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Samedi 15 octobre, la clôture de la 
saison bouliste s’est effectuée dans 
la bonne humeur avec le beau temps. 
Quatorze compétiteurs  ont disputé le 
challenge Roussillon, qui à été  remporté 
par la triplette composée de Pierre-
Max Roussillon, Alain Normandin et 
Didier Perez avec trois parties gagnées.  

La traditionnelle choucroute a rassem-
blé 23 convives. Le lendemain matin 
a eu lieu la finale du  tête-à-tête sur 
l’année, qui opposait  Alain Normandin 
au président, Didier Perez. Ce dernier l’a 
emporté 15 à 7. Reste à jouer la finale 
du complémentaire de ce concours en 
tête-à-tête. n

Samedi 22 octobre, l’église de Sainte-
Agathe-en-Donzy a connu une animation 
très particulière. Y était donné un concert  
hors les murs proposé par le château du 
Rozier de Feurs en collaboration avec 
la commune. 
Après l’accueil par le maire, Bruno 
Coassy,  devant un nombreux public 
d’enfants et d’adultes, les douze choristes 
du groupe des Zazous ont font revivre 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 arrangements originaux.  Ce concert 
a enchanté petits et grands, qui n’ont 
pas ménagé leurs applaudissements. Ce 
jeune groupe de musiciens est composé 
d’anciens élèves de la fac de musicologie 
de Saint-Etienne. Ils sont pour la plupart 
Ligériens, mais aussi originaires de la 
Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du 
Cantal. Ils souhaitent se produire dans 
les églises ou les salles des fêtes ayant 
une bonne acoustique. 

Contact : 07.82.10.17.70  ou leszazous.
contact@gmail.com. n

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY
Un bureau pour les Classes en 3. – Vendredi 21 octobre 
les conscrits des classes en 3 se sont réunis en mairie 
pour préparer la fête de 2023. Un bureau a été constitué 
ainsi : président, Jacques Groulard ; vice-président Marc 
Chaumet ; trésorière, Chantal Sala ; trésorière adjointe, 
Gaëlle Bonnet ; secrétaire, Corentin Combe. 

Diverses actions ont été abordées : choix du thème, heure 
du repas, recherche d’un responsable pour chaque classe. 
Une cotisation de 10 euros sera demandée en novembre. 
Une nouvelle réunion aura lieu vendredi 18 novembre, 
à 20h30 en mairie. Toutes les personnes nées dans une 
année millésimée en 3 seront les bienvenues. n

VIOLAY
24e marche du Bol d’Air. - Organisée 
par l’école Arc-en-ciel dimanche 
6 novembre. Au programme, six 
circuits balisés : 3 km (poussettes), 
7h45-15 heures (sac au départ) ; 
7 km, 7h45-15 heures, un relais ; 
11 km, 7h45-14 heures, un relais ; 
16 km, 7h45-12heures, deux relais ; 
23 km, 7h45- 11 heures, quatre 
relais ; 27 km, 7h45-10 heures, cinq 
relais.  Départ et arrivée à l’espace 
1004. Soupe de légumes offerte à 
l’arrivée. Apporter son gobelet.  
Contact: aep.violay@gmail.com ; 
06.72.42.90.46 n

COUTOUVRE
Classes en 3. - Les personnes nées 
en 1923, 1933, 1943, etc. sont invitées 
à rejoindre une équipe dynamique 
pour préparer les festivités des 
classes en 3. Toute personne qui 
n’aurait pas été contactée et qui 
souhaiterait participer à la fête 
des classes est invitée à se faire 
connaître auprès de Leslie Nevers au 
06.80.85.78.33. 
Prochaine réunion jeudi 10 novembre, 
à 20 heures à la salle Laffay.

Basket club Vallée du Jarnossin. - 
Mercredi 19 octobre, l’équipe loisirs 
féminine se déplaçait au Cergne, 
victoire 46 à 40. Une rencontre et 
un après match toujours dans la 
convivialité.
Samedi 22 octobre, les U20M Région 
se sont imposés contre Feurs sur le 
score de 94 à 60.
Dimanche 23 octobre, victoire de 
l’équipe de DM4 à Riorges, score final 

63 à 47. La DF3 a gagné à Perreux, 
64 à 32.
Le week-end prochain sera réservé 
aux matchs de Coupe.
En Coupe de la Loire, les seniors 
masculins recevront La Pontoise 
(Saint-Just Saint-Rambert) samedi 
29 octobre, à 18h30, salle de Vougy, 
responsables de table : Marie 
Rapeaux et Elisa Alix. Arbitres 
officiels.
Dimanche 30 octobre, en Coupe 

Duverger, les seniors masculins 
accueilleront l’Etoile de La Gresle, 
match à 10h30 salle de Vougy. 
Responsables de table : Ophélie 
Naffetat et Marine Gibert. Arbitres 
officiels.
A 13h30, Salle de Vougy, en Coupe 
Duverger, les seniors féminines 
joueront contre Saint-Galmier : 
responsables de table, Nathan Ray 
et Vivien Dumont ; arbitres, Quentin 
Poyet et Quentin Duzelet. n
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SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

L’Amicale boules
clôture la saison en beauté

Plein succès du concert avec  
les Zazous Chorale Disney

L es 31 électeurs venant de l’école Saint-Christophe et les 
21 de l’école de la Forêt devaient choisir parmi 8 candidats 
dans chaque école.

Sous les yeux des membres de la commission famille loisirs 
communication, le vote s’est déroulé dans la salle du conseil 
municipal dans les mêmes conditions que les élections muni-
cipales adultes.
« Le conseil municipal enfants est source d’idées, explique 
Françoise Labrosse, adjointe. Les enfants voient le village 
d’une manière différente, ils ont des discussions entre eux et 
les idées qu’ils transmettent par l’intermédiaire des conseillers 
municipaux sont représentatives de l’ensemble des jeunes. »
Depuis le premier CME élu en octobre 2015, les idées ont fusé 
et des réalisations ont vu le jour : mise en place de supports 
vélos en 2015-2016 ; installation d’une tyrolienne au plan d’eau 
en 2016-2017 ; création de la journée citoyenne et conception 
d’un livret guide en 2017-2018 ; installation d’une pyramide 
de cordes au plan d’eau en 2018-2019, etc.
Pour l’année 2022-2023, les 52 votants ont donc élu 10 conseil-
lers. Pour l’école de la Forêt, il s’agit de Mathys Barkat, Diego 
Bay, Liam Butaud, Soen Lathuillière et Johanne Lièvre. Pour 
l’école Saint-Christophe, ont été élus Tyffenne Labrosse, Victor 
et Camille Mercier, Maëline Piot et Léonie Troncy. n

BELMONT-DE-LA-LOIRE / 52 électeurs des deux écoles ont élu, vendredi  
21 octobre, les membres du conseil municipal enfants pour la saison  
2022-2023.

Les écoliers ont élu 
leurs conseillers municipaux

Les nouveaux conseils municipaux enfants avec Françoise Labrosse, 
présidente de la commission famille loisirs communication.
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Le club des ainés ruraux s’est enfin 
remis sur les rails et a pu fêter comme 
il se doit le changement de décennies 
pour six d’entre eux ce mercredi 19 
octobre : Michel Gilbert, 60 ans, Marie 
Thérèse Joubert, Gérard Dubessy, 70 ans, 
Marinette Pion, Bernard Balmont et Jean 

Chazel pour 80 ans. Un repas de fin 
d’année est prévu fin novembre. 
Les nouveaux adhérents sont toujours les 
bienvenus pour partager des moments 
agréables, le premier et le troisième 
mercredi de chaque mois au local et 
différentes animations dans l’année. n

Samedi 22 octobre, à 11 heures, a eu 
lieu l’inauguration officielle, en présence 
de la municipalité et de la population 
du village, d’un nouveau commerce, un 
bar-restaurant qui a por nom Un goût 
de reviens’y. Ce commerce en location 
gérance situé au 8 rue de l’Ancienne-
Poste sera exploité par Claire Thomas-
son, originaire de Nandax, une cuisinière 
qui exerce son métier depuis plus de 

20 ans. Le bar-restaurant sera ouvert à 
partir de 7 heures du lundi au vendredi 
avec repas à midi, plat et formule du 
jour ; les vendredi et samedi soir, piz-
zas, snacking, planches pour appéritif à 
emporter ; le samedi midi, plat familial à 
emporter. L’établissement sera fermé le 
dimanche, sauf le premier dimanche du 
mois. Ce jour-là, un casse-croûte sera 
proposé à partir de 9h30. n

Mardi 18 octobre, s’est tenue 
l’assemblée générale de la section 
des anciens exploitants de la FDSEA 
42 (Fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles de la 
Loire) à la salle du Tissage de l’Auberge 
du Viaduc.
130 personnes étaient présentes pour 
ce rendez-vous organisé dans le nord 
du département en présence de Gérard 
Auberger, président de la section des 
anciens, de Patrick Breyton pour 
Initiativ’retraite 42, de Louis Metton pour 
la MSA, de Jean-Paul Lecourt pour la 

FNSEA, de Pierre Colombat, premier 
adjoint, qui a présenté la commune hôte. 
Chacun des intervenants exposait les 
projets d’activité des anciens exploitants 
agricoles pour l’année 2023 : Défense 
des retraites agricoles estimées encore 
trop faibles à ce jour.
Au programme des journées conviviales : 
un projet de voyage en Italie, en France 
Meuse ou Bordeaux ou Savoie reste à 
définir ; une journées de formation aux 
outils numériques.
Le repas de midi était pris à l’Auberge 
du Viaduc. n

Mardi 18 octobre, une animation convi-
viale intersecteurs a eu lieu à la mairie de 
Saint-Just-La-Pendue. Elle était organi-
sée par les ADMR de Saint-Just-la-Pen-
due, Saint-Symphorien-de-Lay, Neulise 
et les maisons de retraite de Saint-Just-
la-Pendue et Neulise ainsi que le SSIAD 
basé à Saint-Symphorien-de-Lay. Mar-
tine Ducreux représentait l’ADMR de 
Neulise. Ce type d’animation n’avait pas 
été organisé depuis plusieurs années. 
C’était donc une reprise qui continuera 

en 2023, trois fois l’an. La prochaine aura 
lieu à Neulise en fin d’hiver.
60 personnes provenant de six struc-
tures (deux ADMR, deux Ehpad et le 
SSIAD) ont beaucoup apprécié d’écouter 
et de reprende ensemble des chansons 
anciennes. La soirée s’est terminée par 
une collation servie par les bénévoles 
des associations présentes. n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
La municipalité à la rencontre 
des associations. – Jeudi 20 
octobre, en soirée, la municipalité 
avait invité les responsables 
d’associations pour établir un 
calendrier, fin 2022 et 2023, pour 
l’utilisation des différentes salles 
communales. 
Les salles communales (salle des 
fêtes et salle de la Laiterie) sont 
gratuites pour les associations 
de la commune. Une location 
de 600 euros est demandée aux 
personnes de la commune pour 
une manifestation privée.
Aurélien Dadolle, adjoint, et Estelle 
Durval, secrétaire de mairie, ont 
invité les dix présidents présents 
à donner les dates de leurs 
manifestations. La salle des fêtes 
est retenue pour les fêtes des deux 
écoles, fête du basket le 18 mars, 
le Sou des écoles pour le trail du 23 
avril, la Biennale de la Roche pour 
une fête début juin, festival de rue 
les 26-27 août, le club Accueil et 
amitié pour deux repas et peut-être 
le réveillon du 31 décembre. 
Ce calendrier ainsi établi pourra 
être consulté en mairie. n

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
Téléthon 2022 Trois communes pour 
l’espoir. - Le Téléthon 2022 aura lieu 
samedi 3 décembre. Pour préparer 
son organisation, une nouvelle 
réunion de travail aura lieu vendredi 
28 octobre, à 20 heures en mairie de 
Lay. Toutes les personnes désirant 
participer à l’organisation seront les 
bienvenues.

