine,  
arrivée de Amghar. - Après quelques 
remous et la fin de collaboration avec 
Olivier Jurine, l’US Feurs s’offre les 
services de Fatsah Amghar ! Tech-
nicien hors pair passé par le GFA 
Rumilly Vallières (74), qu’il a emmené 
en demi-finale de Coupe de France 
(perdue face à l’AS Monaco), ce coach 
se présente avec humilité et détermi-
nation !
« J’arrive à Feurs pour relever un 
challenge difficile mais très excitant, 

notamment avec la réforme et les 
cinq relégations annoncées en fin de 
saison. L’USF est un club renommé 
dans la région. Le club et moi avons 
le même objectif : le maintien ! Nous 
travaillerons dans les semaines à 
venir pour renforcer l’équipe avec 
deux ou trois recrues. C’est une 
saison charnière ! Si l’objectif est 
atteint, il faudra stabiliser l’équipe au 
niveau National 3. On va se mettre au 
travail immédiatement.» n
Etat civil. - Naissances : samedi 1er 
octobre, Jules Crozier-Gotte, Feurs ; 

lundi 3 octobre, Amira Alami Larous-
si, Feurs.
Décès : Mardi 4 octobre, Colette Char-
liot, épouse Magat, 72 ans, Feurs ; 
samedi 8 octobre, Lucie Blanchard, 
veuve Second, 88 ans, Feurs ; Anne 
Dussupt veuve Nugue, 84 ans, Feurs ; 
vendredi 7 octobre, transcription 
Bernard Allais, 74 ans, Feurs ; lundi 
10 octobre, Gilberte Gagnard, 91 ans, 
Feurs ; mardi 11 octobre, Christian 
Georges, 61 ans, Montbrison ; jeudi 
13 octobre, François Tissot, 94 ans, 
Feurs. n
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«Nous avons à Feurs un boulodrome de premier ordre et 
j’ai voulu que, au côté de Montbrison, la ville participe à 
l’organisation de ces championnats du monde 2022 des 

catégories U 18 et U 23 ans », souligne Bernard Daubard, pré-
sident de la Fédération française de sport bouliste. Pour garder 
leur place de numéro 1, les jeunes français auront fort à faire 
avec leurs voisins italiens, slovènes, serbes, croates et aussi 
avec les outsiders argentins, turcs, marocains et tunisiens... 
« Durant ces championnats de haut niveau, on pourra admirer 
les futurs stars de demain du sport boules. Ce seront des matchs 
intenses dans plusieurs disciplines : tir de précision, tir progressif, 
double, simple, relais et combiné. De plus, le boulodrome du 
Palais dispose de gradins ce qui contribuera à une ambiance 
exceptionnelle ! » s’enthousiasme Bernard Daubard.
Marianne Darfeuille, maire de Feurs, apporte bien évidemment 
son soutien (tout comme Montbrison) à cette manifestation 
qui nécessite au total un budget de 170 000 euros avec des 
retombées sur le territoire estimées à 100 000 euros. « On sent 
un appui de tous, que ce soit des villes et des sociétés locales. 
Cela mettra en valeur notre territoire, qui est une place forte du 
monde bouliste ! » complète le président Daubard.
Les rencontres auront lieu à Feurs au boulodrome du Palais 
mercredi 26 octobre, de 14 à 19 heures, et le lendemain, de 8 
à 12 heures. Entrée gratuite. n

FEURS / Du 26 au 29 octobre, le Forez sera le centre mondial de ces 
championnats qui réuniront 21 nations de tous les continents dont 
évidemment la France. 

Boulisme : les « cadors » à Feurs !

Durant trois jours, les orchidées ont 
apporté leurs couleurs éclatantes à 
la salle des fêtes lors de l’exposition 
Orchid’expo organisée par l’association 
Loire Orchidées. 
Comme à son habitude, son président, 
Pierre Richard, et son équipe de béné-
voles avaient mis la main à la pâte pour le 
décor qui leur avait demandé beaucoup 
de travail. Mais tout n’a pas été facile 
pour la réussite de cette 9e exposition, 
avec tout d’abord la pénurie de carburant 
qui a entraîné l’absence deux exposants. 
Ensuite ajoutée à cela, une af-
fluence moyenne du public :  
« Les gens ont pris de nouvelles habitudes 
avec le Covid. De plus, à l’automne, ils ne 
sont pas tellement incités à entreprendre 
des plantations, contrairement au prin-
temps. En 2024, pour la 10e exposition, 

nous serons présents en avril ! » Ce bémol 
n’a pas empêché de distinguer les plus 
belles plantes par des juges nationaux : 
Naturelle et Hybride à Joël Vacheron de 
Roquebrune (une casasetum et une 
cattleya), Amateur à Didier Collemagne 
(une epidedrum) et Miniature à Tyanne 
Orchidées (gastrochilus). n

« Toutes les associations culturelles, 
sportives et sociales sont invitées au Gala 
des Associations qui aura lieu vendredi 
21 octobre, à 20 heures au Forézium. Il a 
pour but de mettre en avant notre monde 
associatif, notamment sur le plan des 
familles, dont certaines animent ces 
structures depuis plusieurs générations », 
commentent Hervé Maitre, du cabinet 
du maire, et les conseillers municipaux 
David Raymond et Bernard Digonnet. 
Quatre récompenses seront attribées 
pour souligner et mettre en lumière les 
mérites et les actions de ces personnes 
de l’ombre qui animent et soutiennent 
leurs structures qui font la richesse de la 
ville. Des médailles de la ville seront aus-
si attribuées pour les clubs sportifs qui 
ont réalisé une très belle saison 2021. 
Un spectacle son et lumière assorti d’un 
groupe de cascadeurs (qui a participé à 

des films de James Bond et Matrix) ani-
mera la soirée, à laquelle participera la 
Roannaise et ex-championne d’Europe 
de judo Anne-Sophie Mondière en tant 
que marraine de l’événement.
Le public devrait remplir la salle du Foré-
zium vu que le dernier gala remonte à 
2019. Entrée gratuite. n

