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Pascale et Jean-Marc Raymond, qui 
résident au lieu-dit le Ceivar, hébergent, 
depuis le 18  août, des réfugiés ukrainiens. 
Cette famille originaire du Donbass est 
arrivée en France le 31 mars après être 
passée par la Pologne. Elle se compose 
de la grand-mère Elina (57 ans), de ses 
deux filles, Uliana (34 ans) et Nataliia 
(18 ans), et du petit-fils Léo. Ils ont été 
hébergés dans un premier temps à 
Sainte-Foy-les-Lyon dans une famille 
dont le mari est ensuite décédé. Il a fallu 
trouver une autre famille d’accueil. C’est 
ainsi qu’ils sont arrivés chez Pascale et 
Jean-Marc, qui s’étaient proposés pour 
recevoir des Ukrainiens. Trois chambres 
ont été mises à leur disposition ainsi 
que les parties communes : cuisine et 
salle de bains. Les repas sont pris en 
commun. Les échanges se font grâce à 
un appareil de traduction.
La vie s’est organisée avec cette nouvelle 
famille dont le souhait est de rentrer 
au pays. Elina, qui était institutrice 
en maternelle au Donbass, travaille 
à l’entreprise Eaton de Montrottier, 
spécialisée dans l’informatique de pointe 
pour voitures et avions. Pascale ou Jean-
Marc doivent la conduire au travail pour 
prendre le poste du matin ou du soir. 
Elina est active et prend part aux tâches 
domestiques. Uliana, la fille aînée, est 
en recherche d’emploi, elle est inscrite 
à la fac de Lyon II et donne des cours 
en ligne à des élèves ukrainiens. Pour 
un meilleur accès à internet, elle a du 
prendre un petit appartement à Sainte-
Foy-les-Lyon où elle vit, en semaine, 

avec son fils Léo, qui est scolarisé sur 
place dans un établissement accueillant 
Ukrainiens et Français. Elève de CE1, 
Léo a des difficultés à tout assimiler : 
français, anglais, maths. Nataliia ( ou 
Natacha) suit en ligne des cours de 
commerce markéting avec la faculté 
de Zaporijia et perfectionne son anglais.
L’accueil d’une famille étrangère 
demande une organisation pas toujours 
simple : différence de nourriture, 
d’horaires, soutien psychologique 
lorsque de mauvaises nouvelles arrivent 
d’Ukraine, formalités administratives 
(autorisation de séjour et autres), santé.
Pour aider la famille Raymond, un collectif 
s’est mis en place. Des soutiens peuvent 
être apportés en divers domaines : 
transport, vêtements, nourriture, loisirs, 
jouets. Pour coordonner et préciser les 
besoins, il est recommandé de prendre 
contact avec Jean-Marc ou Pascale au 
06.72.18.61.99. n

Le club de marche les Belettes vient de 
vivre une saison riche en activités. En 
2022, plus de 1 200 heures de bénévolat 
ont été consacrées à la randonnée : 
balisage de 34 km du GRP Terre de 
tisseurs en Forez, mise en place des 
nouveaux panneaux du sentier botanique, 
entretien des sentiers permanents, 
organisation de la randonnée à but 
humanitaire du 11 septembre. Ces 
activités se sont ajoutées aux balades, 
séjours, itinérances organisés durant 
l’année. 
Le club compte actuellement 82 licenciés 
à la Fédération française de randonnée 
et quelques membres associés licenciés 

dans d’autres clubs. La saison 2022-
2023 s’annonce encore très active avec 
la mise en place de nouvelles tables de 
pique-nique, la rénovation de la table 
d’orientation et du panneau d’entrée 
du sentier botanique. Les balades du 
mercredi reprendront le 16 novembre. 
Quelques dates ont été arrêtées pour 
2023 : 14 janvier, tirage des rois ; du 18 
au 22 mai, séjour dans le Jura ; du 25 
au 27 août, voyage annuel à Fournels-
en-Lozère. Deux itinérances sont à 
l’étude en juin et juillet. La marche 
à but humanitaire aura lieu le 10 
septembre. Une saison qui sera encore 
bien remplie avec la participation aux 
rando-campagnardes du week-end. n

COUTOUVRE
Basket : résultats et matchs à 
venir. - Jeudi 3 novembre, l’équipe 
loisir féminine recevait Mably, elle 
s’est imposée 47 à 22.
Samedi 5 novembre, les DM4 ont joué 
contre Roanne BCV, défaite après 
prolongation 79 à 87 et les filles de 
DF4 se sont imposées 56 à 47 contre 
Charlieu.
Dimanche 6 novembre, victoire 77 à 63 
des masculins de DM3 contre Sornin, 
les féminines de DF3 ont perdu contre 
Fourneaux 67 à 69.
Vendredi 11 novembre, les filles de 
DF3 joueront à Thizy Bourg à 21 
heures. Samedi 12 novembre, salle 
Era Paul-Lagresle, les U9 Filles 
accueilleront Cuinzier Jarnosse, 
match à 13h30 : responsables de 
table, Alban Guérin et Loïs Fransioly ; 
arbitres, Lucas Hallary et Joanny 
Chartier. A 14h30, match pour les 
U9M : responsables de table, Alban 
Guérin et Maxence Verchère ; arbitres, 
Soen Montet et Jocelyn Borde. 
L’équipe U13M recevra La Gresle, 
match à 16 heures : responsables 
de table, Etienne Narboux et Thaïs 
Mougamadou ; arbitres, Estelle 
Moncorgé et Jocelyn Borde.

Salle de Vougy, à 14 heures, 
match des U15F contre Riorges : 
responsables de table, Raïko 
Labouret et Maxime Chartier ; 
arbitres, Sébastien Montet et Adrian 
Extrat. L’équipe U20M jouera contre 
Lentigny à 16 heures : responsables 
de table, Chloé Sellès et Mathilde 
Jacquet. Enfin, les U15M recevront 
Saint-Romain-la- Motte à 18 heures : 
responsables de table, Hugo 
Mondière et Catherine Lagresle. Des 
arbitres sont désignés pour ces deux 
matchs.

En matchs extérieurs, samedi 12 
novembre, les U11M joueront à 
Neulise à 13h30. Les féminines 

de DF4 iront à Ambierle, match à 
18h30. La DM4 se rendra à Saint-
Jean-Saint-Maurice, match à 20h30. 
Dimanche 13 novembre, les U20M 
Région se déplaceront à Saint-Just-
Saint-Rambert, match à 15h30.

Comémoration du 11-Novembre. - 
La maire, ses adjoints, le conseil 
municipal, le conseil municipal 
des enfants et la Fnaca donnent 
rendez-vous au public dimanche 13 
novembre, à 10h30 au monument 
aux morts, pour commémorer le 11 
novembre 1918. Les enfants de la 
commune sont invités à participer à 
cette cérémonie. n
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SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Une famille sainte-agathoise 
héberge des réfugiés ukrainiens

Le club des Belettes prépare  
la nouvelle saison

SAINT-MARCEL- 
DE-FÉLINES
Top départ du Téléthon félinois. - 
Samedi 26 novembre au matin, salle 
du temps libre, avec en préambule 
l’accueil des écoliers et leurs ensei-
gnants vendredi 25 en matinée. Ils 
confectionneront une guirlande 
multicolore qui sera exposée salle du 
temps libre le samedi. Samedi matin, 
rando de 5 ou 8 km avec un ravi-

taillement, départ de 8h30 à 10h30 ; 
marche nordique, départ groupé à 
9h30 sur les mêmes circuits ; trail 
des Chevreuils ouvert à tous, départ 
à 10 heures. En parallèle, soupe aux 
choux, boudin, gaufres à emporter 
ou sur place (nouveauté : dégustation 
d’une assiette de boudin aux pommes 
servie sur place) ; vente d’enveloppes 
surprises, lumignons, cartes de Noël 
ou porte-clés ; buvette ; urnes (en 
mairie et salle du temps libre) . 

CHIRASSIMONT
Sécuruté routière. - La caisse de 
l’Ecoron lance une invitation à l’occa-
sion de sa journée de prévention de 
la sécurité routière. Une vérification 
gratuite des feux des véhicules aura 
lieu samedi 19 novembre, de 9 à 
12h30 et de 14 à 16h30 sur le parking 
d’Intermarché à Saint-Symphorien-
de-Lay. n

L a qualité de ses deux livres publiés 
en 2010 et 2011 a permis à Chris-
tophe Dargère d’entrer en contact 

avec la famille d’un autre poilu remar-
quable, Marius Maurer. La famille de 
celui-ci est originaire d’Alsace, mais il 
est né à Saint-Etienne en 1882 et est 
mort lors du terrible hiver 1956.
Marius Maurer a été bien plus qu’un 
de ces poilus vaillants au combat. En 
effet, il était notaire à Boën-sur-Lignon, 
écrivain, peintre et photographe, quatre 
qualités qu’il était rare de réunir au 
début du XXe siècle.
Aussi, il a su rapporter de sa guerre 
dans les tranchées des témoignages 
écrits digne d’un ethnologue, avec une 
précision digne d’un notaire, agrémentés 
de dessins de circonstance et de photos 
prises sur le vif.
« Son carnet de bord, souligne Christophe 

Dargère, était agrémenté de 400 photos 
et d’une centaine de dessins. C’est cette 
richesse qui m’a incité à publier un nouveau 
livre aux éditions Thoba’s. Je n’avais que 
l’embarras du choix. J’ai conceptualisé et 
analysé ses écrits, dessins et peintures 
pour constituer un ouvrage en quatre 
parties. Et dire que toutes ces photos 
ont été prises avec un Kodak de poche... 
Cela valait bien une reconnaissance en les 
sortant de l’anonymat. »
Marius Maurer, les lecteurs pourront 
le confirmer, n’est pas un livre de plus 
sur la guerre de 14-18, mais un livre 
différent, alliant une précision extrême 
au plus près des combattants et un 
témoignage photographique très rare.
Des séances de dédicaces auront lieu 
au Carnet à Spirales, où le livre est 
déjà disponible, les 12 novembre et 20 
décembre. n

ÉCOCHE / L’auteur écochois Christophe Dargère publie un nouvel ouvrage 
sur les témoignages et les lettres de poilus de la Première Guerre mondiale.

Le livre souvenirs du poilu  
Marius Maurer

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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Vendredi 4 novembre était le dernier 
jour aux fourneaux au relais routier de 
l’Hôpital-sur-Rhins pour Yves Jonard. 
Il rend son tablier pour prendre une 
retraite bien méritée après toutes ces 
années à concocter de bons petits plats 
pour régaler les papilles des clients par 
sa savoureuse cuisine traditionnelle. 
Yves, natif de Poule-les-Echarmaux, 
est arrivé à l’Hôpital-sur-Rhins en 
1977 pour faire son apprentissage chez 
Rostaing.
Puis, il a travaillé à l’Astrée de Roanne, 
au Bouchon des Halles durant huit ans, et 
déjà en 1992 jusqu’en 2008, il a été gérant 
et cuisinier au restaurant de l’Hôpital, 

encore très prisé actuellement par 
tous les chauffeurs routiers, sa femme, 
Christine, fi lle et petite-fi lle d’anciens 
gérants, y effectuant le service. Cuisinier 
aussi durant trois ans à l’auberge Ô sains 
sires, il fi nit sa carrière au relais routier, 
ayant eu à cœur de rester une année 
supplémentaire quand les nouveaux 
gérants, Edouard et Mimosa Tujani, 
ont repris l’établissement et trouvé un 
nouveau cuisinier. 
En ce jour de départ en retraite, un peu 
de vague à l’âme habitait Yves Jonard, 
mais tous ses amis lui ont souhaité une 
longue et bonne retraite. ■

Réunis mercredi 2 novembre, les 
membres de la Fnaca (Fédération 
nationale des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie) ont fait le bilan 
de l’année écoulée. Ils ont tout d’abord 
débuté par une minute de silence en 
mémoire de Jean Fédix et Pierre Muzel, 
anciens combattants décédés cette 
année. Ils ont aussi remercié Michèle 
Brescancin pour sa présence en tant que 
représentante de la mairie. Le trésorier, 
Henry Pilon, a ensuite dressé le compte 
rendu fi nancier et, même si les réserves 
sont en diminution, les comptes restent 
positifs. 
Créé en 1967, le comité compte à ce jour 
une trentaine d’adhérents, nombre qui 
diminue légèrement au fi l des années. 
Dernièrement, la stèle qui se trouve dans 
la rue des Combattants a eu droit à un 
petit coup de fraîcheur avec la pose d’une 
plaque Fnaca, les lettres d’inscription 

ont été rafraichies par Brigitte Lacour et 
des petits cailloux blancs et la plaque ont 
été déposés par Claude Patet et Laurent 
Rondard. Cette stèle a été mise en place 
en 1985 par la municipalité du temps 
où Claude Metton était maire. La Fnaca 
va participer aux commémorations du 

11 novembre, à 9 heures à Croizet-sur-
Gand, à 10h30 à Vendranges et à 11h30 à 
Neulise. Tous les habitants des villages 
sont invités à participer à cet évènement 
de mémoire pour ne jamais oublier. 
Contact : 06.85.88.62.84. ■

La distribution des calendriers a été for-
tement perturbée ces dernières années 
en raison de la pandémie. La reprise 
va pouvoir se faire cette année dans de 
meilleures conditions. Greg Boudot, 
président de l’association depuis près 
de 15 ans, en dit plus.

