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Les responsables du comité des fêtes 
avaient invité les Pinayons à débattre 
de l’organisation de la fête de la Digue 
éventuelle. Plus de 30 Pinayons, sans 
compter la vingtaine qui s’étaient excu-
sés, sont venus dire aux responsables du 
comité des fêtes « Oui à la fête de la Digue 
le samedi 10 juin 2023 ». Cela fait déjà six 
ans que celle-ci n’a pu se dérouler au 
rythme bisannuel, sur les lieux mêmes 
de cette mythique placette de la Digue.
Tous les participants ont eu à se posi-
tionner sur leur aide proposée car c’est 
un chantier d’au moins quatre jours pour 
sa réussite. A noter que cette fête de la 
Digue avait été mise sur pied en 2011, 
pour les 300 ans de sa construction qui 

a été anéantie en 1984 avec la mise en 
eaux du barrage de Villerest.
Des réunions prochaines sont prévues 
pour affi ner et prendre les décisions, 
en souhaitant intégrer les nouveaux 
habitants de Pinay, très nombreux de-
puis six ans. On notait la présence des 
responsables des autres associations 
pinayonnes ainsi que de la municipa-
lité, qui apportent leur concours total à 
ce beau projet, l’une des vitrines pour 
Pinay. A noter que les Pinayons sont 
d’autre part conviés le 17 décembre pour 
la fête de Noël. 
Contacts : comitedesfetes.pinay@hotmail.
fr ; 06.74.43.82.85 et page Facebook. ■

Les Gildariens se souviennent des 
Poilus blessés, soignés mais morts à 
Saint Jodard, sans rapatriement dans 
leur terre natale.
Au-delà de la commémoration de 
l’Armistice de 1918, il est une tradition 
gildarienne d’honorer les dix poilus dont 
la sépulture est au sein du cimetière 
communal. Avant la commémoration 
aux monuments aux morts de la 
place Léonard-Perrier, la population 
était invitée à se recueillir près de 
ce monument. Dix poilus français 
dont le plus jeune avait 20 ans et le 
plus âgé 44 ans, avaient été rapatriés 
sanitaires, parmi beaucoup d’autres, à 
la Grand‘Maison pour y être soignés. 
Malheureusement, leur vie s’est arrêtée 
à Saint-Jodard. 

Leur dépouille n’ayant pas été réclamée 
par leur famille, ils reposent en paix ici.
Marcel Darmet, président de la section 
CATM de Saint-Jodard, a lu leur 
patronyme et leurs faits de guerre 
devant les officiels et la population 
présente. Ce lieu a permis la remise, 
par  le maire, du nouveau drapeau 1939-
1945, remplaçant l’ancien, qui trouvera 
prochainement une place d’honneur, en 
un lieu sécurisé. 
Ce nouvel emblème offert par la 
municipalité à cette section CATM 
toujours et très présente lui permettra 
d’honorer chaque commémoration, 
soucieuse que la mémoire de ces faits 
cruciaux ne soient pas oubliés, marquant 
la paix tant bafouée. ■

Jeudi 10 novembre, les U18F ont gagné 
contre Thizy-Bourg sur le score de 72 
à 65.
Vendredi 11 novembre, victoire 56 à 42 
des fi lles de DF3 à Thizy-Bourg.
Samedi 12 novembre, l’équipe U13M 
s’est imposée contre La Gresle, score 
fi nal 54 à 43. Défaite des U15F contre 
Riorges, 33 à 53. L’équipe U20M a gagné 
71 à 61 contre Lentigny et victoire des 
U15M contre Saint-Romain-la-Motte sur 
le score 90 à 54. Les U11M ont perdu à 
Neulise. Défaite 40 à 47 des féminines 
de DF4 à Ambierle et victoire des DM4 
à Saint-Jean-Saint-Maurice, 70 à 62.
Samedi 19 novembre, les U9M joueront 
à Lentigny à 11h15 et les U9F à 
Villemontais à 14 heures. L’équipe de 
U18F ira à Saint-Nizier-sous-Charlieu, 
match contre Sornin à 16 heures et 
les U13M se déplaceront à Renaison, 
match contre le CRAB à 16 heures. Les 
U15F se rendront à Amplepuis, match à 
17 heures. L’équipe U20M Région ira à 
L’Horme, match à 17h30.

Salle de Vougy, les U20M départemen-
taux recevront Pontoise ULR Basket 
Saint-Just-Saint-Rambert à 16 heures : 
responsables de table, Erwan Boyer et 
Julie Chartier, arbitres désignés. A 
18 heures, les seniors de DM4 joueront 
contre Mars : responsables de table, Eli-
sa Alix et Delphine Brisebras ; arbitres, 
Sébastien Montet et Martine Marques.
Dimanche 20 novembre, les U15M se 
rendront à Charlieu, match à 11 heures 

et la DF4 jouera à Roanne BCV à 
14h30. Salle de Vougy, à 10h30, la DM3 
accueillera Mars : responsables de table, 
Célia Meilland et Lise Chartier ; arbitres, 
Alexandre Vacheron et Thomas Michaud. 
Les féminines de DF3 recevront Le 
Coteau Plaines à 13h30 : responsables 
de table, Enzo Desbenoit et Enzo 
Dupasquier ; arbitres, Yohan Herbrecht 
et Yohan Badolle. ■

PINAY
Un défi brillateur installé à l’entrée 
de la salle l’Orée fl eurie. - Décidé 
et inscrit au budget d’investissement 
2022 de la commune, son installation 
a été faite très récemment. Son 
emplacement à l’entrée de la salle 
l’Orée-Fleurie permet qu’il soit vu 
facilement en cas de besoin. Encore 
faut-il en connaitre les modalités de 
fonctionnement, même si celles-ci 
sont facilitées. M. Schmitt, 2e adjoint 
en charge de l’action, précise : « La 
population est conviée à une formation 

d’une durée d’environ 1h30 par groupe 
de 30 personnes maximum dès 
9 heures, samedi 26 novembre. Une 
deuxième séance s’ensuivra, si besoin, 
à 10h30. Inscrivez-vous très rapidement 
en mairie au 04.77.63.43.42. » ■

COUTOUVRE 
Une pièce de théâtre contre le 
cancer. - Samedi 3 décembre, à 20h30, 
au Théâtre Saint-Philibert à Charlieu. 
Une soirée théâtre organisé par la 
section Arame-Ames et l’amicale 
laïque de Charlieu propose une pièce 
intitulée Mystère au monastère. Elle 
sera jouée par la troupe Le Théâtre 
de la tour au profi t de l ‘association 
Femme avant tout, qui accompagne 
les femmes touchées par le cancer.  
Entrée 10 euros ( 8 euros pour les 
moins de 12 ans). Billetterie sur place 
et à la Librairie Le carnet à spirales à 
Charlieu, 3 place de la Bouverie, aux 

permanences de l’association Femme 
avant tout, 23 F boulevard Camille-
Benoit à Roanne, les vendredis, de 
16 à 17 heures, et sur le lien www. 
helloasso.com/association/femme-
avant-tout/évènements/au-théâtre-
pour-elles. 
Buffet-buvette à disposition sur 
place. Contact et réservations : 
06.74.81.54.50 ou  06.36.01.28.60.
L’Orca organise son marché de 
Noël. - Dimanche 27 novembre, de 
9 à 17 heures sur le parking de la 
salle Paul-Lagresle, 28 exposants 
seront présents dans différents 
secteurs d’activités : artisanat, 

créateurs et producteurs locaux. 
Le père Noël sera présent, il y aura 
aussi des balades avec des chevaux 
miniatures. Les enfants pourront 
poster leur lettre dans la boite aux 
lettres du père Noël. Les contes de 
Noël pour les enfants auront lieu à 
l ‘abri, de 10 à 11 heures et de 14 à 
15 heures. Sur place, dégustation 
d’huîtres, vin chaud, buvette, gaufres 
et chocolat chaud. Repas adultes sur 
réservation : 15 euros (choucroute, 
fromage, tarte aux pommes, un verre 
de vin, un café). Repas enfants à 
5 euros (hot-dog, chips, clémentines, 
papillotes). Contact et réservations : 
06.80.67.17.93. ■
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PINAY