L’ADMR en assemblée générale. - 
L’Aide à domicile en milieu rural 
(ADMR) a tenu son assemblée 
générale vendredi 21 octobre, à 
17 heures au restaurant scolaire. 
L’ADMR est composée de trois 
associations qui siègent à la maison 
des services : le SSIAD, service de 
soins infirmiers présidé par Michèle 
Berchoux ; l’association SAAD PA/
PH service d’aide à domicile pour les 
personnes âgées et en situation de 
handicap, présidée par Jean-Noël 
Cimetière ; l’association Familles des 
Pays du Gand et du Rhins, co-présidée 
par Marie-Danielle Piot et Marie-
Claude Chanelière.
Cette année, c’est cette dernière 
association qui a eu en charge 
l’organisation de l’assemblée 

générale statutaire commune aux 
trois associations.
En présence de Dominique Geay, 
maire, de Jean-Claude Saby, 
président de l’ADMR Loire, des 
bénévoles, des salariés et des clients, 
le rapport d’activité et financier pour 
2021 de chacune des associations, 
ainsi que la démarche qualité de 
l’ADMR ont été présentés et adoptés.
L’ADMR a toujours une activité 
importante sur ce secteur de la 
Loire. Gérée par 24 bénévoles, elle 
a employé 72 salariés en CDI, soit 
34,5 équivalents temps plein. Elle 
a effectué 35 588 heures de travail 
au domicile de 324 clients pour 
les services PA/PH et famille et 
49 patients en SSIAD. L’impact du 
Covid-19 est encore important pour 
l’année écoulée puisque l’activité 
est en baisse, mais actuellement la 
demande est importante. La grande 
difficulté concerne le recrutement des 
salariés. Les équipes de bénévoles 
cherchent également à s’étoffer pour 
assurer leur engagement. Bénévoles 
et salariés œuvrent ensemble pour 
aider toutes les personnes partout, 
toute la vie.
Le territoire de l’ADMR de Saint-
Symphorien-de-Lay s’étend sur 
toutes les communes de la Copler 

et Notre-Dame-de-Boisset, Saint-
Vincent-de-Boisset, Parigny et 
Combre. Une intervention de Florence 
Laboutière, sophrologue diplômée, a 
permis aux participants de découvrir 
les bienfaits de cette pratique sur le 
bien-être des personnes pour gérer le 
stress, les insomnies, la douleur.
Contact : ADMR, Maison des services, 
04.77.62.76.59.

NEULISE
13e troc plantes de Neulise. - 
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 bien sympathique 
et partager votre savoir.
Bénédiction des tombes. - Le 
1er novembre à Neulise à 14h30, à 
Violay après la messe de 10h30, à 
Balbigny après la messe de 10h30, 
à Pinay à 15h30, à Saint-Jodard, 
à 16h30. Mercredi 2 novembre, 
à Bussières après la messe de 
9 heures. n

VENDRANGES
Des briques géantes pour les 
deux écoles du RPI. - Prévu lors de 
l’assemblée générale, un achat de 
briques géantes a été fait par le sou 

des écoles du RPI Saint-Priest /Ven-
dranges. Les enfants des deux écoles 
ont été ravis de ce cadeau qui va leur 
permettre de faire plein de montages 
au gré de leur imagination. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay
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Un nouveau commerce inauguré
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FDSEA 42 : assemblée générale de 
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Animation intersecteurs avec l’ADMR
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Les anniversaires en 2 fêtés 
au club des ainés ruraux 
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Organisée pour la première fois par le 
sou des écoles du RPI Vendranges/Saint-
Priest-la-Roche, la vente d’aligot a obte-
nu un franc succès. Ce ne sont pas moins 
de 229 portions qui ont été vendues et 
distribuées vendredi 21 octobre, à la 
grande satisfaction des organisateurs. 
Le bénéfice de cette vente permettra de 
financer les différentes activités menées 
au sein de l’école. 
La prochaine action sera la vente de Noël 
avec les calendriers de l’avent (de chez 
Marcellin), les papillotes Révillon et les 

sapins de Noël de Cublize. Les choco-
lats seront à récupérer le 25 novembre 
dans les deux écoles et les sapins lors 
du marché de la Saint Barnabé d’hiver 
le 9 décembre. A noter que les parents 
d’élèves y tiendront un stand. Les com-
mandes sont à passer avant le mardi 8 
novembre au plus tard.

Contact : 06.84.77.39.84 ou 06.87.64.39.77 
ou soudesecoles.rpi42590@gmail.
com ; Facebook : sou des écoles RPI 
Vendranges/Saint-Priest-la-Roche. n

VENDRANGES / SAINT-PRIEST-LA-ROCHE

Succès assuré pour la vente d’aligot 
du Sou des écoles du RPI

LAY
Election partielle au conseil muni-
cipal des enfants. - La municipalité 
vient de procéder à une réélection 
partielle au sein du conseil munici-
pal des enfants. Les mouvements 
scolaires, des classes de cours 
moyen vers l’entrée au collège, ont 
privé le conseil de quatre élus.
Quatre nouveaux candidats ont 
donc fait campagne pour promou-
voir leur projets et sollicité les suf-
frages de 57 camarades issus des 
classes de CE et CM : Zoé, Jacki, 
Lola et Axel siègeront désormais 
au sein du conseil municipal des 
enfants. n

 Pays de Roanne

C’ est une belle récompense que 
vient d’obtenir le festival Roanne 
Table Ouverte (RTO) avec le label 

« Année de la gastronomie ». Créé en 
septembre 2021 au niveau national, il 
vise à soutenir et encourager les res-
taurateurs à la suite de la crise sanitaire.
Couvrant la période du 27 septembre 
2021 à la fin de l’année 2022, cet évé-
nement s’est articulé autour de quatre 
thème saisonniers : l’hiver de la gas-
tronomie engagée et responsable ; le 
printemps de la gastronomie inclusive 
et bienveillante ; l’été pour célébrer le 
partage et le vivre ensemble ; l’automne 
des producteurs.
C’est sur ce dernier thème que RTO a 
travaillé, les soirées d’ouverture et de 
clôture de la 20e édition du festival ont 
obtenu le label Année de la gastronomie.
Une distinction que relève le maire de 
Roanne, Yves Nicolin : « RTO permet 
de valoriser les restaurateurs roannais 
depuis 20 éditions. Cette labellisation 
est une juste récompense pour la ville 
de Roanne et les tables roannaises, qui 
unissent chaque année leurs forces pour 
faire de RTO un événement majeur au 

sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et résonnant bien au-delà ! »

Un enthousiasme partagé par Frédéric 
Stalport, président des Tables Roan-
naises depuis 2009 : « Mes confrères et 
moi sommes très heureux de cette recon-
naissance nationale qui vient couronner 

les engagements des restaurateurs pour 
la promotion de la gastronomie roannaise 
et notre partenariat avec Roanne pour le 
festival RTO. Cette labellisation met en lu-
mière le savoir-faire culinaire du Roannais 
et toutes les pépites de notre territoire, 
les restaurateurs, les producteurs et les 
vignerons. » n

ROANNE / Pour son 20e anniversaire, le festival Roanne table ouverte a 
reçu un beau cadeau : le label national « Année de la gastronomie ». Une 
récompense qui honore les restaurateurs, les producteurs, les vignerons, 
sans oublier la ville de Roanne, qui organise l’événement.

Roanne table ouverte labellisé 
« Année de la gastronomie »

 Pays de La Pacaudière • Renaison

Jeudi 20, les enfants de l’école primaire 
et maternelle ont participé à la grande 
lessive. Les enfants avaient pour thème 
la couleur de mes rêves, en lien avec leur 
défi lecture sur le thème du repérage 
dans le temps. Le principe d’étendage 
des dessins à l’aide de pinces à linge  
en bois comme modalité d’exposition 
repose sur le développement du lien, les 
dessins étaient exposés sous les préaux, 
côté maternelle et primaire, pour une 
journée. n

LA PACAUDIÈRE
514 participants à la marche des 
Donneurs de sang. - L’ancienne 
marche des étangs, renommée 
marche des Donneurs de san, a 
rassemblé dimanche dernier 514 

marcheurs. Une quarantaine de 
bénévoles ont assuré les relais à 
Fonstière, Chez Calon, aux quatre 
chemins, à Valière et au Cou.  
Le prochain prélèvement aura lieu 
vendredi 28 octobre à Changy. n

SAIL-LES-BAINS
Les basketteuses ont reçu leurs 
nouveaux maillots. - Ce week-end, 
les basketteuses de l’équipe seniors 
de Sail-les-Bains ont reçu leurs nou-
veaux maillots, sponsorisés par CS 
menuiserie Stéphane Carrie. Le club 

se compose d’une seule équipe de 
douze joueuses sous la direction de 
l’entraineur, Frédéric Lamier, avec 
quatorze licenciés. Comme chaque 
année, la tournée des calendriers 
se déroulera normalement le 10 
décembre. n

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

La grande lessive pour l’école 
primaire et maternelle

CRÉMEAUX
Club Sportif : Résultats du week 
end. - Match du dimanche 23 octobre : 
en D4, l’équipe 2 perd 2 à 1 à domicile 
contre Saint-Martin-la-Sauveté, but 
d’Anthony Dufour. En D2, l’équipe 1 
s’est inclinée sur le même score face 
à Saint-Paul-en-Jarez, but d’Alexis 
Bretton. 
Matchs à venir : vendredi 28 octobre, 
l’équipe critérium reçoit l’Essor à 
20h30 au stade du Breuil. Dimanche 
30 octobre,à 14h30, l’équipe 1 se 
déplacera à Ouches pour le premier 
tour de la coupe Valeyre-Léger. 