Combien de calendriers allez-vous 
distribuer ?

Greg Boudot  : « Nous allons distribuer 
pas moins de 1 200 calendriers dans les 
maisons des communes de Neulise, Pi-
nay, Saint-Jodard, Vendranges et une 
partie sur les communes limitrophes 
de Neaux, Croizet, Saint-Marcel-de-
Félines, Saint-Symphorien-de-Lay et 
Saint-Priest-la-Roche. Cela repré-
sente douze tournées en binôme et 100 
maisons par tournée. Nous tenons à 
remercier tous ceux qui nous accueille-
ront. Nous rappelons que les pompiers 
disposent sur eux d’un justifi catif avec 

autorisation délivrée par la préfecture. 
En cas de doute, il ne faut pas hésiter à 
contacter la gendarmerie. »

Quel est l’effectif de la caserne de 
Neulise ?

G. B.  : « Elle se compose de 28 sapeurs-
pompiers dont deux infi rmiers. L’effectif 
a aussi dans ses rangs sept féminines.»

Quelles sont les autres activités de 
l’association des sapeurs-pompiers ?

G. B.  : « Nous allons célébrer la Sainte 
Barbe samedi 26 novembre, à 18h30 à la 
caserne, un moment festif et bien sym-
pathique qui permet de rassembler les 
pompiers actuels et les anciens autour 
de leur famille. Nous allons aussi relan-
cer le Téléthon, qui n’a pu se faire l’an 
dernier. Il aura lieu le samedi 3 décembre 
sur la place de Flandre. Crêpes, vin 
chaud et urne permettront à chacun de 
participer à cette action chère aux cœurs 
des pompiers.» ■

Le 13e troc plantes organisé ce samedi 29 octobre à la 
ferme d’Aude Marie et la ferme fl orale Poppie n’a pas 
eu le succès escompté, peut-être en raison du temps 
quasi estival et du long week- end de la Toussaint, mais 
qu’importe. Quelques échanges de plants, de graines et 
surtout de conseils ont bien eu lieu. Monique Perroton, de 
Dancé, qui vient depuis de nombreuses années, a partagé 
son savoir avec Blandine et Wiliam David, autres habitués 
de cette manifestation. 
Un après-midi d’échanges assez sympathique en somme 
autour d’un café et de petits gâteaux. ■

PINAY / SAINT-JODARD
Tarifi cation des ordures ména-
gères. - La population est invitée à 
assister à la réunion d’information 
concernant le nouveau régime de 
collecte et de tarifi cation décidée 
par CCFE à compter du 1er janvier 
2023. Destinée aux usagers des 
deux communes, elle aura lieu jeudi 
17 novembre, à 20 heures, salle de 
l’Orée-Fleurie à Pinay, présidée par 
les maires de Pinay et Saint-Jodard. 

Le vice-président et le service tech-
nique de CCFE présenteront les mo-
difi cations qui vont impacter chaque 
Pinayon et Gildarien. Bien que très 
sérieux dans le tri et la collecte des 
ordures ménagères tous les quinze 
jours, il semble que des change-
ments de modalités et de tarifi cation 
vont impacter les usagers de ces 
deux communes. Chacun devra se 
déplacer pour recevoir les nouvelles 
informations. ■

NEULISE
Vente de Noël du sou des écoles. -
Afi n de fi nancer diverses actions ou 
sorties pour les élèves, le sou des 
élèves organise régulièrement des 
ventes. Les fêtes approchant, c’est 
la vente de Noël qui est organisée : 
sapins de Noël de la maison Bois 
Guillaume à Ronno, de qualité 
avec un pied buche ; papillotes et 
pâtes de fruits  en sachet de 500 g ; 
part de 500 g de boudins (penser 
à apporter un contenant), pains 
d’épices et même des kits à vin 
chaud, à faire soi-même. Les com-
mandes sont à passer auprès des 
parents d’élèves ou dans la boîte 
aux lettres de l’école. La livraison 
aura lieu vendredi 2 décembre, de 
16h30 à 19 heures sous le préau du 
restaurant scolaire. A cette occa-
sion, une buvette avec chocolat et 
vin chaud sera organisée. Contact : 
06.95.35.58.56, sou.des.ecoles.neu-
lise@gmail.com et la page Face-
book Sou des écoles de Neulise. 
Noël des Aînés. - Le repas offert 
par le CCAS aura lieu dimanche 4 
décembre au restaurant scolaire. 
Des invitations personnelles ont 
été envoyées à toutes les per-
sonnes de 70 ans et plus. Celles qui 
n’ont pas reçu d’invitation peuvent 
se faire connaitre au secrétariat 
de mairie. Pour les ainés qui ne 
souhaitent pas participer au repas, 
des bons cadeaux seront envoyés. 
La date limite d’inscription (repas 
et bons) est fi xée au 11 novembre. 
Contact : mairie, 04.77.64.61.13.
Médiathèque. - Fermeture excep-
tionnelle les 11 et 12 novembre. ■
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NEULISE

Fnaca, un bilan satisfaisant

Le calendrier des pompiers 
bientôt distribué

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES

Yves Jonard achève sa carrière
de cuisinier au relais routier

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Quête de la Croix-Rouge française

13e troc plantes du Carrefour des Arts

Les quêteurs locaux de la Croix rouge, de gauche à droite : 
Michel Thomasset, Monique Tartarin, Marie-Anne Depincé, Jean-Pierre Roche

Depuis le 7 novembre, les quêteurs lo-
caux de la Croix-Rouge française, Mo-
nique Tartarin et Marie-Anne Depincé, 
Jean-Pierre Roche et Michel Thomasset, 
rendent visite par équipe de deux aux 
habitants de la commune pour la quête 
annuelle de la Croix-Rouge. 

Les personnes désirant se joindre à eux 
pour étendre leur rayon d’action peuvent 
contacter l’une de ces quatre personnes 
pour s’inscrire, toutes seront les bien-
venus. ■

SAINT-SYMPHORIEN-
DE- LAY
Vérifi cation des feux automobiles. - 
La caisse locale Groupama 
de l’Ecoron organise samedi 
19 novembre, de 9 à 12h30 et de 

14 heures à 16h30, sur le parking 
Intermarché, ZI de Lafayette, une 
opération vérifi cation des feux 
des automobiles effectuée par le 
garage Beaujeu. Une tombola sera 
organisée avec divers bons d’achat 
de 50 euros à gagner.■
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SAINT-SYMPHORIEN- 
DE- LAY
Téléthon. - Les jeudis 17 et 24 
novembre, une vente de bougies 
au profit du Téléthon aura lieu sur 
le marché, les vendeuses Chantal 
Lagoutte, Martine Goudard, Chantal 
Muzelle et Simonne Crétin peuvent 
également passer à domicile.

Commémoration du 11 novembre 
1918. - La cérémonie de 
commémoration de l’armistice du 11 

novembre 1918 se déroulera vendredi 
11 novembre. Rassemblement à 
11h15 face à la mairie, dépôt de 
gerbe à 11h30 au monument aux 
morts.
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 13 novembre :
Gendarmerie, 04.77.64.70.14 ;  
sapeurs-pompiers, 18 ; Samu, 15. 
Pour connaître la pharmacie de garde, 
téléphoner au 06.71.84.66.13 ;  
Pour connaître le nom du médecin de 
garde, faire le 15 ; 

Infirmière à Saint-Symphorien-de-
Lay : 04.77.66.42.08 ou 04.77.62.26.07 ; 
Taxi : Gerbe Nadia, 06.71.66.62.90 
Ambulance, Taxi et VSL agréés :  
La Croix Bleue, 04.77.64.71.84 ; 
Vétérinaires : 04.77.64.78.86.
Déchetterie de Mattard : ouverture du 
mardi au vendredi, de 9 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 ; samedi, de 9 à 17h30. 
Fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi, de 17 à 
18h30 ; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12 heures. n
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 Pays de Roanne

Émouvante et rare cérémonie que 
celle qui s’est tenue, mardi 1er 
novembre, à l’ancien cimetière de 

Roanne, à l’appel du Souvenir français. 
Ainsi que l’avaient souhaité sa prési-
dente, Bernadette Perrier, et la délé-
guée adjointe de la Loire, Elodie Perrier, 
ce jour de la Toussaint rassemblait les 
porte-drapeaux des associations, les 
autorités civiles et militaires, devant le 
Carré du Souvenir français.
Emmené par l’harmonie de Saint-Ger-
main-Lespinasse, le cortège s’achemi-
nait, ensuite, devant la tombe de la Gar-
nison. Un hommage particulier devait 
être rendu à un soldat guadeloupéen, 
mort pour la France en 1944.
Il s’agit de Joseph Valmorin, né en 1917 
à la Guadeloupe. Ferblantier de son 
métier, il habitait avec ses parents sur 
l’ile de Grande Terre. Il est mobilisé le 3 
septembre 1939 pour défendre la mère 
patrie. Embarqué le 2 janvier 1940, il 
accoste près de Bordeaux. Il a 23 ans et 
est affecté au 49e Régiment d’infanterie 
alpine. Le 22 juin 1940, la France capitule 
et son régiment est dissous, au même 
titre que d’autres.
Que devient-il alors ? A-t-il été capturé ? 
A-t-il rejoint l’armée d’armistice ou alors 
a-t-il choisi de rejoindre la Résistance ? 

Le mystère est complet et peut-être 
sera-t-il levé lorsque les archives mili-
taires de Caen ne seront plus protégées, 
comme elles le sont actuellement. Ce 
que l’on sait, est que Joseph Valmorin 
est mort le 2 mai 1944 à l’hôpital complé-
mentaire de Roanne. Son corps repose 
depuis au carré militaire du cimetière. 
Ses parents n’ont appris son décès que  
six ans plus tard, le 6 août 1950. 

Lors de la cérémonie du 1er novembre, 
après 58 longues années, ses descen-
dants ont été invités à venir rendre hom-
mage à ce soldat mort pour la patrie. 
Ils ont pu se recueillir sur sa sépulture, 
accompagnés en ces graves instants des 
élus, Lucien Murzi, deuxième adjoint, 
Fabien Lambert, sixième adjoint en 
charge des anciens combattants, et du 
sous-préfet, Hervé Gérin. n

ROANNE / Il venait de la Guadeloupe, il avait 27 ans, il est mort pour la 
France en 1944. A l’initiative du Souvenir français, un hommage particulier a 
été rendu à ce soldat au carré militaire du cimetière de Roanne, en présence 
de ses descendants.