Réunion autour de la fête 
de la Digue

SAINT-JODARD

Souvenir : les « Poilus » à l’honneur

COUTOUVRE

Basket : résultats et matchs à venir

Samedi 12 novembre, les 
responsables de la bibliothèque 
d’Arcinges et du comité des fêtes 

ont organisé, dans la salle des fêtes du 
village, une exposition consacrée aux 
passionnés d’arts de la commune.
La condition était d’être né ou d’habiter 
Arcinges. Cela a suffi  pour remplir la 
salle des fêtes, encore que le beau 
temps a permis à quatre exposants de 
s’installer sur le parking.
Il y avait de l’aquarelle, de la peinture 
acrylique, des portraits aux crayons, du 
scrapbooking européen, de la vannerie, 
de la marqueterie, de la calligraphie, 
du pliage de papier, du tricot, de la 
couture, de la photo. Les participants 
ont exposé leurs créations, ont fait des 
démonstrations et organisé des ateliers 
d’initiation.
La Direction départementale du livre 
et du multimédia (DDLM) de Neulise 
avait prêté une exposition : Illustres 
illustrateurs à destination des enfants.

Cerise sur le gâteau, le député Antoine 
Vermorel est venu l’après-midi visiter 
l’exposition et a même pu découvrir le 
talent caché d’une de ses collaboratrices, 
Céline Brumaire.

Le public n’a pas boudé son plaisir devant 
des talents cachés que beaucoup ne 
soupçonnait pas et que cette exposition 
d’une quinzaine d’artistes a mis en 
lumière. ■

ARCINGES / Si certains croient que l’on s’ennuie en milieu rural, les arts 
plastiques sont aujourd’hui à la portée de tous.

Une quinzaine de passionnés 
excellent dans les arts

A gauche, Marcel Darmet avec le nouveau drapeau. A droite, M. Rory , maire de Saint-Jodard.

De gauche à droite, Marie-Pierre Meillier et Saanie Michaud, spécialistes de scrapbooking européen
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Jeudi 10 novembre, les membres de 
l’association 3 Communes pour l’espoir 
(Lay, Neaux, Saint-Symphorien-de-
Lay), qui organise le Téléthon, se sont 
réunis en présence des maires des trois 
communes. Le président, Olivier Pardon, 
donnait le programme de la journée du 
Téléthon du 3 décembre. Les festivités 
débuteront à 14 heures par le départ de 
la marche de 10 km ; à 15 heures, départs 
de la marche de 6 km. Au retour des 
marches, l’apéritif sera servi, suivi du 
repas choucroute à 19 heures (possibilité 
de repas à emporter à partir de 18h45, 
prévoir un récipient). A 21 heures, 
concert avec la jeune Léana de Lay, qui 
interprètera une dizaine de chansons.

Tarif : marche seule, 5 euros ; avec repas, 
gratuit pour les enfants de moins de 10 
ans, 15 euros ; repas seul, 14 euros et 
5 euros par enfant, repas à emporter, 
14 euros. Pour ceux qui ne marchent pas, 
un après-midi jeux divers sera organisé 
avec cartes et jeux de société.
Une vente de bougies au profit du Téléthon 
avait lieu jeudi 17 sur le marché. Les 
vendeuses,  Chantal Lagoutte, Martine 
Goudard, Chantal Muzelle, Simonne 
Crétin, peuvent également passer aux 
domiciles. 
Une dernière réunion aura lieu le 
vendredi  25 novembre, à 20 heures en 
mairie de Neaux. ■

Samedi 12 novembre, les sapeurs-
pompiers étaient réunis à la salle des fêtes 
pour fêter leur patronne Sainte-Barbe. Le 
lieutenant Christophe Combe accueillait 
le colonel Jean-Philippe Gueugneau, le 
capitaine Richard, chef de compagnie, le 
vice-président du Casdis Pierre Devedeu, 
l’adjudant-chef  Damien Saniossian, chef 
de la brigade de Saint-Symphorien-de-
Lay, Antoine Vermorel-Marques député, 
Dominique Geay, maire de la commune, 
ses homologues de Neaux, Lay et Croizet-
sur-Gand, les présidents d’associations 
et les familles des sapeurs. Etaient 
également représentés les centres de 
communes voisines, le Cob gendarmerie 
Balbigny – Saint-Symphorien-de-Lay.  
Le lieutenant Christophe Combe 
donnait le bilan de l’année 2022 avec 
357 interventions depuis le 1er janvier. 
L’effectif est de 34 sapeurs-pompiers. 

Des promotions ont étaient prononcées : 
remise de galons, le sergent chef Jessica 
Poncet est promu adjudant, le sergent 
Bertrand Brochier-Cendre est promu 
sergent-chef, le caporal-chef Sylvain 
Fouillat est promu sergent, le caporal 
Adrien Polette est promu caporal-chef, le 
sapeur Alexis Guillot est promu caporal, 
le sapeur Julien Durantin est promu 
caporal, le sapeur Clotilde Lagneaux  
est promu sapeur 1re classe. La médaille 
Grand Or était remise à l’adjudant chef 
Tartarin Pascal pour 40 ans de service. 

Le SAP1 Théo Chabry a reçu le diplôme 
EQUI SR, le SAP2 Corentin Combe a reçu 
le diplôme EQUI SUAP+DIV+INC. 
Le JSP1 Romane Dehenzel est promue 
JSP2, le JSP1 Benoît Chevron est promu 
JSP2, le JSP2 Ninon Giraud est promue 
JSP3, le JSP2 Pauline Polion est promue 
JSP3. 
Un vin d’honneur était servi à tous les 
participants. Le repas de la Sainte-Barbe 
avait lieu à la salle des fêtes servi par 
l’Hôtel de la Poste. ■

Mis en place pour la première fois en 
2021, le nouveau conseil municipal des 
enfants a été élu. Alors que cinq élus de 
CM1 de l’an dernier restent conseillers 
(Noélyne Chorel, Esteban Conessa 
Morthelier, Jules Dejoint,  Heloïse Fantin 
et Néva Radakovitch), neuf nouveaux ont 
été élus : Séléna Bard, Lara Bruyère, 
Line Fournil Duperray, Esteban Gomez, 
Léa Malendoma, Zoé Pardon , Tom 
Perroux,  Adryen Seux et Noah Vergiat). 
Cela porte le total à quatorze élus venant 
des deux écoles. 
Lors du mandat précédent, les jeunes 
élus ont travaillé sur la création et le 
fonctionnement d’un poulailler com-
munal. L’idée première était de nourrir 
les poules avec les restes provenant de 
la cantine. Le poulailler a été réalisé 
grâce à la participation des parents 
d’élèves et les poules devraient arri-

ver rapidement si la grippe aviaire le 
permet. Au printemps de cette année, 
le conseil municipal des enfants a or-
ganisé un nettoyage de la nature lors 
duquel plus de 80 kg de déchets ont été 
ramassés. Les élus de ce nouveau CME 
ont décidé de renouveler le nettoyage 
de la nature au printemps et de créer 
une boite à livres sur la commune. Les 
nouveaux élus ont de très nombreuses 
idées et, si le temps le permet, d’autres 
projets seront mis en place. C’est une 
expérience très enrichissante pour les 
jeunes enfants et il n’est pas exclu que, 
le moment venu, à l’âge adulte, ils aient 
l’envie de s’impliquer dans la vie com-
munale de leur village. 
Les réunions se font le premier mardi de 
chaque mois. Les enfants sont encadrés 
par Sophia Carrayre, Julie Villanneau et 
Luc Dotto. ■

Pour la première fois, le club Cyclo 
rider neulisien organise son cyclo-
cross au profit du Téléthon. Il aura lieu 
le dimanche 4 décembre au stade de 
foot. Le résultat ne se fera pas sur le 
kilométrage, mais sur le temps. Les 
poussins débuteront à 10 heures, suivis 
des pupilles à 10h30, des benjamins à 
11h15, des minimes à 12 heures et à 
14h30 pour toutes les autres catégories. 