FEURS
Musée. - Le musée ouvre ses 
portes gratuitement les dimanches 
6 novembre et 4 décembre, de 14 à 
17 heures (sur réservation, places 
limitées) pour la création d’une 
œuvre photographique en direct 
par Vincent Chambon. L’exposition 
se tiendra au musée jusqu’au 8 
janvier.
Cinéfeurs. - Soirée Halloween 
lundi 31 octobre, à 20 heures.
Soirée Halloween au château 
du Rozier. - Vendredi 28 octobre, 
à 20h30.
Association philathélique. - 
Assemblée générale mardi 25 
octobre, à 20 heures à l’espace 
Desplaces.
Conférence des Amis du 
patrimoine. - La Sicile des 
Normands au Théâtre du Forum, 
lundi 24 octobre à 15 heures à la 
Maison de la commune.
Rugby. - Match Ligue Aura R3 RC 
Forézien - RC Rhôdanien dimanche 
23 octobre, à 15 heures au stade de 
l’hippodrome.
Tennis de table. - Matchs de 
championnat avec les équipes de 
Feurs/Civens dimanche 23 octobre, 
à partir du 8 heures au Gymnase 1.
Basket. - Match NM1 EFF Feurs - 
Le Havre samedi 22 octobre, à 
20 heures au Forézium.
Football. - Match N3 US 
Feurs - Bourgoin-Jaillieu, samedi 
22 octobre à 18 heures au stade 
Rousson.
Gala des associations. - Vendredi 
21 octobre, à 20 heures au 
Forézium.
Bal de la Fnaca. - Dimanche 23 
octobre, à 14h30 à la salle des 
fêtes avec l’orchestre de Patricia et 
Albert Gatte.
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Exposition florale, la passion  
des orchidées

Gala des Associations, du spectacle 
et des paillettes !

Le matin du 15 octobre, après deux 
années d’interruption pour cause de 
Covid, les responsables de l’association 
Culture et Loisirs de Cottance -Montchal 
renouaient avec la tradition d’organiser 
la Bourse aux jouets. Dès 9 heures et 
même un peu avant l’ouverture à la salle 
d’animation, les premiers acheteurs 
étaient là pour trouver leur bonheur 

parmi la multitude de jouets présentés 
en très bon état, à un prix plus que rai-
sonnable, pour une deuxième vie et qui 
vont encore faire le bonheur des enfants. 
Au bilan, 26 vendeurs ont déposé 457 
jouets, 142 d’entre eux iront rejoindre le 
sapin de Noël de 38 acheteurs. n

COTTANCE

Bourse aux jouets

Le 29 février 1852, Napoléon III 
officialisait la création de la Médaille 
militaire pour distinguer les actes 
héroïques de ses soldats. L’empereur 
regrettait de voir ces hommes 
rentrer dans leur foyers sans aucune 
reconnaissance : « Ainsi, cette médaille 
que vous porterez sur votre poitrine 
symbolisera que vous êtes un brave ! 
Et elle vous assurera une rente viagère 
de 100 francs... » Elle est la troisième 
récompense française dans l’ordre de 
préséance après la Légion d’honneur 
et l’Ordre de la Libération. De grands 
personnages français et étrangers 
l’ont obtenue : Foch, Leclerc, Joffre, 
Rossevelt, Churchill...
La ville de Feurs lui a consacré une 
exposition pour marquer ses 170 ans. 
Depuis son institution, elle a été 
décernée à plus de 800 000 personnes, 
que ce soient des hommes, des 

femmes, des enfants et même à 
un pigeon ! Celui-ci avait porté un 
message sous le feu ennemi en 1915 
avant de mourir de sa belle mort à 
l’âge de 8 ans. 
Bien évidemment, cette distinction 
a été attribuée à beaucoup plus de 
personnes pendant les périodes de 
guerre et ceci dans les trois armes : 
air, terre et mer et maintenant 
espace et opérations extérieures. 
Des sections ont été crées par 
les récipiendaires dans chaque 
département pour perpétuer la 
mémoire de leurs titulaires. Dans la 
Loire, elle comprend neuf sections, 
dont celle de Feurs, créée en 1934. 
Elles sont réunies au sein de l’Union 
Départementale présidée par André 
Hubert. Ceci pour continuer à afficher 
fièrement sa devise : Valeur et 
discipline !  n

FEURS

Exposition Médaille militaire : 
Valeur et discipline !

SAINT-LAURENT- 
LA-CONCHE
Concours de belote. - Le club de 
l’amitié de la Conche organise un 
concours de belote ouvert à tous 
mardi 25 octobre, à 14 heures à la 
salle des fêtes. Inscription : 17 euros 
par doublette. Pâtisserie offerte 
en cours d’après-midi. Toutes les 
doublettes seront primées. Lots : 
jambons, repas au restaurant, 
apéritif, etc. Contact : Betty Bouchet 
(présidente du club), 06.22.46.60.87. 

COTTANCE
Brocante et foire artisanale. - Le 
Comité des fêtes espère une belle 
animation automnale dimanche 23 
octobre. Elle donne rendez-vous 
dans les rues du village à tous les 
chineurs de bonnes affaires à la 
foire à la brocante et artisanale, 
ainsi qu’aux amateurs de bons 
boudins à déguster sans modération, 
sur place ou à emporter. Contact : 
06.68.56.65.78. n
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FEURS
Musique : Réquiem de Brahms 
à l’église. - L’association Scènes 
en Forez se déplace à l’église 
Notre Dame pour convier les 
mélomanes à découvrir un réquiem 
de Johannès Brahms samedi 22 
octobre, à 20h30. Créée en 1868, 
cette oeuvre grandiose est accessible 
à tous. Il a fallu à l’auteur 20 ans 
pour la composer, elle demande 
pour l’interpréter un orchestre 
symphonique et plusieurs choeurs. 
Elle apparaît comme la pièce 

maîtresse des compositions du 
musicien et vous transporte dans 
son univers romantique. Lors de 
la préparation pour accueillir ce 
concert à l’église, il a fallu des 
trésors d’ingéniosité pour prévoir le 
placement de tous les choristes et 
de tous les musiciens (Chœurs La 
Folhiole et Evab, choeur Symphonia, 
et orchestre symphonique Musica). 
Le public devrait être au rendez-
vous pour apprécier cette œuvre 
magistrale. Entrée : 16 euros. Billets 
à l’Office de tourisme. n