Hommage à Joseph Valmorin,  
mort pour la France

CHAMPOLY
Nécrologie. - Pierre Georges est né 
le 9 novembre 1938 à Montbrison. Il 
grandit au bourg de Champoly où son 
père était maréchal-ferrant, au sein 
de la fratrie de quatre enfants et de 
Gilles, accueilli à l’âge de trois mois. 
“Pierrot” a effectué la majeure partie 
de sa vie professionnelle à l’usine 
Gauchon de Boën. Il a vécu toute sa vie 
au bourg de Champoly.Il a su profiter 

agréablement de sa retraite en faisant 
quelques voyages. Il a fréquenté le 
Club de l’amitié, pratiqué la marche 
notamment avec les Marcheurs du 
lundi, était bon jardinier. Il se plaisait, 
tous les soirs, à retrouver ses copains 
au Café de la place pour une rencontre 
amicale.
“Pierrot” était un homme doux et 
réservé, sa gentillesse était connue de 
tous ceux qui l’ont cotoyé. Il a été très 

entouré par ses voisins lors de l’hospi-
talisation récente de Monique.Depuis 
quelques semaines, sa santé s’était 
détériorée. Il est décédé le 25 octobre. 
Ses funérailles ont eu lieu en l’église 
de Champoly le 31 octobre en présence 
d’une assistance nombreuse de voi-
sins, parents et amis venus lui dire au 
revoir et témoigner leur sympathie à 
sa sœur Monique et son frère Roger. n

CRÉMEAUX
Association bouliste. - Le repas 
de fin d’année aura lieu le samedi 
26 novembre, à 19h30 à l’auberge 
Le P’tit Crem’O. Pour le bon 
déroulement de cette soirée, il est 
nécessaire de s’inscrire jusqu’au 20 
novembre au boulodrome couvert et 
de choisir le menu.
Edith Muguette Gaudard s’en est 
allée. - Jeudi 27 octobre, une assis-
tance recueillie a accompagné Edith 
Muguette Gaudard, née Etien, lors 
de ses funérailles en l’église de 
Crémeaux, suivies de l’inhumation 
au cimetière de la commune. Elle a 
rejoint son mari, décédé le 1er février 
2009, sa sœur Odile en 2018 et son 
frère Rémy en 2019.Connue sous le 
seul prénom de Muguette, c’est une 
figure du village qui disparaît.
Née le 1er mai 1928 à Crémeaux, elle 
a très tôt secondé sa grand mère au 
restaurant du lieu-dit la Croix Rouge, 
puis ses parents. Plus tard, alors 
que son mari Maurice est plâtrier-
peintre, elle ouvre un commerce de 
droguerie-parfumerie-jouets rem-
pli de trésors pour la plus grande 
satisfaction des petits et des grands. 
Toujours élégante et d’humeur 
égale, elle ne s’est jamais plainte 
malgré d’importantes souffrances 
physiques. Sa fille l’a entourée pen-

dant plusieurs années, mais, depuis 
quelques mois, elle avait rejoint 
l’Ehpad de Villerest.
Soirée jeux de société avec L’AFR. - 
L’association familles rurales 
organise une soirée jeux de société. 
Petits, grands et moins grands 
pourront s’affronter autour de jeux 
stratégiques, ludiques ou jeux de 
cartes. Elle aura lieu vendredi 18 
novembre, de 19 h 30, à 22 heures, 
salle Grosbost.
Commémoration du 11-Novembre. - 
La commémoration du 11-Novembre 
1918, organisée par la municipalité 
et  la Fnaca, aura lieu le dimanche 13 
novembre à 11h45, après la messe,  
devant le monuments aux morts.  
Elle 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 clôturé par 
le verre de l’amitié salle Grosbost. La 
population est cordialement invitée.

CHÉRIER
Commémoration du 11-Novembre. - 
La cérémonie aura lieu le vendredi 
11 novembre, à 11 heures. Toute la 
population est invitée à s’associer 
aux anciens combattants. Un vin 
d’honneur offert par la mairie 
cloturera cette manifestation n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Vendredi 4 novembre, la municipalité a 
tenu à fêter le 100e anniversaire de Lu-
cienne Travard, nouvelle centenaire dans 
la commune. Née Dubost le 2 novembre 
1922 au hameau des Molières à Cré-
meaux, elle était la sixième et dernière 
enfant avec quatre sœurs et un frère.
En juin 1944, elle se marie à Marius Tra-
vard, agriculteur. Elle rejoint sa belle-
famille à Epualé et ne quittera plus la 
ferme où elle vit depuis 78 ans. 
Avec sa fille Jocelyne, Lucienne a ac-
cueilli plusieurs enfants de la DDAS. 
Elle a épaulé son mari en participant aux 
travaux de la ferme (travaux des champs, 
traite, basse-cour, etc.). À la retraite, elle 
et Marius, aujourd’hui décédé, appor-
taient beaucoup de soins aux fleurs, leur 
passion. Quatre petits-enfants et huit 
arrière-petits-enfants l’ont remplie de 
bonheur ; elle vit chez elle, entourée 
de sa fille, son gendre et ses enfants 
qui lui rendent souvent visite ; elle aime 
toujours préparer son repas.
Lucienne a mené une vie simple, tou-
jours souriante et familière, sa maison 
est accueillante pour recevoir ses voi-

sins, sa petite famille. Elle s’intéresse 
toujours à l’actualité avec la télé notam-
ment. Après le décès de Marius en 2009, 
elle s’est rendu à pied au cimetière quasi 
quotidiennement pendant près de dix 
ans.
Didier Poncet, maire, lui a témoigné 
en termes élogieux : « A vous qui, au-
jourd’hui, êtes âgée d’un siècle de vie, j’ai 
écrit ces mots affectueux et respectueux 
qui rendent hommage à votre longévité ; 
ils vous ont permis de traverser tant 
d’époques, de générations et d’années. 
Ce jour de fête nous rappelle l’importance 
de nos ancêtres, de nos racines et valeurs 
familiales. Ce jour qui vous fait centenaire 
est un grand enseignement donné à tous 
ceux qui vous aiment. Toute votre famille et 
vos amis, ici réunis en votre honneur, vous 
disent un Grand Merci. Meilleurs vœux et 
joyeux anniversaire Lucienne ».
Dans la salle du conseil de la mairie, 
alerte et souriante, en présence des 
membres du conseil municipal, du CCAS 
et de sa famille, elle a reçu des mains 
du maire un beau bouquet et soufflé les 
100 bougies du gâteau qui concrétise un 
siècle de vie. n

CRÉMEAUX

La municipalité a honoré  
Lucienne Travard, centenaire
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CHANGY
Don du sang : 74 poches 
recueillies. - Vendredi dernier, 
l’ Etablissement français du 
sang organisait salle des fêtes le 
prélèvement trimestriel : 74 poches 
étaient recueillies. Les donneurs 
pouvaient ensuite se régaler du 
saucisson-lentilles préparé par le 
président Guy Ricard. Le prochain 
rendez-vous est fixé au 13 janvier 

à La Pacaudière. Entretemps, le 
concours de belote aura lieu le 10 
décembre à La Pacaudière. n

La population de Saint-Priest-la-Prugne 
est invitée à se rassembler vendredi 11 
novembre, à 10h30 devant le monument 
aux morts, pour commémorer la fin de 
la Première Guerre mondiale sur le front 
européen et la reddition de l’empire 
allemand à Rethondes. De nombreux 
hommes de la commune sont morts 
sur les champs de bataille ; quelques-
uns sont rentrés chez eux blessés ou 
malades et sont décédés dans les quatre 
années qui ont suivi. 
Leurs 70 noms sont inscrits sur le 
monument aux morts érigé à la suite 
d’une souscription populaire qui 
a permis de récolter la somme de 
11 867,45 francs de l’époque, complétés 

par la participation communale qui a 
permis de couvrir la dépense qui s’élevait 
à 15 399,80 francs. L’inauguration a eu 
lieu le 9 juillet 1922, il y a 100 ans. Ce 
vendredi, ce sera l’occasion de célébrer 
ce centenaire et de prendre conscience 
des histoires tragiques cachées 
derrières cette longue liste des Morts 
pour la France. La cérémonie sera suivie 
du traditionnel verre de l’amitié.
L’exposition Les cent ans du monument 
aux morts sera visible à la bibliothèque 
à partir du 10 novembre jusqu’au 30 
novembre aux horaires d’ouverture 
habituels : jeudis, de 16 à 18 heures, et 
samedis, de 10 à 12 heures. n

Devenue un rendez-vous phare depuis 
sa création en 2012, la Semaine 
enfance jeunesse est organisée par le 
Relais petite enfance, les assistantes 
maternelles du territoire, l’Accueil de 
loisirs et la Communauté de communes 
du pays d’Urfé, avec le soutien de la 
mairie de Saint-Just-en-Chevalet. 
Cette année, pour sa 10e édition qui s’est 
déroulée du 23 au 28 octobre, elle a été 
co-organisée avec la Communauté de 
Communes des Vals d’Aix et Isable. 
Toujours programmée lors de la pre-

mière semaine des vacances scolaires 
d’automne, cette semaine a permis de 
mettre un coup de projecteur sur les 
actions en direction des enfants et des 
jeunes : loisirs, musique, ateliers pour 
les parents ou les enfants, spectacle 
jeune public, conférence.  À la salle des 
sports de Saint-Just-en-Chevalet, la 
bourse aux jouets a attiré 30 exposants 
et plus de 200 personnes. 
Les ateliers psychomotricité, musique 
et langage ainsi que les spectacles ont 
fait le plein. n

CRÉMEAUX
Les enfants ont créé l’animation 
dans le bourg pour fêter Hallowen. - 
Lundi 31 octobre, l’association 
familles rurales a organisé une belle 

animation pour célébrer Hallowen.

Après l’atelier coloriage et la séance 
maquillage dans un décor coloré de 
citrouilles et balais de sorcière, à la 
nuit tombée, 39 enfants costumés, 
accompagnés de l’équipe de Familles 

Rurales et de parents, ont défilé 
joyeusement en chantant dans les 
rues du bourg, s’arrêtant sous les 
fenêtres des habitants, en quête de 
bonbons qui ont été ensuite partagés 
entre tous. C’est une réussite com-
plète et une belle satisfaction pour les 
organisatrices.

Club sportif : résultats du week-
end. - Vendredi 4 novembre, l’équipe 
critérium gagne en coupe de l’amitié 
5 à 2 contre Saint-Foy-Saint-Sulpice. 
Buteurs : Aurélien Gaudard (x3), 
Jérôme Vernay et Jean-Baptiste 
Palabost.
Dimanche 6 novembre, l’équipe 
réserve ramène un nul de Finerbal, 3 
partout, buts deJohan Viel (x2) et CSC.
L’équipe fanion perd à l’extérieur 2 à 
1 à Veauche, but de Robin Gautron.
Matchs à venir : dimanche 13 
novembre à 12 h 30 : match de D4, CS 
Crémeaux –  Cordelle à 14 h 30 : match 
de D2 CS Crémeaux – Saint-Romain-
le-Puy. n

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

Les dia’toniques se préparent  
au bal « trad ». - Les passionnés 
d’accordéons diatoniques se 
retrouvent une fois par mois 
à la salle des associations du 
village. Samedi 5 novembre, les 
dia’toniques ont répété leurs 
gammes en vue d’une grande 
soirée. En effet, ils organisent 
un bal trad samedi 12 novembre 
,à partir de 21 heures à la salle 
des fêtes du village. Cette soirée 
sera animée par Rémy Geffroy. La 
première partie sera orchestrée 
par l’association locale. Au 
préalable, des stages de danse 
animées par La Grabotte se 
dérouleront de 14  à 18 heures, 
ouvert à tous.
Contact : Marie-Hélène Arnaud 
au 04.77.65.14.19 ou mariehelene.
arnaud@free.fr n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Commémoration armistice : centenaire du monument 

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Succès pour la 10e édition de la 
semaine enfance jeunesse