Cette épreuve est uverte à tous, FSGT, 
Ufolep, FFC, licenciés et non licenciés 
(avec certificat médical). Sur place, vous 
trouverez buvette et petite restauration. 
Tous les engagements seront reversés 
au profit du Téléthon. Les engagements 
sont ouverts dès à présents par mail 
crneulisien@gmail.com et sur la page 
Facebook, cyclo rider neulisien. ■

NEULISE
Vente de Noël du sou des 
écoles. - Afin de financer diverses 
actions ou sorties pour le bien des 
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 chez Bois Guillaume 
à Ronno, qualité Nordmann avec 
pied buche compris,  papillotes et 
pâtes de fruits, Cémoi sachet de 
500 g, boudins de chez Amaury, la 
part de 500 g (penser à apporter 
vos contenants), pains d’épices 
de la boulangerie Burnichon et 
même des kits à vin chaud, à 
faire soi-même. Les commandes 
sont à passer auprès des parents 
d’élèves ou dans la boite 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 occasion, une buvette avec 
chocolat et vin chaud sera organi-
sée.  Contact : 06.95.35.58.56 ; sou.
des.ecoles.neulise@gmail.com ; 
page Facebook Sou des écoles de 
Neulise  ■

CHIRASSIMONT
Vérification des feux de signalisation. - La caisse de l’Ecoron invite, à l’occa-
sion de sa journée prévention sécurité routière, à une vérification gratuite 
des feux de votre véhicule. Elle aura lieu samedi 19 novembre, sur le parking 
d’Intermarché de Saint-Symphorien-de-Lay, de 9 à 12h30 et de 14 heures à 
16h30. ■

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Thé dansant. – Vendredi 11 
novembre, le comité d’animation 
de la maison de retraite Résidence 
du cloître organisait un thé dansant 
à la salle des fêtes animé par les 
accordéonistes Aurélie et Jérôme 
Arnaud. Ce thé dansant a connu 
un beau succès avec près de 200 
danseurs. Marie-Jeanne Fesche, 
présidente de cette association, est 
très satisfaite de la réussite de cette 
manifestation car la recette générée 

sera utilisée pour l’ensemble des 
animations de la maison de retraite, 
anniversaires mensuelles, sorties et 
le bien-être des résidents.   ■

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Les sapeurs-pompiers fêtent Sainte-Barbe

NEULISE 

Premier cyclo-cross neulisien  
au profit du Téléthon

NEULISE

Le nouveau Conseil municipal 
d’enfants est en place

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Téléthon 2022 : marches, repas
et concert au programme

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 20 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. ■
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Ce vendredi 11 novembre, comme partout 
en France, le village s’est souvenu de 
ses enfants qui ont sacrifié leur vie pour 
un monde meilleur devant le monument 
rénové. 
Les anciens combattants d’Algérie 
étaient présents ainsi que Jean-Michel, 
avec sa trompette, pour apporter un peu 
de musique à cet hommage solennel à 
tous les morts pour la France. 

Brigitte Lacour et Laurent Rondard, porte-
drapeaux, étaient également présents. 
Après lecture du message conjoint du 
ministre des armées, Sébastien Lecornu, 
et de Patricia Miralles, secrétaire d’État 
auprès du ministre des armées, le nom 
des soldats gravés au front du monument 
a été énoncé. Puis une minute de silence 
a été instaurée avant le verre de l’amitié 
servi à la mairie. ■

Depuis un mois, les cloches de l’église  
ne sonnent plus. Quelle ne fut pas la 
surprise et l’inquiétude des habitants du 
bourg et des environs proches d’entendre 
sonner le glas en plein milieu de la nuit 
du 8 au 9 octobre : ce glas sonnait tous 
les quarts d’heure! Deux voisins de 
l’église, David Quérat et Eddy Leclerc, 
ont heureusement réussi à arrêter cette 
sonnerie lugubre. 
Daniel Prud’homme a réussi à remettre 
en route le système mais cela n’a pas 
duré, le glas a retenti de nouveau.  Il 
a donc fallu tout arrêter, le tableau 
de commande ne fonctionnant plus. 
L’électrification des cloches réalisée en 
2001, a remplacé la sonnerie manuelle  
laissée aux soins de la gardienne de 
l’église pour l’angélus matin, midi, soir 
et l’annonce des cérémonies religieuses. 
Les habitants se sont habitués très vite 
à entendre sonner heures,  demi-heures 

et angélus. Colette Ducreux, l’actuelle 
gardienne de l’église, était chargée de 
mettre  en route la sonnerie pour les  
messes et autres cérémonies. 
La commune a  fait faire des devis pour la 
réparation du tableau de commande et va 
déposer  une demande de subvention.  ■

VENDRANGES 
Vente de boudin du sou des écoles 
du RPI Vendranges/Saint-Priest. - 
Les parents d’élèves seront présents 

lors du marché d’hiver de la Saint-
Barnabé vendredi 9 décembre, de 17 
à 20 heures pour proposer du boudin 
à déguster sur place ou à emporter, 
du vin chaud et du chocolat chaud. ■

SAINTE-AGATHE-EN-
DONZY 
Reprise des répétitions au groupe 
théâtre du Comité des fêtes. - En 
2020, le spectacle  préparé par le 
groupe Théâtre du comité des fêtes 
avait dû être annulé à cause de la 
crise sanitaire. Les acteurs se sont 
réunis le 10 novembre pour choisir 
des sketchs en vue du spectacle 
2023 qui sera présenté dimanche 26 
mars, vendredi 31 mars et samedi 
1er avril. Adultes et jeunes se sont 
réparti les rôles. Certaines scènes 
qui n’avaient pu être jouées en 2020 
ont été reprises. Il y aura également 

plusieurs nouveautés. La prochaine 
répétition est programmée vendredi 
9 décembre à 18 heures. Les autres 
activités du Comité des fêtes seront 
présentées lors de l’assemblée 
générale prévue samedi 26 
novembre à 15h30. ■

VENDRANGES

11-Novembre, pour ne jamais oublier

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Les cloches  restent muettes
L es cérémonies commémoratives 

du 11-Novembre ont commencé, 
vendredi, par un temps de recueil-

lement dans la chapelle du cimetière 
de la commune. Ce remarquable édi-
fice est ce qui subsiste de la première 
église de Saint-Germain-Lespinasse. 
Ne pouvant contenir guère plus qu’une 
douzaine de personnes, elle remplit 
toutefois pleinement son rôle puisque 
de vibrantes prières furent adressées à 
la mémoire des soldats morts pour la 
patrie. 1 400 000 hommes ont en effet 
donné leur vie pour notre pays.
Un premier temps de recueillement 
était observé, ensuite, devant le carré 
militaire du cimetière. 
Dépôt de gerbes, minute de silence puis 
une fervente Marseillaise chantée par 
la chorale du village, la Clé des chants, 
avant que le cortège ne s’élance, via la 
bien nommée rue de Verdun, en direction 
du monument aux morts de la commune. 
C’est en vérité, un long cortège qui em-
boitait le pas de l’harmonie municipale. 

