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Un bac à sable a été installé dans la 
cour de l’école à la grande joie des petits 
de la maternelle et des CP. Ils passent 
désormais beaucoup de temps lors des 
récréations, à tour de rôle, à gratter, 
remuer, faire des châteaux . 
C’est grâce à la générosité du comité 
des fêtes qui a fait un don de 500 euros, 
à l’entreprise Balmont TP qui a offert 
le sable, et une participation du sou 
que les enfants peuvent profiter de ces 
jeux. Les parents et les maîtresses les 
remercient beaucoup pour ce geste.  
Le sou des écoles se mobilise chaque 
année pour récolter des fonds afin de 
financer sorties, activités sportives, jeux 
et voyages. La classique vente de Noël 

(boudins, sapins, pain d’épices, chocolats 
et kit à vin chaud) aura lieu le vendredi 2 
décembre à la sortie de l’école (16h30-
19 heures). Les bons de commande sont 
à récupérer sur facebook ou à : sou.des.
ecoles.neulise@gmail.com n

Vendredi 28 octobre, l’équipe deux des 
anciens de Coutouvre s’incline fàce à 
Boisset avec un score final de 47 à 79.
Le lendemain, en Coupe de la Loire, 
les seniors masculins recevaient La 
Pontoise Saint-Just Saint-Rambert. 
Malgré six niveaux d’écart, DM3 pour 
les locaux et R1 pour les adversaires, 
le match a été disputé jusqu’à la fin. 
Partant avec 30 points d’avance, l’équipe  
coutouvraise a bien résisté pour terminer 
le match sur le score de 84 à 88.
Dimanche 30 octobre, en Coupe 
Duverger, la même équipe (DM3) jouait 
contre l’Etoile de La Gresle (DM2). Partie 
avec 7 points d’avance mais avec un 
match disputé la veille, les joueurs n’ont 
pas réussi à s’imposer et termines avec 
74 points contre  89. En Coupe Duverger, 
les seniors féminines (DF3) ont perdu 
contre Saint-Galmier, score final 58 à 71.
Jeudi 3 novembre à 20h30, l’équipe loisir 
féminine recevra l’équipe de Mably dans 
la Salle ERA Paul-Lagresle.

Pour le week-end prochain  : samedi 5 
novembre, les DM4 recevront Roanne 
BCV à 18 heures salle de Vougy. Les 
responsables de table seront Linda 
Danière et Romane Lagresle  et Tom 
Sellès et Justin Montibert arbitreront.  
À 20 heures, les filles de DF4 joueront 
contre Charlieu, Antoine Renoux et Lilian 
Boitier Lamah seront responsables de 

tables alors que Pierre André Oblette et 
Martin John seront arbitres.
Dimanche 6 novembre, les masculins 
de DM3 accueilleront Sornin à 10h30. 
À 13h30, les féminines de DF3 joueront 
contre Fourneaux. Les responsables de 
table, Céline Machado et Lola Duivon  
accompagneront les arbitres Jocelyn 
Borde et Julien Vidal. n

MONTAGNY
Cérémonie du 11 novembre. - Elle aura lieu vendredi 11 
novembre à 9h45, place Charles-Moulin.
Foire d’automne. - Samedi 12 novembre de 6 à 18 heures, 
le stationnement et la circulation seront interdits place 

Paul-Rivière, place Charles-Moulin, place du Champ-de-
Foire et rue des Sports (de l’intersection de la place Paul-
Rivière à l’entrée du lotissement Buchet).
Camion banque. - Le camion banque du Crédit agricole 
sera absent les mardis 1er, 8 et 15 novembre. n

NEULISE

Carnet blanc. - Samedi 29 octobre 
sous un beau soleil, Adeline Chirat 
fille de Corinne et Jean-Jacques 
Ducreux, tous deux bien connus 
au village, a uni sa destinée à son 
compagnon Damien Chetot, origi-

naire de Saint-Etienne. Entourés 
d’une foule de parents et d’amis les 
jeunes mariés ont prononcé leurs 
vœux devant leurs témoins Cédric 
Labouré et Cédric Chetot, Coralie 
Bonin et Mathilde Chirat et leurs 
trois enfants, Louis, Jeanne et Jules.  
Adeline, 38 ans est directrice d’école 
à Vendranges. Damien, 37 ans est 
chargé d’affaires et agencement en 
magasin. Ils habitent le hameau de 
la Saudiat depuis 7 ans. Au cours du 
vin d’honneur, chez eux, les jeunes 
mariés ont partagé un instant musi-
cal sous les applaudissements.  
Cérémonie du 11 novembre. - Elle 
aura lieu le vendredi 11 novembre, 
à 11h30 sur la place du monument 
aux morts. Toute la population est 
conviée à la cérémonie du souvenir.
Fermeture exceptionnelle de la 
médiathèque. - Vendredi 11 et 
samedi 12 novembre.  n
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COUTOUVRE

Basket : résultats et matchs à venir 

NEULISE

Un bac à sable grâce à des dons  
à l’école publique

VENDRANGES

Travaux au monument aux morts

S ur les 58 personnes de cet âge 
sollicitées, une vingtaine a par-
ticipé à la réunion de ce jeudi 27 

octobre autour de Jean-Charles Butaud. 
Le maire a listé toutes les réalisations 
effectuées dans la commune en expli-
quant comment s’en emparer.
On pense au site internet qui propose 
une newletter, à la maison commune 
(bâtiment ADMR), à la salle des fêtes 
rénovée et au café restaurant municipal.
Le maire a rappelé les investissements 
sur le réseau d’eau : construction 
d’une 2e station de neutralisation 
(350 000 euros dont 290 000 euros de 
subventions départementales).
La sécurité est un thème cher pour 

le conseil des sages en particulier la 
vitesse excessive des véhicules dans le 
village. Entre la réalité et le ressenti, des 
études ont été réalisées par la pose de 
radars pendant 210 jours. Jean-Charles 
Butaud a révélé : « dans le sens Cadollon 
à Le Cergne, 505 véhicules passent chaque 
jour à une vitesse moyenne de 47 km.  Dans 
le sens inverse, 525 véhicules traversent 
chaque jour le bourg à une vitesse moyenne 
de 45 km au niveau des radars. »
Les sages se sont aussi intéressés à la 
vie de l’école communale qui compte 
42 élèves et à la prochaine installation 
du café restaurant épicerie et de deux 
appartements dans un immeuble 
municipal, à l’angle de la place de 

l’église et de la rue du bourg. Les travaux 
estimés à 700 000 euros TTC sont prévus 
au 2e semestre 2023.
Le maire a également rappelé les 
mesures prises pour économiser 
l’énergie comme l’installation de lampes 
à led à la salle des fêtes ou l’extinction de 
l’éclairage public de 22 à 6 heures, sauf 
le vendredi soir et samedi soir.
Un échange de points de vue, en 
particulier sur la gestion des ordures 
ménagères par l’intercommunalité, a 
conclu cette réunion. L’édile a informé 
que le vice-président de Charlieu 
Belmont Communauté rencontrera les 
élus d’Écoche lors du conseil municipal 
le 29 novembre. n

ÉCOCHE / Les habitants de plus de 72 ans peuvent participer, depuis 
septembre 2015, au conseil des sages qui se réunit régulièrement avec les 
élus du conseil municipal pour apporter de nouvelles idées.