 Pays de Saint-Germain-Laval

Mardi 25 octobre a eu lieu le Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) composé de 
9 enfants de CE2 au CM1 des deux écoles 
de la commune. Les nouveaux élus sont 
Tom Barlier et Gabin Pasquet. Les élus 
sont en CE2 et siègeront au CMJ jusqu’à 
leur départ pour le collège.
Le CMJ se réunit cinq ou six fois dans 
l’année. Tous les enfants participent aux 
cérémonies au monument aux morts et 
au square et, à tour de rôle aux Pacs, 
baptême républicain et mariage. Les 
élus sont aussi actifs pour les décora-

tions de Noël dans le bourg, et, une fois 
par an, au ramassage des déchets aux 
abords de notre bourg. Les jeunes ont 
réfléchi à quatre propositions de loi à 
présenter au Conseil national des jeunes 
qui a lieu chaque année au Palais Bour-
bon à Paris. Ces propositions vont être 
adressées à l’Assemblée nationale. 
Prochaine rencontre le vendredi 11 
novembre pour la commémoration de 
l’armistice de la guerre 1914/1918 et 
prochain conseil le mercredi 7 décembre 
pour les décorations de Noël. n

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Accueil de deux nouveaux membres 
au Conseil municipal des jeunes

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ

Vente de chrysanthèmes. - Ces 
deux derniers samedis, à l’école 
Saint-Joseph, a eu lieu une vente 
de chrysanthèmes. Les bénéfices 
servent à réaliser diverses activités 
des élèves tout au long de l’année 
scolaire.
Football : résultats. - Samedi 5 
novembre après-midi, les féminines 
en coupe de la Loire recevaient 
Saint-Romain-les-Atheux, vainqueur 
de cette épreuve en 2022. Malgré 
la différence de niveau, elles ont 
bien résisté, s’inclinant 3 à 1. Le 
soir, l’équipe 1 se déplaçait en 
championnat à Ecotay-Moingt : 
match nul 2-2. Dimanche, 
l’équipe 3 recevait à 12h30 l’USUrfé 

(Champoly –Juré) : défaite 8 à 1. 
L’équipe 2, à 14h30, recevait Saint-
Just-en-Chevalet : match nul 3-3.
Carnet bleu. - Ambre Costa est née 
à Montbrison samedi 15 octobre. 
Elle pesait 3,360 kg pour une taille 
de 52 cm. Elle fait le bonheur de ses 
parents, Gwenaelle Pion et Florian 
Costa, ainsi que de son grand-père 
Bernard. n
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SOUTERNON
Fête des classes. - Rendez-vous 
dimanche 13 novembre, à 11h30 dans 
la salle du conseil municipal, pour 
faire le bilan financier de la journée 
festive du 11 septembre. Ce sera aussi 
l’heure de la distribution des photos 
des classes. 
Après-midi détente du CCAS. - Ren-
dez-vous mercredi 16 novembre pour 
un après-midi détente à la salle des 
mariages. Une manifestation organi-
sée par le CCAS.

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Commémoration du 11-Novembre. - 
La population est invitée à participer à 
la cérémonie commémorative de l’ar-
mistice 14-18 qui aura lieu le vendredi 
11 novembre : rassemblement place 
du 8-Mai à 11h15, suivi d’un défilé 
jusqu’à la place de Verdun, dépôt de 
gerbes puis verre de l’amitié à la salle 
de la Madeleine.

SAINT-JULIEN-D’ODDES
Commémoration. - La commémora-
tion de l’armistice qui a mis fin à la 
guerre de 1914-18 aura lieu le vendre-
di 11 novembre, à 11 heures. La popu-
lation est invitée à venir participer à la 
dépose d’une gerbe au monument aux 

morts. La cérémonie sera suivie du 
traditionnel verre de l’amitié. 

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
60 ans de mariage d’Andrée et 
Macel Rousset. - Dimanche 6 
novembre, c’est la date qu’avaient 
choisie Andrée et Marcel Rousset 
pour réunir leur famille afin de 
célébrer leurs noces de diamant au 
restaurant le Saint Martin. En effet, 
le 4 août 1962, Andrée et Marcel 
s’unissaient à Saint-Marcel-d’Urfé. 
De leur union sont nées deux filles, 
Chantal en 1964 et Martine en 1967. 
Trois petites-filles ont agrandi leur 
famille. A cette occasion, la pièce 
montée a été réalisée par Camille, 
l’une d’entre elles. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Boën • Noirétable

 Pays de Boën • Noirétable

Samedi 5 novembre, c’était la porte 
ouverte de la bibliothèque en présence 
d’une cinquantaine de personnes. Les 
petits ont été captivé par un conte ges-
tué par Blandine thévenon et la lecture 
d’une histoire. A cette occasion, le maire 
François Dumont, remerciait toutes les 
bénévoles ainsi que Blandine Thévenon 
pour son investissement dans la mise en 

route de cette bibliothèque et il dévoilait 
son nom : Maringes on lit, ensuite il y eu la 
remise des prix du concours photos dont 
le thème était cette année, Une vache d’ici 
ou d’ailleurs, pour la catégorie enfants, 
le prix est revenu à Lorik Goutagny et 
pour le prix adultes à Pauline Chevron. 
Cette matinée sympathique se terminait 
autour du verre de l’amitié. n

MARINGES

Portes ouvertes à la bibliothèque

MONTVERDUN
Soirée jazz pôt-au-feu. - L’asso-
ciation des Amis du pic organise, 
au pic de Montverdun, une soirée 
jazz, samedi 19 novembre, à 19h30. 
Elle sera animée par le groupe 
Jazz évènement. Tarif : 18 euros. 
Réservations jusqu’au 12 novembre 
au 06.73.68.62.58 ou amisdupic@
orange.fr
Secrétariat de mairie. - Les ho-
raires d’ouverture au public sont : 
mardi sur rendez-vous ; mercredi, 
de 10 à 12 heures et de 14 heures à 
15h30 ; vendredi, de 9 à 12 heures. 
Contact : 04.77.97.47.14.

AILLEUX
Horaire de mairie. - Le secréta-
riat de mairie sera fermé le lundi 
14 novembre, de 14 à 16 heures. 
Message possible par mail à 
mairie-ailleux@orange.fr. En cas 
d’urgence : Alban Fontenille, maire, 
06.65.26.90.31, ou Fabien Bourg, 1er 
adjoint, 06.03.77.97.27.© 

TRELINS 
Les Journées du boudin. - Devenu 
maintenant une tradition, celles-
ci se dérouleront les samedi 12 
et dimanche 13 novembre. Le 
club FC Lignon, qui regroupe les 
communes de Boën, Trelins, Saint-
Sixte et Sail-sous-Couzan, a prévu 
un programme varié, concocté 
par une équipe d’une vingtaine 
de bénévoles sous la houlette de 
Marie Serveau, responsable de la 
commission, et de Gilles Odin, qui 
s’occupe de l’événementiel. 
Les festivités débuteront samedi 
à 17 heures avec, en extérieur, 
démonstration de freestyle et le 
départ du trail avec deux parcours, 
suivi, à 19 heures à la salle des 
fêtes de Boën-sur-Lignon, du repas 
boënnais animé avec une comédie 
musicale.
Dimanche, à partir de 8 heures, 22e 
randonnée de Trelins avec départ 
de la salle des fêtes de Trelins. 
A 12 heures, retour à Boën-sur-
Lignon pour de nouveau le repas 
boënnais, toujours avec une ani-
mation musicale. Dans la journée, 
exposition de voitures anciennes, 
animations extérieures sur le par-
vis de la salle des fêtes, avec des 
charcutiers, viticulteurs locaux, 
pâtissiers. La fête se terminera par 
un repas dansant animé par Patri-
cia et Albert Gatte. n

BUSSY-ALBIEUX 
Concours de belote du club Amitié 
et loisirs. - Le club organise son 
premier concours de belote d’après 
covid. Il se déroulera à la salle des 
fêtes le mercredi 16 novembre et est 
ouvert à tous. Inscriptions à partir 
de 13h15, début des parties à 13h30. 
le tarif est de 16 euros par doublette 
formée. Ce concours se déroulera en 

trois parties de seize donnes et tous 
les joueurs seront primés. Pâtisserie 
et buvette. Le club attend les joueurs 
nombreux.
Commémoration du 11-Novembre. - 
Rectificatif, la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre 
aura bien lieu le vendredi 11 
novembre. Rendez-vous devant le 
monument aux morts à 11 heures et 
non 11h30. n

Samedi 5 novembre, tous les aînés de la 
commune étaient invités à partager le 
repas annuel offert par le CCAS. Sur les 
96 personnes de 70 ans et plus, 39 ont 
répondu à l’invitation ; les autres rece-
vront un colis gourmand avant les fêtes 
de Noël. Dans son mot d’accueil, Serge 
Dérory, maire, a eu une pensée pour les 
personnes malades et celles qui sont 
décédées pendant l’année. Il a salué 
Jeanine Cheminal, 93 ans, doyenne de 

la journée, et présenté les petits nou-
veaux, à savoir Marie-Claudette Ver-
morel, Josette Deleurence et Chantal 
Crozet. La salle avait été savamment 
décorée aux couleurs de l’automne. Et 
pour régaler les papilles des 56 convives, 
c’est le traiteur montbrisonnais Bruno 
Guerpillon qui avait concocté un menu 
gastronomique. Une journée très convi-
viale que tous ont appréciée. n

BUSSY-ALBIEUX

Repas des aînés

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma. - Soirée d’ouverture du festi-
val Plus Plus Plus mardi 15 novembre. 
A 19 heures, apéro : les jeunes du 
MRJC Rhône-Loire ont mené une 
enquête au long cours sur le genre et 
la sexualité en milieu rural. Pour en 
savoir plus, rendez-vous autour d’un 
verre ! - Entrée Libre et Gratuite.

À 20h30, Ciné Débat : Un visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria, suivie d’un débat 
avec les associations Traces et Face 
à Face. Billetterie sur place. En par-
tenariat avec le Château de Goutelas, 
le festival Face à Face et le réseau 
Traces. Avec le soutien de la Dilcrah, 
Délégation interministérielle à la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et 
la haine anti-LGBT.

Ciné-goûter : Mercredi 16 novembre, 
à 14 heures. Extra : Allan, Britney et 
le vaisseau spatial, à partir de 6 ans. 
À 15 h 30, goûter offert. À 16 heures, 
Grosse colère et fantaisies, à partir de 
3 ans. 

Ciné-débat-buffet : samedi 26 
novembre à 17 heures, avec le film 
La part des autres, dans le cadre du 
Festival Alimenterre, Notre avenir se 
joue dans nos assiettes. La projection 
sera suivie d’un débat et d’un buffet 
de produits locaux offert par Ifa. En 
partenariat avec la MJC du Pays-d’As-
trée et du Collectif Forez Solidaire. 
En présence de Cildea et de l’Aide 
alimentaire de la Croix Rouge, et de 
l’Université Populaire. Entrée unique : 
2  euros. Programme sur www.cine-
ma-entract.com ou surfacebook et 
instagram.

CHÂTELNEUF
Municipalité. - La mairie recherche 
un agent recenseur du 19 janvier 
au 18 février 2023. Les personnes 
intéressées doivent contacter la 
mairie au 04.77.76.84.29 ou mairie.
chatelneuf@orange.fr
Commémoration du 11-Novembre. - 
Elle aura lieu vendredi 11, à 
11 heures près du monument.n

 Pays de Feurs

FEURS
Salon du bien-être, à refaire 
en 2023. - Samedi après-midi 
et dimanche toute la journée, 
l’Equiforum a accueilli le deuxième 
Salon du bien-être sur les trois 
niveaux du bâtiment et même à 
l’extérieur avec la présence des 
lamas originaires de Salt-en-Donzy. 
Seconde édition depuis l’inaugurale 
en 2019 (2020 et 2021 annulées 
suite au Covid), cette manifestation 
était attendue à la fois par les 

exposants et aussi par le public. Les 
visiteurs ont apprécié les produits 
et les prestations proposées par la 
quarantaine d’exposants ainsi que 
la facilité pour se garer. Quant à 
l’agencement du salon, il a permis 
une visite agréable tout en réservant 
une certaine intimité pour chacun. 
Une réussite donc symbolisée à la 
fois du côté des exposants, qui ont, 
pour certains, déjà réservé leurs 
place pour l’an prochain et du côté 
des visiteurs qui se renseignaient sur 
la date de l’édition 2023.