Il est sans doute peu de communes qui 
puisse se réjouir de voir adhérer, à ce 
point, sa population à une commémora-
tion telle que la fin de la Grande Guerre. 
Il n’y a rien de ludique en de telles cir-
constances, pas de divertissement, pas 
d’esbroufe, seulement une foule silen-
cieuse qui suit une harmonie au son 
d’une lente marche militaire. 
Voilà bien l’esprit d’un village, esprit 
que l’on chercherait en vain dans les 
cités dortoirs qui rongent la campagne 
française. 
La réussite de cette journée tient en 
grande partie à l’implication des deux 
écoles du village, l’école privée et l’école 
publique. Les élèves ont récité, offert 
plus exactement, des poèmes à la 
mémoire des soldats de la commune 
tombés au champ d’honneur. 
D’autresnommèrent certains d’entre 
eux : Pierre Duverger, Claude Lasseigne, 
Laurent Ranvier. Par cette simple évo-
cation : les noms, les métiers que ces 
hommes là exerçaient, la date de leur 

mort, leurs esprits semblaient enfin 
s’extraire de la glaise où ils reposent 
depuis tant d’années.
Le maire, Pierre Coissard  ainsi que les 
membres du conseil municipal saluaient 
les porte-drapeaux. Puis, la population 
fut invitée à partager le verre de l’ami-
tié. L’esprit d’un village français, là 
encore. ■

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE / Il y avait foule au village, vendredi 11 
novembre, lors de la commémoration de l’armistice de la Grande Guerre. 
Les enfants des deux écoles ont rendu hommage aux soldats morts pour la 
Patrie. 

11-Novembre :  une commémoration 
très suivie

PERREUX
Fnaca. - Réunion de secteurs pré-
vue mercredi 16 novembre à 14h30 
en mairie, salle Saint-Vincent.

SAINT-GERMAIN- 
LESPINASSE
Coupure d’électricité. - Mardi 22 
novembre, entre 7h50 et 12h25, sur 
la partie basse du bourg, Enedis 
normalisera les pare-foudres. 
L’intervention durera environs 
4 heures. ■

 Pays de Roanne

 Pays de La Pacaudière • Renaison

LA PACAUDIÈRE
Le Conseil municipal des enfants 
présent au 11-Novembre. - Lors de 
la cérémonie du 11-Novembre, les 
jeunes élus du Conseil municipal 
des jeunes ont été invités aux côtés 
du Conseil municipal des adultes, 
des Anciens d’ Algérie, des sapeurs-
pompiers, des musiciens. Chaque 
jeune présentait la photo d’un ancien 
combattant de la commune tombé au 
champ d’ Honneur. Une belle leçon 
d’instruction civique. ■
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La pépinière Ammelo, située à quelques 
encablures de la salle ERA et de la salle 
des sports de la commune, a ouvert ses 
portes au public en juin dernier. Élodie 
Grissolange et Emmanuelle Barlerin 
sont les porteuses de ce projet. 
Trois professionnels sont en permanence 
sur les lieux. Il s’agit de Marion 
Vehovec (Cocon accompagnement) 
qui est à l’écoute de chacun avec 
des séances individuelles ou des 
cercles de parole, de Nicolas Giraud, 
astrologue, numérologue et praticien 
reiki et depuis le 1er octobre, d’Aurélie 
Grognet, esthéticienne diplômée et 
sa « pépite de la beauté ». Outre ces 
divers services, dix professionnels 
viennent compléter sur rendez-
vous cette pépinière d’entreprises. 
L’informaticien Loïc Lévigne facilite 
la vie numérique. La magnétiseuse 
Gaëtane Quetant est spécialisée dans 
des séances bien-être. Béatrice Marin 
maîtrise la médecine symbolique. La 
couture reste une passion pour Jocelyne 
Peyrache. Sylvie Courdurié propose des 
ateliers en développement personnel 
ou thérapeutique. La sophrologie n’a 
pas de secret pour Emma Chapelle. 
Ghislaine Pernat anime des ateliers 

ludiques et pédagogiques. Bruno Casa, 
artiste peintre, offre un voyage pictural. 
David Zajtman-Reiss fait découvrir les 
bienfaits de l’hypnose. Enfin, Françoise 
Fricaud accompagne les personnes avec 
des massages bien-être. 
Parallèlement à ces nombreuses acti-
vités, une association appelée La pépi-
nière Ammelo a vu le jour le 14 octobre. 
Son but est de créer un lien social inter-
générationnel en passant des moments 
agréables et de rompre ainsi, pour cer-
tains, l’isolement. Des cours de soutien 
scolaire, des ateliers de jeu d’échecs, 

des cours d’autohypnose ou un pastel 
show sont en train d’être mis en place. 
On retrouvera également dans quelques 
semaines, entre autres, des ateliers 
d’automassages et de sophrologie, des 
cours d’informatique ou de couture col-
lectifs ou des formations sur l’astrologie 
et la numérologie. 
Une adhésion de 10 euros par personne 
sera demandée et chacun pourra choisir 
à des tarifs préférentiels les activités 
choisies. Contact, Emmanuelle Barlerin : 
06.82.50.04.56. ■

CRÉMEAUX
Secrétariat de mairie. -  La mairie 
sera fermée pour cause formation,  
vendredi 18 novembre.
AFR :  Atelier loisirs créatifs. - 
L’association familles rurales 
propose une séance loisirs créatifs 
animée par Isabelle Pieri, nouvelle 
habitante de Cosilly : samedi 26 
novembre de 14 à 16 heures à 
la salle Hêtre. Le thème sera la 
fabrication d’un cadre décoratif à 
personnaliser pour se faire plaisir 
ou pour offrir à l’occasion des 
fêtes. Tarif : 21euros. Inscriptions 
obligatoires avant le 21 novembre 
à afrcremeaux@gmail.com ; sur 
facebook : AFR Crémeaux ou au 
06.24.47.64.80.
Club sportif : résultats du week-
end. - Samedi 12 novembre : les U11 
ramènent une victoire et un nul de 
Noiretable . Les U 13 perdent 6 à 3. Il 
y a eu deux plateaux à Crémeaux un 
U9 avec huit équipes et un U7 avec 
dix équipes qui se sont bien déroulés. 
Le dimanche 13 novembre, l’équipe 2 
perd 2 à 0 contre Cordelle à domicile ; 
L’équipe 1 perd également 4 à 1 

contre Saint-Romain-le-Puy (buteur 
Robin Gautron). 