Les conseils des sages pour 
améliorer la vie au village

Le monument aux morts, érigé au 
cimetière autour de 1925 d’après les 
archives, n’avait pas subi de travaux 
depuis bien longtemps. Le temps ayant 
fait son œuvre, la municipalité a décidé 
de lui refaire une jeunesse. 
Après une première partie de travaux 
(arrachage des souches des lauriers qui 
avaient pris beaucoup trop d’ampleur, 
réalisation de deux parvis en pavés), 
accomplie en mai dernier par les 
employés communaux secondés par 
Xavier Brunel adjoint en charge de 
la voirie et du cimetière, qui donne 
plus d’espace pour les cérémonies et 
agrémente le lieu, la deuxième partie 
vient de se terminer. 
Après un blanchiment au nettoyeur 
à haute pression à la javel, Karine 
Thignier, de l’entreprise Bonnepart de 
Saint-Symphorien-de-Lay, a procédé 
au rechampissage des lettres qui 
commençaient à s’effacer. C’est à 
l’aide d’une peinture synthétique qui 
a l’avantage de sécher très vite et de 
résister aux intempéries, de couleur 
brunne, que Karine a méticuleusement 
retracé les lettres des 18 soldats tombés 
au champ d’honneur : quinze pendant la 

guerre de 14/18 et trois pendant celle 
de 39/40. 
La cérémonie du souvenir à laquelle 
toute la population est conviée aura 
lieu le vendredi 11 novembre à 10h30. n
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Lundi 24 octobre dans la salle des asso-
ciations de la Forest, à Lay, Agnès Rey, 
présidente et metteur en scène du groupe 
théâtral la Compagnie de l’imaginaire, 
rassemblait son équipe pour une assem-
blée générale, en présence de Jean-Marc 
Giraud, maire de la commune. 
Un point était fait sur le rapport moral 
avec l’avant et l’après Covid et sur la pièce 
Picrate les thermes, jouée avec succès 
depuis janvier 2020 à Lay, Souternon, 
Saint-Victor-sur-Rhis et Amplepuis. 

Cette pièce fût reprise, de nouveau en 
mars 2021, à Lay, Fourneaux, Saint-Sym-
phorien-de-Lay et Saint-Jodard, faisant 
salle comble à chaque représentation. 
Sur la question du rapport financier, Eric 
Fabre le trésorier a annoncé un bilan 
équilibré plutôt excédentaire. 
Enfin, concernant les projets pour  
2023, les répétitions démarreront cet 
automne pour un pièce intitulée À la belle 
normande. Elle sera jouée en septembre 
et octobre 2023. n

Grande réussite pour ce premier mar-
ché des producteurs avec une quinzaine 
d’exposants qui présentaient leurs pro-
duits : farine, huile, viande, confiture, 
fromage, légumes, yaourts, fabrications 
issues de laine de mouton, liqueur, miel 
et nouveautées à base de miel fabri-
quées par Michaël Lejeune, organisa-
teur de ce marché. Un grand choix et 
surtout beaucoup de visiteurs se sont 
déplacés pour leurs achats.

Visite, explication sur la  transformation 
du miel en gourmandise et dégusta-
tion à la mièllerie où les enfants étaient 
très intéressés.  Ce fût aussi l’occasion 
pour la société E-spide rando qui a son 
garage à coté de la miellerie d’exposer 
et de proposer des ballades en Swincars 
électrique. 
Avec le beau temps les visiteurs pou-
vaient prendre leurs temps pour glaner 
autour des stands. n

Dimanche 30 octobre, les conscrits 
nés en 2003 organisaient une vente 
de rognons blancs sous un chapiteau 
dressé sur la rue de l’ancienne poste, 
qui avait été fermée pour l’occasion, tout 
près du bar Le Carrefour géré par Kaori. 
La cuisson de ce mets délicat et 
délicieux était assurée par deux anciens 

restaurateurs du village Gérard Ruther 
et André Bonnet et l’ancien boucher 
charcutier Alain Bonnepart. Ils ont 
apporté leur savoir faire pour aider ces 
jeunes conscrits qui auront 20 ans pour 
la fête des classes 2023. Les gourmets 
ont répondu présents pour ce casse-
croute matinal. n

Nombreuses sont les personnes qui 
parcourent en individuel, en  famille 
ou entre amis les circuits balisés de la 
commune. L’été qui se prolonge  avec 
les couleurs automnales incite à la 
randonnée. 
Récemment, sept membres de 
l’association Terre et Nature ont parcouru 
le sentier botanique de la Belette 
accompagnés par Marinette Maillavin. 
Tous se sont montrés très intéressés et 
conseillent cette visite qui répertorie, sur 
une distance de 3,6 km, une soixantaine 
d’espèces végétales, à l’aide de panneaux  
d’interprétation. Les marcheurs peuvent 
aussi  choisir des  parcours plus longs 
comme la Boucle du Carrat (7 km) qui fait 
découvrir l’emplacement des 4 moulins  
qui existaient sur la rivière du Carrat.  
Le Circuit du Moulin (12 km) et ses 
variantes (7 ou 8 km) offrent des points de 
vue. On peut suivre également  un tronçon 
du GRP Terre de Tisseurs en Forez  qui 
traverse une partie de la commune. 
Ces circuits sont inscrits sur plusieurs 
guides de randonnée  du secteur de 
Forez Est. Contact : 04.74.63.94.61 ou 
06.30.90.29.27. n

Vendredi 28 octobre l’équipe qui organise 
le Téléthon 2022 s’est réunie en mairie 
de Lay. Le président, Olivier Pardon, 
rappelait, en présence des maires de 
Lay et Saint-Symphorien-de-Lay, que 
le Téléthon aura lieu à la salle des fêtes 
de Saint-Symphorien-de-Lay le samedi 
3 décembre dans l’après-midi.
Une marche avec relais au départ y est 
prévue. Un premier départ est donné  
14 heures pour 12 km, et un deuxième 

à 15 heures pour 6 km. Les autres 
animations restent à définir.
Des bougies seront également vendues 
sur le marché du jeudi (10, 17 ou 24 
novembre) à Saint-Symphorien-de-Lay 
mais aussi à Neaux. Toutes les personnes 
désirant participer à l’organisation 
seront les bienvenues.
Une nouvelle réunion aura lieu le jeudi 
10 novembre à 20 heures en mairie de 
Saint-Symphorien-de-Lay. n

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY
Assemblée générale des Belettes. - Le club de marche se réunira samedi 5 
novembre. Au programme de la journée : 8h30, accueil; 9 heures, départ d’une 
balade en groupe ; 12 heures, repas à la salle des fêtes  et 15h30, assemblée 
générale avec reprise des licences pour la nouvelle saison. Les marcheurs 
qui désireraient rejoindre le club des Belettes peuvent contacter Dominique 
au 04.77.28.11.68 ou Marinette au 04.74.63.94.61. n

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES
Carnet blanc. - Samedi 29 octobre 
Carole et Olivier Marécaux sortaient 
heureux de la mairie, où ils s’étaient 
unis devant le maire, Serge Reu-
lier, leurs quatre témoins, enfants, 
famille et amis.  Carole et Olivier 
sont installés dans le lotissement 
des Remparts, et ont monté leur 
entreprise dans le village. Après la 
cérémonie civile, les jeunes mariés 
ont reçu leurs proches au local, sous 
une météo particulièrement douce et 
agréable.  n

VENDRANGES
Vente du sou des écoles. - La 
prochaine vente sera celle de Noël 
avec les calendriers de l’avant (de 
chez Marcellin), les papillotes de 
Révillon et les sapins de Noël de 
Cublize. Les chocolats 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. À noter que 
les parents d’élèves feront un stand 
lors de ce marché. Les commandes 
sont à passer avant le mardi 8 
novembre au plus tard. Contact : 
06.84.77.39.84 ou 06.87.64.39.77 ; 
soudesecoles.rpi42590@gmail.com ; 
Facebook : sou des écoles RPI Ven-
dranges/St Priest la Roche. 
Permanence de la bibliothèque de 
novembre. - Samedi 5 novembre 
de 10 heures à 10h30. Pour plus de 
renseignements ou information, 
contacter Marie-Claude au 
06.63.28.20.63 ou Marie-Jane au 
06.18.73.91.34.

SAINT-JUST-LA PENDUE
Concours de belote. – Il sera 
organisé par le sou des écoles 
dimanche 27 novembre à la salle 
polyvalente. Inscriptions à partir 
de 13h30, casse-croûte offert à 
chaque participant. n

CORDELLE
Conseil municipal. - Il se deroulera 
le mercredi 9 novembre, à 20h30, en 
salle du conseil de la Mairie.