CHÉRIER
Club de l’amitie de Moulins Chérier. - 
Vendredi 21, le club a été heureux 
d’accueillir les clubs des alentours 
à l’occasion de son interclubs. pour 
déguster une choucroute. Jérome 
a su nous divertir tout au long de 
cette journée. Avant de nous quitter, 
nous avons procédé au tirage de 
la tombola qui a fait une trentaine 
d’heureux. C’est dans l’amitié que ces 
retrouvailles se sont passées et nous 
souhaitons pouvoir se revoir l’année 
prochaine. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet
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L’assemblée générale de l’association 
bavARTd’âge s’est déroulée vendredi 21 
octobre à  la salle Hêtre à Crémeaux.
Parmi les points inscrits à l’ordre du jour, 
ont été présentés :  les bilans moral et 
financier de l’année 2021-2022 avec les 
actions menées ainsi que le programme 
de fréquentation pour 2022-2023 et le 
renouvellement des membres du conseil 
d’administration.
Pour la saison 2022-2023, les activités 
de l’atelier artistique bavARTd’âge ont 
lieu du 27 septembre jusqu’au 5 juillet 
2023. Les séances se déroulent à l’ate-
lier Les Murs de couleurs (234 impasse 
les Pinées, Crémeaux). Les activités sont 
ouvertes à tous : adultes, ados de 6e à 3e, 
enfants de 4-10 ans et sans limite d’âge.
L’objectif est de se faire plaisir, don-
ner libre cours à son esprit créatif en 
réalisant des activités de modelage, 

collage, peinture, réaliser des projets 
artistiques en étant guidé, accompagné 
par Françoise, intervenante arts plas-
tiques, compétente et professionnelle 
pour une activité artistique.
La personne est libre de réaliser ce 
qu’elle veut, peut employer des astuces : 
utiliser une éponge végétale, s’adapter 
à l’image de départ et au souhait de la 
personne, trouver la technique la plus 

adaptée pour transposer l’œuvre origi-
nale dans un esprit créatif.
Lors du temps d’échange, les élèves  ont 
confié : « Françoise est très compétente, 
elle est à l’écoute, on apprécie sa gentil-
lesse et sa bienveillance. »
Pour la saison  2022/2023 : un atelier 
le mardi, de17h30 à 19h30. Possibilité 
le mercredi, 13h15 à 14h45 ; 14h45 à 
16h45 ; 16h45 à 18h15. Des ateliers ponc-
tuels peuvent être proposés pendant les 
vacances scolaires de Noël.
Le conseil d’administration est composé 
de Pascale Côte (présidente), Corinne 
Charpillenne (secrétaire, trésorière), 
Pierre-Jean Giraud (membre), Françoise 
Giraud (intervenante pour les ateliers 
Arts plastiques).
Contact et inscription : 06.42.93.57.08 
francoise@lesmursdecouleurs.com n

SAINT-JUST- 
EN-CHEVALET
Nécrologie. -  Mardi 18 octobre a 
eu lieu la célébration en l’église de 
Saint-Just-en-Chevalet des funé-
railles de Maurice Ducreux, que tout 
le monde appelait le Père Ducreux ou 
“Momo” pour certains de ses amis.
Maurice est né le 25 juin 1935 à 
Ailleux. Il a passé une partie de sa 
vie dans la ferme familiale située à 
Ailleux avec ses parents Euphrasie 
et Félix. Il s’est mariée avec Renée 
Dalbeigue le 20 octobre 1962 et de 
leur union sont nés trois enfants. Ils 
vécurent jusqu’en 1974 au lieu-dit 
Fontavin à Ailleux. 
Après avoir travaillé pendant 
quelques années à Boën-sur-Lignon 
en tant que métallurgiste, il décide de 
prendre son envol avec son épouse en 
reprenant l’historique quincaillerie, 
droguerie, multi-services, la maison 
Oblette à Saint-Just-en-Chevalet 
le 1er avril 1974. Pendant 28 ans, 
ils auront travaillé sans relâche 

pour offrir et proposer un nombre 
incalculable d’articles, une « véritable 
caverne d’Ali Baba ». Tout le monde 
dans la région connaissait la maison 
Ducreux. Maurice s’était aussi 
impliqué de nombreuses années au 
sein de l’union des commerçants de 
la commune. 
2002 fût pour lui l’amorce de la 
retraite bien méritée avec l’arrivée 
de l’euro, là encore de longues 
soirées à convertir tous les prix du 
franc à l’euro avec son passage au 1er 
janvier. Le 1er avril 2002, malgré de 
nombreuses recherches et l’espoir de 
trouver des successeurs, Maurice et 
Renée ont dû baisser le rideau pour 
mettre fin à 28 années de présence 
dans la rue d’Urfé, un crève-cœur, 
signe qu’une page venait de se 
tourner. Ils devaient abandonner 
la famille Coudour, leurs voisins-
amis d’en face, eux aussi arrivés le 
1er avril 1974 en tant que bouchers, 
charcutiers, traiteurs. 
C’était sans connaître Maurice, 

qui a su reconstituer son annexe 
de la rue d’Urfé dans son garage 
à la Berto, où aujourd’hui encore 
on trouve des articles qui ne sont 
plus commercialisés depuis bien 
longtemps mais indispensables. 
Pendant plus de 20 ans, il aura 
pu s’attacher à ses passions : le 
bricolage, le jardinage, la lecture, la 
belote avec ses amis. Il aimait passer 
des journées complètes dans son 
jardin rempli de légumes aux allées 
multilignes, où aucune mauvaise 
herbe ne lui résistait, mais aussi 
dans son atelier, au milieu de ses 
nombreuses machines à outils où 
tout était rangé à la perfection. 
Maurice aura aussi donné beaucoup 
de son temps à ses enfants, petites-
filles et amis, c’était un homme 
toujours prêt à rendre service aux 
autres. Il est toujours resté ouvert, 
curieux, positif, ne se plaignant 
jamais. Il restera une personne 
discrète, réfléchie et humble, dont le 
passage aura marqué Saint-Just-en-
Chevalet. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Assemblée générale de l’association bavARTd’âge

Les classes en 2 ainsi que les classes 
en 7 pour fêter le coup du milieu se 
sont retrouvées le dimanche 23 octobre. 
Après la messe en l’église du village, 
les conscrits ont déposé une gerbe au 
monument aux morts. Il était temps de 
se rendre à la salle des fêtes du village 
pour les photos de groupes. La munici-

palité a ensuite offert le vin d’honneur 
sous l’auvent de la salle d’animation. Les 
32 classards (dont 14 du coup du milieu) 
âgés de 15 à 80 ans et leurs invités ont 
ensuite apprécié le délicieux repas 
concocté par Sabrina, de Saint-Priest-
la-Prugne. n

L’assemblée générale de l’association 
des anciens combattants a été marquée 
par la remise du diplôme d’honneur de 
la Fnaca à Jean Payant, ancien militaire 
de carrière dans l’aviation. Ce pilote 
mécanicien est titulaire de la Croix du 
combattant volontaire en AFN pour avoir 
renouvelé son engagement en Algérie en 
plein conflit, cumulant ainsi six années 
de service outre-Méditerranée. Emu par 
cette surprise et fier de cette reconnais-

sance, Jean Payant a été félicité par la 
vingtaine de ses camarades présents 
autour de lui ainsi que par Pascal Poncet, 
maire de la commune, qui lui a épinglé 
à la boutonnière l’insigne d’honneur de 
la Fnaca. Ce diplôme vient récompenser 
les 50 années de bénévolat au sein de 
l’association de cet ancien combattant, 
discret, serviable et méritant, également 
titulaire de la Médaille militaire et de la 
Légion d’honneur. n

L’équipe de la section de Crémeaux de 
Lacim présente le bilan de la vente des 
pâtisseries lors de la foire d’automne.
Sous un beau soleil, s’est déroulée cette 
année la vente des pâtés aux pommes 
et autres pâtisseries réalisées par les 
amis crémeausiens. Grâce à leur par-
ticipation et à la tombola, le bénéfice se 

monte à 547 euros. Les paniers garnis 
ont été gagnés par Catherine Couavoux 
et Angélique Fay. Tous les participants à 
cette vente charitable au profit du village 
en Inde ont été remerciés et, en particu-
lier, les enfants du catéchisme qui ont 
été très actifs. n

Vendredi 21 octobre, le directeur du 
collège Le Breuil, Abdelaali Beryoun, 
et le conseiller principal d’éducation, 
Jérôme Lac, ont invité les anciens élèves 
du collège qui ont passé le brevet des 
collèges en juin dernier pour la remise 
des diplômes. « 40 élèves se sont présen-
tés à cet examen et le collège est fier du 
taux de réussite, à savoir 100 % », sou-
lignaitAbdelaali Beryoun. Il a ensuite 

appelé un à un les diplômés et les a 
félicités. 14 élèves ont eu la mention très 
bien, 8 la mention bien et 16 la mention 
assez bien. « C’est un excellent cru », 
a souligné Jérôme Lac. De nombreux 
professeurs étaient également présents. 
Le collège accueille pour cette nouvelle 
année scolaire 173 élèves répartis en 
sept classes. 46 passeront d’ailleurs le 
brevet des collèges en juin prochain. n

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

La fête des classes en 2 et en 7  
a réuni 32 conscrits

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Jean Payant a reçu le diplôme 
d’honneur de la Fnaca

Bonne vente de pâtisseries pour Lacim 

100% de réussite au brevet  
pour le collège Le Breuil

SAINT-PRIEST-LA-
PRUGNE
Mairie. - Le secrétariat sera fermé 
du lundi 31 octobre au vendredi 4 
novembre inclus.
Bibliothèque municipale : le plein 
de lectures pour les bénévoles. - 
Vendredi 21 octobre, 400 nouveaux 
ouvrages ont été réceptionnés. Ils 
sont désormais disponibles dans les 
rayons de la bibliothèque. De plus, 
les nouvelles acquisitions de l’année 
2022 sont à découvrir. Enfin, il reste 
encore deux semaines pour profiter 

de l’exposition Les 90 ans de l’école. 
La bibliothèque est ouverte les jeudi, 
de 16 à 18 heures, et samedi, de 10 à 
12 heures.

Choucroute dansante du Club des 
aînés. - Le club des aînés organise 
une choucroute dansante dimanche 
13 novembre, à midi à la salle des 
fêtes de Saint-Priest-la-Prugne. 
Elle sera animée par l’orchestre de 
Michel Chevarin. Réservation au 
07.86.26.52.44 ou 06.50.36.38.94. 
Possibilité de repas à emporter, 
prévoir son récipient.n
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SAINT-GERMAIN-LAVAL
Horaire mairie. - Le secrétariat 
de mairie sera fermé le lundi 31 
octobre.