Matchs à venir : vendredi 18 
novembre, Pouilly-les-Nonnains–
Crémeaux à 20h30 ; dimanche 
20 novembre; match de D2 à 
14h30, Saint-Just-Saint-Rambert-
Crémeaux ; match de D4 à 14h30, 
Saint-Germain-Laval–Crémeaux. ■

SAINT-PRIEST- 
LA-PRUGNE
Choucroute du Club des aînés. - 
Dimanche 13 novembre, le Club des 
aînés de Saint-Priest a organisé 
un repas dansant. Quatorze clubs 

alentours étaient présents. 270 
assiettes de choucroute cuisinées 
par le restaurant local Chez Sabrina, 
ont été servies par quatre jeunes. 
Une belle ambiance a régné tout au 
long de la soirée.■

CHAMPOLY

Repas des aînés par le CCAS. - 
Dimanche 13 novembre, 52 
personnes ont participé au repas 
organisé par le CCAS. Parmi les 
participants, 31 personnes de plus 
de 70 ans, avec quatorze invités, 
sept élus ont animé cette journée 
conviviale. Le repas servi à la 
salle des fêtes était préparé par le 
traiteur Le Saint-Martin. 26 autres 
bénéficiaires ont choisi un colis 
qui leur sera distribué courant 
décembre. ■

CHÉRIER
Club de l’Amitié de Moulins 
Chérier. - Mardi 8, 44 adhérents se 
sont retrouvés pour notre réunion 
mensuelle. L’après-midi s’est 
déroulé comme de coutume entre 
loto et belote. Au gouter, nous fêtons 
les anniversaires de Françoise et 
Jojo. Les inscriptions pour le repas 
de Nöel sont prises, les personnes 
non-inscrites doivent le faire avant le 
5 décembre.
Cérémonie du 11-Novembre. -  
Accompagnée d’une bonne 

participation la cérémonie s’est 
déroulée comme de coutume dans 
notre petit village. Après avoir 
rappelé les noms des quarante 
quatre disparus une minute de 
silence fut observée avant la lecture 

du message de l’Union Fédérale. 
Monsieur le Maire prit ensuite 
la parole pour donner lecture du 
message du Ministre des armées puis 
invita l’assistance au vin d’honneur 
en mairie offert par la municipalité. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

La pépinière Ammelo fourmille d’activités

Une quarantaine de personnes s’est 
rassemblée, vendredi 11 novembre, 
à 10h30, devant le monument aux 
morts dressé au cœur du village pour 
la commémoration de l’Armistice 
marquant la fin de la première guerre 
mondiale. 
Après la lecture du texte ministériel, 
le maire et les conseillers municipaux 
ont proclamé le nom des 70 hommes 
de Saint-Priest qui sont gravés sur les 
plaques de marbre du monument en 
précisant la date de leur décès (entre 
1914 et 1922) et leur âge (moyenne de 
26 ans). 
Des précisions qui rendaient perceptibles 
les drames vécus par les familles qui 
redoutaient l’arrivée du maire porteur 
de la terrible nouvelle et qui perdaient 
ainsi un père, un frère, un fils, là-bas, 
sur le front ou dans un hôpital militaire, 

loin de leurs proches. 70 morts pour une 
population de 1 048 habitants.
Après le dépôt de gerbes par Mme Burelier, 
conseillère départementale, et ancien 
maire de Saint-Priest-la-Prugne et 
Jordan Blanco, conseiller municipal, 
après la minute de silence en hommage 
aux morts, l’assemblée a entonné la 
Marseillaise, accompagnée à la flûte par 
Maryline Gibert, également conseillère 
municipale. 
Après la présentation de l’histoire de 
la construction du monument et de 
son inauguration, le 9 juillet 1922, les 
personnes présentes ont été invitées à 
découvrir, à la bibliothèque municipale, 
l’exposition consacrée au monument 
et aux soldats de Saint-Priest. Les 
commentaires et les échanges se 
sont poursuivis autour d’un verre de 
l’amitié. ■

Samedi 12 novembre, l’équipe de 
bénévoles de l’association pour la 
Renaissance d’Urfé s’est réunie pour 
un travail de nettoyage et de plantation. 
L’objectif était de débarrasser le site 
au pied de la tour Est du château afin 
de préparer l’emplacement pour son 
chantier de rejointoiement prévu pour 
l’année prochaine.
Une partie de l’équipe s’est employée 
à déblayer pendant que d’autres 
tronçonnaient les arbres gênants. Par 
mesure écologique, toutes les branches 
coupées étaient broyées et non brûlées. 
Merci à Corinne et Thierry Wrobel pour 
le prêt de la machine.

Les arbustes à l’entrée du site ont 
également été taillés afin de retrouver 
une vue dégagée sur  le château.
L’aménagement du jardin de plantes 
médicinales a débuté par la plantation 
d’un sureau. Le choix s’est porté sur cet 
arbre car il a un faible développement et 
fera un peu d’ombre sans gêner la vue sur 
le château mais  aussi parce que grâce à 
ses propriétés médicinales multiples, il 
entre dans le projet pédagogique de la 
connaissance des plantes qui soignent.
La prochaine rencontre est prévue le 
10 décembre pour mettre en place les 
futures plates-bandes. ■

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Centenaire du monument aux morts : 
une cérémonie pleine d’émotions 

CHAMPOLY

Création du jardin de plantes 
médicinales au château d’Urfé  
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PAYS D’URFÉ
Semaine européenne de la réduction 
des déchets. - La Communauté de 
communes du Pays-d’Urfé (CCPU) 
participe à la Semaine européenne 
de la réduction des déchets. Elle 
se tiendra du lundi 21 au jeudi 24 
novembre avec au programme :
- lundi 21 novembre, de 15 heures 
à 15h30, sensibilisation au tri des 
déchets et au compostage à l’école 
de Cherier puis, à partir de 17 heures, 
inauguration des composteurs 
collectifs à la mairie de Cherier.
- mardi 22 novembre, de 9 à 
10 heures, visite de la déchèterie 

(également le jeudi 24 novembre) 
puis de 15 à 17 heures, atelier 
créatif à la Marpa du Pays-d’Urfé 
avec la fabrication (à l’aide d’objets 
de récupération) d’un contenant 
pour que les résidents puissent 
transporter leur tri sélectif.
- mercredi 23 novembre, visite de la 
déchèterie  pour les enfants du centre 
de loisirs.
- jeudi 24 novembre, de 15 heures 
à 16h30, atelier et jeux sur les 
alternatives zéro déchet à l’école de 
Chausseterre et le compostage en 
établissement à l’Esat de Crémeaux.
contact : Maude Lejeune (CCPU) au 
04.77.65.76 55 ou 06.48.79.80.27. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Les travaux de l’ancienne boulangerie 
se rapprochent. Les plans d’architecte 
et du bureau d’études ont été remis au 
contrôleur technique. Cette phase du 
projet permet au maître d’œuvre de pré-
parer le chantier et de prendre toutes les 
précautions pour la mise en sécurité des 
entreprises pendant les travaux. 
Par ailleurs, les demandes de subven-
tions se concrétisent. L’État, par la DSIL 
(Dotation de soutien à l’investissement 
local), apporte une contribution à hau-
teur de 110 000 euros et la Région à 
hauteur de 98 000 euros. La municipa-
lité est dans l’attente du montant des 

aides apportées par le Département. 
L’objectif est que ce projet soit fi nancé 
à 80 %. Pour compléter les subventions, 
une demande sera effectuée au niveau 
des fonds européens. Pour le petit équi-
pement de la future Ma P’tite Boutique, 
la mairie lancera une campagne de col-
lecte de dons auprès des habitants et des 
amis de la commune.  Actuellement, le 
toit de l’ancienne grange en lien avec 
l’ancienne boulangerie est en cours de 
réfection par l’entreprise Gardette. 
A terme, cette grange sera un lieu de 
rangement pour les associations. ■