Conférence sur la guerre 14/18. - 
Elle sera présentée par M. Bon-
homme mardi 8 novembre à partir de 
19h30 à la Halle. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Vente de rognons blancs par  
les conscrits de la classe 2003

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Invitation à randonner sur les sentiers  de la commune

LAY / NEAUX / SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Téléthon 2022 : trois communes 
pour l’espoir

LAY

Assemblée générale de   
La compagnie de l’imaginaire

CORDELLE

Une première pour le marché  
des producteurs
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Lundi dernier, le Conseil municipal 
adultes a installé le nouveau Conseil 
municipal enfants. Cinq postes étaient 
à pourvoir. Ont été élus : Milla Sabatier, 
Tessa Mauduit, Louise Gadet, Léopold 
Perret et Maxence David. Ils rejoignent 
Chloë Mercier, Thomas Decloître et 
Marceau Garnier déjà présents l’an 
passé. L’écharpe tricolore leur a été 
remise par la Maire, Patricia Goutorbe, 
ainsi qu’un cahier, une calculatrice et 
un stylo pour travailler lors des séances 
qui auront lieu une fois par mois. Les 
nouveaux élus ont déjà pour projets la 
fabrication de décorations de Noël et 
l’installation de nichoirs. Ils participeront 
par ailleurs à la commémoration du 11 
novembre, à 9h30. n

PERREUX
Don du sang. - Une collecte est organisée le vendredi 8 
novembre de 16 à 19 heures, salle des Vignes.

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre. - La cé-
rémonie commémorative aura lieu vendredi 11 novembre 
à 11h30. Rassemblement au monument aux morts à partir 
de 11h15. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de Roanne

CHANGY

Mise en place du Conseil municipal des enfants

P rès de l’entrée des jardins du mu-
sée, deux bacs ont été installés. 
L’un pour les déchets recyclables, 

tels que bouteilles en plastique, can-
nettes et emballages divers ; l’autre 
pour les ordures courantes, comme les 
reliquats alimentaires, les serviettes en 
papier et les mouchoirs. 
« Il s’agit d’un nouveau dispositif expéri-
mental, explique Pascal Lassaigne, adjoint 
en charge de l’environnement, il permet 
de tout trier, sauf le verre ». Cette expé-
rience est conduite également, place des 
Promenades et dans le jardin Mozart. 

Le coût de ces équipements s’élève à 
26 000 euros. 
Ces bacs viennent donc remplacer, sur 
ces sites, les traditionnelles corbeilles 
où tout était mélangé et donc promis à 
l’enfouissement, dans le département de 
l’Allier. Dans toute la ville, 800 corbeilles 
recueillent actuellement les déchets des 
piétons et autres promeneurs. 
Avec ces dispositifs, la municipalité, 
comme l’agglomération, cherchent les 
moins mauvaises des solutions pour di-
minuer le coût du traitement des ordures 

ménagères. Dans les espaces publics, 
160 tonnes de déchets sont récoltées 
annuellement, à Roanne. Or, la taxe 
appliquée à leur traitement se monte à 
40 euros par tonne. « Cette taxe s’ajoute 
au coût à la tonne, qui s’élève à 115 euros, 
auquel vient se greffer la TVA », précise 
Grégory Aymond, directeur du pôle envi-
ronnement de la ville. 
Cette expérience est conduite en parte-
nariat avec Roannais agglomération qui 
imposera aux particuliers, dans toutes 
les communes, de procéder au tri, chez 
eux, à partir de 2023. n

ROANNE / Les traditionnelles corbeilles à ordures sont-elles vouées 
à disparaître ? Une expérience de tri sélectif des déchets est menée 
actuellement sur trois sites, à Roanne, dans le but de réduire le coût de 
traitement des déchets.

Tri des déchets : une expérience  
sur trois sites, dans la ville

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Après trois années d’interruption, 
ce samedi 29 octobre, 45 voisins et 
six enfants du hameau d’Epualé, ont 
renoué la tradition de se retrouver en 
toute amitié. Cette année, ils ont choisi 
de partager un bon repas à l’auberge Le 
P’tit Crem’O. C’était une belle rencontre 
intergénérationnelle avec Baptiste, seize 
mois, le plus jeune et Rolande, la doyenne, 
90 ans. Ce hameau qui s’est largement 
étoffé, compte désormais 70 habitants, 

dont Lucienne Travard qui célébrera, 
chez elle, son 100e anniversaire le 2 
novembre. Pour l’occasion, ses voisins 
ont tenu à lui témoigner leur sympathie  
en lui faisant livrer une présentation 
florale. Une petite marche digestive et 
des papotages ont rythmé l’après-midi 
où des souvenirs de voisinage ont été 
évoqués. Seize personnes ont prolongé 
ce moment convivial autour d’un copieux 
casse-croûte. n

SAINT-MARCEL-D’URFÉ
Intervention du Comité départemental de la Ligue contre le cancer. -  Les 
classes en 7 ont fété le coup du milieu le dimanche 23 octobre. C’est 55 
personnes dont 29 conscrits(e) agés de 5 à 85 ans qui ont partagé le repas au 
relais d’urfé préparé par Didier et Virginie. n

CRÉMEAUX

51 voisins du hameau d’Epualé 
à nouveau rassemblés

L’association Mathis, pour la vie !!! a 
organisé son traditionnel repas dan-
sant annuel le samedi 15 octobre à la 
salle ERA de Saint-Just-en-Chevalet. 
La soirée a été une réussite avec pas 
moins de 240 repas servis. L’ensemble 
des bénéfices récoltés sont destinés au 
profit d’enfants touchés par le handicap. 
L’association a profité de cet événement 
pour faire un don de 10 000 euros à l’as-
sociation Abel et Eden. 

Ces derniers souffrent de la maladie 
de Sanfilippo type C. 15 000 euros ont 
été attribués à l’association Le sourire 
d’Elias afin de financer l’extension de 
son habitation. Mathis, pour la vie !!! 
poursuivra ses actions auprès des 
familles en difficulté. Les bénévoles 
préparent actuellement des paquets 
cadeaux dans un magasin de jouets au 
Coteau jusqu’à Noël et récoltent ainsi 
des dons des particuliers.  n

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

25 000 euros de dons distribués  
par Mathis, pour la vie !!!

CHÉRIER
Club de l’amitié de Moulins Chérier. - La prochaine réunion du Club aura lieu 
le mardi 8 novembre à 14 heures à la salle du Foyer. n
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Vendredi 28 octobre, à la salle de réunions 
de l’Esat, s’est tenue l’assemblée géné-
rale de l’association, organisatrice de la 
marche des Violettes.
Une cinquantaine de bénévoles étaient 
présents ainsi que Huguette Burelier, 
conseillère départementale, et Sandra 
Garrivier, représentant la municipalité.
Parmi les principaux points du bilan 
moral présentés : après deux années 
d’interruption, la 30e marche des 
Violettes du lundi de Pâques 18 avril a 
été un succès avec 1 762 marcheurs, 
a indiqué Jean-Bernard Poncet, co-
président. « Nous nous sommes engagés 
dans une démarché éco-responsable. Une 
bonne organisation avec une centaine de 
bénévoles mobilisés a veillé à la propreté et 
au balisage soigné des chemins. L’entretien 
est effectué trois fois par an. La commune 
effectue le débroussaillage et la tonte sur 
les chemins mécanisables, la communauté 
de communes intervient sur les autres 
chemins. » Une soixantaine de personnes 
ont participé à la journée J’aime la Loire... 
propre des bénévoles en mars.

Le bilan financier détaillé laisse apparaître 
une situation saine. La commande d’une 
tondeuse-débroussailleuse a été actée.
Concernant les projets 2023 : organisation 
de la 31e marche du lundi de Pâques 
10 avril ; poursuite de l’engagement 
éco-responsable et environnemental, 
démarche zéro déchet, toilettes sèches. 
L’entretien soigné tout au long de l’année 
des chemins balisés sera poursuivi.
Rester affilié à la FFRP (Fédération 
française de randonnée pédestre), le label 
Qualité à été renouvelé à l’association.

L’ensemble des bénévoles a été remerciés 
ainsi que le Conseil départemental et la 
municipalité pour leur soutien.
Un nouveau conseil d’administration de 
quatorze membres a été formé et un 
nouveau bureau a été constitué, élu à 
l’unanimité.
Mélissa Debout et Marie-Amélie Dufour, 
jeunes et motivées, endossent le poste 
de co-présidentes, Laurent Lassagne 
assumera la fonction de trésorier, 
Gérard Lardeux celle de trésorier-
adjoint ; Emmanuelle Vicat et Céline Vicat 
assureront les tâches de secrétaires. n

CRÉMEAUX
CCAS : colis aux aînés. - Dans le 
cadre de la préparation des colis 
de Noël, les nouveaux habitants 
âgés de 75 ans et plus en 2022 
sont priées de se faire connaître en 
mairie avant le 5 novembre. Contact 
secrétariat : 04.77.62.50.67.
Commémoration du 11 novembre. - 
Elle sera organisée par la 
municipalité et la Fnaca dimanche 
13 novembre, à 11h45, après la 
messe, devant le monuments aux 
morts. La commémoration sera 
suivie d’un défilé jusqu’au cimetière 
pour un dépôt de gerbe, après un 
arrêt à  la stèle du souvenir, place 
des Tilleuls. Les enfants de l’école 
sont également conviés à cette 
cérémonie, qui sera clôturée par le 
verre de l’amitié salle Grosbost.  La 
population est invitée. 