 Pays de Feurs

 Pays de Saint-Galmier

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Naissance : 6 septembre, 
Erwan Guyot, Saint-Priest-en-Jarez ; 
8 septembre, Livio Thizy, Saint-
priest-en-Jarez ; 13 septembre, Noa 
Moly, Montbrison.
Décès : 19 septembre, Périne Lafay, 
épouse Gubian, 87 ans, Chazelles-
sur-Lyon; 24 septembre, Marcelle, 

Moreton, veuve Rousset, 94 ans, 
Chazelles-sur-Lyon.
Concours de belote. - Le groupe des 
hospitaliers de Chazelles-sur-Lyon 
organise un concours de belote sa-
medi 5 novembre, à 13h30 à la salle 
Bras-de-Fer. Le bénéfice ira aux 
malades et personnes en difficulté 
afin de les aider à payer leur pèleri-
nage à Lourdes. n

SAINT-ROMAIN- 
EN-JAREZ
Fête des voisins au hameau de 
Rézière. -Au lieu-dit de la Rézière, 
lors de la rencontre entre voisins en 
ce début d’automne, entre les plats 
préparés par chaque famille, la dis-
cussion s’est faite automatiquement 
en lien avec l’actualité. En effet, 
cette fête des voisins, en décalage 
avec la date officielle, s’est déroulée 
en toute convivialité lors d’un diner 
partagé auquel même les jeunes 

enfants sont restés jusqu’à la fin. 
Les sujets qui ont animé cette soirée 
tournaient autour de l’augmentation 
des prix de produits alimentaires 
mais aussi des matériaux et de 
l’énergie. Les habitants de ce quar-
tier souhaitent se retrouver l’an 
prochain pour évoquer et échan-
ger sur d’autres thématiques plus 
optimistes. En attendant, ils restent 
“soudés” pour traverser cette situa-
tion pénible et fragile avec des inter-
rogations pour l’avenir à moyen et 
long terme.  n

Parmi la dizaine d’intervenants autour 
du mieux-être, des praticiennes de la 
commune étaient présentes à Chagnon 
au week-end du Être bien. Différents 
ateliers collectifs et individuels étaient 
proposés pour faire découvrir multiples 
et diverses méthodes naturelles. 
Anne-Marie Loison a dirigé un atelier 
sur les fleurs de Bach et de sophrologie. 
Liliane Poméon a animé un atelier de 
yoga du rire et a pratiqué le bol chan-
tant. Stéphanie Innocenti a effectué des 
massages assis. Il y avait des techniques 
connues comme la réflexologie plan-
taire, les huiles essentielles. 
Les visiteurs, dont certains habitent 
Saint-Romain-en-Jarez, étaient satis-
faits de ce temps de détente proposé 

par l’EFT, la méditation, la cohérence 
cardiaque et d’autres pratiques. Pour 
certaines personnes, c’était l’occasion 
de tester des techniques particulières, 
comme la biodanza ou la photo-thérapie. 
Le bien-être se présentait également 
via le gustatif avec un succulent plateau 
repas déjeuner préparé localement par 
l’expérience du goût. n

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

Week-end autour du mieux être

Après deux années d’interruption à 
cause du Covid, les baptêmes en voi-
ture de compétition au profit du Téléthon 
sont de retour.
Dimanche 23 octobre, de 9 à 19 heures, 
une quarantaine de pilotes inviteront 
les spectateurs à prendre la place du 
copilote pour partager leur passion des 
rallyes.
Le circuit est le même qu’en 2019 : zone 
industrielle de Vaure à Montbrison, 
départs du parking des établissements 
Blanchet, avenue Louis-Lépine. Le par-
cours est fermé, aménagé et sécurisé. 
Parking à 300 m, à l’espace Guy-Poi-
rieux, avenue Charles-de-Gaulle, et un 

deuxième est aménagé près de la rocade 
au rond point de la route de Boën et de 
l’avenue Lépine.
Pour les mineurs, une taille minimum de 
1,20 m est requise. Ils ne pourront parti-
ciper qu’avec une autorisation parentale 
remplie sur place par les parents avec 
présentation d’une pièce d’identité.
Les voitures utilisées concourent dans 
les rallyes officiels. Des personnes se 
chargeront de vous casquer et vous har-
nacher dans l’auto pour votre sécurité.
Tarif: 8 euros pour les baptêmes, gra-
tuit pour les spectateurs. Contact : 
06.84.98.56;96 ou 06.65.06.08.00. n

MONTBRISON
Premier Salon des vins et produits 
du terroir. - Ayant réintégré son 
berceau montbrisonnais, après 
plusieurs années passées sur la 
commune d’Andrézieux-Bouthéon, le 
Lions Club Forez, désormais présidé 
par Géraldine-Vicard, organise le 
premier Salon des vins et produits du 
terroir.
L’événement aura lieu le 28 octobre, 
de 17 à 20 heures, puis les 29 et 30 
octobre, de 10 à 18 heures, au gym-
nase Soleillant.
50 exposants sont inscrits, dont 36 vi-

ticulteurs venus de toute la France et 
de Champagne. Au premier rang des 
produits du terroir, sont annoncés : 
caviar, fourme, fromages, foie gras, 
chocolats, thés, biscuits.En acquittant 

le prix d’entrée (4 euros), chaque visi-
teur recevra un verre de dégustation 
à conserver ensuite en souvenir.
Les bénéfices du salon seront rever-
sés à Volubilis Montbrison, associa-
tion de soins et d’accompagnement 
qui assure l’accueil de jour des 
malades atteints d’Alzheimer.
Cette année, le bénéfice de la Soupe 
des chefs organisée à Saint-Etienne 
les 27 et 28 novembre sera attribué 
au Lions Club Forez Montbrison pour 
le projet d’acquisition d’un camion 
frigorifique par le Secours popu-
laire. n