À la suite de la commémoration de la 
fi n de la première guerre mondiale qui 
s’est déroulée le dimanche 13 novembre, 
un acte symbolique a été effectué en 
présence de Françoise de Sugny, fi lle 
d’Andrée et de Jacques de Sugny en-
gagés très tôt dans la Résistance inté-
rieure Française. Françoise de Sugny 
avait promis d’offrir un rosier appelée 
« Résurrection ». 
Il a été planté dans le jardin d’Alice, 
lieu de mémoire d’Alice Arteil, grande 
résistante de la seconde guerre mon-
diale. Françoise de Sugny a bien voulu 
revenir sur l’histoire de cette rose : « Une 
déportée du camp de concentration de 
Ravensbrück trouve un moyen pour sur-
vivre à travers les rêves. Comme toutes 
les déportées, elle est astreinte au travail 
forcé, vêtue de loques. Elle a faim, elle a 
froid. Une nuit, couchée sur une paillasse 
infestée de vermine, elle rêve à un bou-
quet de roses. Son rêve sera de créer une 
rose comme symbole féminin mais aussi 
symbole de paix et de souvenir de l’horreur 
vécue. En avril 1958, à l’occasion de la jour-
née internationale de la Libération, d’an-
ciennes prisonnières déportées tchèques 
de Lidice se sont rendues à Ravensbrück 
pour planter elles-mêmes 150 rosiers à 
l’emplacement de la fosse commune, près 
du mur du camp. Ces roses doivent pous-
ser et fl eurir pour exprimer la victoire sur 
la mort et l’anéantissement, là où l’horreur 
a eu lieu diront les anciennes prisonnières. 
Cette espèce de rosier, peu approprié, n’a 
malheureusement pas survécu au climat 
de cette région d’Europe centrale. 
Cependant, le rêve se concrétise en 1975. 
Le 5 juillet 1973, l’amicale de Ravensbrück 
lance un appel aux créateurs de roses. 
Un poème leur est destiné pour une rose 
créée à destination de celles qui sont 
restées à Ravensbrück et de la part de 
celles qui sont revenues « une rose couleur 
d’éternité peut être avec des refl ets d’or ». 

En 2009, des élèves d’un lycée horticole 
de Guérande on relevé le défi de 
Christiane Cabale, déportée venue 
témoigner, de faire renaître à nouveau 
Résurrection. Au sein de ce lycée émerge 
un projet pédagogique unique. Les élèves 
décrochent l’autorisation de multiplier 
par 200 ce nouveau rosier. Seulement 
200 qui ne pourront être vendus mais 
replantés dans des lieux symboliques. 
Après l’autorisation de l’éditeur, il faut 
faire la course contre la montre pour 
récupérer des branches de rosiers 
à la bonne saison, ce qui fut fait le 
mercredi 3 septembre 2008 à Sainte-
Geneviève-des-Bois dans l’Essonne. 
Ces branches envoyées par La Poste 
dans les conditions très précises 
édictées par les professeurs du lycée 
sont arrivées à Guérande où les élèves 
attendaient pour greffer. Le plus long 
sera l’attente jusqu’à courant mars 
2009. L’écussonnage réussi, symbole 
de vie, la chaîne de solidarité qui s’est 
mise en place est un exemple que la 
jeunesse sait relever des défi s pour 
des valeurs qui ont toujours été au 
cœur des témoignages des déportées. 
Aujourd’hui, Résurrection continue à 
vivre, à porter le message de vigilance 
des déportées de Ravensbrück. 
« Résurrection » est un rosier créé 
par Michel Kriloff pour le trentième 
anniversaire de la libération du camp 
de Ravensbrück à la demande de 
l’amicale française du camp. En 1975, 
cette rose, multipliée, va être plantée 
dans des centaines de lieu, au pied de 
monuments, de mémoriaux, dans des 
jardins du souvenir. Pour cette création, 
on utilise deux roses. La première ne 
porte qu’un matricule et la deuxième 
s’appelle ” Difforme”. Elle est depuis 
dimanche 13 novembre au cœur du 
bourg de Saint-Romain-d’Urfé. ■

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

La rénovation des bâtiments communaux est en coursSAINT-ROMAIN-D’URFÉ

« Résurrection », une rose en guise 
d’hommage au jardin d’Alice

Vendredi 11 novembre a eu lieu la 
commémoration de l’armistice de la 
guerre 1914-1918. Les pompiers étaient 
présents avec deux cadets. Un message 
sur la bataille de Verdun a été lu par 
Elisa du CMJ et le courrier d’un Poilu 
par une adjointe. 
Le maire et le président de la Fnaca ont 
lu des communiqués du Ministère et du 
Grand quartier général. Un hommage 
aux morts a été rendu par l’énumération 
de la liste des combattants tués lors 
des dernières guerres par les élèves 
de l’école Saint-Joseph ainsi que la 
lecture du texte 14-18 folie meutrière de 
Jacques-Hubert Frougier. 
Aurélie Daillière a retracé la vie de 

combattant de son ancêtre Laurent 
Maréchal. Une gerbe a été déposée 
devant le monument aux morts. 

Un vin d’honneur a réuni tous les 
participants pour clôturer ce moment 
solennel. ■

 Pays de Boën • Noirétable

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Commémoration de l’armistice du 11-Novembre 1918

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Résultats FCSM. - Vendredi, les 
U40 se déplaçaient au Val-d’Aix. 
Score fi nal : 2 partout. Samedi, 
les féminines recevaient Roanne-
Portugais, victoire 12 à 0. Dimanche, 
l’équipe 1 recevait Cléppé-Poncins, 
défaite contre le leader 2 à 1. 
L’équipe 2 s’est déplacée à Cezay, 
victoire 3 à 1. L’équipe 3 jouait à 
Saint-Georges-en-Couzan contre 
l’Entente du Lignon, défaite 8 à 0.

MONTVERDUN
Loto du Sou des écoles. - Dimanche 
27 novembre,salle des fêtes de 
Montverdun, à partir de 14 heures, 
le Sou des écoles organise son 
super loto avec de nombreux lots 
à gagner : 650 euros en chèques-
cadeaux, trois bons d’achat de 
150 euros, un week-end, un soda 
stream, un vélo, une boîte à outils et 
de nombreux autres lots. ■

Vendredi 11 novembre, de très nombreux 
habitants de Montverdun et de Saint-
Etienne-le-Molard se sont rassemblés 
afi n d’honorer les soldats morts pour 
la France. Emmenés par l’Espérance 
de Saint-Georges-en-Couzan et les 

membres du Conseil municipal jeunes, 
les élus des deux communes et la 
population se rendaient aux monuments 
aux morts pour la cérémonie. Tous se 
retrouvaient ensuite à la salle des fêtes 
pour le verre de l’amitié. ■

MONTVERDUN

Commémoration du 11-Novembre

Les élus du Conseil municipal dejeunes entourés de Martine Matrat, 
maire de Montverdun et des porte-drapeaux des deux communes

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Journée prévention abattage. - La 
caisse locale Groupama Loire Aix 
Isable a organisé sur la commune 
une journée de formation sur 
la prévention et les risques de 
l’abattage et de l’utilisation de 
la tronçonneuse. Cette journée a 
été orchestrée par le formateur 