CHAMPOLY
Intervention du Comité 
départemental de la Ligue contre 
le cancer. - Lundi 14 novembre, 
à 18h30 à la salle des fêtes de 
Champoly, Fabienne Couvreur, 
directrice du Comité départemental 
de la Ligue contre le cancer, fera 
une intervention de prévention sur 
le dépistage du cancer du sein et 
du colon. A cette occasion, aura 
lieu la remise de chèque des dons 
de la marche et d’Octobre rose. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Un nouveau bureau pour l’Entente crémeausienne

Entre 25 et 40 élèves de l’école primaire 
sont accueillis à l’Esat (Etablissement 
et service d’aide par le travail) pour 
déjeuner. Depuis la rentrée scolaire, 
la  gestion est assurée désormais par 
la municipalité. Depuis 27 ans, l’Esat 
reçoit les enfants de l’école. Au départ, 
les élèves de l’école privée Saint-Joseph 
venaient déjeuner, puis lors de sa fer-
meture, depuis une dizaine  d’années, 
ceux de l’école publique ont pris le relais.
Josiane Deux est aux fourneaux pour la 
quarantaine d’ouvriers et mijote aussi de 
bons petits plats pour les enfants. Elle 
est aidée par deux ouvriers de l’Esat 
qui viennent à tour de rôle. Josiane 
confie : « Les enfants apprécient le goût 
des produits locaux. La viande est locale, 

les légumes, les poulets proviennent de 
l’Esat ; les conserves, coulis, compotes 
sont transformées sur l’autre site de 
l’Esat à  Bussy-Albieux. » Tommy, aide à 
la cuisine, ajoute : « Nous avons une  très 
bonne cuisinière et l’on mange très bien. »
Les enfants ont droit à un repas amé-
lioré pour Noël et un pique-nique en fin 
d’année scolaire. Ils dégustent aussi la 
galette, les bugnes et la bûche à Noël. 
Ils déjeunent dans une salle à part, en 
dehors des ouvriers de l’Esat. Ce sont 
environ 80 repas au total qui sont servis 
certains jours.
Les enfants sont accompagnés par deux 
à trois personnes (employés commu-
naux) qui assurent leur surveillance 
pendant la durée du déjeuner. n

Les enfants de la cantine prennent 
leur repas à l’Esat

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-JULIEN-D’ODDES
Visite du sous-préfet. - Jeudi 27 
octobre, Hervé Gérin, sous-préfet 
de Roanne, et Jean-Claude Tissot, 
sénateur de la Loire, accompagnés 
de quelques élus municipaux, sont 
partis à la découverte du village et de 
son patrimoine. 
Ils ont visité l’église et son retable du 
XVIIe siècle pour constater et admirer 
les travaux de restauration récem-

ment effectués puis se sont ensuite 
rendus sur le terrain communal pré-
vu pour l’aménagement de la future 
résidence séniors en projet et voir 
sur place la possibilité de création de 
quatre appartements individuels et 
d’une salle commune centrale.
 La question récurrente de la sécu-
rité de la traversée du bourg a aussi 
été évoquée afin de trouver une solu-
tion pérenne pour réduire la vitesse 
sur la RD1 en agglomération. n

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Théâtre avec Lacim. - Samedi 5 
novembre, à 20h30, à la salle culturelle 
la troupe de Bard, La Traverse inter-
prètera Express 70100, une comédie de 
Jérôme Vuittenez. 
Dans un train express reliant la cam-

pagne profonde à Paris, un couple de 
provinciaux parle avec véhémence 
sous les yeux des autres voyageurs 
Puis tous les occupants du wagon se 
mêlent des affaires de chacun, d’au-
tant plus que chacun n’est pas tou-
jours celui qu’on croit. Le contrôleur 
alcoolique essaie tant bien que mal de 

gérer les incidents à bord du train. 
Mais entre une baronne toquée, une 
maîtresse cupide et une femme aca-
riâtre, la situation se délite minute 
après minute. Une pièce tout public 
pour passer un bon moment. Le béné-
fice aidera Lacim au financement d’un 
hall communautaire à Jandlapeta. n

Lundi 24 octobre, était programmé 
un spectacle spécifique pour la petite 
enfance (moins de 6 ans) sur le thème 
des émotions Et demain tu grandiras. A 
10h30, le Relais petite enfance donnait 
rendez-vous à la salle Greyzolon-Duluth 
de Saint-Germain-Laval au multiaccueil 
les Champiloups et sur invitation la Micro 
crèche La Court’ Echelle. 50 spectateurs 
(professionnelles et enfants) ont été 
captivés par le décor, la musique, les 
lumières et la mise en scène de la 
compagnie Poudre d’Esperluette. La 
séance tout public de 16 heures a réuni 
quant à elle 60 parents, grands-parents, 
enfants venus des deux territoires, voir 
de plus loin.

Mercredi 26 octobre, les adultes sont 
venus écouter Claire Marsot, spécialiste 
des relations parents-enfants, parler 
des émotions.
Enfin, durant la matinée du jeudi 
27 octobre, les professionnels de la 
petite enfance et des parents se sont 
inscrits à un atelier de langage proposé 
par le relais Petite Enfance et animé 
par l’association A corps verbal. La 
matinée a été construite par les deux 
orthophonistes en deux temps : au 
début, autour du jeu, différents ateliers 
ont été proposés ; dans un second 
temps, un échange a donné des pistes 
et des stratégies à mettre en place pour 
développer le langage chez l’enfant. n

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Semaine enfance jeunesse 

BULLY
Soirée Halloween au profit des 
robertes. - Lundi 31 octobre, en fin 
d’après-midi, petits monstres en 
tout genre se sont retrouvés dans 
le bourg pour partir faire la tradi-
tionnelle tournée des bonbons.Les 
Bullyçois les attendaient, les enfants 
ont fini avec avec des sacs remplis 
de sucreries. En soirée,  c’est l’asso-

ciation Les Robertes qui a pris le 
relais pour animer le village avec sa 
soirée bal masqué. Les Robertes, 
c’est l’histoires de deux amies, Marie 
Boucher, médecin généraliste à Bul-
ly, et Jennifer Ducros, sa secretaire 
médicale. Deux mères de familles 
qui se sont lancées le defi de parti-
ciper au Rallye Aïcha des gazelles 
dans le désert marocain,  départ en 
mars 2023. n
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« Normalement nous aurions dû le re-
conduire chaque année, mais le Covid 
a dérangé notre calendrier, com-

mente Christophe Masson, président 
de Feurs en Fête. Le but est d’offrir une 
manifestation gratuite ouverte à tous et 
ceci sans but lucratif pour nous. »
Ce Salon du bien-être se déroulera sur 
trois niveaux à l’Equiforum à l’hippo-
drome. Au rez-de-chaussée, à l’exté-
rieur, des lamas acceuilleront les visi-
teurs. Une quarantaine d’exposants 
seront présents (énergiciens, ostéo-
pathes, sophrologues, professionnels 
du bien-être, thérapeutes, etc.) ainsi que 
des produits naturels. Chaque exposant 
disposera d’un box pour recevoir les 
personnes désireuses de se renseigner 
en toute confidentialité. Des espaces 
détente, des salons de massage, des 
ateliers et un coin conférence permet-
tront à chaque visiteur de découvrir ou 
expérimenter sa recherche de produits 
naturels.  
«Nous devrions rencontrer le même suc-
cès qu’il y trois ans car nous avons donné 

priorité aux exposants déjà présents en 
2019. Et certains ont déjà retenu leur place 
pour 2023 ! » précisent les organisateurs 
regroupés autour de Ghizlane Bouze-
roual, chargée de la manifestation.