SALVIZINET
Décès. - Adèle Padet est décédée à 
l’âge de 84 ans. Ses funérailles ont 
été célébrées dans l’intimité fami-
liale. Odile Gay-Peiller est décédée à 
l’âge de 70 ans, laissant son époux, 
Marc, ses enfants, petits-enfants et sa 
famille dans une grande tristesse. Ses 
funérailles ont eu lieu à l’église de 
Feurs en présence d’une nombreuse 
assistance. n 
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L’ histoire commence en été 1991 
avec un Forézien, le Dr Claude 
Plénier, qui se déplace en Biélo-

russie pour encadrer un camp de scouts. 
En contact avec des médecins locaux, il 
prend conscience des diffi cultés pour 
ceux-ci à exercer auprès de personnes 
plongées dans un grand dénuement 
sur le plan hospitalier. Surtout que le 
pays subit de plein fouet les retombées 
de l’explosion nucléaire de Tchernobyl 
survenue en avril 1986 chez ses voisins 
ukrainiens. Ce médecin entreprendra 
ensuite par ses propres moyens et en 
famille plusieurs voyages humanitaires 
pour apporter des médicaments à ses 
homologues biélorusses. 
A l’automne 1992, il acquiert un fourgon 
et part avec 1 000 kg de médicaments. 
Avertis, ses amis décident de l’aider et, 
au printemps suivant, un convoi de quinze 
personnes, six véhicules avec 7 tonnes 
de médicaments partent de Feurs. Ils 
décident par la suite de créer Alice 

(Association ligérienne inter hospitalière 
centre Europe), constituée en majorité 
de Foréziens et de Roannais. L’histoire 
est en marche avec deux voyages par an 
(trois jours et trois nuits pour parvenir 
à Minsk avec parfois des attentes 
interminables aux frontières) dans 
des conditions spartiates. « On dormait 
sur des cartons dans les véhicules, à la 
dure ! » se souvient le président Maurice 
Pardon. Il faut aussi préciser que les 
médicaments et le matériel hospitalier 
expédiés d’ici étaient soit en surplus, 
soit réformés. 
En 2 000, un transporteur biélorusse est 
chargé du transport (100 m3/an) avant 
qu’en 2007, l’Europe n’interdise l’envoi 
de médicaments. Alice se cantonne alors 
seulement à l’envoi du matériel médical, 
La situation interne en Biélorussie 
complique les choses en 2020 et contraint 
Alice à stopper ses envois pour ce pays. 
Son président dictateur Alexandre 

Loukachenko est réélu et, devant les 
manifestations de son peuple, ferme les 
frontières avec l’ouest. Les bénévoles 
d’Alice espèrent alors reporter les envois 
vers la Roumanie, mais refus là aussi 
d’importer du matériel médical. Survient 
alors l’explosion au port de Beyrouth 
au Liban en août 2021 et qui plonge le 
pays dans une grande détresse. Puis 
c’est la guerre en Ukraine qui, là aussi, 
atteint comme toujours dans de telles 
situations les populations les plus 
fragiles : enfants, femmes et vieillards. 
L’association Alice sera comme toujours 
très réactive en expédiant des palettes 
en Ukraine ainsi que vers le Liban. Et 
pour cette fi n d’année, deux convois sont 
déjà partis pour l’Ukraine et le Liban et 
un autre est programmé encore sur le 
Liban par l’intermédiaire de l’association 
Lyon-Beyrouth.
Le tri s’effectue tous les mardis à 14h30. 
Contact : 06.26.88.13.90 ; http://assoa-
lice.org ■

FEURS / Depuis plus de 30 ans, des Foréziens et des Roannais s’activent 
pour faire parvenir une aide médicale aux populations en détresse.

La Biélorussie, l’Ukraine et 
maintenant… le Liban !

FEURS
Nécrologie. - Océane Granet, rési-
dant à Panissières, a lutté, jusqu’au 
bout et durant deux ans, avec une 
grande énergie contre la maladie. «La 
nouvelle de son décès m’a vraiment 
beaucoup touché car nous étions allés 
la voir chez elle pour lui apporter une 
aide fi nancière pour sa vie au quotidien, 
commente Alain Goutte, président de 
l’UEC. Elle m’avait d’ailleurs surpris 
par son sourire et sa joie de vivre tout 
en connaissant la maladie dont elle 
souffrait. » 
Et d’ajouter : « Bien évidemment, sa 
disparition me décourage un peu avec 
le sentiment de n’avoir pas pu faire 
plus. D’un autre côté, cela renforce 
mes convictions d’aller au devant des 
familles confrontées au drame terrible 
d’avoir un enfant handicapé ou atteint 
d’une maladie incurable », affi rme cet 
infatigable bénévole, qui n’hésite pas 
à prendre son bâton de pélerin pour 
recueillir des dons.
Fermeture mairie. - Samedi 12 
novembre.
Concert. - Dans le cadre de la quin-
zaine du Festival des solidarités 
(rendez-vous international pour 
promouvoir et célébrer une solidarité 
ouverte au monde et aux autres), 
Solidarités Migrants Feurs organise 
une soirée samedi 19 novembre, à 
20 heures au théâtre du Forum. Libre 
participation. La soirée sera assurée 
par la troupe Les Chant’sans Pap’Yé 
de la région lyonnaise. Une vingtaine 
de choristes amateurs, enfants, 
adolescents, adultes, venus de diffé-
rents pays constitue ce groupe vocal 
militant issu du réseau éducation 
sans frontières. Leur répertoire, 
témoignages de ce qu’est être sans 
papier, est constitué de textes écrits 
en français, mis en chansons par So-
phie Gentils. Ils ont enregistré deux 
disques : Vivre-urgent, qui a reçu le 
prix Coup de cœur Charles-Cros et 
Une place sur Terre. En première par-

tie, la chorale Au chœur des collines 
apportera son soutien à cette soirée 
solidaire.
Basket. - Match NM1 EFF Feurs -  
Kaysesberg samedi 18 novembre, à 
20 h au Forézium.
Loto des Enfants du Forez Basket. -
Vendredi 18 novembre, à 19h30 à 
l’Eden.
Musée. - Le musée ouvre ses 
portes gratuitement le dimanche 
4 décembre, de 14 à 17 heures. Le 
public est invité à assister à la créa-
tion d’une œuvre photographique 
par Vincent Chambon, qui expose au 
musée jusqu’au 8 janvier (sur réser-
vation, places limitées).
Conférence. - Avec les Amis du pa-
trimoine lundi 14 novembre, à 14 h 45 
au Théâtre du Forum.
Bal country. - Samedi 12 novembre, 
à 19 heures à l’Eden.
Football. - Match de National 3 US 
Feurs - Ain sud samedi 12 novembre, 
à 18 heures au stade Rousson.
Commémoration du 11-Novembre. -
Vendredi 11, départ de la place de la 
mairie à 11 heures.
Etat civil. - Naissances : mardi 25 
octobre, Charlie Guillemin ; jeudi 27 
octobre, Camille Jousse.
Décès : vendredi 21 octobre, Jean-
Marie Merle, 86 ans, Haute-Rivoire 
(Rhône) ; dimanche 23 octobre, Anto-
nin Jarrafoux, 95 ans, Montbrison ; 
mardi 25 octobre, Robert Viallard, 
70 ans, Saint-Bonnet-le-Courreau ; 
mercredi 26 octobre, Bernard Milan, 
83 ans, Haute-Rivoire ; dimanche 30 
octobre, Antoinette Prospero veuve 
Lucarelli, 91 ans, Virigneux  ; Odile 
Tricaud, 70 ans, Salvizinet ; Jeanne 
Bérion, 90 ans, Feurs ; mardi 1er no-
vembre, Jean Piquet, 94 ans, Violay ; 
jeudi 3 novembre, Jean Gros, 59 ans, 
Sury-le-Comtal ; Maria dos Anjos 
Costa, divorcée de Araujo, 68 ans, 
Feurs. ■

 Pays de Feurs

Co- gérant et cuisinier de l’auberge de 
la Valette, Gilles Damet a fait valoir ses 
droits à la retraite après quinze années 
de cuisine dans ce petit hameau dont la 
renommée dépassait les frontières du 
département. Rencontre :

Quel a été votre parcours 
professionnel ?

Gilles Damet : « J’ai fait mon 
apprentissage à Saint-Georges-de-
Baroille avant de faire une saison d’hiver 
à la Toussuire en Savoie. Après le service 
militaire, j’ai été sous-chef de cuisine 
au relais de l’Etrier à Veauche et, en 
1989, j’ai pris le restaurant l’Ecuelle 
à Boisset-les-Montrond. Alain, mon 
compagnon, m’a secondé depuis 1993. 
En 2007, nous avons repris l’auberge 
de la Valette, nous avons su travailler 
en gardant une ambiance agréable et 
en respectant tous nos clients que nous 
remercions sincèrement.»

Quels ont été les critères pour le 
choix de l’auberge de la Valette ?

G.D. : « Nous avons acheté une maison 
à proximité en 2003 et nous sommes 
tombés sous le charme de l’auberge. 
Nous avons donc vendu à Boisset-les-
Montrond, c’était une évidence. »

Le 30 octobre, vous avez préparé pour 
la dernière fois les repas. Comment 
appréhendiez-vous cette journée ?

G.D. : « Je stressais énormément car, ce 
jour-là, nous n’avions que des habitués 
de l’auberge et c’était très émouvant. »

Une page s’est tournée pour vous, 
vous allez découvrir le goût de la 
retraite. Comment l’envisagez-
vous ?

G.D. : « Je pense que je ne vais pas 
m’ennuyer car j’aime marcher, le 
jardinage et l’entretien de la maison. »

Quant à Alain, la retraite n’est pas encore 
là, mais il a reçu plusieurs propositions 
d’emploi en rapport avec la clientèle. 
L’auberge aura une continuité et devrait 
rouvrir dans quelques mois, reprise par 
deux jeunes. ■

SALVIZINET

Départ à la retraite pour le cuisinier 
de l’auberge de la Valette

COTTANCE

Beau succès du trail nocturne 
du monorail

Organisé de mains de maître par La 
Foulée Forézienne et bénéfi ciant d’une 
soirée automnale bien douce, le trail 
nocturne du monorail a tenu toutes ses 
promesses, dans son édition 2022, lundi 
31 octobre. Ils étaient 290 coureurs à 
franchir la ligne d’arrivée au bout d’une 
course comptant trois parcours de 5 km, 
(93 coureurs), 12 km, (126) et 20 km (70). 
Il y avait foule au départ qui était donné 
à 20 heures à la halle municipale de Cot-
tance, mais surtout à l’arrivée des cou-
reurs au terme des parcours qui ont été 
unanimement appréciés par les sportifs. 
Nouveauté cette année, les coureurs 

avaient la possibilité d’être déguisés 
sur le parcours découverte des 5 km.
Le président, Frédéric Vouriot, a remer-
cié tous les sponsors, la commune de 
Cottance pour le magnifi que accueil, les 
coureurs venus de tout le département, 
le service de sécurité impeccable et les 
nombreux bénévoles pour leur impli-
cation au sein de l’organisation, qui ont 
permis cette belle réussite du trail noc-
turne du monorail. Coup de chapeau à 
la plus jeune participante de l’épreuve, 
Elise Favier, Cottançoise âgée de seu-
lement 10 ans et qui a terminée 4e au 
parcours de 5 km. Bravo ! ■

Belle participation des concurrents cottançois à cette épreuve
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Samedi soir et dimanche 6 novembre, 
le théâtre de la Conche présentait le 
spectacle Dans quel monde vit-on ?, 
une magnifique pièce de théâtre des 
acteurs locaux qui a enchanté le public. 
Les licenciées de Dynamic’Gym et leur 
présidente, Aurélie Vincent, ont assuré 
l’organisation de cette manifestation et 

la préparation des repas. Le service était 
assuré par les jeunes de la commune, 
l’association les James, avec gentillesse 
et bonne humeur. L’assistance est re-
partie ravie de cette belle journée de 
repas théâtre après avoir apprécié le 
menu et moment de détente et de rire 
entre amis,voisins et clubs. n