Anthony Chassain du lycée forestier 
de Noirétable. Huit personnes 
ont participé dont trois employés 
communaux. Le matin en salle, ot 
été présentés des vêtements de 
sécurité avec les règles adéquates 
et l’entretien de la tronçonneuse. 
L’après midi sur le terrain a été 
consacré aux techniques d’abattage 
et d’affûtage. ■
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S amedi dernier, c’est un des plus 
fidèles serviteurs de la cause 
équestre qui a reçu ce fameux poi-

reau symbolisant le titre de chevalier du 
Mérite agricole.
Gérard Vacher, originaire du village de 
Saint-Cyr-les-Vignes, a grandi dans 
l’environnement de l’écurie Bedel qui 
appartient aujourd’hui à Jean-Pierre 
Gauvin : « Mon grand-père était  lui-même 
cocher du Marquis de Poncins au début 
des années 1900. » Cette proximité du 
monde du cheval lui a donné la passion 
de driver lui même sur les hippodromes 
régionaux. 
Et même si, sur le plan professionnel, 
il a plutôt exercé dans la menuiserie et 
la charpente en bois, sa passion pour le 

monde des courses ne l’a jamais quittée. 
À la retraite, il est entré à la Société 
Hippique de la Loire au conseil d’admi-
nistration en 2000 avant d’en être le 
président depuis 2015 à la suite de Ray-
mond Goléo. Là, il a su s’entourer d’une 
solide équipe de bénévoles où son talent 
de meneur d’hommes fait merveille. 
Jamais à court d’idées pour améliorer 
l’hippodrome forézien et le mettre en 
valeur, il parvient à provoquer la tenue de 
grands événements hippiques comme 
la venue du célèbre trotteur Bod Eagle 
ou de deux étapes du Grand National du 
Trot dont la plus récente s’est tenue le 
19 octobre. Il s’investit également dans 
les instances régionales de la Fédération 
du Centre Est et n’hésite pas à monter 

à Paris pour plaider la cause des petits 
hippodromes régionaux. 
Samedi dernier, devant une nombreuse 
assistance, il a reçu la distinction des 
mains du député Jean-Pierre Taite : 
« avec Gérard Vacher, c’est l’art de faire 
des choses très sérieuses sans jamais se 
prendre au sérieux  ! » ■

FEURS / L’Ordre ministériel du Mérite agricole a été créé le 7 juillet 
1883 par le ministre Jules Méline pour récompenser les services rendus à 
l’agriculture. Dans le langage courant, il est symbolisé un peu par dérision 
par un poireau.

Distinction : un «  poireau  » 
bien mérité !

Vendredi 11 novembre, la commémoration 
a eu lieu à Jeansagnière puis à Chalmazel 
devant les monuments aux morts fleuris 
par les enfants. Avec la présence des 
pompiers, anciens d’Algérie et élus, des 
familles étaient présentes avec leurs 
enfants, petits ou grands.

Le silence et le recueillement pendant 
la lecture du message ministériel a 
ramené l’auditoire plus de cent ans en 
arrière, dans l’enfer de la guerre. La 
sonnerie aux morts et la Marseillaise 
ont clôturé la cérémonie. ■

CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE

Commémoration du 11-Novembre

Après un trou d’air de deux saisons dû au 
Covid, l’association La retraite sportive 
(créée en 2002) est repartie du bon pied. 
«Nous avons enregistré cette année à la 
rentrée 322 adhérents, ce qui démontre 
que nos activités répondent aux demandes 
de nos sociétaires », commente Monique 
Fleury, toute nouvelle présidente après 
avoir géré les finances du club pendant 
huit ans.  
En effet, un éventail important d’activités 
est proposé : marche nordique, piscine, 
vélo, gym et danse, tir à l’arc, jeux de 
mémoire et de société. Ceci du lundi 
au vendredi selon les activités. « Cela 
permet à chacun de trouver un atelier à 
ses goûts et à ses possibilités physiques. 
Ainsi la section multi-activité santé met 

l’accent sur l’équilibre, la force musculaire 
et la souplesse.» ajoute t-elle. 
Le tout n’empêche pas la convivialité 
au sein de l’association avec la prépa-
ration du repas dansant du samedi 26 
novembre à 19 heures à la salle de l’Eden 
(orchestre Eric Serano) et du thé dansant 
le 26 février. « Nous insistons sur le carac-
tère social et relationnel de La Retraite 
Sportive où le prix de l’adhésion reste 
modéré (42 euros par an). Il suffit d’être 
âgé d’au moins 50 ans et d’être retraité. 
Dernière précision : nous recherchons des 
animateurs bénévoles pour encadrer les 
activités. Leur formation est assuré par 
notre fédération nationale... » conclut la 
présidente. ■

FEURS
Festival des solidarités. - 
Organisé par Solidarité migrants 
Feurs, samedi 19 novembre à 
20 heures au Théâtre du Forum.
Basket. - Match NM1 EFF Feurs –  
Kaysersberg, samedi 19 novembre, 
20 heures, au Forézium.
Animation MJC. - La fresque 
Agri’alim, samedi 19 novembre à 
9h30.
Cinéma. - Projection du film La 
fabrique des pandémies, vendredi 
18 novembre,20 heures, au Théâtre 
du Forum.
Loto des jeunes des Enfants 
du Forez basket. - Vendredi 18 
novembre, 19h30, salle de l’Eden.
Association ADSE. - Assemblée 
générale le vendredi 18 novembre 
à 18 heures à la Maison de la com-
mune.
Etat civil. - Naissances : 31 octobre, 
Léon Veluire Thieulin ; Francesco 
Concello Ireza Ilyes.
Décès : 3 novembre, Alexis Liogier, 
60 ans, Feurs ; 4 novembre, 
Bernadette Poulard, veuve Boyer, 
88 ans, Feurs ; 4 novembre, Régine 
Fontvieille, 79 ans, Saint-Etienne ;  
4 novembre, Marie Filleux, veuve 
Richet, 85 ans, Montverdun ; 
4 novembre, Claudi Bruel, 92 ans, 
Saint-Laurent-la-Conche  et Jean 
Mazard, 71 ans, Saint-Laurent-
de-Chamousset ; 5 novembre, 
Jean-Paul Damon, 76 ans, Feurs ; 
5 novembre, Fernand Grivot, 
81 ans, Feurs ; 7 novembre, Marie-
Christine Taite, 69 ans, Cleppé. ■

 Pays de Feurs

 Pays de Feurs

La Retraite sportive… très active !

 Pays de Boën • Noirétable

Pour la traditionnelle randonnée du 
11-Novembre organisé par l’Isef du 
Chateau-d’Aix le soleil était au rendez vous. 
Environs 2 000 participants sont venus 
parcourir les quatre circuits pédestres 
et les deux circuits VTT proposés.  

A cette occasion, 1 500 litres de cidre ont 
été pressés dans les différents relais ou 
vendus. 530 assiettes foreziennes ont  
également été servies au retour des 
randonneurs. ■

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Belle réussite de  
la randonnée du cidre

MARCLOPT
Concours de belote du club de 
l’amitié. - Mercredi 9 novembre a eu 
lieu le concours de belote du club de 
l’amitié. Ce sont 44 doublettes qui 

se sont retrouvées pour s’affronter. 
Les membres du club se sont activés 
pour que cette rencontre soit une 
réussite. Chacun est reparti avec ses 
lots. 
Fête des classes en 2. - Les 
organisateurs ont reporté la fête 
des classes en 2 au dimanche 27 
novembre avec les classards de 
Saint-Laurent. Un rendez-vous est 
fixé à 11 heures devant la mairie 
de Saint-Laurent pour la photo de 
groupe et le vin d’honneur offert par 
les mairies. Le repas se déroulera 
au restaurant After Fly à Saint-
Galmier. Inscription avant le 20 
novembre auprès de Cécile Grange, 
au 06.13.78.99.47, 48 rue Marcus 
Claudius, pour les classards de 
Marclopt, ou ou auprès de Magali 
Moncelon, au 06.45.75.64.31, 419 rue 
de la Thoranche, pour les classards 
de Saint-Laurent. ■
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En traversant le centre-ville de Feurs, 
l’attention est attirée par la présence de 
nombreux nœuds de papier de couleurs 
rouge et orange accrochés tout au long 
des rues. Les commerçants adhérents 
à l’association Les boutiques de Feurs 
ont voulu mettre ainsi en avant leur 
quinzaine commerciale, qui se déroule 
jusqu’au 27 novembre. Une quinzaine 
richement dotée puisque seront tirés 
au sort plus de 10 000 euros de lots dont 
un Noël magique en famille à Dysney-
land, des entrées à Center Parc, au zoo 
de Beauval, au Futoroscope, au Puy du 