A noter qu’une tombola aura lieu sur 
les deux jours avec de nombreux lots. 
Entrée gratuite samedi 5 novembre, de 
14 à 18 heures, et le dimanche 6, de 9 
à 18 heures. n

FEURS / Après le succès de la 1re édition en 2019, le Salon du bien-être est 
reconduit cette année. Il aura lieu samedi 5 et dimanche 6 novembre.

Salon du bien-être : nouvelle 
édition ce week-end

BOËN-SUR-LIGNON
Commémoration du 11 novembre. - La cérémonie aura lieu le vendredi 11 
novembre, le rendez-vous est fixé à 11h30 devant le  monument aux morts. 
Toute la population y est cordialement invitée.  n

 Pays de Boën • Noirétable

VIRICELLES
Concours de belote.- Organisé par 
les parents d’élèves, il aura lieu 
vendredi 11 novembre. Inscriptions 
dès 14 heures salle des Tilleuls. 
Tous les participants seront pri-
més, casse-croûte offert. 
A gagner : jambons secs et bou-
teilles d’apéritif anisé. cochon 
détaillé et volailles. 16 euros la 
doublette.

SAINT-LAURENT- 
LA-CONCHE

Succès du concours de belote avec 
52 doublettes. - Mardi 25 octobre, 
le Club de l’amitie de la Conche a 
organisé son concours de belote 
après deux années sans manifes-
tation.
52 doublettes étaient présentes, les 
locaux Daniel et Robert ont rem-
porté le premier lot, les jambons, 
avec 4 627 points. La seconde place 
était pour Nadine et Michel, avec 
les repas au restaurant la Grigno-
tiere. La troisieme place revenait à 
la doublette montrondaise Yvette et 
Guy et les lots surprises à la dou-
blette locale Brigitte et Ghislaine. 
Les organisateurs ont été satisfaits 
par la bonne ambiance et la parti-
cipation des joueurs de belote. n

SAINT-CYR-LES-VIGNES
Les amis du jeudi. - C’est à l’auberge 
de la Sauzée, jeudi 27 octobre, que 
le groupe communalement appelé 
Les amis du jeudi s’est rendu avec 
les conjoints pour marquer la fin 

de la saison boulistique, dans une 
ambiance chaleureuse et devant un 
bon repas. Avec une pensée pour ceux 
qui n’ont pas pu être présents, ils ont 
terminé la journée par une partie de 
boule et se sont déjà donné rendez-
vous pour le printemps 2023. n

 Pays de Feurs

Le Bussyton organise le samedi 3 dé-
cembre une vente de plat à emporter. Ce 
sera, cette année, la seule manifestation 
organisée par l’équipe de bénévoles qui 
s’essouffle et manque de bras pour pro-
grammer d’autres activités. 
Une vente de poulet basquaise est donc 
organisée au prix de 12 euros la part. 
Elle sera cuisinée par le traiteur La table 
ronde de Feurs. Les bons de commandes 
sont à déposer dans la boîte aux lettres 
de la mairie avant le 18 novembre et 
doivent être accompagnés du paiement 
par chèque à l’ordre du Bussyton. 
Les commandes seront récupérées le 
samedi 3 décembre, entre 10 et 12 heures 
en drive à l’école. Une urne pour les dons 

au profit du Téléthon est à disposition à 
la mairie ; ces dons peuvent aussi être 
joints à la commande du plat (chèque à 
l’ordre d’AFM Téléthon). Contact : Séve-
rine Vermorel, 06.71.67.48.30. n

BUSSY-ALBIEUX

Téléthon 2022

Samedi 22 octobre, après plusieurs an-
nées d’absence, la municipalité a mis 
la salle des fêtes à la disposition des 
conscrits en 2 et en 7. À la suite de la tra-
ditionnelle photo, 87 personnes se sont 
retrouvées autour d’un repas préparé et 
servi par Emilie et Jean Roch. Marthe 

Vernet représentait les 85 ans, Anna, 
Gaël, Manon et Thaïs, comptaient leurs 
dix printemps. L’ambiance très convi-
viale a permis de passer une excellente 
journée. La municipalité souhaiterait 
que les classards se retrouvent chaque 
année lors d’une journée de fête. n

Pendant une semaine, José et Sandrine, 
les hôteliers restaurateurs de la commune, 
avaient en pension neuf personnes 
participant aux championnats du monde 
boulistes jeunes qui se déroulaient à 
Montbrison : une équipe de trois Japonais 
une autre de trois Bosniaques plus un 
arbitre du même pays et deux sponsors. 
Une expérience intéressante et 
constructive puisqu’il à fallu s’adapter 
aux horaires, aux difficultés de 
communication. Les joueurs ont été 
enchantés de l’accueil. 
Cette manifestation internationale 
à Montbrison a créé une dynamique 
commerciale non négligeable pour le 
territoire. n

CHATELNEUF

Fête des classes en 2 et en 7

TRELINS

Boulisme : des pensionnaires 
internationaux à L’éveil des sens

Le rideau est tombé sur les champion-
nats mondiaux de boulisme réservés aux 
jeunes de moins de 23 ans.  
Grande favorite, la France a terminé de 
justesse première devant la Croatie, à 
égalité au nombre de médailles d’or 
(trois chacune) mais devant au nombre 
de médailles d’argent (deux contre une). 
Preuve s’il en fallait que des nations 
montantes s’approchent des sommets 
jusque là occupés par le France et l’Ita-
lie.
Si la majorité des épreuves se sont 
déroulées dans le boulodrome tout 
neuf de Montbrison, certaines ont eu 
lieu à Feurs. Elles ont été suivies par 
un nombreux public de connaisseurs au 
boulodrome du Palais  et qui a applaudi 
les plus beaux coups réussis  par ces 
jeunes espoirs de la discipline. 

Sur les plans affluence et sportif, ces deux 
journées ont été pleinement réussies, à 
la grande satisfaction du président de la 
Fédération française de sports boules, 
Bernard Daubard, qui n’a pas manque 
d’être souvent présent à Feurs. n

Sports boules : des Mondiaux  
très réussis
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 Pays de Feurs

Comme chaque années, un chantier 
jeunes est ouvert sur le site de Donzy, 
financé à 50 % par le département et 
50 % par la commune pour une durée 
de 100 heures, soit 20 heures par chacun 
des cinq participants. Ils sont encadrés 
par des bénévoles de l’Association de 
sauvegarde du patrimoine. 
Actuellement, le travail consiste à 
l’entretien du jardin avec semis de 
céréales, préparation des tuiles de 
récupération pour la toiture de la chapelle, 
etc. Une activité qui enthousiasme les 
participants. n

SALT-EN-DONZY

Chantier jeunes au château

Vendredi 28 ocotbre au soir s’est tenue 
l’assemblée générale du comité de la 
foire.  Adrien Simon, président de l’asso-
ciation, a accueilli deux nouveaux jeunes 
(Jéremy Guillarme et Hugo Cheminal) au 
sein de l’équipe dynamique. Il a présenté  
le rapport moral ainsi que le compte 
rendu de la foire 2022. Le bilan est plus 
que positif. En effet, cette dernière a 
retrouvé son dynamisme d’avant-Covid 
avec des visiteurs et des exposants en 
nombre.
Il a remercié tous les bénévoles pour 
leur implication ainsi que la mairie pour 
sa subvention. Il a ensuite présenté le 
rapport positif financier. 

Cette assemblée a été l’occasion de 
renouveler le tiers sortant. Seul Henri 
Bartolin est démissionnaire et a été rem-
placé par Ludovic Meton. Un renouvelle-
ment qui a été voté à l’unanimité.
Ce fut également le moment de 
renouveler le bureau : Adrien Simon 
et Jean-Marc Deleurance sont co- 
présidents ; Dominique Thollot, vice- 
président ; Brice Mavaillin et Philippe 
Delorme, secrétaires ; Jean-Paul Meton 
et Ludovic Meton, trésoriers. Puis est 
venu le moment des questions diverses 
concernant quelques détails matériels. 
Pour clôturer cette assemblée, les 
bénévoles ont partagé le verre de 
l’amitié. n

PONCINS

Assemblée générale 
du comité de la foire

SALT-EN-DONZY
Mâchon forézien. - L’Auberge de la 
Cotonne vous ouvre ses portes pour 
son 1er mâchon forézien le samedi 
5 novembre à partir de 10 heures. 
Venez vous installer autour d’une 

grande tablée, remplie de plats 
gourmands et de bons vins du terroir, 
le tout dans une ambiance conviviale 
et festive ! Prix par personne : 
25 euros. Les places sont limitées, 
pensez à réserver : 04.77.28.72.72. n

 Pays de Saint-Galmier

CHAZELLES-SUR-LYON
Concours de belote. - Le groupe 
des hospitaliers de Chazelles-sur-
Lyon organise un concours de be-
lote samedi 5 novembre à 13 h 30, à 
la salle Bras-de-Fer. 
Le bénéfice de ce concours ira aux 
malades et personnes en difficulté 
afin de les aider à payer leur pèle-
rinage à Lourdes.