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE

Une soirée repas-théâtre réussie

 Pays de Saint-Galmier

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Décès : 17 août, Louis Gord, 79 ans, Saint-Etienne ; 12 octobre, 
Christelle Rivoire, 50 ans, Saint-Etienne ; 15 octobre, Raymonde Peyrachon, 
90 ans, Chazelles-sur-Lyon ; 17 octobre, Marguerite Vially, 89 ans, Chazelles-
sur-Lyon ; 25 octobre, Marie Gaulin, 90 ans, Montbrison ; 27 octobre, Marie 
Berger, 88 ans, Chazelles-sur-Lyon ; 30 octobre, Louis Toinon, 90 ans, 
Chazelles-sur-Lyon. n

 Pays de Montbrison

 Pays de Montbrison

L e maire a fait son calcul : en 2022, la 
facture d’électricité de la Ville était 
de 400 000 euros. A consommation 

constante, avec l’augmentation des 
tarifs, elle sera de 1,5 millions d’euros. 
Si l’on y ajoute les dépenses supplémen-
taires concernant le gaz, l’écart cumulé 
entre 2022 et 2023 sera de 1,8 million 
d’euros.
« La Ville n’a pas les moyens de payer une 
telle facture », annonce Christophe Ba-
zile en rappelant que les villes moyennes 
ne bénéficient par du bouclier tarifaire. 
Le nouveau dispositif gouvernemental 
apportera une aide de 200 000 euros : 
« Ce n’est pas ce qui va sauver les finances 
de la Ville. »
Heureusement, Montbrison n’est pas 
spécialement endettée : « On peut faire 
face à tous les travaux qui ont commencé.» 
Au cours du premier mandat, les bâti-
ments municipaux ont été isolés : « Dans 
une moindre mesure, on récolte les fruits 
de tout ce travail. »
Toutefois, pour équilibrer son budget, 
la Ville va mettre en place un plan de 
sobriété énergétique avec l’objectif 
de réduire de 30 % sa consommation 
d’électricité et de gaz. Sinon, il faudrait 
augmenter de 60 % la taxe foncière.
Des efforts ont déjà été engagés dans 
les services, ils seront amplifiés. L’éclai-
rage devra être éteint et le chauffage 
réduit dans les locaux municipaux quand 
ils ne seront pas utilisés, les ordinateurs 
arrêtés s’ils ne sont pas utilisés pen-
dant plus d’une heure, les photocopieurs 
éteints le soir et les week-ends.
Le chauffage sera baissé : 19° dans les 

bâtiments administratifs et écoles (y 
compris crèches et jardins d’enfants) ; 
16° dans les équipements sportifs ; 10° 
dans la base départementale de tennis ; 
15° à l’espace sportif des Jacquins ; 20° 
(au lieu de 22°) au Foyer résidence des 
personnes âgées. Il n’y aura pas de ré-
servation de salles de réunions pendant 
les vacances scolaires. Les salles seront 
fermées et pas chauffées.
A partir du 1er janvier, la mairie annexe 
de Moingt sera fermée (photo), tout 
comme la salle de Montplaisir. La mairie 
de Montbrison fermera le samedi matin. 
Le musée d’Allard fermera du 20 février 
au 31 mars.

Les salles sont mises gratuitement à la 
disposition des associations. Chaque ad-
joint accompagné d’un agent de la Ville 
ira rencontrer les associations et parte-
naires pour les informer des nouvelles 
dispositions. Pour les assemblées, il 
sera demandé de participer aux frais 
de chauffage ou de reporter les dates 
au printemps.
Les illuminations de fin d’année se limi-
teront aux quais (marché de Noël), à 
la place des Combattants, à la placette 
de Beauregard, à la placette de Moingt. 
L’extinction de l’éclairage, effectif dans 
les quartiers, sera étendue à l’ensemble 
de la ville. n

MONTBRISON / La Ville va réduire sa consommation de gaz et d’électricité 
de 30 %.

Un plan d’économie d’énergies 
sans précédent

Après plusieurs années d’interruption, 
l’UFC, Union Fédérale des Consomma-
teurs Que choisir, a repris ses perma-
nences au Centre social de Montbrison.
Elles ont lieu le troisième jeudi du mois, 
de 10h30 à 12h30.
Deux bénévoles accueillent gratui-
tement les personnes qui souhaitent 
s’informer ou qui ont à faire face à des 
difficultés : Elisabeth Bruyassier, de 
Saint-André-le-Puy, et Serge Michel, 
de Saint-Bonnet-les-Oules. Depuis sa 
fondation en 1951, l’association UFC Que 
Choisir est restée fidèle à ses objec-
tifs : informer, conseiller et défendre les 
consommateurs en cas de litige. Un nou-
veau slogan a vu le jour : « Consommez 

malin, plus sûr et moins cher. » Les sec-
teurs pour lesquels l’association rend 
service sont multiples. Ils concernent 
principalement l’alimentation, l’éner-
gie, l’environnement (eau, déchets), les 
finances, le logement, la santé ainsi que 
les technologies de l’information et de 
la communication.
L’antenne locale d’UFC Que choisir était 
en sommeil. Elisabeth Bruyassier sou-
haite qu’elle se réactive et accueillerait 
bien volontiers de nouveaux bénévoles.
La prochaine permanence aura lieu jeudi 
17 novembre, de 10h30 à 12h30, sur prise 
de rendez-vous par mail à montbrison@
loire.ufcquechoisir.fr

Contact : 04.77.96.09.43. n

MONTBRISON
Concert exceptionnel à Notre-
Dame. - On parle d’un mariage 
musical : vendredi 18 novembre, à 
20 heures à la collégiale Notre-Dame 
de Montbrison, le quatuor Debussy 
et le Chœur de femmes Artmilles 
(dirigé par Cécile Mathevet-Bouchet) 
vont unir leurs talents pour donner 
un concert unique.

Ce rendez-vous artistique a pour 
ambition de mélanger les genres et 

les esthétiques pour faire vivre au 
public une expérience où la musique 
classique rencontre la Pop musique.
Les voix et les cordes s’entremêle-
ront et se succèderont sur les créa-
tions de Matthieu Burgard, Joseph 
Haydn ou encore sur les chansons 
d’Hänsel et Gretel de l’opéra d’Engel-
bert Humperdinck.
Les voûtes de la collégiale résonne-
ront ensuite aux accents des mor-
ceaux les plus célèbres des Beatles, 
réinterprétés et arrangés spécia-

lement pour quatuors à cordes et 
chants au style gospel.
Cette soirée se terminera avec 
l’interprétation de musiques de 
films : Un Dia de Noviembre (Un jour 
de Novembre) du compositeur Leo 
Brouwer ; La valse du Parrain, de 
Nino Rota ; les compositions de John 
Barry pour les films de James Bond.
L’intégralité des sommes réunies 
sera reversée au profit du chantier de 
restauration de la maison paroissiale 
Saint-Joseph. n

UFC Que choisir au service des consommateurs

CHALAIN-LE-COMTAL
Cérémonie du 11-Novembre. - 
La cérémonie commémorative 
regroupant les communes de 
Boisset-les-Montrond et Chalain-

le-Comtal aura lieu vendredi 11 
novembre, à 11 heures devant le 
monument aux morts de Boisset-
les-Montrond, où une gerbe sera 
déposée. Les habitants des deux 
communes sont invités. n

VIRICELLES
Soirée humour avec les Vivats. - 
Vendredi 18 novembre, dès 20 h 30, 
la nouvelle soirée des Vivats sera 
placée sous le signe de l’humour. En 
effet, c’est l’humoriste Albert Meslay 
qui sera sur scène pour un spectacle 
exceptionnel. Le rire sera, bien sûr, 
au programme ! En première par-
tie, Pib’s père et fils, en chansons, 
devraient séduire le public.
Contact et réservations : 
04.77.54.90.16 ou 06.75.13.89.03 ou 
09.71.29.31.36. Entrée : 15 euros. 
Possibilité de repas sur réservations.

CLEPPÉ
Nécrologie. - Le scoutisme forézien 
vient de perdre Jean-Pierre Guilbert, 
un de ses éléments parmi les plus 
engagés à soutenir sa cause. Gen-
darme de métier, il a mené sa car-
rière qui l’a conduit de la brigade de 

Feurs pendant 17 ans à Boën-sur-Li-
gnon au garde d’adjudant-chef, avant 
de prendre sa retraite en 2007.
En parallèle, il s’est engagé dès 
l’adolescence chez les scouts à 
Montbrison, puis il a reconstruit 
le groupe d’Andrézieux en 1971 
avant de rejoindre en 2010 celui de 
Feurs au côté d’Hervé Oriol. Très 
investi dans le camp de Salvizinet, 
il a été de toutes les tâches, tout en 
encadrant avec passion les jeunes 
scouts. Il a succédé à Bruno Simon 
pendant quatre ans pour en assurer 
le commandement avec humanité 
et efficacité. Et même si la maladie 
l’avait amoindri ces denières années, 
il restait toujours disponible pour 
un conseil ou un avis sur la vie du 
groupe de Feurs. Il était un repère 
pour les jeunes scouts qui savaient 
trouvé en lui une personne solide et 
humaine. n
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Le 1er novembre, jour de la Toussaint, est 
également la date de la commémoration 
du Souvenir français, association créée 
en 1887 à la mémoire des victimes de 
la guerre de 1870 et de tous les soldats 
et civils qui sont morts pour la France 
dans les différents conflits.
Comme les années précédentes, le 
Comité local du Souvenir français a 
organisé une cérémonie au cimetière 
de Montbrison.
A 9h30, les représentants de la muni-
cipalité, les responsables des associa-
tions d’Anciens combattants avec sept 
porte-drapeaux et quelques citoyens se 
sont retrouvés devant le monument du 
carré militaire du cimetière, aux côtés du 
sous-préfet, Jean-Michel Riaux. 

La Lyre montbrisonnaise était repré-
senté par un clairon qui a assuré les 
sonneries de circonstance.
Le sous-préfet a donné lecture du mes-
sage du président général du Souvenir 
français, Serge Barcellini, puis a déposé 
une gerbe.
Les personnes qui participaient à la 
cérémonie ont déposé une rose sur 
chacune des 77 tombes des soldats 
morts pour la France. Ainsi se perpétue 
le devoir de mémoire en souvenir de ces 
jeunes filles d’Alsace qui, sous l’occupa-
tion prussienne de la fin du XIXe siècle, 
se rendaient ce jour-là sur les tombes 
des soldats français pour y déposer une 
cocarde tricolore. n

MONTBRISON
Eveil à la danse. - Pour tous les en-
fants qui souhaitent bouger, danser, 
créer, un stage en huit séances sera 
proposé à partir du 18 novembre.

Cet atelier permettra de développer 
l’écoute, la relation aux autres, de 
prendre conscience de son corps et 
s’épanouir à travers le mouvement.
Chaque participant sera sensibilisé 
au rapport à l’espace, à son corps, au 

temps, au groupe. Les séances au-
ront lieu au Centre social, de 17h15 
à 18h15, les 18 et 25 novembre ; 2, 9 
et 16 décembre ; 6, 13 et 20 janvier. 
Tarif : 87 euros avec adhésion au 
Centre social (13 euros).Inscriptions 
au Centre social, 13 place Pasteur à 
Montbrison. Contact : 04.77.96.09.43 ; 
accueil@csmontbrison.fr
Stage d’Arts plastiques. - Un atelier 
d’arts plastiques ouvert aux adultes 
et aux plus de 12 ans est en train de 

se mettre en place au Centre social. 
Il se développera en de cinq séances 
à thème, les mardis, de 18 à 19h30 : 
15 novembre, Stratégie pour dessi-
ner un truc ; 22 novembre, Portraits 
et deux traitements graphiques ; 29 
novembre, Jouer avec le flou et le net ; 
6 décembre, L’enfer de la perspective ; 
13 décembre, Le paradis sans la pers-
pective.