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Bilan du Saint Mart’trail. - Cette 
semaine, s’est tenue la réunion du 
bilan du Saint Mart’trail 2022. Après  
deux années sans cette manifesta-
tion, le bilan est très positif. Bien que 
le nombre de coureurs et d’enfants 
soit en diminution, les plateaux 
repas ainsi que la buvette, sans 
oublier le sponsoring et l’aide du 
Département ont permis de dégager 
un bénéfice de près de 3 000 euros. 
Au final, 2650 euros seront distribués 
aux deux associations de parents 
d’élèves des deux écoles de la com-
mune, soit 25 euros par enfant.
Football Club. - Vendredi, les 
U40 recevaient Montagnes du 
matin, match nul 2 à 2. Dimanche, 
l’équipe 1 accueillair Parigny.  
A cette occasion, une minute de 
silence a été respectée suite au 
décès brutal de Lucile, la coiffeuse. 
Le match s’est terminé sur un score 
nul 2 à 2. L’équipe 2 se déplaçait 
à Crémeaux et revient avec une 
première victoire 2 à 1. L’équipe 3 
se déplaçait elle aussi à Sainte-Foy-
Saint-Sulpice et a perdu 9 à 0. Place 
ce week-end à la coupe.
Carnet bleu. - Samedi 8 octobre, 
Jeanne, 4 ans, était heureuse d’ac-
cueillir son petit frère Emile, né à 
Montbrison à 17h15 avec un poids de 
2,960 kg et 48 cm. 

Ses parents, Manon Perret et Geof-
frey Dubost résident à Mouchaud. 
Emile est le cinquième petit-enfant 
de Marie-Paule et Didier Dubost. 
Le petit Sacha, 3, 910 kg, a pointé le 
bout de son nez. Il fait le bonheur de 
Noelie, 8 ans, Mia, 5 ans et demi, et 
Thimoté, 4 ans. Coralie Perret et Thi-
bault Ducreux, qui habitent à Méa-
lard, sont des parents comblés.

POMMIERS-EN-FOREZ
Mairie et ordures ménagères. - Le 
secrétariat sera fermé le jeudi 10 
novembre en raison de formation.  
En raison du Mardi 1er novembre 
férié, la  collecte des ordures 
ménagères sur la commune aura 
lieu vendredi 4 novembre.

BULLY / SAINT-POLGUES

Fête des classes en 2. - Samedi 22 
octobre, une trentaine de classards 
se sont retrouvés sur la place de 
Bully sous un magnifique soleil, puis 
le convoi est parti vers Saint-Pol-
gues, où était servi le vin d’honneur 
et le repas. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Boën • Noirétable

60 personnes avaient répondu à l’invita-
tion de la municipalité pour ce tradition-
nel repas. Une nouveauté cette année, 
les tous nouveaux membres du Conseil 
municipal de jeunes participaient à 
l’accueil et au service, épaulés par les 
membres du Conseil municipal. 
Une journée appréciée des participants, 
ravis de se retrouver autour du bon repas 
préparé par José et Sandrine, restaura-
teurs locaux. Les personnes n’ayant pu 

y assister recevront un colis gourmand 
pour Noël. La fin de l’année approche 
et l’association familles rurale organise 
une bourse aux jouets et puériculture 
le 6 novembre, à la salle des fêtes. Ou-
verture aux exposants à 7 heures et au 
public de 7h30 à 17h30. Buffet, buvette, 
petite restauration. Contact : Mme Barre 
au 06.05.43.75.80 ou Muriel Demonchy 
au 06.51.43.15.77. n

TRELINS

Repas des anciens

Originaire de Feurs, mais résidant au-
jourd’hui à Montbrison, le photographe 
Vincent Chambon n’en oublie pas moins 
sa ville natale, 
C’est ainsi qu’il a accepté avec grand 
plaisir l’invitation de venir exposer ses 
clichés sur les cimaises du musée. 
Photographe professionnel  auprès 
des particuliers, des entreprises et des 
collectivités, il cultive aussi sa passion 
d’une façon beaucoup plus artistique 

en réalisant des œuvres qu’il travaille 
selon le message qu’il veut faire passer. 
Au musée, il a choisi trois thèmes : les 
portraits dans lesquels il insère des pay-
sages, des objets ou encore la nature, 
un voyage en Inde et enfin des nus artis-
tiques. Sacré meilleur portraitiste de 
France en 2019, il donne libre cours à 
son imagination, « mais je ne dénature 
jamais mes modèles et ils restent le point 
central de mes compositions », commente 

l’artiste. Pour meux valoriser son travail, 
il va concourir bientôt au titre de Meilleur 
ouvrier de France dans sa catégorie.
Deux ateliers sont prévus au musée 
avec Vincent Chambon les dimanches 
6 novembre et 4 décembre (de 14 à 
17 heures, entrée gratuite ces jours-là) : 
« Ce ne sera pas de la technique, ce sera 
plutôt centré sur le plan de la démarche 
artistique !» précise-t-il. n

 Pays de Feurs

Le photographe Vincent Chambon expose au musée

U ne structure qui a traversé les 
guerres et les époques pour parve-
nir jusqu’à nos jours avec à sa tête 

le président actuel, Patrice Cote. Le Sou 
réunit deux écoles (8-Mai et Charles-
Perrault) avec 458 enfants appartenant 
à 220 familles. On se souvient qu’en juin 
dernier, le Sou avait fêté avec un grand 
succès populaire son centenaire sur le 
site de l’hippodrome. «Mais c’est une 
tâche très lourde d’organiser des anima-
tions et des manifestations pour notre poi-
gnée de bénévoles  qui ressentent parfois 
un peu de découragement, commente 
Patrice Cote. Nous comprenons très bien 
que les parents sont souvent très pris et 
c’est pour cela que nous avons établi un 
calendrier précis avec des bénévoles sur 
chaque tâche afin de répartir les corvées 
sur un plus grand nombre de participants. 
D’ailleurs, on a failli mettre l’association 
en sommeil. Heureusement, les renforts 
sont arrivés !»
Un nouveau bureau a donc été constitué 
avec la volonté de faire perdurer les ac-
tions de soutien  aux écoles foréziennes. 
Parmi celles ci, on peut citer la vente 
de viennoiseries pour Noël, Carnaval et 
Pâques, la vente de pizzas, le marché de 
Noël le samedi 10 décembre devant la 
mairie (avec vin chaud et soupe à l’oi-

gnon), le défilé du Carnaval le 22 février, 
la vente de pâte à tartiner, de fleurs et 
de plantes aromatiques (en mai)... et 
peut être un vide-greniers au printemps. 
Toutes ces actions ont un but : permettre 
aux enfants de toutes les familles de 
bénéficier d’aides (10 euros par élève 
soit 4 520 euros, 15 euros aux CM2), de 
financer des sorties hors écoles, l’achat 
de matériels (bonnets de bain pour les 

sorties piscines)... mais aussi et surtout 
de renforcer les liens sociaux autour des 
écoles, de soutenir l’Usep (sports) et de 
promouvoir l’école publique et laïque...
Constitution du bureau  : président Pa-
trice Cote ; vice-président Rémy Vial ; 
trésorière, Cindy Fournier ; trésorière 
adjointe, Laure Basagac ; secrétaire, 
Marina Bonin ; secrétaire adjointe, Ma-
rina Folliot. n

FEURS / C’est en 1921 qu’une poignée de bénévoles (en majorité des 
instituteurs) ont créé l’association du Sou des écoles des écoles publiques 
de Feurs.

Vie scolaire  : le Sou des écoles 
toujours actif

PONCINS
La classe en 2 a fait la fête. - Une quarantaine de clas-
sards âgés de quelques mois à 80 ans se sont réunis 
samedi dernier. Chacun étaient ravi de se retrouver afin 
de fêter leurs dizaines. Ils ont ainsi défilé dans les rues 
de Poncins, devancés par la fanfare de Poncins/Saint-
Germain-Laval. Les musiciens ont égayé cette belle fête. 
Les classards ont posé pour leur traditionnelle photo de 
groupe, puis se sont retrouvés dans la salle des fêtes 
autour d’un repas. n
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«  On sera prêt pour le 8 décembre ! » 
précise Jacky Barbier, le président de 
l’association Au chalet, qui met en place 
son exposition où plusieurs centaines de 
chalets seront disposés dans un paysage 
alpestre. Mais il reste encore beaucoup 
de travail et certains jours, cela semble 
une  ruche  où  chacun  s’active  à  des 
tâches  multiples :  câblage  électrique, 
peinture, conception de paysage, voies 
de  chemin  de  fer  miniature,  mise  en 
place d’automates, bassin d’eau, trompe 

l’oeil,  etc.  Toutes  les  bonnes  volontés 
sont les bienvenues… même des Ukrai-
niennes  réfugiées  en  Forez  (Camilla 
et  Nevzorodia)  ravies  de  participer  à 
l’œuvre collective malgré l’obstacle de 
la langue. Et aussi des volontaires locaux 
de tous âges : Rosine, Elsa, Maud, Bap-
tiste, Tristan, Josy, etc. L’affaire prend 
bonne tournure et tous ont mis du cœur 
à  l’ouvrage  dans  une  ambiance  où  se 
mêlent dynamisme et inventivité. n

Les Foréziens sont très attachés au gala 
des associations qui, tous les deux ans, 
permet de mettre en lumière les struc-
tures sociales, culturelles et sportives, 
ceci grâce à leurs nombreux bénévoles. 
Une fois encore, le public a pu découvrir 
dans la salle du Forézium celles qui font 
la  richesse  de  la  ville  sur  le  plan  des 
animations et des spectacles. La compa-
gnie professionnelle Cascade a enchanté 
l’assistance alors que  la  judoka roan-
naise Anne-Sophie Mondière a parlé de 
sa passion pour son sport. 
Si de nombreuses associations ont porté 
un  éclairage  sur  leurs  activités,  plu-
sieurs ont été honorées pour leur réus-

site : l’USF (football), les EFF (basket) et 
le HCF  (handball) pour  leur accession 
à des niveaux au-dessus. Des familles 
aussi ont été citées pour leur implication 
sur plusieurs générations et décennies : 
Duret, Chatelus, Truchand, Crozillard... 
Enfin, le plus beau trophée a été décerné 
à la Croix-rouge pour son dévouement 
lors de la vaccination contre le Covid et 
pour ses collectes de don du sang. 
A  souligner  que  le  fil  de  cette  soirée 
était «Feurs terre des Jeux 2024» avec 
plusieurs vidéos sur les JO de Paris pour 
lesquels pourraient participer des foré-
ziens en temps que bénévoles.  n

FEURS
Commémoration du 11 novembre. - 
Vendredi 11 novembre, départ place 
de la Mairie, 11 heures.