SAINT-MÉDARD- 
EN-FOREZ
Paroisse. - Samedi 5 novembre 
permanence a la salle paroissiale 
de 10 à 11 heures. Dimanche 
6 novembre, messe a 9 heures.
Commémoration du 11 
novembre. - Elle aura lieu le 
11novembre. Rendez vous à 
11 heures au monument aux 
morts pour un dépôt de gerbe et 
recueillement.
 Marche pour tous. - Elle aura lieu 
le jeudi 10 novembre. Départ a 
13h30 devant la mairie. n

MARINGES
Portes  ouvertes  à la bibliothèque. - 
Samedi 5 novembre aura lieu la porte 
ouverte à la bibliothèque La matinée 
débutera à partir de 10 heures. Les 
bénévoles de la bibliothèque présen-
teront  un petit théâtre pour les en-
fants. Une exposition de peinture par 
Brigitte Duvet (habitant Maringes, une 
remise des prix du concours photos et 
la découverte du nom choisi pour la 

bibliothèque viendront agrémenter la 
matinée qui se terminera par un apé-
ritif offert par la municipalité. 
Cérémonie du 11 novembre. - La 
cérémonie aura lieu à 11 heures aux 
monuments aux morts. Cette année, 
La Banda VI-igni (troupe d’une tren-
taine de musiciens) de Virigneux sera 
présente. Après la cérémonie, un vin 
d’honneur sera offert à l’Auberge du 
Mottet. n

Dans le cadre du festival du Rhino Jazz 
2022, La Móssa s’est produite en soirée 
vendredi 21 octobre à l’église du village, 
devant 160 personnes Elles sont cinq 
femmes, cinq voix à la forte personnalité, 
toutes issues du grand ensemble poly-
phonique Arteteca dirigé par Lila Ruocco 
et formant depuis 2005 La Móssa, ex-
pression italienne signifiant le geste, 

le mouvement. Après avoir enchanté le 
Rhino 2019, la Móssa est revenue cette 
année présenter un nouveau répertoire 
qui gagne en unité en délaissant le côté 
patchwork des reprises traditionnelles 
au profit de compositions originales, 
confirmant toute la singularité de leur 
identité vocale pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. n

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

Le Rhino Jazz a fait halte au village

 Pays de Montbrison

L es finales des Mondiaux de boules 
U18 et U23 ont joué les prolonga-
tions, samedi en fin de journée, 

le boulodrome de l’Espace sportif des 
Jacquins alors que, dans les gradins, 
le public suivait les performances dans 
un silence religieux.
À de multiples reprises, lorsque les 
Français marquaient un point, les 
spectateurs applaudissaient pendant 
quelques instants. 
Quatre épreuves différentes étaient en 
jeu : le tir progressif individuel (toucher 
le plus grand nombre possible de 
boules), le tir individuel de précision 
(tirer sur des boules cibles), le tir rapide 
en double (deux équipes de deux se 
relayant tous les quatre tirs), le simple et 
double (épreuve stratégique impliquant 
pointeur et tireur).
Pour la finale de tir progressif des U23, 
la Croatie, opposée à la Slovénie, avait 
ses chances de terminer en tête. Mais 
elle s’est finalement inclinée dans cette 
épreuve. La France est première des 21 
nations grâce aux plus jeunes, les moins 
de 18 ans. Performance exceptionnelle, 
Baptiste Dumarcher remporte deux 
médailles d’or : en tir simple et en Tir 
double avec Bastien Paradis.
De l’or aussi pour Bastien Paradis et 
Mathieu Vercher dans le tir en relais. En 
tir de précision, Thomas Lardet reçoit la 
médaille d’argent.
Les moins de 23 ans remportent une 
médaille d’argent en tir en relais (Sève 
et Roffino) et deux médailles de bronze 
en double et Tir progressif.
Dès la fin des épreuves, les bénévoles 
du Cogéjac, l’association qui gère le 
boulodrome, ont mis en place le podium. 
A trois reprises, la Marseillaise a retenti. 
Bernard Daubard, président de la 

Fédération du Sport-boules, exultait. Il 
est allé rejoindre les champions sur la 
plus haute marche du podium.
Il avait auparavant exprimé le vœu que 
ces championnats du monde soient un 
message de paix et d’union entre les 
peuples.
Avec la France, quatre nations ont 
dominé ces Mondiaux : la Croatie 
(trois médailles d’or), la Slovénie 
(deux médailles d’or), l’Italie (une 
médaille d’or) et le Monténégro (une 
médaille d’or). D’autres nations se sont 
distinguées, notamment l’Argentine, la 
Tunisie, la Serbie.
Les organisateurs ont été félicités par les 
instances internationales pour l’accueil 

et la bonne tenue de ces Mondiaux. 
Champions, médaillés, organisateurs 
et élus se sont réunis une dernière fois 
avant l’ouverture de la soirée festive, 
emmenée par la Banda VI-Igni de 
Virigneux. n

MONTBRISON / Avec trois médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze, 
la France termine en tête des 21 nations engagées. A égalité de titres, la 
Croatie a remporté une médaille d’argent de moins.

Mondiaux de boules jeunes :  
la France en tête

DISTILLATION TIXIDRE

Prendre RDV

au 06 08 88 83 14

sera à

à partir du mardi 8 nov. 2022
GUMIÈRES

Puis à Saint-Georges-Hauteville
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Pour le Lions club Forez Montbrison, 
c’était une première ! Grâce à la 
participation d’un organisateur de 
Seine-et-Marne au carnet d’adresses 
bien fourni, il a été possible de réunir, 
du 28 au 30 octobre, 50 vignerons 
et producteurs représentatifs de 
l’ensemble de la nation. A l’intérieur du 
gymnase Soleillant, verre de dégustation 
à la main, les visiteurs entreprenaient 
un tour de France des régions de 
productions viticoles d’Appellation 
d’origine protégée (AOP) : ils flânaient 
à l’envie du Bordelais à la Champagne 
et à l’Alsace ; du Languedoc-Roussillon 

et de la Provence à la Bourgogne en 
passant par la Vallée du Rhône, Côtes 
du Forez et le Beaujolais.
La France gourmande des terroirs était 
présente à Montbrison, avec ses produits 
festifs : fromages et charcuteries de 
Corse, de Haute-Loire et de Lozère ; 
comté, fromages du Jura et de Savoie ; 
foie gras, produits à base de truffe, 
gâteaux, chocolats, caviars…
Les bénéfices du salon seront reversés 
à Volubilis Montbrison, association de 
soins et d’accompagnement qui assure 
l’accueil de jour des malades atteints 
d’Alzheimer. n