Baptêmes en voiture de rallye pour le Téléthon

 Pays de Montbrison

Jeudi 6 octobre, à la Maison des 
associations de Savigneux, la pré-
sidente, Isabelle Chaud, a rappelé 

les actions conduites dans la lutte contre 
la leucémie tout au long de l’exercice de 
septembre 2021 à août 2022.
Très fréquentées, les journées de 
collecte de sang attirent de nouveaux 
donneurs ainsi que des personnes qui 
s’inscrivent sur le fichier des donneurs 
de moelle osseuse.
Il y a eu un repas de gala au Lycée de Ver-
rières-en-Forez et une soirée théâtrale 
présentée par la troupe du Colombier de 
Saint-Vincent-de-Boisset.
La Journée familiale et multisports de 
Rémi, organisée le 20 mars, a connu 

un tel succès qu’il a été possible de 
remettre un chèque de 60 000 euros 
aux services Hématologie de l’hôpital 
Lyon Sud et du CHU de Saint-Etienne.
Au cours de cette assemblée, un chèque 
de 8 000 euros a été remis au Dr Fabrice 
Cognasse, directeur de recherches à 
l’Etablissement français du sang de 
Saint-Etienne.
Les avancées de la recherche sont 
porteuses d’espoir. Des malades s’en 
sortent, comme Joëlle, qui a guéri de 
la leucémie grâce à un don de moelle 
osseuse. Elle a été invitée à rejoindre le 
Dr Cognasse lorsque le chèque de 8 000 
euros lui a été remis.
Jean-Marc Berger, papa de Rémi (décé-

dé en 2007), a fait les comptes : en 15 ans, 
l’ensemble des dons aux services de 
Recherche se monte à 824 000 euros. n

MONTBRISON / Comme en 2020 et 2021, les Amis de Rémi ont regroupé en 
une même soirée l’assemblée générale et une remise de chèque.

Nouvelle aide des Amis de Rémi 
pour la recherche

MONTBRISON
Au calendrier des rendez-vous 
de l’association. - vendredi 11 et 
samedi 12 novembre, salle Guy-
Poirieux à Montbrison, concert des 
Maestros. Billetterie Super U de 
Savigneux et Office du tourisme 
Loire Forez. 
Lundi 14 novembre : don du sang, 
salle polyvalente de Savigneux.
Plus d’info : www.lesamisderemi.fr  n
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Samedi, sur l’espace des nouveaux pro-
ducteurs de la place Eugène-Baune, au 
programme de l’opération Un marché, un 
chef, une recette soutenue par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Etienne Place, 

cuisinier-traiteur du Carré des Lys, a 
réalisé devant le public une préparation 
culinaire qui était ensuite offerte à la 
dégustation.
Il s’agissait d’un magret de canard aux 
myrtilles, moelleux de pommes de terre 
à la fourme de Montbrison.
Le chef commentait l’avancée de la 
préparation au fur et à mesure de sa 
réalisation. Des fiches recette de ce 
plat qui demande 50 minutes de pré-
paration étaient distribuées avec la liste 
des ingrédients : magrets, miel, porto, 
Xérès, myrtilles, jus de canard, pommes 
de terre, fourme de Montbrison, beurre, 
huile d’olive, crème, jaune d’œuf, œuf, 
échalote, ail, ciboulette, sel et poivre.
Le lycée professionnel du Haut Forez 
de Verrières-en-Forez était associé à 
l’événement. n

MONTBRISON

La recette d’Etienne Place  
en direct sur le marché

 Pays de Montbrison

A l’occasion de la Semaine Bleue, les 
membres du CCAS de Chenereilles ont 
proposé aux communes de Marols et 
Soleymieux une rencontre de leurs aînés 
le mardi 4 octobre. Une cinquantaine 
de personnes s’est donc retrouvée à la 
salle des fêtes. 
Si certains avaient pu se croiser il y a 
quelques semaines ou quelques mois, 
d’autres ne s’étaient pas vus depuis 
plusieurs années et ont donc été ravis 
de se retrouver. Après le café d’accueil, 
chacun a pu, à son gré, discuter, décou-

vrir des jeux surdimensionnés, jouer à 
la coinche. M. Juban, de Soleymieux, a 
eu la gentillesse de jouer quelques airs 
d’accordéon, permettant quelques pas 
de danse pour certains. 
Le goûter offert par la mairie a été 
apprécié de tous. C’est donc dans la 
bonne humeur que tous ont passé un 
agréable moment. Le mot de la fin étant 
« A refaire ! », il est donc envisagé une 
prochaine rencontre au printemps.
Dans un autre registre, jeudi 13 octobre, 

les membres du CCAS ont organisé un 
loto intergénérationnel en conviant les 
44 enfants des classes de CP au CM2 
à venir jouer avec les aînés de la com-
mune. Après le tirage des numéros et un 
peu de brouhaha, chaque gagnant s’est 
vu remettre un lot sous les applaudisse-
ments de toute la salle. Les moins chan-
ceux ont reçu un petit lot de consolation.
Avant de remonter au village, tous ont 
apprécié le goûter, crêpes maison et 
boissons, servi par les bénévoles don-
nant du courage aux petits marcheurs. n

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
Concours de déguisement pour enfants. - Lundi 31 octobre, à 17 heures, 
place de la Mairie. Âge maxium : 13 ans. Tous les participants seront 
récompensés. n SOLEYMIEUX