Vide-greniers puériculture. - Salle 
de l’Eden et ses abords, dimanche 6 
novembre, de 8 à 18 heures. A partir 
de 9 heures : tripes, andouillettes et 
frites.

Cinéfeurs. - Soirée Halloween lundi 
31 octobre, à 20 heures.

Etat civil. - Naissance : mercredi 12 
octobre, Andréa Loire.
Décès : mercredi 12 octobre, Marie 
Poyet, 82 ans, Feurs ; samedi 
15 octobre, Henri Faure, 93 ans, 
Feurs ; dimanche 16 octobre ; 
Bernadette Daly, 70 ans, Feurs ; 
mercredi 19 octobre, André Magat, 
85 ans, Feurs.
Château du Rozier. -  Soirée 
Halloween vendredi 28 octobre, à 
20h30. n

 Pays de Feurs

FEURS

Du cœur à l’ouvrage pour  
une exposition collective

Gala « Feurs terre des Jeux 2024 »

En  cette  journée  d’automne,  la  foule 
s’est déplacée très nombreuse dans les 
rues  du  village,  dimanche  23  octobre 
pour  la  foire  artisanale  et  la  brocante 
organisées par le comité des fêtes, après 
deux ans d’absence en raison de l’épi-
démie de Covid-19. De bonne heure, une 
cinquantaine  d’exposants  déballaient 
leurs objets pour les mettre en vente.
Sous la halle, au stand de la buvette, dès 
8 heures, il y avait beaucoup de monde 
pour la dégustation des tripes et acheter 
le fameux boudin qui est parti comme 
des petits pains.
Présente à la halle également, l’associa-
tion des juniors La Biquette’team profi-
tait de cette manifestation pour tenir un 
stand de vente de gaufres, initiative qui 
a connu un franc succès.
A la salle d’animation, se tenait plusieurs 
exposants, dont celui de la bibliothèque, 
tenu  par  ses  bénévoles.  Plusieurs  di-
zaines de livres ont trouvé acquéreurs 
pour une somme symbolique.
Dans la cour de la mairie, avait pris place 

un stand animé par des élues munici-
pales  référentes,  en  partenariat  avec 
la Communauté de communes Forez-
Est  sur  la  sensibilisation  au  tri  des 
déchets, animation qui permettait aux 
usagers de s’informer de façon ludique, 
en s’interrogeant sur ses pratiques en 
terme d’achats et d’usages des biens, en 
partageant ses expériences en matières 
de gestion des déchets verts (broyages, 
paillage, compostage),  en réfléchissant 
aux destinations possibles, nécessaires 
et  utiles  des  biodéchets  alimentaires, 
en découvrant l’évolution d’ici 2023 des 
consignes de tri des emballages (exten-
sion aux films plastiques notamment).
Cette opération a recueilli l’intérêt de 70 
personnes, dont une dizaine d’enfants, 
ceci à la pleine satisfaction des conseil-
lères municipales.
Au  moment  du  bilan,  les  exposants 
comme  les  organisateurs  avaient  le 
sourire et se disaient satisfaits. De nom-
breux bénévoles ont permis la réussite 
de cette manifestation. n

COTTANCE
Trail nocturne du Monorail. - 
Organisé par La Foulée forézienne, 
il aura lieu le lundi 31 octobre. 
Départ de la salle d’animation 
à Cottance pour trois circuits : 
parcours découverte de 5 km, non 
chronométré, départ à 20h30, 
inscription sur place jusqu’à 
20 heures ; 12 km, départ à 20h15, 
inscription sur logicourse.fr ; 20 km, 
départ à 20 heures, inscription 
surlogicourse.fr ; Ne pas oublier 
une lampes frontales et un 
déguisement pour la circonstance. 
Contact : 06.82.28.36.50 et www.
lafouléeforezienne.athlé.com
CCAS. - Comme chaque année 
l’équipe du CCAS de Cottance, 
organise une vente de plantes pour 
la Toussaint. Elle aura lieu samedi 
29 octobre, de 8 à 12 heures à la 
salle de la Cure.
Spectacle « René la Bielle ». - La 
municipalité de Cottance propose, 
vendredi 4 novembre, à 20h30 à la 
salle d’animation, une soirée en 
compagnie de René La Bielle.
Un spectacle haut en couleurs avec 
ce personnage décapant de René. 
Garagiste à Chaumilhac, il a repris 
l’affaire de famille « Garage Besson 
père et fils » mais le monde a 
changé, René est-il resté au bord 
de la route ? Pas si sûr ! Entre rire 
et émotion, c’est tout un pan de la 
vie du pays qui apparait par petites 
touches. Tarif unique 5 euros à 
partir de 12 ans.  n

COTTANCE

Belle réussite de la foire artisanale 
et de la brocante

SALVIZINET
Nécrologie. - Gérard Palluau est 
décédé à l’âge de 75 ans.
Fête des classes : le retour. - Samedi 
22 octobre, le soleil généreux était 
au rendez-vous pour la journée de 
retrouvailles intergénérationnelle des 
classes en 2 et demi-décades. Etaient 
également conviés les conscrits des 
classes en 0 et 1, ceux-ci n’ayant pu 
organiser leurs propres retrouvailles 
les années précédentes à cause de 
la pandémie. Précédé par la clique 

l’Etoile forézienne de Cottance, le 
défilé s’arrêta devant le monument 
aux morts pour un dépôt de gerbe 
et une minute de silence avant de 
rejoindre les abords de la salle des 
fêtes. S’ensuivaient la traditionnelle 
séance de photos et le vin d’honneur 
offert par le comité des fêtes  à tous 
les participants et à la population.
La journée se poursuivait avec le 
succulent repas concocté par Nicole 
Dussud dans une ambiance conviviale, 
certains ont joué la prolongation 
jusqu’à tard en soirée. n

FEURS

Hippisme : une belle étape à Feurs
La saison hippique 2022 s’est clôturée 
en apothéose sur l’hippodrome de Feurs 
avec la 12e étape du Grand national du 
trot mercredi 19 octobre. 
Dés  13  heures,  le  public  avait  envahi 
les  tribunes  pour  assister  à  l’épreuve 
phare de cette réunion. Et les turfistes 
du  jour  n’ont  pas  été  déçus  avec  le 
succès du régional de l’Allier Echo de 
Chanlecy,  drivé  par  Anthony  Tintillier.  
Django  du  Bocage  (Pierre  Callier)  et 
Edy  du  Pommereux  (David  Bekaert) 
complétèrent  le  podium.    Par  contre, 
un peu de déception pour les parieurs 
avertis avec le grand favori Farelle Seven 
qui, drivé par Nicolas Bazire, n’a pu se 
méler pour la course à la victoire. 
Le  président  de  la  Société  hippique, 
Gérard  Vacher,  a  souligné  le  grand 
succès de cette réunion sous un soleil 
estival, « qui a mis en avant le travail de 

tous nos bénévoles pour l’organisation de 
cette journée sur tous les plans et  celui 
des services techniques de la ville pour la 

qualité de la piste ! » Il a donné rendez-
vous pour l’ouverture de la saison 2023 
en mars prochain. n
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SALT-EN-DONZY
Club Loisir Détente. - Après une 
mise à l’arrêt forcée, le club, 
toujours sous la responsabilité 
de Jacqueline Gay, a repris ses 
rencontres bimensuelles du jeudi 
avec une proposition de jeux de 

cartes, de scrabble et de pétanque. 
Il faut noter aussi l’atelier Loisirs 
Créatifs le lundi après-midi avec 
des activités liées au dessin et à 
la peinture avec les conseils de 
Marielle. Toutes ces rencontres se 
déroulent à la salle des Boules, mise 
à disposition par la commune. n

SAINT-CYR-LES-VIGNES
Repas des classes en 2. - Samedi 
22 octobre, ils étaient 80 personnes 
à participer au repas des classes 
en deux pour le midi et 115 le soir. 
Cette belle fête a pu être réalisée 
avec le concours de Romain Poncet 
et quelques amis qui se sont investis 
à fond pour l’organisation de celui-
ci. C’est à la salle des fêtes que les 
repas se sont déroulés, préparés par 
Luc et Cécile Maisse pour le midi et 
par Marine Clapeyron du restaurant 
local Le P’tit Clap. 

Y participaient Alba Aulagnier, Noa 
Moly, Léo Blanchon et Capucine 
Laffond étaient les bébés de 
l’année présents. Quatre enfants 
de 10 ans, deux jeunes de 20 ans, 
huit de 30 ans, 4 de 40 ans, un seul 
cinquantenaire, 9 neuf âgés de 
60 ans, dix de 70 ans, huit de 80 et 
malheureusement personne pour 
les 90 ans. Après les photos, tous 
ont profité de l’apéritif offert par la 
municipalité et du repas servi par 
l’équipe de la Sauzée à midi n

 Pays de Feurs

La chorale au chœur des collines répète 
tous les lundis à la salle des fêtes de 
Salt-en-Donzy et a passé ce dernier 
week-end au château de Goutelas pour 
un travail plus intensif. Depuis la reprise, 
la chorale compte 35 choristes, toujours 
sous la houlette de Florence Grivot 

depuis 30 ans. Après avoir donné un 
concert à Champdieu le 25 septembre, 
elle participera au concert du 19 no-
vembre organisé par Solidarité migrants 
à la maison de la commune de Feurs.
Renseignements concernant la chorale : 
François Mireau au 04.77.28.11.49. n

SALT-EN-ONZY

Week-end de travail pour  
« Au chœur des collines »

 Pays de Saint-Galmier

SAINT-ROMAIN- 
EN-JAREZ
Association Bien-être et santé pour 
tous. - Entretien avec Anne-Marie 
Loison, sophrologue et conseillère en 
fleurs de Bach :

Anne-Marie, parlez-nous de la 
sophrologie ?

Anne-Marie Loison : « J’ai crée 
l’association Best (Bien-être 
et santé pour tous), qui a pour 
but de promouvoir les pratiques 
liées à la santé, au bien-être et à 
l’épanouissement de chacun(e). 
J’affectionne le slogan « Bien dans 
son corps, dans son coeur, bien sans 
sa tête ». La sophrologie s’adresse 
à toute personne désireuse de vivre 
son quotidien de façon harmonieuse 
à travers des pratiques simples et 
efficaces (respiration, relaxation, 
conscience de soi). Des séances de 
sophrologie permettent de se préparer 
à des concours, des compétitions 

sportives, à la parentalité, à une 
intervention chirurgicale. La 
sophrologie est en accompagnement 
aussi d’un traitement médical pour se 
réapproprier son corps, appréhender 
l’inconfort physique. Je reçois à 
mon domicile au 930 route de la 
Champignière, je peux me déplacer au 
domicile des personnes ou effectuer 
des séances par visioconférence 
(zoom, skype). J’anime des ateliers en 
groupes.