Regroupant la ville de Montbrison, le 
Centre social et la MJC, l’Espace jeunes 
organise, salle Guy-Poirieux, les 5 et 6 
novembre, la 2e édition de l’événement 
Gaming, avec de multiples animations 
et jeux vidéo.
Préparé pendant plusieurs mois par un 
groupe de treize jeunes de 11 à 15 ans 
encadrés par leurs animateurs, le 
programme a été présenté par Abdel 
Bentayeb, adjoint délégué à la jeunesse, 
Sébastien Dechaumet et quatre jeunes 
impliqués dans la préparation : Yllan, 
Cengiz, Yohan, Saber.
Samedi de 13 à 22 heures et dimanche 
de 10 à 18 heures, le public sera accueilli 
dans une ambiance et une décoration 
soignées. L’entrée est à 4 euros, gratuite 
pour les moins de 6 ans.
Pendant les deux jours, des dizaines 
d’activités et ateliers seront proposées en 
continu. Simulateurs de conduite, rétro 
gaming, découverte des métiers du jeu-
vidéo et du e-sport, jeux de café, zone 
de compétition en direct sur internet, 
zone découverte de jeux-vidéo musicaux 
(huit postes), zone Playstation 5 (quatre 

consoles). Un coin lecture et gaming sera 
à la disposition des visiteurs qui pourront 
également échanger du matériel sur 
place (troc).
Il sera possible de s’adonner aux jeux de 
société, au dessin, avec Seven illustra-
tion et de découvrir l’univers du Cosplay. 
Samedi, de 13 à 22 heure, et dimanche, 
de 10 à 18 heures, des animations seront 
présentées sur la scène et  dans la salle.
Quatre tournois sont annoncés, avec des 
lots à gagner : samedi à 15 heures : Super 
smash bros ultimate ; à 20 heures : Rocket 

League ; dimanche à 11 heures : Fifa ; à 
15 heures : Mario Kart & Deluxe.
Dimanche à 17 h 30, aura lieu le tirage 
de la tombola à 2 euros le billet dotée 
de nombreux lots.
La disposition de la salle Guy-Poirieux 
permet d’accueillir un grand nombre 
de personnes en simultané et de faire 
jouer 60 personnes en même temps. 
Une restauration rapide et une buvette 
sont prévues pour cet événement inter-
générationnel ouvert à tous.
www.ville-montbrison.fr n

MONTBRISON
La Ville recrute des animateurs. - 
Le centre de loisirs Paul-Cézanne 
recherche des animateurs pour les 
périodes de vacances scolaires. Il 
faut être âgé de 18 ans minimum, 
être diplômé Bafa, CPJEPS, CAP 
Petite enfance ou tout simplement 
très motivé et en capacité d’encadrer 
un groupe d’enfants de 3 à 11 ans. 
Se faire connaître auprès du ser-
vice éducation, jeunesse et sport : 
04.77.24.33.41 ; centre-paul- 
cezanne@ville-montbrison.fr
Les Maestros en concert les 11 et 
12 novembre. - Vous les avez vus à 
la télévision (France 2) : Cyndelle, 
Lucile, Estelle, Maureen, Franck, 
Laurent, Mickael et Ronan chantent 
au profit des Amis de Rémi pour ai-
der la recherche contre la leucémie. 
Du petit écran à la scène, ils seront 
à la salle Guy-Poirieux, vendredi 11 
novembre et samedi 12 novembre à 
20h30.
Billetterie à Super U de Savigneux 
et Office du tourisme Loire Forez. 
Entrée adulte: 15 euros ; enfant de 
moins de 10 ans: 11 euros
Portes ouvertes à La Diana. - 
Vendredi 18 novembre, La Diana 
ouvrira ses portes aux visiteurs pour 
présenter les projets et travaux en 
cours. De 10 à 12 heures, Christophe 
Mathevot évoquera les fouilles 
archéologiques qu’il mène dans le 
Forez. L’après-midi, Georges Perrin 
retracera l’histoire et les richesses 
de la bibliothèque et des fonds 
déposés.
Pour terminer la journée, Véronique 
de La Hougue parlera de l’ambitieux 
projet du futur musée incluant la 
Commanderie Saint-Jean-des-Prés.
Cette journée qui se tiendra dans la 
salle de lecture, est gratuite et libre 
d’accès.
Contact : La Diana, Société historique 
et archéologique du Forez. 7 rue 
Florimond Robertet, Montbrison ; 
04.77.96.01.10 ; www.ladiana.com n

MONTBRISON

Montbriz’Gaming : un grand rendez-vous festif 

MONTBRISON

Salon Vins et terroirs

Ce vendredi 21 octobre, la Fnaca de 
Mornand, Magneux et Chambéon 
a exprimé à Julien Montagne sa 
reconnaissance pour le dévouement et 
la fidélité qu’il exerce depuis 2005, date 
de son arrivée dans l’association,et lors 
de la fusion avec les trois villages.
La Fnaca a profité de l’assemblée 
générale de ce jour, en présence de 
Stéphanie Fayard, maire, et de Christian 
Clairet, 1er adjoint, ainsi que de tous 
les adhérents pour lui témoigner sa  
reconnaissance et le remercier pour 
tout le travail fourni depuis le début et 
au-delà, depuis 2017 où il assume le 
poste de secrétaire et de trésorier, faute 
de candidat. 

Pas de candidat non plus pour renouveler 
le bureau, qui par la force des choses, 
reste inchangé. Stéphanie Fayard a 
remis à Julien une médaille ainsi qu’un 
diplôme. Si ces présents n’avaient 
rien d’officieux, ils avaient beaucoup 
d’importance au nom de l’amitié et de 
la gratitude. n

MORNAND-EN-FOREZ

La Fnaca affirme toute sa 
reconnaissance à Julien Montagne

 Pays de Montbrison

Vendredi, durant le marché hebdoma-
daire, le centre du village avait pris des 
airs fantomatiques ! Organisée par la 
municipalité avec des associations ver-
riéroises, cette animation d’Halloween a 
enchanté mais aussi fait frissonner petits 
et grands ! Les conseillers municipaux, 
déguisés, grimés, accompagnaient une 
chasse au trésor. 
Celle-ci menait les enfants de la maison 
du croque-mort au repère sombre de la 
sorcière avec son cuisinier ensanglanté, 
en passant par la dégustation de breu-
vages diaboliques ou la recherche d’in-
dices dans une malle poussiéreuse. Au 
final, la récolte de bonbons récompensait 

les plus courageux.Sur la place centrale, 
les bénévoles de la bibliothèque propo-
saient des contes animés. Le comité des 
fêtes se chargeait de la pesé d’une courge 
et les crêpes des parents d’élèves réga-
laient les nombreuses familles venues 
déguisées. n

Depuis plusieurs années, deux 
associations de Lézigneux, Groupe 
nature et Patrimoine lézignois, ont établi 
le tracé et le balisage de sept circuits sur 
les chemins de la commune. Un travail 
similaire a également été réalisé par 
d’autres communes limitrophes. Aussi, 
un nouveau projet s’est mis en place, 
des randonnées "d’excellence" allant 
d’un village à l’autre, reliant certains 
tracés et proposant ainsi des parcours 
plus longs. 
Paul Gérossier, président de Patrimoine 
lézignois et marcheur, explique : « Avec 
les randonnées "d’excellence", nous 
proposons des circuits intercommunaux 
d’un village à l’autre, avec les communes 
riveraines de Lézigneux. Ces circuits 
s’élèvent en lacets pittoresques de 400 
à 1 000 mètres d’altitude entre monts et 
vallées, pour des balades sur les premiers 

contreforts du Forez qui offrent une 
diversité de paysages et de panoramas »
Vendredi, une dizaine de bénévoles ont 
fléché en terres lézignoises le PR (Petite 
randonnée) 101 qui relie Lézigneux 
et Ecotay-l’Olme en une boucle de 
13 530 km. Il reprend sur la commune, de 
Saillant à Arpheuil, une partie d’un des 
tracés balisés lézignois. Le même travail 
a été réalisé par une équipe d’Ecotay-
l’Olme sur leur territoire. Le fléchage 
d’autres randonnées "d’excellence" vont 
suivre dans les prochains mois.
D’autres circuits "d’excellence" vont 
suivre. Le PR 102 reliant Lézigneux 
et Saint-Thomas-la-Garde, le PR 103 
Lézigneux/Chazelles-sur-Lavieu, le 
PR 104 Lézigneux / Lavieu et enfin le 
PR 105 Lézigneux / Saint-Georges-
Haute-Ville. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Halloween sur le marché verriérois

LÉZIGNEUX

Fléchage du circuit PR 101 par  
le Groupe nature et patrimoine

SAINT-THOMAS- 
LA-GARDE
Un après-midi détente pour les 
aînés du village proposé par le 
CCAS. - Vendredi, les membres du 
CCAS (Centre communal d’actions 
sociales) de la commune ont proposé 
aux aînés du village, âgés de plus 
de 70 ans, un après-midi détente. 
Sur les 114 ayant-droit, ils étaient 
presque une cinquantaine à avoir 
répondu à l’invitation, bien que 
les vacances scolaires en aient 
contraints certains à rester chez eux. 
Et avec l’ensoleillement qui perdure 
cet automne, de plaisantes parties 
de pétanques ont supplanté des 
parties de cartes ! Puis un goûter a 
été offert à tous.