Spectacle : Alain Hiver a chanté 
Brassens. - Ce dimanche 9 
octobre, à la salle des fêtes du vil-
lage s’est déroulé le tour de chant 
d’Alain Hiver. L’artiste connu et 
reconnu pour son talent à interpré-
ter de beaux morceaux de la chan-
son française. Cet après midi était 
consacré à Georges Brassens.
Un vrai bonheur, bien entendu 
Alain Hiver a chanté : Le petit che-
val blanc, La mauvaise réputation, 
Le gorille, Les copains d’abord et 
beaucoup d’autres, mais en bonus, 
il racontait des anecdotes sur 
l’ami Georges disparu il y a plus 
de 40 ans. Belle réussite de cet 
après midi organisé par l’Amicale 
Laïque. n

CHENEREILLES

CCAS : rencontre avec les aînés 
et loto intergénérationnel

LÉZIGNEUX

CMJ : six jeunes nouveaux élus

La bibliothèque accueille les écoliers lézignois

Le CMJ (conseil municipal des jeunes) 
est composé de douze jeunes élus pour 
deux années, six élèves de CM1 et six de 
CM2 (élus l’année scolaire précédente).
L’élection de six nouveaux conseillers 
vient de se dérouler. Sept élèves de 
CM1 se sont présentés, chacun avec 
sa profession de foi qu’il a exposée à 
l’ensemble des camarades des deux 
classes. Puis tous ont voté, en passant 
par l’isoloir et en déposant leur bulletin 
dans l’urne, carte d’électeur en main.

Après dépouillement, les six élus sont : 
Céleste Archer, Gabriel Danthu, Olympe 
Olivier, Cassandra Rival, Mathis Royer et 
Eloïse Touly. Ils rejoignent les six jeunes 
élus en place depuis un an : Gaston 
Blanc, Milann Durand, Malo Grand-
pierre, Louise Noailly, Arthur Roux et 
Cloé Valette.
Une première réunion va se dérouler en 
fin de semaine afin de lister les projets 
et les instants officiels pour les mois 
à venir. n

En complément des deux permanences 
hebdomadaires proposées par les 
membres bénévoles de la bibliothèque 
de la commune, un accueil spécifique est 
réservé ponctuellement aux enfants de 
l’école. Maryse Mathias, qui assure ce 
service, lit un ou deux livres aux petits 
écoliers ou, pour les plus grands, les 
guide dans des choix de lectures.
Puis chaque enfant choisit un livre 
qu’il emporte dans sa classe, suivi 
d’échanges entre eux.
Bibliothèque : 10 rue Louis-Perrin, per-
manences les lundi, de 16 à 18 heures, 
et mercredi, de 17 à 19 heures. n

LÉZIGNEUX

Inauguration des vestiaires  
du stade Jean-Poncet

Samedi 15 octobre, en fin de matinée, 
le stade de football lézignois Jean-
Poncet a rassemblé un grand nombre 
de personnes pour l’inauguration des 
vestiaires dernièrement rénovés et 
agrandis. Patrick Romestaing, maire, 
entouré des élus du conseil municipal et 
du CMJ (conseil municipal des jeunes), 
accueillait de nombreux passionnés du 
ballon rond du club, actuels et anciens, 
des élus locaux (Jean-Pierre Taite, 
Jacques Blanchet, Jean-Yves Bonne-
foy, Christophe Bazile) et des maires de 
communes voisines. 
Avant de relater un petit historique du 
club, Patrick Romestaing appréciait « ce 
moment d’honneur et de fierté lorsqu’on 
a le football dans le cœur », lui qui a été 
joueur et président du FCL (Football club 
Lézigneux). En 2019, celui-ci est devenu 
l’Olympique du Forez suite à la fusion 
avec le club des communes de Saint-
Thomas-la-Garde et Saint-Georges-
Haute-Ville.
Les premiers vestiaires construits à la 
création du club en 1976 avaient été 
réalisés en simple bardage, sans eau 
ni électricité, avec deux vestiaires et une 
buvette à côté du terrain, le tout sur 
une parcelle donnée par Jean Poncet. 

En 1982, avec des matériaux fournis 
par l’entreprise SMTP et un bénévolat 
assidu, des vestiaires de 103 m² étaient 
bâtis. Dix ans après, un local de ran-
gement ajoutait 30 m² à l’ensemble. 
La rénovation énergétique ainsi qu’un 
agrandissement de 50 m² sur le local 
existant viennent d’être réalisés par des 
entreprises ligériennes.
Le montant du marché initial avec les 
honoraires s’élevait à 285 050 euros HT. 
Les travaux terminés, le coût est révisé 
à la baisse pour un montant total de 
277 750 euros HT, soit une économie 
de 2,62 %. Des partenaire financeurs 
ont apporté leurs aides. L’Etat, avec 
France relance et la DSIL (Dotation 
soutien à l’investissement local) pour 
58 985 euros ; la Région et son Bonus 
Relance pour 98 308 euros ainsi que 
8 876 euros dans le cadre du cercle 
vertueux de Loire-Forez agglomération.
Ce sont deux arrière-petits-enfants de 
Jean Poncet, Joséphine et Pierre-An-
toine, qui ont coupé le ruban inaugural 
tricolore. Un apéritif dinatoire a prolongé 
ces instants forts, amicaux et émouvants 
du monde du football local.
Mairie : 04.77.58.20.54. n
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CHALAIN-LE-COMTAL
Classe à Grézieux. - Un manque de place n’a pas permis 
de présenter la quatrième classe du RPI Chalain-Gré-
zieux. C’est Frank Carluy qui a la charge des 22 élèves de 
CM1 et CM2 à l’école de Grézieux.
Paroisse Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire. - Samedi 22 
octobre : messe à 18h30 à Montrond-les-Bains ; dimanche 
23 octobre, messe à 9 heures à Cuzieu et 10h30 à Mon-
trond-les-Bains. n