Contact : 04.77.96.09.43. n

MONTBRISON

Souvenir français : des roses 
pour les tombes des soldats

CHAMPDIEU
Les classards organisent 
Halloween. - Lundi 31 octobre, 
onze classards ont organisé une 
soirée Halloween pour le plaisir 
de 28 enfants inscrits et tous 
déguisés qui ont fait du porte-
à-porte pour collecter bonbons 
et friandises partagés en fin de 
balade. 
Des activités étaient aussi 
proposées à la salle de la Fnaca : 
coloriage, peintures, maquillages, 
découpages. Ce fut une bonne 
journée pour les enfants et les 
classards de Champdieu.

Art et terroir. - Samedi 5 et 
dimanche 6 novembre, s’est 
déroulé le 7e marché Art et terroir 
au prieuré de Champdieu. Il 
accueillait 30 exposants dans 
les domaines de l’alimentaires, 
l’artisanat ou la lecture. De 
magnifiques réalisations 
manufacturées étaient exposées. 
De nombreux visiteurs ont ainsi 
pu trouver leur bonheur pour les 
papilles ou acheter des cadeaux. 
Chantal Médal, conseillère 
municipale, a été très impliquée 
dans toute l’organisation de ce 
marché porté par le CCAS. n

Ancienne professeure de français au 
collège Léonard-de-Vinci, Michèle Bé-
rard a déjà écrit deux romans qui ont 
permis aux lecteurs de se familiariser 
avec Garance, Fred, Rose, Iris tout en 
redécouvrant des lieux emblématiques 
pour l’auteure. Son premier livre, Le Jar-
din des délices, a propulsé sur la scène 
le Prieuré et le jardin médiéval, des en-
droits que Michèle Bérard connaît bien. 
Pour sa deuxième aventure littéraire, 
Le sphinx sait tout, le paysage restait 
forézien avec Montbrison, la Bâtie-
d’Urfé, les berges du Lignon et voilà 
que déjà le troisième roman se retrouve 
chez les libraires. Michèle Bérard sera 
présente aux Automnales du livre de 
Sury-le-Comtal. Peek a Boo, un autre 
ouvrage, n’est pas spécialement une 
suite ,mais les lecteurs vont y retrouver 
leurs personnages favoris. « Je n’ose 
pas continuer à écrire sans les associer à 
de nouveaux meurtres, explique Michèle 
Bérard. Trois d’entre eux sont partis avec 
moi en Afrique du Sud, en Namibie, pays 
que je fais découvrir en survolant des lieux 
et des mystères que je connais bien, je vais 

y voir ma famille régulièrement. Je ne 
peux pas m’empêcher de mettre en avant 
la beauté de ce pays, ce livre va peut-être 
servir de guide touristique à certains.» 
Rendez-vous en librairie et aux Autom-
nales du livre à Sury-le-Comtal samedi 
19 novembre. n

A l’initiative de deux Thomasiennes, Syl-
viane Charvolin et Evelyne Bouchet, un 
repas est proposé aux personnes nées 
les années en 2, originaires et/ou rési-
dantes sur la commune.
Elles expliquent : «Le banquet des classes 
en deux aura lieu le dimanche 22 janvier 
2023 à l’auberge des Trabuches à Saint-
Romain-le-Puy. Toutes les personnes 
concernées, habitant ou ayant habité la 
commune, sont cordialement invitées. » 

Suivant le nombre de personnes, le prix 
du repas tournera autour de 33 euros, 
tout compris. Un apéritif sera offert 
par la municipalité dès 1h30. Les ins-
criptions sont possibles jusqu’au 20 
décembre. Le règlement des repas se 
fera à l’inscription auprès des deux 
organisatrices.
Contact ou inscriptions : Sylviane Char-
volin au 06.78.55.17.18 ou à Evelyne 
Bouchet au 06.34.68.02.22. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Serge Grange a détroné le 
président Fabien Curthelet. - Le 
but d’honneur est une compétition 
qui permet à la Pétanque du Pic de 
mettre à l’honneur le joueur le plus 
habile ou le plus chanceux, un titre 
honorifique agrémenté d’un trophée 
remis en jeu chaque fin de saison. 

Fabien Curthelet, président de la 
pétanque du Pic, a remis en jeu son 
titre tout en espérant le conserver, 
mais il fallait être dans un bon jour 
et ce ne fut pas le cas pour lui. La 
compétition a réuni de nombreux 
joueurs qui s’affrontaient en tête-à-
tête et Serge Grange a su s’imposer, 
le concours complémentaire est 
revenu à Pascal Gil. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Michèle Bérard présente  
son troisième roman

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Repas des classes en 2

Le Café du vieux bourg de la commune 
est tenu par Huberte Blanc, née Béal. Le 
3 novembre, elle a fêté ses 90 ans ! «Je 
suis née ici, dans la chambre au-dessus. 
Et je ne suis jamais partie ! » précise, 
Huberte. Elle a effectivement travaillé 
au côté de ses parents, qui tenaient le 
commerce transmis depuis plusieurs 
générations. Sa maman s’occupait du 
bar et du restaurant où les produits du 
potager et du terroir étaient cuisinés. 
Son papa pétrissait la pâte et régalait en 
bons pains et en brioches cuits au feu 
de bois. Puis elle a repris l’activité et, à 
90 ans, elle ouvre toujours chaque matin 
à 7h30, tous les jours de la semaine, 
depuis des décennies ! Le mot retraite 
ne convient pas à sa personnalité !
Telle une belle surprise, Don Grégoire, 
accompagné de jeunes conscrits de 
la commune et d’amis, a apporté des 

fleurs et un gâteau d’anniversaire pour 
fêter ses 90 ans. A cette jeunesse, elle a 
raconté une petite page d’histoire locale : 
« Dans le bourg, j’ai connu jusqu’à six 
cafés, quatre épiceries, deux boulangers et 
trois bouchers qui venaient le dimanche. » 

Et quant à l’explication de son prénom 
inhabituel, Huberte répond : « Le 3 no-
vembre est le jour de la Saint-Hubert, mes 
parents ont ajouté un «e» à la fin pour le 
féminiser. » n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Huberte Blanc, 90 ans, sert toujours  
au Café du vieux bourg 
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Rencontre avec Cathy, qui, il y a un an, 
arrivait du Nord pour reprendre les rênes 
de l’auberge du village.

Comment êtes-vous arrivée à Saint-
Hilaire?

Cathy  : « Après avoir toujours travaillé 
avec mon époux, j’étais perdue à son 
décès, mon moral était au plus bas. Ma 
fille, Aurélie, m’a poussé à réagir et, après 
réflexion, j’ai voulu réaliser un rêve d’en-
fant : avoir quelque chose à moi, donner du 
bonheur aux personnes autant dans leur 
assiette que dans leur moral. J’ai recher-
ché sur internet ce que je pouvais faire et 
j’ai découvert cette charmante auberge en 
vente. J’ai vu ses belles pierres, je suis 
venue la visiter et ce fut le coup de cœur. 
En un rien de temps j’étais propriétaire. »

Comment s’est passée votre instal-
lation?

C. :  « J’ai refait l’électricité, changé tout le 
mobilier, la vaisselle et remis l’auberge, si 
l’on peut dire, dans son jus dans l’authen-
ticité d’antan.»

Comment faites-vous pour vous faire 
connaitre?

C. :  « C’est le bouche-à-oreille qui marche 
le mieux et je m’efforce de travailler avec 
sérieux. En semaine, les clients sont en 
général des habitués, des ouvriers qui 
travaillent aux alentours et, le week-end, 
les réservations sont importantes. Je suis 
satisfaite.»

Parlez-nous de votre carte?
C. :  « Le menu du jour est à 14,50 euros 
et la carte de 19 à 22 euros. Je travaille 
avec des produits du terroir en circuit 
court (boucheries de Boisset, Craponne-
sur-Arzon, légumes aussi de cette même 
commune). Un ami qui faisait les saisons 
m’a rejoint. Je lui ai rendu service il y a 
quelques années et, maintenant, il me 
rend service à son tour et va rester avec 
moi. “Christou” vient du Lot, il a travaillé 
au château de Castelnau-Bretenoux où 
il mettait sur pied de nombreuses ani-
mations. »

Avez-vous des projets ?
C. :  « Dès le 15 novembre, nous organise-

rons des soirées jeu de cartes (coinche, 
belote, tarot, etc.), les amateurs pourront 
venir jouer tranquillement dans une salle 
spéciale qui leur sera dédiée. Nous créons 
également un buffet froid à volonté. Nous 
avons aussi l’intention de mettre en place 
des animations le week-end avec un menu 
unique (deux plats seulement au choix), 
sur réservation au 04.77.50.28.18.»
Pour la foire du 19 novembre, l’ouver-
ture se fera dès 6 heures avec un petit 
déjeuner, un buffet croissants, petit pains 
chocolat ou fromage, café ou chocolat et 
jus d’orange à 6,50 euros, puis saucisses 
d‘herbes et de viandes ou tripes, fromage 
et dessert, service sur plateau avec vin 
rosé ou rouge à 15 euros. n

PÉRIGNEUX

Mariage. - Samedi 5 novembre, 
Samuel Fontvieille et Noëlie Dorier 
se sont retrouvés à la maison com-
mune pour célébrer leur union. 
devant Albert Bacquart, 3e adjoint. 
Ils ont déclaré vouloir se prendre 
pour époux. Les témoins, Jean-Luc 
Guillarme, Cédric Moulin, Marlène 
Giband et Laurence Tessier, ont signé 

les registres. Enfin, sous le regard 
plein de tendresse de leurs enfants, 
c’était l’échange des alliances. La 
famille habite le village.
Collecte de sang. - L’équipe de 
l’amicale des donneurs de sang 
Périgneux/Luriecq s’est mobilisée 
pour la dernière collecte de sang 
de l’année. Donner son sang est un 
acte citoyen, le besoin de sang est 
constant. Les statistiques montrent 

que 10 % de la population pérignoise, 
en capacité de donner son sang le fait 
alors que la moyenne nationale est 
de 4 % ! 
Cette collecte de sang qui avait 
débutée bien lentement, selon les 
bénévoles sur place, se solde par un 
résultat très positif. 59 personnes 
se sont présentées et 56 ont été 
prélevées, dont trois nouveaux 
donneurs. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Auberge de la Forge : « Chez Cathy »

Dimanche 6 novembre, les marcheurs 
du club de l’Aigue-blanche de Saint-
Hilaire-Cusson-la-Valmitte avaient 
rendez-vous à Rochegut à l’invitation 
de Monique et Jean Bourgin. 
A 14 heures, le groupe composé de 
32 personnes est parti en direction 
d’Angelard, Emilieux (en Haute-Loire), 
Pomerol, Morier, Gabelon, Martinange 
et retour à Rochegut par le chemin de 
la croix bourrue. Un circuit de 11,5 km 
sous un beau soleil. Après l’effort le 
réconfort, le pot de la convivialité et 
petits gâteaux étaient dégustés avant 
le retour à la maison. n

Durant les vacances scolaires le Musée 
d’histoire du XXe siècle propose diverses 
animations pour les jeunes. Un groupe 
de collégiens est venu entre amis ré-
soudre l’énigme proposée par le Musée 
d’histoire du XXe siècle : suite a un inci-
dent survenu dès leur entrée au musée, 
nos six amis se retrouvent bloqués au 
XXe siècle.  Ces apprenti-détectives n’ont 
plus qu’une seule solution pour espérer 
sortir de cet espace-temps : il leur faut 
impérativement résoudre les énigmes 
d’un vieux livret afin de découvrir quel 
objet leur permettra de les renvoyer 
dans le XXIe siècle. 