Vous êtes aussi conseillère en fleurs 
de Bach, expliquez-nous en quoi elles 
peuvent accompagner et harmoniser 
les émotions.

A-M. L. : « Cette méthode a été créé 
par le Dr Edouard Bach, médecin 
anglais, homéopathe, bactériologiste 
et immunologiste dans les années 
1930.
Il considérait l’être humain dans 
sa globalité et a pu observer au 
fil de ses travaux des similitudes 
entre les plantes, les fleurs et la 

personnalité de l’individu. Le Dr Bach 
a donc mis au point 38 élixirs floraux 
pour accompagner nos émotions 
ponctuelles et nos états émotionnels 
réguliers en les rééquilibrant et les 
harmonisant. Comme l’a souhaité 
le Dr Bach cette méthode se veut 
simple, naturelle, efficace et tend 
vers l’autonomie de la personne. 
Cette méthode d’harmonisation 
des émotions s’applique à tous les 
âges de la vie, nourrissons, enfants, 
adolescents, adultes, femmes 
enceintes, mais aussi pour les 
animaux et les plantes.»

SAINT-MÉDARD- 
EN-FOREZ
Paroisse. - Fête de la Toussaint : 
mardi 1er novembre, messe à 9 heures 
à Aveizieux et 10h30 à Saint-Galmier. 
Temps de prière aux cimetières et 
bénédictions des tombes par un 
prêtre. Mardi 1er novembre, à 15 heures 
au cimetière à Saint-Médard. n

 Pays de Montbrison

CHALAIN-LE-COMTAL
Paroisse Saint-Joseph des bords de 
Loire. - Messe : samedi 29 octobre, 
18h30, à Montrond-les-Bains ; 
dimanche 30 octobre, 9 heures à Rivas 
et 10h30 à Montrond-les-Bains ; lundi 
31 octobre,18h30, à Montrond-les-
Bains ; lundi 1er novembre, 9 heures à 
Craintilleux et 10h30 à Montrond-les-
Bains ; mardi 2 novembre, 19 heures à 
Montrond-les-Bains.
Secretariat de mairie. - Il sera fermé 
les 28 et 31 octobre.

MONTBRISON
Ciné mardi. - Mardi 8 novembre à 
14h30 au Cinéma Rex, l’Office munici-
pal des personnes agées et retraités 
proposera Une robe pour Mrs Harris, 
comédie dramatique De Anthony 
Fabian avec Lesley Manville, Isabelle 
Huppert, Lambert Wilson.

Dans le Londres de l’après-guerre, 
Ada Harris gagne sa vie en faisant 
des ménages… Elle est tout à coup 
submergée par une vague de rêve et 
d’émerveillement quand elle découvre 
une magnifique robe signée Dior, 
nonchalamment accrochée dans la 
chambre d’une de ses riches clientes.
Les seniors (mais la séance est 
ouverte à tous) pourront découvrir ce 
film pour un tarif unique de 5 euros.
Pour les personnes qui souhaitent 
bénéficier du transport, il est impératif 
de s’inscrire avant 3 novembre auprès 
de l’OMPAR pour une bonne organisa-
tion du transport en partenariat avec 
le centre social. 
Contact : 04.77.96.39.31.

Ateliers et stages au Centre social. - 
Vous avez un projet d’écrire votre 
autobiographie, vous recherchez 
une technique d’écriture ou vous 

n’avez pas de projet particulier, mais 
souhaitez écrire en groupe : l’atelier 
autobiographique peut vous aider. Il a 
lieu un mardi par mois, à 17 heures, 
à partir de novembre. Il reste deux 
places libres. Il reste aussi deux place 
pour la séance de relooking de petits 
mobiliers, samedi 26 novembre et une 
place pour le stage de poterie 5-11 
ans qui démarrera le 8 novembre.  
Contact : 04.77.96.09.43 ; http://csm.
montbrison42.fr n

Steven Brunel est un véritable artisan 
au talent étonnant. Sa passion est la 
gravure sur métal, il en a fait son métier, 
et espère en vivre pleinement un jour. 
Il lui faut juste un peu de patience. La 
patience, il en a énormément, car il 
travaille ses créations avec des gestes 
minutieux, précis et passionnés. Il a été 
formé pendant deux ans à l’association 
Irmacc à Saint-Etienne avec pour maitre 
artisan Marc Fabre, meilleur ouvrier de 
France dans le domaine de la gravure/ 
ciselure sur métaux qui lui a transmis 
l’art du beau travail et pour qui il a une 
grande reconnaissance. Il est lauréat du 
prix de la Jeune Création métiers d’art 
en 2018, orchestré par Atelier d’Art de 
France et expose au Carrousel du Louvre 
et chez Sotheby’s à Paris. 
Steven a créé son entreprise en 2020, 
mais le confinement est venu tout cham-
bouler. Son projet : se développer vers 

la bijouterie et pouvoir vivre en auto-
suffisance. 
La gravure est un art visuel dépendant 
de son support, elle ne possède aucune 
limite de modèles car, comme dans tout 
art, ils sont infinis, c’est pourquoi, il est 

important de bien choisir les supports 
avec lesquels travailler, dit-il. 
Un autre défi lui tient à cœur, c’est de 
passer le concours de Meilleur Oouvrier 
de France afin de pratiquer le métier 
avec le titre de Maitre artisan. n

MORNAND-EN-FOREZ

De la reconnaissance pour son maître artisan

DISTILLATION TIXIDRE

Prendre RDV
au 06 08 88 83 14

sera à

à partir du 2 novembre 2022
LÉRIGNEUX

Puis à Gumières

NERVIEUX
Classes en 2. - Récemment a eu 
lieu la journée des classes en 2. 69 
personnes avaient répondu présent. 
La messe puis le vin d’honneur ont 
rassemblé tous les participants 
avant que le maire, Jérôme Bruel, ne 
souhaite une bonne journée à tous. 

Ensuite, le défilé en musique avec la 
clique de Balbigny a conduit les clas-
sards au monument aux morts pour 
le dépôt d’une gerbe en mémoire des 
disparus. Le repas traditionnel suivi 
d’un bal puis de la soupe à l’oignon 
en soirée ont enchanté les classards, 
qui ont souhaité de se retrouver 
dans... dix ans ! n 



Vendredi 28 octobre 2022      le fil des communes n 25

 Pays de Montbrison MARGERIE-CHANTAGRET
Vérification d’extincteurs. - La caisse Groupama de la Vallée de la Mare 
(secteur de Saint-Jean-Soleymieux, Gumières, Marols, Chazelles-sur-Lavieu, 
etc.) organise une vérification d’extincteurs à l’ancienne école du village 
vendredi 4 novembre, de 8h30 à 12 heures. Cette opération est ouverte à 
tous.n  

P our cette opération, la Ville de 
Montbrison a fait le choix d’un 
groupement associant Loire 

Habitat, Novim (Société d’économie 
mixte), Inovy ((filiale du Groupe Thomas) 
et SCF, Société de Construction du Forez, 
avec des partenaires comme la Caisse 
de Dépôts et Action Logement.
Conçu par les ateliers d’architecture 
Archipente et Rivat, le futur quartier 
comprendra 70 logements répartis en 
individuel, en collectif, en accession 
sociale et disposera d’une crèche, 
d’un restaurant scolaire et d’une 
nouvelle place du marché. Avec les 
partenaires de cette opération chiffrée 
à 20 millions d’euros, le maire a scellé 
la première pierre devant le bâtiment 
qui sera conservé et réaménagé pour 
la réalisation des logements sociaux et 
adaptés aux seniors, avec un restaurant 
scolaire et un pôle médical.
Un porche sera pratiqué dans ce 
bâtiment pour donner accès à l’espace 
de 2 500 m2 qui accueillera le marché du 
mercredi et un jardin partagé.

Successivement, Pierre Véricel, 
président de Novim, Daniel Dumas, 
président de SCF, Jérôme Nuiry, 
président d’Inovy, Noël Pétrone, 
directeur régional d’Action logement, 
Georges Ziegler, président de Loire 
Habitat, Jacques Blanchet, vice-
président de la Région, et Jean-Michel 
Riaux, sous-préfet de Montbrison ont 
pris la parole.
Pierre Véricel présentait Novim en terme 
imagé : « C’est le couteau suisse de 
l’aménagement du territoire dans la poche 
du département. » Les intervenants ont 
rappelé que ce « beau projet » a bénéficié 
du dispositif Action cœur de ville et que 
sur l’ensemble, l’Etat a contribué à 
hauteur de 1,5 million d’euros.
Le dossier pris en main par la Ville a 
été compliqué à instruire sur ce site 
qui, après avoir employé jusqu’à plus 
de 1 000 personnes, a été abandonné 
pendant 40 ans. Il a fallu le dépolluer 
(présence d’amiante et de plomb) 
et s’assurer la maîtrise foncière en 
acquérant, avec Epora, Etablissement 

public foncier de l’ouest Rhône-Alpes, 
plusieurs parcelles contiguës.

Le financement de Loire Habitat/Novim 
pour le bâtiment historique qui sera 
conservé et aménagé représente un coût 
total de 7,9 millions d’euros TTC (dont 
1,7 million d’euros TTC pour Novim) ; 
subvention de l’État, y compris Fonds 
friches, 305 000 euros ; subvention Loire 
Forez Agglo, 430 000 euros ; subvention 
Action logement, 1,480 million d’euros. 
La Caisse de Dépôt prête 2,267 millions 
d’euros et Action logement 990 000 euros.

La deuxième action de Loire Habitat 
et Novim concernant le bâtiment de 
15 logements en accession sociale 
se monte à 3,75 millions d’euros TTC 
(dont 750 000 euros TTC pour Novim), 
subventionnés par Action logement à 
hauteur de 225 000 euros et la prime 
accession de Loire Forez Agglo pour 
4 000 euros.La réception des travaux 
est annoncée pour le dernier trimestre 
2024. n

MONTBRISON / « Quel bonheur de vous accueillir ici, sur le site de Gégé » 
s’exclamait le maire, Christophe Bazile. « Les entreprises ont été choisies 
et sont prêtes à démarrer » assurait Laurent Gagnaire, directeur général de 
Loire Habitat.