D’autres animations sont à venir 
sous l’égide du CCAS : vendredi 
18 novembre en soirée, un concert 
est organisé avec la chorale de 
Savigneux Au chœur de l’étang, 
dimanche 11 décembre, un marché 
de Noël pour finir l’année avec la 
distribution de colis de Noël ou un 
repas qui sera partagé en février.
Contact : Mairie, 04.77.58.38.82. n
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La troupe de la commune, les Nonnains, 
propose un café-théâtre samedi 5 et 
dimanche 6 novembre. Ils vont présenter 
leurs chroniques thomasiennes, L’effet 
Pangolin : la vie moderne est terrible… 
Elle vous impose des conditions de vie 
contraire au diagramme programmé de 
la vie. Un seul remède, un élixir à base 
de décoction de pangolin produit par une 
communauté de l’Aveyron. 
« Le pangolin... Ce petit animal injustement 

accusé d’être le responsable de la 
pandémie. Nous avons voulu lui rendre 
hommage, même si nous ne sommes pas 
sûr qu’il ait les vertus que l’on lui prête ! »
Les cinq membres de la troupe ont 
écrit les textes dans l’esprit vaudeville 
et réalisé leur mise en scène.
Café-théâtre, salle des fêtes. Samedi 
5 novembre à 20 h 30 et dimanche 6 
novembre à 15 heures. Entrée libre et 
dans la limite des places disponibles. n

 SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Café-théâtre L’effet Pangolin   
avec la troupe  Les Nonnains

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA-VALMITTE
Jean-Luc, Gaël et Didier ont 
participé au Grand raid de la 
Réunion. - L’idée de participer au 
Grand Raid de la Réunion mûrissait 
déjà depuis quelques années. 
C’est une course qui est connue et 
reconnue dans le monde du trail.  
Son parcours technique et unique 
laisse rêveur les plus passionnés. 
C’est au nombre de sept amis qu’ils 
ont décidé de prendre le départ 
de la course, sur le parcours de la 
Diagonale des fous, soit 175 km, 
10 195 mètres de dénivelé positif.  
Un parcours traversant du sud au 
nord l’île de la Réunion. 
La préparation a été longue du fait 
d’un terrain très technique avec 
de longues montées et de longues 
descentes. Les semaines étaient 
remplies, avec quatre ou cinq 
séances par semaine, alternant 
du spécifique (montée, descente, 
vitesse, cardiaque) ou des sorties 
plus longues pour s’entraîner à 
l’effort sur la durée. Ils ont pris 
part à des courses locales pour 
s’entraîner et tester le matériel. 
Jean-Luc Clemençon le termine 
en 45h04 et Gaël Favier en 45h25. 
Malheureusement, Didier Marey a 
été contraint d’arrêter à 70  km. La 
course a été dure mentalement et 
physiquement, mais ils étaient bien 
entourés sur place et aussi soutenu 
grâce au suivi live sur Internet. Ils 
ont subi le froid de la nuit, la chaleur 
de la journée, l’humidité et la pluie 
et surtout le manque de sommeil. n

Le Souvenir français est une association 
créé en 1906, reconnue d’utilité publique. 
Il a pour vocation d’honorer la mémoire de 
tous ceux qui sont morts pour la France. 
La section de Saint-Bonnet-le-Château, 
présidée par Alain Gathelier, qui couvre 
un grand secteur de Soleymieux à Usson 
en passant par Aboën, Saint-Maurice, 
la Tourette… organisait, en présence 
d’Anne-Françoise Viallon, présidente 
départementale, une rencontre afin de 
préparer la quête annuelle. 

Les fonds récupérés sont destinés en 
particulier à restaurer les sépultures 
des soldats morts pour la France dans 
les cimetières du secteur, afin qu’ils 
ne soient pas oubliés. Le groupe de 
bénévoles affichait sa satisfaction pour 
la réussite du Congrès départemental 
qui s’est déroulé sur deux communes  
Usson-en-Forez  et Estivareilles samedi  
8 octobre en présence de nombreuses 
personnalités. n

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

Le Souvenir français

Sébastien et son fils Théo sont des 
fervents chercheurs de champignons.  
Dès qu’ils ont un moment, ils vont par les 
bois à la recherche de délicieux cèpes, 
bolets, chanterelles grises ou jaunes et  
autres lépiotes… 
Samedi 29 octobre, dans l’après-midi, 
dans un bois, ils ont eu la chance de 
cueillir un bolet de 2,7 kg en très bon 
état. Théo était fier de venir l’exposer. n

C’est sur l’invitation des membres de 
l’Association des parents d’élèves que 
plus de 50 enfants se sont retrouvés à 
l’ancienne cantine pour fêter Hallowen. 
Pour l’association cette première a reçu 
un franc succès. 
Les enfants grimés sont arrivés dès 
15 heures en compagnie de leurs parents 
dont certains étaient aussi déguisés, 
ou plusieurs jeux ou petits stands les 

attendaient: compositions florales (par 
Eglantine), lecture avec la médiathèque 
Rêves de livres, peinture pour réaliser 
des masques, dessins ou plusieurs pe-
tits squelettes prenaient vie, jeux divers. 
Un sachet de bonbons était offert par 
l’association aux enfants. 
Un après-midi bien rempli de rires pour 
les enfants qui ont défilé dans les rues du 
village en cloture de cette animation. n

ESTIVAREILLES

Un bolet de… 2,7 kg !

ESTIVAREILLES

Des sorcières et des zombies  
dans les rues

ABOËN
Halloween à la bibliothèque. - 
Belle ambiance à la bibliothèque 
club Danielle Belœil et son équipe 
accueillaient une quinzaine d’enfants 
venus confectionner des lanternes, 
des chauves-souris pour le défilé 
d’Halloween ! Les bambins étaient 
attentifs aux consignes d’exécution, 
ils sont ravis du résultat. n

Après le défilé des classes en 1 
au mois de juin dernier organisé 
avec quelques mois de retard en 

raison de la crise sanitaire, les habitants 
de Saint-Genest-Malifaux nés en 2 ont 
défilé dans les rues  du centre-bourg. Le 
désormais traditionnel "corso" a débuté 
place du 19 Mars 1962, avec le char des 
10 ans qui ouvrait le défilé en tenue de 
sport d’hiver, malgré les 20° C de cette 
matinée d’automne. 
Les 20 ans ont revêtu leur plus belle 
marinière et leur calot de marin pour 
fêter l’évènement, tandis que le char des 
30 ans rendait hommage à Walt Disney. 
Pinocchio, Peter Pan, Blanche Neige et 
autre Cruella faisaient référence aux 
dessins animés de l’enfance des désor-
mais trentenaires. 
De nombreux zombies et autres 
monstres dansaient sur le char des 
40 ans, rappelant la sortie de la chanson 
Thriller de Mickaël Jackson. 
C’est dans une ambiance hippie que les 
classards nés en 1972 ont défilé sur un 
char aux couleurs du Flower power et 
de la musique de cette époque. 
Du côté des participants nés en 1962, 
c’est au guidon de mobylettes d’époque 
qu’ils ont sillonné les rues du village.  

Ambiance parapluie et ciré pour le char 
des habitants qui ont désormais fêté leur 
70 ans. Une dizaine de participants nés 
en 1942 ont également participé à la fête, 
salle Jules-Verne.  

Après le défilé, les classards ont été 
reçus par Vincent Ducreux, maire, à la 
salle polyvalente de la mairie. La jour-
née s’est poursuivie par le traditionnel 
banquet à la salle Jules-Verne.n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Samedi 29 octobre, les classards nés en 2 ont 
organisé la traditionnelle journée des classards. 

Soleil radieux pour les classes en 2

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST-MALIFAUX
Paroisse Saint-Marcellin en Pilat. - Messe en l’église de Tarentaise le 
dimanche 13 novembre à 10 heures.
Cinéma. - Infos : 04.77.51.71.22 ou télécharger le programme sur  
www.st-genest-malifaux.fr/equipements/cinema-jules-verne.  n
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