 Pays de Montbrison

L’étang des Boirons a connu une af-
fluence bien particulière le 9 octobre : 
c’était le premier concours à la carpe 
et à l’américaine qui y était organisé 
et le gratin des amateurs de ce genre 
de pêche était au rendez-vous avec des 
pêcheurs de l’Ain, de l’Isère et, bien sûr, 
de la Loire répartis en onze équipes de 
deux. Le concours était organisé par 
Alain Grillet, lui-même pêcheur en han-
dipêche en 1re division nationale, aidé de 
Michel et Joseph. Le concours a démarré 
à 10 heures et la pesée a eu lieu à 16 
heures. Avec un déploiement impres-

sionnant de grands et beaux matériels, 
les poissons de l’étang se sont montrés 
méfiants, mais tous les concurrents ont 
garni leur bourriche.
Le gagnant est de l’Isère avec la dou-
blette Chauze-Ribon, dont la bourriche 
contenait 22,815 kg de gardons, mais 
aussi quatre belles carpes dont la plus 
grosse, une “parte aux pommes” de 
4,400 kg. Tous les concurrents ont été 
récompensés, mais seulement les six 
premiers ont reçu une enveloppe, les 
autres se sont vu offrir une journée de 
pêche par Georges Juban. n

Pendant la semaine bleue, les associa-
tions offrent des activités aux seniors. 
Cet évènement est l’occasion de rompre 
l’isolement social qui touche un grand 
nombre des seniors de plus de 75 ans 
et permet de leur offrir une distraction 
agrérable.
Le Centre communal d’action sociale de 
Saint-Romain-le-Puy organise depuis 
plusieurs années un après-midi dan-
sant. L’édition 2022 a été encore plus loin 
en invitant les seniors de la commune 
voisine de Sury-le-Comtal. Une initiative 
qui a été bien accueillie : le CCAS de cette 
commune, n’ayant pas de salle à dispo-

sition pour cause de réparation, a ainsi 
pu rassembler ses anciens. Les seniors 
de Sury-le-Comtal sont arrivés en car et 
dans la salle Clavelloux l’ambiance a été 
immédiatement amicale, distrayante, 

agréable autour de la musique et de la 
dégustation de petite pâtisserie. Une 
rencontre qui pourrait à l’avenir être 
pérennisée. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Beau succès du premier concours  
à la carpe et à l’américaine

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Les seniors de deux communes  
se retrouvent pour la semaine bleue

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Magnifique succès du concert «Au son de l’harmonium»
Vendredi 14 octobre, une magnifique 
soirée a rassemblé un large public 
intergénérationnel autour de l’harmo-
nium de l’église Saint-Ennemond de la 
commune. Sous l’égide de l’association 
Les amis des orgues, un concert Au son 
de l’harmonium s’est déroulé tel un fil 
rouge autour de cet instrument remar-
quable, actuellement en étude pour un 
classement au titre des Monuments 
historiques. 
En début de soirée et pour clôturer un 
projet pédagogique tissé depuis le mois 
d’avril autour de l’harmonium, les 85 
écoliers du RPI (rassemblement péris-
colaire intercommunal) de Lérigneux, 
Roche et Verrières-en-Forez ont inter-
prété des chansons enfantines, dirigés 
par la cheffe de chœur Marie-Françoise 
Giraud et accompagnés de Jean-Luc 
Perrot à l’harmonium.

Puis ces instants musicaux se sont pro-
longés avec un concert envoutant, violon 
et harmonium, avec Hélène Cantin et 
Jean-Luc Perrot, jouant des partitions 
très à la mode dans les salons au XIXe 
siècle.
Prochain rendez-vous de l’association 
samedi 19 novembre, à 15 heures en 

l’église Saint-Ennemond, pour la pré-
sentation de l’édifice religieux par Jé-
rôme Francou, architecte du patrimoine 
(Agence perspective patrimoine), chargé 
de l’étude diagnostic de la restauration 
du clocher-porche de l’église. L’assem-
blée générale de l’association suivra à 
16h30. n

Une permanence de France services 
en mairie le vendredi matin
A l’ère du tout numérique, il est par-
fois difficile d’effectuer des démarches 
administratives du quotidien si l’on ne 
dispose pas d’outils numériques ou que 
l’on ne possède pas quelques compé-
tences en informatique.
France services permet d’accéder faci-
lement aux services publics grâce à des 
équipes qualifiées qui accueillent au sein 
de trois mairies de communes du terri-
toire de Loire-Forez agglomération, dont 
celle de Verrières-en-Forez.
Ce retour au service public au cœur 
du territoire permet de consulter et de 
réaliser des démarches en ligne (Caf, 

impôts, Cpam, MSA, Pôle emploi, Carsat, 
accès au droit, etc.), l’immatriculation 
de véhicules, le permis de conduire, les 
dossiers de demande de retraite, etc.
Un espace public numérique complète 

l’antenne de France services. Il permet 
un accès libre et gratuit à Internet avec la 
présence, si besoin, d’un animateur pour 
être accompagné dans ses recherches 
ou pour se connecter. Chaque mois, des 
ateliers sont proposés pour se familiari-
ser avec l’ordinateur ou se perfectionner 
dans l’utilisation des outils numériques.
France services, permanence en 
mairie de la commune, 250 route du 
Petit-Séminaire, les vendredis, de 
9h30 à 12h30 (de préférence sur ren-
dez-vous), 04.77.76.25.08, mfs.multi-
sites@loireforez.fr, www.loireforez.fr, 
04.26.24.72.78. n

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Samedi 22 octobre, l’association de 
jumelage organise sa 21e randonnée 
pédestre. Rencontre avec son président, 
Jean-Pierre Bard.

Pourriez-vous décrire l’association?
Jean-Pierre Bard  : « Depuis les années 
2000, notre village est jumelé avec 
Orouêt en Vendée (village calme avec un 
cadre de vie plutôt campagnard). Nous 
effectuons chaque année des échanges 
amicaux, culturels, vacanciers et, sur-
tout, nous avons noué au fil des années 
des liens très proches avec nos corres-
pondants. »

Comment va se dérouler cette 21e 
randonnée?