Réaménagement du site Gégé :  
la première pierre a été posée

Dès lundi après-midi, alors que les 
bénévoles mettaient la dernière main 
aux préparatifs du championnat du 
monde de boules à l’espace sportif des 
Jacquins Bernard-Epinat, l’équipe du 
Chili s’entraînait sous le regard des 
Américains et des Japonais. 
Programmés par la Fédération 
internationale de boules lyonnaises, les 
entraînements des différentes équipes 
jeunes (U18 et U23) se sont succédé dans 
la journée de mardi, avant la cérémonie 
d’ouverture à 19h30. 21 nations étaient 
en lice : Algérie, Argentine, Australie, 
Bosnie Herzégovine, Chili, Croatie, 
États-Unis, France, Italie, Japon, Libye, 
Maroc, Monaco, Monténégro, Pérou, 
Slovaquie, Serbie, Slovénie, Suisse, 
Tunisie, Turquie.
400 places assises ont été installées 

en gradin et mises gratuitement à 
la disposition des spectateurs, une 
restauration rapide était proposée à la 
salle Guy-Poirieux.
Vendredi 21 octobre, les compétitions 
commençaient dès 8 heures pour les 
barrages. Suivaient les quarts de finale 
en tir rapide en double, puis en tirs 
de précision. L’après-midi voyait se 
dérouler les quarts de finale double 

U18+U23, puis tir progressif, simple U18 
+ combiné U23, tir rapide. De 20 à 22 
heures se disputaient les demi-finales. 
Les compétitions ont repris le lendemain 
matin, jusqu’aux finales programmées 
dès 14 heures. La cérémonie de remise 
des médailles a eu lieu à 19h30, suivie de 
la soirée de clôture à 21h30. Infos :ville-
montbrison.fr/actualites/evenement-
mondial-pour-le-sport-boules. n

Boulisme : 21 nations au championnat du monde

MONTBRISON

Baptêmes de voitures de rallye :  
un record battu haut la main
Tout au long de la journée de dimanche, 
les moteurs des voitures de compéti-
tion n’ont eu de cesse de vrombir sur 
le parcours fermé de la zone de Vaure. 
L’association Objectif T y organisait des 
baptêmes à bord des voitures de com-
pétition au profit du Téléthon.
Accompagnés de leurs parents, les 
enfants qui mesuraient 1,20 m minimum 
pouvaient prendre la place du copilote 
et embarquer pour un tour de 1 km 
jalonné de virages et chicanes. Ils ont 
été nombreux à participer, comme Noah, 
9 ans, venu de Roanne avec son papa. A 
l’arrivée, on lui demandait s’il avait aimé 
cette balade insolite. Il avouait avoir eu 
un peu peur, sans plus. Toutefois, il a 
préféré renoncer au deuxième tour que 
son papa lui proposait.
Les jeunes, comme les adultes, ne se 
sont pas privés de cette expérience 
éphémère du grand frisson au côté 
d’un pilote de course. Il y avait même 
des maris attentionnés qui offraient des 
tours à leur épouse.
80 bénévoles ont œuvré à la réussite de 
cette journée et 40 pilotes ont joué le 
jeu. C’est le seul événement de ce type 
proposé dans le département.
Le circuit a été mis en place par le pilote 
Jean-Marc Basso, avec neuf bénévoles. 
Il a adhéré en 2009 à Objectif T et s’est 

occupé dès 2011 de tracer et sécuriser 
le parcours jalonné de bottes de paille.
Jacques Blanchet, président de Blanchet 
Métalleries du Forez, avait mis le 
grand hangar de l’usine et les abords 
à la disposition des organisateurs. 
L’ensemble de la logistique était gérée 
par Jean-Paul Chazelle, qui confiait : 
« Toute la matinée, j’ai répondu à des 
coups de téléphone. On me demandait si 
la manifestation était maintenue. Les gens 
sont venus de loin. Une dame a appelé 
en signalant qu’elle avait deux heures et 
demie de route. »
En fin de journée, le speaker, Jean-
Yves Couchaud, annonçait le chiffre 
du jour : 742 baptêmes. Le record des 
573 baptêmes, qui n’avait jamais été 
atteint depuis 2011, était largement 
battu, à la plus grande satisfaction du 
président Alphonse Avril et de l’équipe 
d’Objectif T. n

Jean-Charles Chatelus, fustier installé 
sur la commune de Saint-Jean-Soley-
mieux, adhérant à la fédération des fus-
tiers, a invité ses collègues fustiers de 
toute la France à venir au lieu-dit Thine-
reilles à l’occasion de leur assemblée 
générale qui s’est tenue il y a quelques 
jours. Evelyne Chouvier, maire, et David 
Mure, adjoint, sont venus leur rendre 
visite. 
Un fustier c’est quoi ? Jean-Charles 
Chatelus, qui, pour la petite histoire, 
a participé à l’émission Koh-Lanta, 
répond : « Un artisan passionné par le 
travail du bois, constructeur de maisons 
en rondins. » Il explique que « la formation 
de charpentier donne des bases sérieuses, 
mais qu’il n’existe pas d’études spéci-
fiques. Il faut encore plusieurs années de 
pratique pour devenir un fustier reconnu. »

David Serralunga, président de la Fédé-
ration, rappelle que « les adhérents sont 
des professionnels qualifiés. Ils utilisent 
des bois des forêts de France, bruts non 
calibrés. Ils sont attentifs aux innovations 
techniques en matière de construction 
et, comme tout artisan, ils appliquent la 
garantie décennale constructeur. » 
On compte une cinquantaine de fustiers 
en France. La particularité du métier : 
l’entraide. n

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX  

Assemblée générale des Fustiers

04.77.92.80.30
canton@paysansdelaloire.fr
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En cette rentrée d’automne, l’association 
de parents d’élèves de la commune a 
tenu son assemblée générale sous la 
présidence de Jérôme Crépet.

Comment s’est déroulée l’année 
passée ?

Jérôme Crépet : « En septembre 2021, 
l’équipe avait été renforcée par plusieurs 
membres actifs investis et motivés. Ils 
ont permis un déroulement dans les 
meilleures conditions des nombreuses 

manifestations tout au long de l’année, 
grâce également au soutien des bénévoles 
qui nous ont rejoints ponctuellement. De 
ce fait, la trésorerie est saine avec un bilan 
financier très satisfaisant. Cela va nous 
permettre de participer financièrement 
aux activités scolaires et extrascolaires 
des enfants, et même de prévoir à 
nouveau un séjour !  Au printemps 2023, 
les classes de CE2/CM1 et CM2 partiront 
au Bessat pour un séjour de trois jours 
et deux nuits. »

Quelles sont les manifestations à 
venir ?

J.C. : « La majorité des manifestations 
sont reconduites. En fin d’année, ce sera 
la vente de sapins de Noël ouverte à tous 
(distribution des bons de commande dans 
les commerces, à la mairie le 2 novembre) 
et la rencontre avec le Père Noël, puis les 
ventes de pizzas et une tombola en début 
d’année. La traditionnelle Carna’teuf se 
déroulera en mars et la marche avec cinq 
nouveaux circuits le dimanche 26 mars 
2023. Nous espérons le même succès que 
cette année avec plus de 950 marcheurs 
inscrits ! La fête de l’école clôturera 
l’année scolaire. »

Des changements au niveau du 
bureau ?

J.C. : « De nouveaux membres actifs nous 
ont rejoints lors de l’assemblée générale 
de cette rentrée, ce qui est réjouissant. 
Au sein du bureau, à la trésorerie, 
Jérémy Legrand prend la suite de Gaelle 
Grandpierre et Rémy Dutoit remplace 
Rachel Masclaux pour seconder Marlène 
Chevrin au secrétariat. Gaelle et Rachel 
restent membres actifs. »
Contact : ape.lezigneux@gmail.com n

Dimanche, c’est avec ce refrain 
chanté par la compagnie Coin de rue 
que Thérèse Couchet a soufflé les 
bougies de son magnifique gâteau 
d’anniversaire, entourée de sa famille, 
des pensionnaires et du personnel de 
l’Ehpad Les Monts du soir, en présence 
du maire, Christophe Bazile.
Thérèse Couchet est née le 23 octobre 
1922 à Montbrison. Non mariée et sans 
enfant, elle a toujours été proche et dé-
vouée auprès de sa famille, s’occupant 
de ses neveux, petits-neveux pour qui 
elle est leur grand-mère de cœur. Sa 
belle-sœur, Paulette Couchet, confirme : 
«Thérèse est une personne formidable, 
toujours d’humeur égale et aimant voir 
les gens heureux autour d’elle. »
Thérèse a travaillé dans l’épicerie 
familiale montbrisonnaise rue Martin-
Bernard, avec son papa Euloge et son 
frère Gilbert. Puis elle est allée à Villars 

après le transfert du commerce dans les 
années 1950, s’occupant toujours de la 
comptabilité. A l’heure de la retraite, elle 
a mis ses compétences et son temps au 
service de la cure de Montbrison. Chacun 

a pu déguster une part de gâteau offert 
par l’Ehpad et entonné les nombreuses 
chansons interprétées par la compagnie 
Coin de Rue. n

LÉZIGNEUX
Vidrézonne boules : escapade au 
cabaret l’Elégance. - Les membres 
de l’association Vidrézonne boules 
ont délaissé leurs terrains de boules 
lyonnaises pour une escapade avec 
leurs conjoints au cabaret Elé-
gance à Renaison. Les boulistes se 
retrouvent les samedis après-midi. 
Et avec la douceur des températures 
qui perdure, ils continuent à pouvoir 
jouer dans les meilleures condi-
tions sous un beau soleil automnal. 
Au premier frima, il sera temps de 
partager des parties de cartes dans 
leur local. « L’assemblée générale 
de l’association est fixée au samedi 3 

décembre à 18 heures. La présence 
des membres est obligatoire », précise 
le président, Patrick Moulin.  
Contact : 06.09.09.72.71.  