Chaque énigme résolue, chaque mystère 
percé met en lumière des évènements 
sur l’histoire du XXe siècle et les 
approchent du code secret pour ouvrir 
une malle… Tout au long de cet aventure, 
leur esprit d’équipe, d’initiative, de 
réflexion, d’analyse a été mis à l’épreuve, 
entre de nombreux fous rires qui ont 
raisonné dans le musée. Ils n’avaient 
que 45 minutes pour espérer revenir 
au XXIe siècle après des surprises ! Le 
gardien du musée était présent pour les 
aiguiller dans leurs recherches.
A la fin, Mahé a confié : « C’est très 
intéressant. Ce jeu nous oblige à réfléchir, 
à découvrir les objets du musée. » Ses 
camarades ajoutaient : « En plus, on 
est motivés car il faut impérativement 
mettre moins de 45 minutes. Nous avons 
découvert différentes choses et, parmi 
elles, que le stylo Bic, que nous utilisons 
tous les jours à l’école, était interdit en 
classe ! Cet escape game Enigmes au 
Musée est vraiment ludique. »
Le musée est ouvert tous les jours, de 
14 à 18 heures. n

ROZIER-CÔTES-D’AUREC

Les marcheurs de l’Aigue blanche à Rochegut

ESTIVAREILLES

Des énigmes à résoudre pour 
revenir au XXIe siècle

LÉZIGNEUX
Nécrologie. -Jean-François Gachet 
est décédé subitement à l’âge de 
67 ans, laissant son épouse Denise, 
sa famille, ses proches et amis dans 
un profond chagrin.
Jean-François est l’aîné d’une fratrie 
de onze enfants. Tout jeune, il a aimé 
aller à Champanet chez sa grand-
mère, dans la ferme proche de la 
nature, lieu où il a décidé de vivre il y 
a plusieurs années. 
Il a fait des études au lycée agricole 
de Précieux tout en aidant pour 
des travaux dans des fermes. Son 
parcours professionnel l’a mené du 
centre d’insémination à la Sicarev, 
puis a travaillé comme chauffeur-
routier. S’il a beaucoup aimé le 
football en jouant au club de Chalain, 
la chasse a été sa grande passion. 
Voir évoluer ses chiens dans la 
nature le réjouissait.
L’histoire, le passé, le patrimoine 
agrémentaient ses lectures. Il a 
partagé cette inclination au détour 
d’associations lézignoises mais 
surtout avec Denise. Ensemble, 
ils ont parcouru l’Hexagone pour 
des visites de châteaux et villages 
pittoresques.

La simplicité et la convivialité sont 
des valeurs qu’il a aimé partager.
Son épouse Denise, son fils Romain, 
né d’une première union, ses 
filles et fils de cœur, Stéphanie, 
Audrey, Emmanuelle, Nicolas et 
Gaël, ses petits-enfants, parents 
et amis lui ont rendu un dernier et 
émouvant hommage au crématorium 
Montmartre à Saint-Etienne. 

ROCHE / LÉRIGNEUX
Commémoration du 11 novembre 
1918. - Elle aura lieu le dimanche 
13 novembre à Roche-en-Forez, à 
10h15, place du Monument-aux-
Morts et à Lérigneux à 11 heures, 
place du 7-Août-1944. À l’issue 
de la cérémonie, un vin d’honneur 
sera servi aà la salle d’associations 
de Lérigneux en présence de 
Christelle Masson, maire de Roche, 
et de Thierry Missonier, maire de 
Lérigneux. 

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte-Claire sainte 
thérèse. - Messe : samedi 12 
novembre, à 18h30 à Champdieu 
et à Savigneux. Messe adaptée 
aux personnes sourdes et mal 
entendantes.
Dimanche 13 novembre, à 8 heures à 
la chapelle des Clarisses ; à 9 heures 
à Saint-Romain-le-Puy ; à 10h30 
à Lérigneux, Soleymieux et à la 
collégiale Notre Dame. 

SAINT-GEORGES- 
HAUTE-VILLE
Ateliers décos de Noël. - Samedi 
12 novembre, à 9 heures ; samedi 19 
novembre, à 9 heures ; Installation 
samedi 3 décembre, à 9 heures. n

DISTILLATION TIXIDRE

Prendre RDV
au 06 08 88 83 14

sera à

à partir du 15 novembre 2022

ST-GEORGES-
HAUTE-VILLE
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Après plus de 30 années au service du 
corps de sapeurs pompiers de Saint-
Jean-Soleymieux, Christian Quatresous, 
65 ans, prend une retraite bien méritée, 
c’est la règle chez les pompiers. Ses col-
lègues de l’amicale du centre de secours 
lui ont fait une surprise ! 
Lorsque Christian, qui venait assister 
à une réunion de l’amicale, est arrivé, 
tous ses collègues avaient revêtu leur 
uniforme. Inutile de dire sa surprise, un 
moment d’émotion. Le secret a été bien 
gardé avec la complicité de Martine, son 
épouse, ses collègues de l’amicale lui 
ont préparé une petite soirée pour ce 
départ à la retraite. 
Le chef de centre, Bruno Jayol, retrace 

la vie du nouveau retraité. Christian est 
marié à Martine, père de deux enfants, 
Damien et Lætitia, et grand-père d’une 
petite-fi lle. Évidemment, sa carrière 
était retracée : entré au centre commu-
nal de Saint-Jean, il a connu le passage 
à la départementalisation. Caporal en 
2000, il est nommé adjudant-chef en 
2015. Il sera aussi président de l’ami-
cale durant six ans, il en est toujours 
membre. Au centre, il était responsable 
mécanique. 
Christian a été l’un des membres fonda-
teurs de la section des jeunes sapeurs 
pompiers ouest forez en 2007, il est tou-
jours formateur. Christian va passer du 
temps sur son tractopelle ! ■

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

Retraite chez les pompiers

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

BOURG-ARGENTAL
Espace Déome. - Chloé Tardy , fi lle 
de Jean-Paul et petite-fi lle d’Antoine 
(charpentiers bien connus), est 
la nouvelle animatrice ados les 
mercredis et vacances scolaires. 
Elle est en master 2 de Science de 
l’éducation à l’université de Saint-
Etienne. Elle a pris ce poste pour 
fi nancer ses études mais aussi pour 
engranger des expériences en vue de 
sa future carrière professionnelle
Travaux. - Une partie du parking de 
la place Louis-Vidon est interdite au 
stationnement et à la circulation . 
Les travaux de réfection d’un mur de 
soutènement, côté rivière, devraient 
durer jusqu’au 30 décembre.
Roman. - Marie-France Quiblier 
vient de sortir un nouveau livre : La 

Fagotine. C’est l’histoire d’une femme 
simple, habitante du Pilat dans le 
milieu du XXe siècle. Bien entendu, 
ce récit est “cafi ” de mots de patois 
local. Ce livre est en vente à la 
maison de la presse.
Théâtre. - A Burdignes, avec les 
burdivents dans On aurait dû prendre 
un guide samedi 19, à 20 heures, et 
dimanche 20 novembre, à 15 heures, 
salle du Tilleul. Entrée : 8 euros.
A Saint-Sauveur, avec Les vilains tant 
mieux dans Même les hommes, une 
comédie écrite par Pascal Pourrat, 
également metteur en scène, ven-
dredi 11 et samedi 12 novembre, à 
20 heures, dimanche 13, à 15 heures, 
vendredi 18 et samedi 19, à 20 heures 
à la salle des fêtes
Paroisse. - Attention, à partir du 

premier week-end de décembre les 
horaires des messes vont changer : 
le samedi, elle aura lieu à 18 heures 
au lieu de 18h30 et tournera sur les 
sept clochers (sauf Bourg-Argental) ; 
à Bourg-Argental, elle aura lieu 
le dimanche, à 10 heures et plus à 
10h30.
 Cinéma. - Le petit Nicolas (1h26), 
vendredi 11 et dimanche 13 novembre 
à 15 heures ; mardi 14 à 20h30 ; Black 
adam, (2h05), samedi 12 novembre à 
20h30 ; Samouraï academy, à partir de 
6 ans, (1h37), samedi 12 novembre 
et dimanche 20 à 10h30 ; Un beau 
matin, (1h53) vendredi 11 novembre, 
20h30, dimanche 13 à 17h30 ; lundi 
14 à 18 heures ; Eo, (1h29), séance 
en VOST, mercredi 15 à 20 heures ; 
Reprise en main, (1h47), jeudi 17 et 
lundi 21à 20h30. ■

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Commémoration de l’armistice 
de 1918. - Vendredi 11 novembre. 
À 11 heures, rassemblement à la 
caserne des pompiers ; 11h15, dépôt 
de gerbe au monument aux morts, 
au cimetière. Les enfants des écoles 
de la commune sont invités à se 
joindre à cette commémoration. Une 
place particulière sera réservée aux 
élèves de CM2, afi n qu’ils puissent 
participer à cet hommage.11h30 : 
vin d’honneur offert à la salle 
polyvalente de la mairie
Document terre. - Zanzibar au 
féminin, jeudi 17 novembre, à 20h30 
à l’espace Jules-Verne, salle de 

cinéma. Entrée : 6 euros, demi-
tarif de 13 à 18 ans, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Réservation 
conseillée à l’Offi ce du tourisme au 
04.77.51.23.84.

Cinéma. - Vendredi 11 novembre, 
à16 heures, Belle et Sébastien : 
nouvelle génération ; à 20h30, 
Jumeaux mais pas trop ; samedi 12 
novembre, à 20h30, Jumeaux mais 
pas trop ; dimanche 13 novembre, 
à 15 heures, Belle et Sébastien 
: nouvelle génération ; 17h30, Le 
sixième enfant ; lundi 14 novembre, à 
20h30, Le sixième enfant.

Forum des métiers . - À destination 
des collégiens, espace Jules-Verne, 
mardi 15 novembre.■

A près la reprise des entraînements 
des équipes de foot début sep-
tembre, le Haut Pilat Interfoot a 

proposé au cours des vacances de la 
Toussaint des stages de trois jours aux 
jeunes recrues en maillots verts. Entrai-
nement physique, biathlon de foot, tour-
noi sur le nouveau city park étaient au 
programme de ces trois jours proposés 
aux équipes de U14 et de U15. 
Dimanche 6 novembre, différentes 
équipes ont joué. Les U14 ont reçu à 
Saint-Just-Malmont l’équipe de Lignon 
Couzan. Après un début de match dif-
fi cile pour le HPI, les jeunes joueurs, 
menés 2 à 0, ont réussi à réduire le score, 
puis à mener. Après la pause, l’équipe 
de Lignon Couzan a réussi à égaliser et 
fi ni par remporter le match 3 à 5. Les 
U14 descendent en division 4 à l’issue 
de ce match. 
En Séniors, l’équipe en division 2 ren-
contrait le second du championnat, 
Forez Donzy. C’est une équipe privée 
de plusieurs titulaires qui a joué à Pouil-
ly-sous-Charlieu. Cependant, pendant 
toute la première période, le HPI a 
imposé son rythme de jeu à une équipe 
de qualité. A dix minutes de la fi n, sur 
une nouvelle attaque, le HPI a doublé la 
mise. Victoire 2 but à 0 avec une seconde 
place au classement. 
L’équipe U15 2 recevait l’olympique de 
Terrenoire, deuxième de leur poule en 

division 5. Après un début de match 
serré, une erreur défensive des Verts 
et une bataille serrée sur le terrain, le 
score fi nal s’est établi à un match nul 
2-2. Des résultats encourageants pour 
cette équipe face à une très bonne équipe 
du championnat. 

Du côté de l’équipe séniors féminine, 
après avoir perdu leur premier match 
en coupe de la Loire, les joueuses ont 
affronté l’équipe de Loire Sornin pour la 
coupe complémentaire. Elles ont rem-
porté le match 4 buts à 2 et seront donc 
présentes au second tour. ■

SPORT / Parmi les activités sportives proposées sur le canton, le Haut Pilat 
interfoot est un club de foot dynamique entre Saint-Genest-Malifaux et 
Saint-Just-Malmont. 

Début de saison pour 
le Haut-Pilat Interfoot 
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votre annonce légale.

Abonnés, découvrez la totalité du journal en version 
numérique dès le jeudi midi avant son arrivée 

dans votre boîte aux lettres.

PRATIQUE

BONUS 

UTILE
Consultez toute l’actualité, les petites annonces, 

les foires et marchés, l’info des communes.

Le média 

agric
ole et ru

ral 

proche de vous !
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