J.-P.B.  : « Le Chemin de fer du Haut-
Forez s’associe avec nous cette année. 
Tous les participants partiront via Usson-
en-Forez. Départ avec le train toutes 
les demi- heures de 7 à 11 heures pour 
28 km, de 7 à 12 heures pour 18 km, de 
7 à 15 heures pour 8 et 12 km. Selon votre 
niveau, choisissez l’un des trois parcours 
de 8, 12, 18 et 28 km pour découvrir nos 
charmants paysages,notre contrée et les 
charmes des hameaux tout au long des 

sentiers et chemins balisés par tous les 
bénévoles. »

Des ravitaillements sont-ils prévus?
J.-P.B.  : « Bien sûr, il y a même un ravi-
taillement où les marcheurs pourront 
déguster les fameuses crêpes (avec des 
confitures maison) de l’Estivalienne, 
vraiment à découvrir. À l’arrivée, pour 
requinquer tout le monde, saucisse 
pomme de terre sarrasson à déguster 
à la salle des fêtes. »
Contact : Office de tourisme, 
04.77.96.08.69 ; Jean-Pierre Bard, 
06.74.41.79.03. n

ESTIVAREILLES

21e rando : départ avec le train

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Dans un cadre champêtre et avec le 
soleil, un public nombreux est venu à 
l’inauguration de la place du Champ-
de-Foire le matin du samedi 15 octobre 
Etaient présents : Dino Ciniéri, député ; 
Cécile Cukierman, sénatrice ; Eric Lar-
don, vice-président du Département et 
représentant M. Ziegler ; Sylvie Bonnet, 
conseillère départementale ; M. Joly, 
vice-président de Loire Forez Agglo ; M. 
Chavanne, vice-président du Siel ; Jean 
Fouilloux, maire honoraire, représen-
tants des pompiers et des associations.
Nicole Girodon, maire, a fait un rappel 
historique sur cet aménagement. C’est 
sous le mandat de Jean Fouilloux que 
le projet d’embellissement du bourg a 
commencé. Après études, trois tranches 
étaient proposées sur plusieurs années. 
En 2008, le premier Contrat commu-
nal d’aménagement (COCA) était signé 
en présence de MM. Bonne, conseiller 
départemental, et Fournier, sénateur, 
ainsi que les maires de la Communauté 
de communes du pays de Saint-Bonnet. 
Puis, en 2010, la place de l’Église et les 
ruelles proches étaient réhabilitées. En 
2012, la seconde tranche fut exécutée 
côté Ouest, route de Valprivas. 

La troisième tranche était la plus consé-
quente avec une surface d’environ 
4 000 m2 et l’achat d’un verger attenant. 
Les réseaux secs et humides ont été 
refaits suivi de l’agencement de la voirie 
et l’espace paysager. Des entreprises ont 
effectué les travaux : Eiffage route,Durant 
pavage (pavés), Roux Christophe (mobi-
lier urbain), Ets Gallet (maçonnerie) et 
Didier Jouanjus (la croix unique sur le 
plateau du Forez, aveca deux cœurs gra-
vés). Le coût total s’élève à 450 000 euros 
pour 4 000 m2, 3 130m2 d’enrobé, 470 m2 
de pavés, 400 m2 d’espaces verts, 500 m 
linéaires de tuyaux d’adduction d’eaux et 
une quarantaine de places de parking.
La région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État, 
le Conseil départemental et Loire Forez 
Agglomération ont largement participé 
à cette rénovation.
Nicole Girodon terminait son allocution 
en mettant à l’honneur le conseil muni-
cipal actuel ainsi que le précédent, les 
habitants proches de la place (pour leur 
patience et compréhension) et était ravie 
de voir que ce beau projet était enfin 
réalisé : « C’est la marque du dynamisme 
de la commune et l’implication des élus 
locaux dans leur territoire. » n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Inauguration de la place 
du Champ-de-foire

FDSEA
Commande groupée de fioul
Les personnes intéressées par la pro-
chaine commande groupée de gasoil 
doivent contacter les responsables 
suivant avant mercredi 26 octobre à 
midi :

Grézieux-le-Fromental, Mornand-
en-Forez, Savigneux, Chalain-le-
Comtal, Magneux et Boisset. -  
Louis Bory, 06.36.66.81.70 ;

Coutouvre. -Jean-Michel Brossat, 
04.77.66.29.76 ; 

Panissières. - Mme Guerpillon, 
06.32.02.06.56 ;
Bellegarde-en-Forez. - Jean-Marc 
Charbonnier, 04.77.54.83.46 ;
Chevrières. - Nicolas Badoil, 
04.69.35.51.54 ou 06.27.29.00.64 ;
Saint-Héand. - Michel Grange, 
04.77.30.93.16 ;

Saint-Chamond / Saint-Martin-
en-Coailleux. - Gérard Bertholon, 
06.87.39.04.58 ;
Fontanès. - Bertrand Gilibert, 
06.28.82.11.02 ;
Marcenod. - Thierry Flechet, 
04.77.20.70.51 ou 06.19.58.32.86 ;
Saint-Denis-sur-Coise. - Frédéric 
Jacoud, 06.50.30.52.07 ;
Chalmazel ; Jeansagnière ; 

Saint- Bonnet-le-Courreau ; Saint-
Georges-en-couzan ; Saint-Just-
en-Bas ; Palogneux ; Châtelneuf ; 
Essertines-en-Châtelneuf. -  
Josiane Grange, 04.77.24.54.08.