Voirie 2022. - L’ensemble du pro-
gramme voirie 2022 de la commune 
est en cours de réalisation sur plu-
sieurs sites. De l’enrobé a été répan-
du aux hameaux de Valensanges et 

du Cluzel. Des travaux de réfection 
de la chaussée sur toute la longueur 
de la route de Mérigneux, avec un 
revêtement définitif, sont réalisés par 
tronçons chaque année depuis 2019.
Un nouveau tronçon de 450 ml vient 
d’être fait ce jeudi.
Mairie : 04.77.58.20.54. n

LÉZIGNEUX

APE : de nouveaux membres actifs  
et de nombreux projets

MONTBRISON

Thérèse Couchet : 
« On n’a pas tous les jours... 100 ans ! »

Lors de la 38e assemblée générale de la 
Fnaca section de Saint Romain, le pré-
sident, Thomas Tanzilli, a tiré la sonnette 
d’alarme : « La liste de nos adhérents 
diminue de plus en plus vite, en trois ans 
il y a eu 18 décès, nous vieillissons tous.» 
Pour continuer à faire vivre la Fnaca, 
un appel est lancé aux sympathisants 
qui pourront désormais faire partie du 
bureau au même titre que les veuves qui 
continuent à cotiser pour faire partie de 
l’association et pour pérenniser celle-ci. 
De plus, c’est un devoir de mémoire qu’il 

faut entretenir pour les jeunes généra-
tions. En tant qu’anciens combattants, 
les adhérents de la Fnaca sont toujours 
présents aux différentes commémora-
tions du monument aux morts et ils 
ont organisé un repas au restaurant, 
un pique nique, un thé dansant et tout 
cela sera reconduit en 2022-2023. 
Pour clore cette assemblée générale, 
le diplôme d’honneur de la fédération 
des anciens combattants a été remis à 
Marius Arnaud pour plus de 25 ans de 
bons et loyaux services. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

La Fnaca fait appel aux sympathisants  
pour pérenniser l’association

Vendredi, les petits écoliers de mater-
nelle et CP de l’école de la commune 
avaient conviés leurs parents à un goû-
ter à partager tous ensemble. Les jours 
précédents, ils s’étaient mis au fourneau 
pour préparer cookies, cake au chocolat, 

madeleines au citron ou encore croque-
monsieur. Ce magnifique rendez-vous 
est reconduit pour la cinquième fois, 
après deux années d’absence en raison 
du contexte sanitaire. Il a rassemblé une 
centaine de personnes. n

Le CMJ (Conseil municipal des jeunes) 
est composé de douze jeunes élus pour 
deux années, six élèves de CM1 et six 
de CM2 (élus durant 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 exposé 
à l’ensemble des camarades des deux 
classes. Puis tous ont voté, en passant 
par l’isoloir et en déposant son 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 : Gas-
ton Blanc, Milann Durand, Malo Gran-
dpierre, 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

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Un goûter enfants-parents préparé 
par les petits écoliers

LÉZIGNEUX

CMJ : six jeunes nouveaux élus
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Vendredi, le complexe sportif Pirollo a 
connu une bonne affluence à l’occasion 
de la course des écoles maternelle et 
élémentaire au profit du Téléthon. Tous 
devaient faire le plus de tours possible 
en courant afin d’alimenter la caisse des 
dons. En classe, les enseignants avaient 
expliqué et fait comprendre l’objectif de 
cette course qui a pour but d’aider finan-
cièrement la recherche.
Sur place, les bénévoles de l’associa-

tion Saint-Romain Solidaire, qui a en 
charge les festivités du Téléthon, avaient 
déployé les banderoles annonçant l’évè-
nement et mis une urne à disposition. 
Tout le corps enseignant était sur place, 
mais aussi de nombreux parents venus 
encourager leurs enfants. Il faisait beau 
et l’ambiance était familiale et sportive. 
L’association du sou des écoles a offert 
à chaque jeune participant une boisson 
et un pain au chocolat. n

A l’occasion de la 21e Fête de la pomme de 
terre du pays de Craponne, dimanche 30 
octobre, le chemin de fer du Haut-Forez, 
fidèle aux engagements des années 
précédentes, organise la circulation de 
son célèbre train restaurant le Trifòla 
Express.
A 12h30, l’autorail Lézard Vert Trifòla 
Express quittera donc la gare de Cra-
ponne, en direction d’Usson-en-Forez 
avec, bien entendu, un arrêt sur le 
pittoresque viaduc de Pontempeyrat, 
pour un original déjeuner original et 
confortable à bord du Train restaurant 
du Chemin de fer du Haut-Forez au cours 
d’un voyage entre Craponne-sur-Arzon 
et Usson-en-Forez. Repas préparé 
par un traiteur, servi chaud à la place. 

Les Pommes de Terre sont, bien 
sûr, mises en valeur. Tarif : 37 euros, 
incluant trajet et repas. Unique-
ment sur réservation sur le site: 
http://chemindeferduhautforez.ad-
dock.co. Retour prévu aux environs de 
16heures. n 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

500 élèves du groupe Jean-Monnet 
ont couru pour le téléthon

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Outre leur engagement quotidien pour 
la population, les sapeurs-pompiers du 
centre d’incendie et de secours réalisent 
une fois par mois, sur des thèmes dif-
férents, des exercices sous forme de 
manœuvres qui contribuent à leur for-
mation obligatoire et continue.
Vendredi 21 octobre, à 19 heures, la si-
rène retentit à la caserne : départ pour 
un accident routier à l’intersection des 
routes de l’Ambulant, Le Clos, La Cha-
nale sur la commune de Saint-Hilaire. 
Sous le commandement tout d’abord du 
lieutenant Richard Beyssac (formateur 
et préparateur de cette opération) du 
centre de secours Saint-Bonnet-Saint-
Nizier (ambulance et véhicules de se-
cours routier), les secours convergent 
vers le lieu de l’accident. Des renforts 
arrivent de Saint-Maurice (véhicule de 
secours routier d’approche) sous la 
direction du lieutenant Maisonneuve 
(qui commandait la manœuvre) puis 
une ambulance du centre de secours 
d’Usson-en-Forez est demandée. Deux 
véhicules en cause avec un choc ciné-
tique important. 
La vingtaine d’hommes se déploie avec 
beaucoup de sang froid, le lieu de l’acci-
dent est délimité, signalé et sécurisé. 
les véhicules sont identifiés (essence, 
électrique, etc.). D’ailleurs, sur les lieux, 

un véhicule électrique est accidenté 
il faut agir en conséquence. Deux vic-
times se trouvent dans les véhicules 
mais... des indices dans l’un montrent 
que potentiellement une troisième per-
sonne était peut-être à l’intérieur de 
l’un d’entre eux: recherche dans les 
alentours et enfin la découverte est 
effective. La manœuvre se termine par 
une évaluation de l’exercice, toujours 
dans l’objectif d’améliorer leur tech-
nique et d’être prêts à intervenir dans les 

meilleures conditions en cas de néces-
sité.Les pompiers du centre de secours 
Saint-Bonnet-Saint-Nizier suivent huit 
heures de formation obligatoires par an. 
La tournée des calendriers a commencé, 
réservez leur un bel acceuil. L’argent 
des calendriers sert aussi à acheter de 
l’équipement pour les casernes, per-
met à l’Amicale d’organiser des repas 
pour ceux qui sont de garde au jour de 
l’An, bref, d’améliorer le quotidien des 
pompiers. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Les sapeurs-pompiers en manœuvre

ESTIVAREILLES

A propos des activités périscolaires

ESTIVAREILLES

Le train de la Trifolà

Christelle Maisonneuve fait sa quin-
zième rentrée scolaire à Estivareilles. 
Elle est la directrice du Centre de Loisirs 
périscolaire et elle est également Atsem 
dans la classe de maternelle de Nathalie 
Daurelle. 
Le périscolaire accueille les enfants dès 
7h30 le matin jusqu’à 8h20 puis de 12h10 
à 13h50 et de 16h40 à 18h30. L’ampli-
tude horaire est donc assez large. En 
moyenne l’effectif est, pour ce début 
scolaire de 24 enfants le matin, 50 élèves 
mangent à la cantine et 7 enfants sont 
présents le temps que leurs parents 
les récupèrent après 12 heures. 34 sont 
présents dès 16h40, dont une quinzaine 
après 17h30.
Émilie Carret, Amandine Foléas et Pas-
cale Georges forment, avec Christelle 
Maisonneuve, l’équipe du Périscolaire. 
Amandine et Pascale sont également 
préposées au ménage et Émilie et Chris-
telle sont Atsem.
Lorsque les jours sont encore beaux, 
les enfants s’amusent principalement 
avec les jeux extérieurs : terrain de foot, 
draisiennes, trottinettes, jeux de balles, 
marelle, toboggan, cabane en bois et des 
grands jeux de cour.

À l’intérieur, ils ont beaucoup de jeux 
à leur disposition : des coloriages, des 
puzzles, des jeux d’imitation (dinette 
par exemple), des jeux de construction 
(Légo, Clipo, etc.), des jeux de sociétés 
et bien d’autres. Sont également propo-
sés, selon la période, des loisirs créatifs, 
avec des activités de décorations tant 

pour Halloween, Noël, mardi-gras, le 
printemps, Pâques, la fête des mamans 
et des papas... des jeux de construction 
sont aussi à disposition.
Contact : 04.77.50.20.40 ou Christelle 
Maisonneuve directement à l’école dès 
la sortie des cours.  n

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX

Concours de coinche. - Samedi 29 
octobre, à 20h30, salle Polyvalente.

Journée des « Classes en 2 ». - 
Samedi 29 octobre, en fin de mati-
née : défilé de chars décorés et des 
groupes dans les rues du village, A 
12 heures : apéritif offert par la mai-
rie. Vers 13 heures : repas à l’espace 

Jules-Verne suivi d’animations avec 
danses, musique, chants…

Bal d’Halloween . - Lundi 31 octobre, 
par la Classe 2023, en soirée, à l’es-
pace Jules-Verne, salle Nautilus. n

SAINT-GEORGES- 
HAUTE-VILLE
Ateliers décos de Noël. - Mercredi 
26 octobre et jeudi 3 novembre, 
14 heures  ; samedi 12 et 19 
novembre, 9 heures . Installation 
samedi 3 décembre, 9 heures.
Halloween. - Lundi 31 octobre, 
à 17 heures place de la Mairie, 
concours de déguisements pour 
enfants. Âge maximum : 13 ans. Tous 
les participants seront récompensés. 
Un cas d‘influenza aviaire signalé. - 
Un cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène sur des cygnes sauvages 
a été confirmé sur la commune de 
Chambéon. La situation sanitaire 
vis-à-vis de l’Influenza aviaire 
hautement pathogène est inédite 
cette année avec une contamination 
de l’avifaune en dehors des périodes 
de migration. Face à ce nouveau 
contexte épidémiologique, il est 

nécessaire d’adapter la tactique 
en matière de prévention et de 
lutte. C’est pourquoi une nouvelle 
instruction a été validée et s’applique 
pour tout le territoire national. Les 
mesures de lutte et de surveillance 
sont renforcées et la zone de 
contrôle temporaire est étendue 
à 20 km du lieu de découverte des 
animaux contaminés.

CHAMPDIEU
Cérémonie du 11 novembre. - elle 
aura lieu à 10 heures devant le 
monument aux morts. 

Mairie. - Prochain conseil municipal 
lundi 5 décembre, à 20 heures, 
salle du Conseil municipal (salle du 
Ruillat). La municipalité recherche 
des agents en vue du recensement 
de la population de 2023. 
Contact: secrétariat de la mairie, 
04.77.97.71.80. n 
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