Les livraisons auront lieu du 3 au 14 
novembre. Ces commandes doivent 
être de 1 000 l au minimum et elles 
se règlent comptant. La prochaine 
livraison sera à partir du 6 décembre. 
n

L es responsables de l’Appel, les 
bénévoles de l’association, accom-
pagnés d’élus du conseil municipal 

membres de la Commission municipale 
d’animation, se sont réunis pour faire 
le point sur l’organisation de cette tra-
ditionnelle marche qui a eu lieu sur le 
territoire genésien début septembre. 
Depuis 2002, les équipes de l’associa-
tion et de la municipalité continuent de 
fonctionner avec un rôle bien défini pour 
chacune d’entre elles afin d’organiser 
les trois circuits de 7, 14 et 21 km. 
En termes de résultat, ce sont 5 570 eu-
ros qui pourront venir aider l’Appel dans 

ses missions. L’association propose en 
effet un soutien aux familles concernées 
par une hospitalisation d’enfant atteint 
de leucémie ou d’un autre cancer. Elle 
peut les aider pour leur hébergement 
sur place, par exemple. Elle propose 
également aux enfants de reprendre 
des activités à l’hôpital : intervenants 
extérieurs, sorties, ateliers, etc.
« Encore un grand merci à chacune et 
chacun pour avoir contribué à ce que l’or-
ganisation soit parfaite et que chaque ran-
donneur soit satisfait de sa journée. Je ne 
nommerai pas tous les postes nécessaires, 
mais ils forment un grand tout dans un seul 

objectif : aider les enfants malades et leur 
apporter un peu de chaleur, de distraction 
lors de leur hospitalisation », soulignait 
Christine Soubeyrand, responsable de 
l’antenne de la Loire. « Je remercie aussi 
tous les marcheurs, très fidèles et les par-
tenaires qui nous fournissent la nourriture 
des ravitaillements. Nous souhaitons que 
notre alliance dure encore longtemps au 
service des enfants », indiquait Pascale 
Rochetin, responsable de la Commission 
animation. Rendez-vous est donc pris 
pour le mois de septembre 2023 pour 
un nouvelle édition.n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Mardi 11 octobre, les organisateurs de la 
marche de l’Appel, Association philanthropique de parents d’enfants 
leucémiques, se sont réunis, à Saint-Genest-Malifaux pour faire le point  
sur le résultat de cette nouvelle édition. 

Bon résultat pour
la 20e marche de l’Appel

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Concours de tarot. - Vendredi 21 
octobre, à 20h30,salle polyvalente.
Rencontre et exposition de dentel-
lières. - Samedi 22 octobre, de 9 à 
12 heures, salle polyvalente. Exposition 
ouverte à tous.
Médiathèque. - Réouverture depuis le 
18 octobre.

BOURG-ARGENTAL
Sapeurs-pompiers. - La tournée 
de vente des calendriers à débuté 
dans les communes où interviennent 
les pompiers bourguisans. En ville 
ou en campagne, les soldats du feu 
se présentent toujours en binôme 
et ont une carte professionnelle, ils 
passent en journée et en soirée sauf 
les dimanches et jours fériés. L’année 
dernière, le thème était les feux de 
forêts ; l’édition 2023 est axée sur 
les personnels du centre (nouvelles 

recrues, JSP, les anciens, le service 
santé, les dirigeants etc.).
Classe 25. - Ils animeront la vogue 
en 2023. Leur première animation 
a eu lieu le 9 octobre, une soirée 
sur réservation qui a tenu toute 
ses promesses. Les classards (43 
conscrits) tiendront un stand de crêpes 
lors des illuminations le 8 décembre.  
Le bureau se compose ainsi : 
présidente, Ludivine Lerch ; vice-
présidente, Cassandre Desmartin ; 
secrétaire, Eloïse Poinard ; vice-
secrétaire, Jade Gaillard ; trésorier, 
Mathis Duclos ; vice-trésorière, Salomé 
Lequette.
Randonnée pédestre. - Au fil de 
l’automne, randonnée organisée le 
9 octobre par le Judo-club, a rassemblé 
241 personnes. Quatre parcours étaient 
proposés : 22 courageux ont choisi le 
grand itinéraire (24 km) avec une pointe 
à 1 301 m d’altitude. La prochaine 
manifestation du club sera le tournoi 
interclubs, en principe au mois de mai.

Office de tourisme. - Jusqu’au 30 
octobre, exposition des clichés du club 
photo bourguisan A l’image du Pilat.
La maison France services. - Au 
premier étage de la maison des 
associations, vous trouverez des 
personnes qualifiées pour vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives. Ouverture : lundi, de 
13h30 à16h30 ; mardi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 ; mercredi, de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; jeudi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ; 
vendredi de 8h30 à 12 heures. Contact : 
04.51.26.06.59.
Cinéma. - Citoyen d’honneur, durée 
1h31, vendredi 21 à 15 heures, samedi 
22 à 20h30, le 24 à 18 heures ; Jumeaux 
mais pas trop, durée 1h38, vendredi 
21 à 20h30, dimanche 23 à 17h30 ; 
Sans filtre (triangle of sadness), durée 
2h29, dimanche 23 à 10h30, mardi 25 
à 20 heures (séances en VOST) ; Le 
sixième enfant, durée 1h32, dimanche 
23 à 20 heures, lundi 24 à 20h30. n

ROZIER-CÔTES- 
D’AUREC
Le cheminement allant à l’arrêt bus 
terminé.- Il est vrai que l’abri bus du 
Chaumat est en place depuis l’hiver 
dernier en bordure de la M 104. Son 
emplacement, très venté avait sou-

levé des remarques. De plus, l’arrêt 
des bus avait été déplacé du centre 
bourg au Chaumat, après le cime-
tière. Le cheminement du bourg à 
l’arrêt STAS est enfin terminé. 
Les travaux se sont trouvés un temps 
«à l’arrêt». L’achat du terrain n’avait 
pas donné lieu aux démarches utiles 
auprès du propriétaire .Les choses 
sont rentrées dans l’ordre le chantier 
est terminé. 

ESTIVAREILLES
Réunion publique. - M. le maire 
et les conseillers qui demeurent 
en place souhaitent organiser une 
réunion publique qui se tiendra le 
mardi 25 octobre à la salle ERA dès 
19 heures. n
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