Fou, mais aussi des chèques et des bou-
teilles de champagne. Pour participer, 
il faut retirer une carte shopping dans 
une des boutiques participantes et la 
faire tamponner après chaque achat de 
10 euros. Il faudra ensuite la déposer 
dans une des urnes : Magasin Eyraud 
Fleurs place du Forum, Libraire du Lycée 
rue des Remparts, Place du Puits de 
l’Aune et Faubourg Saint Antoine près du 
magasin Jérémy Chaussures. Il devrait 
y avoir 200 gagnants environ selon les 
organisateurs. ■

La passerelle sur la Loise a pris son 
visage définitif depuis quelques jours. 
Elle permet de franchir cette rivière sans 
se mêler à la circulation automobile en 
toute sécurité pour rejoindre les sur-
faces commerciales route de Roanne et 
le collège du Palais. Ceci pour les per-

sonnes en provenance du centre-ville. 
Elle est d’abord destinée aux piétons et 
aux usagers des modes de déplacement 
doux.  L’enrochement et le revêtement 
définitif viennent d’être finalisés et, de 
plus, elle s’intègre parfaitement dans 
le paysage avec ses couleurs sobres. ■

FEURS
Musée. - Le musée d’archéologie 
ouvre ses portes gratuitement 
dimanche 4 décembre, de 14 à 
17 heures. Venez assister à la créa-
tion d’une œuvre photographique 
par Vincent Chambon, qui y expose 
jusqu’au 8 janvier (sur réservation.
Soirée RERS. - Sur le thème L’arbre 
sœur, par Isabelle et Martine, jeudi 
24 novembre, à 20 heures au Théâtre 
du Forum.
Collecte de sang. - Mercredi 23 
novembre, de 9 à 12h30  et de 15  à 
19 heures.
Concert de la Sainte Cécile. - Avec 
l’Association musicale de Feurs 
dimanche 20 novembre, à 15h30 à la 
salle des fêtes.
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 le 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. Son répertoire, 
témoignages de ce qu’est être “sans 
papier”, est constitué de textes écrits 
en français, mis en chansons par 
Sophie 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 
partie, la chorale Au chœur des col-
lines apportera son soutien à cette 
soirée solidaire. ■

 Pays de Feurs

FEURS

La quinzaine commerciale  
a bien débuté

FEURS

Urbanisme : pour franchir la Loise

À la fin de ses études d’ingénieur, Taylor, 
26 ans, a décidé de faire une pause avant 
d’entrer dans la vie active pour réaliser 
son rêve de parcourir le continent. Il est 
parti de son domicile de Liskerad, en 
Angleterre, il y a environ un mois, pour 
une visite de l’Europe. Son voyage doit 
durer neuf mois. Taylor se déplace à vélo, 
avec un sac à dos, un matelas, un duvet 
et une toile de tente, il est muni d’un 

GPS et d’un appareil photo pour mémo-
riser cette aventure. Profitant de ce bel 
automne, mardi 8 novembre, le cycliste 
anglais a fait une halte au Cottance café, 
qui lui a réservé très naturellement un 
bon accueil. Ce fut une belle rencontre 
autour d’un thé, qui a duré plus d’une 
heure à échanger sur les différentes 
cultures de nos pays. ■

Très peu de personnes ont participé à 
la commémoration de la victoire et de 
la paix du 11 novembre 1918. 
Après les sonneries d’usage jouées par 
la clique l’Etoile Forézienne de Cottance 
et le dépôt de gerbe, Pascal Tissot, 
maire, lisait le message de Sébastien 
Lecornu, ministre des armées, et de 
Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux 
anciens combattants et à la mémoire. 
Dans leur message, Ils rappelaient qu’il 
est important de se souvenir de tout ce 
qu’on fait ces hommes pour la nation, 
particulièrement important cette année, 
alors qu’une guerre a éclaté aux portes 
de l’union européenne . 
« Ce souvenir, ce sont les jeunes géné-

rations qui doivent s’en emparer, pour 
venir raviver la flamme de la mémoire de 
ceux qui sont morts pour la France, pour 
notre liberté. »

Depuis 2012, le 11-Novembre est devenu 
une journée d’hommage pour tous les 
soldats d’hier et d’aujourd’hui tombés 
au combat. ■

SALVIZINET
Théâtre. - La MJC organise une 
soirée théâtre samedi 3 décembre, 
20h30, à la salle des fêtes. La troupe 
Les 3 coups de Saint-Just présentera 
une comédie de Camille Bab, Chat 
alors ! Tarif adulte : 8 euros, gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Contact et réservations: 
06.36.59.63.68 ou 04.77.27.10.33. 

VALEILLE
Randonnée pédestre. - Le comité 
des fêtes de Valeille organise une 
marche dimanche 20 novembre. 
Des points relais sont prévus sur les 

quatres circuits : 5 km, 10 km, 16 km 
et 21 km, sur les communes voisines 
de Valeille, Saint Barthélémy-Lestra, 
Virigneux et Saint-Cyr-les-Vignes. 
Inscriptions et départ depuis la salle 
d’animation dès 8 heures. A l’arrivée, 
soupe aux lentilles offertes à tous les 
participants. Apporter son gobelet 
personnel. 

SALT-EN-DONZY 
Carnet blanc. - Samedi 12 novembre, 
Coralie Raffynat et Jean-Christophe 
Perret se sont dit « oui » à la mairie 
devant le maire, Jean-Luc Laval. 
Coralie est la fille de Richard 
Raffynat et de Patricia Coiffard, 
Jean-Christophe est le fils de Marcel 

Perret et Dominique Salomon. Ils 
avaient pour témoins : Sammy Olivier 
Perret et Eve-Marine Hélène Durif-
Varembont. ■

COTTANCE
Association Les Lagopèdes. - 
L’assemblée générale des 
Lagopèdes aura lieu vendredi 
18 novembre, à 20h30 salle de la 
Cure.

VIRICELLES 
Au sou des écoles. - 152 joueurs 
étaient présents au tradition-
nel concours de belote du 11 
novembre. La doublette formée par 
Pabio et son grand-père Lucien 
Dumas de Chazelles-sur-Lyon l’a 
emporté. A noter que les parents 
d’élèves organisent un marché de 
Noël le dimanche 27 novembre 
avec stands et animations diverses, 
salle des Tilleuls et abords de 
10 heures à 16h30. Possibilité de 
repas sur place ou à emporter sur 
réservation au 06.72.18.51.29. ■

FEURS 
Cérémonie : la mémoire toujours. - 
Comme de coutume, de nombreux 
Foréziens ont participé vendredi 
dernier à la cérémonie en mémoire 
de l’armistice de la guerre 1914-18. 
Au pied du monument aux morts, ils 

ont écouté un court communiqué lu 
par les enfants du CMJ, puis celui 
du ministère de la Défense  cité 
par le maire, Marianne Darfeuille. 
Après les sonneries d’usage dont la 
Marseillaise, le cortège s’est dirigé  
devant la plaque de la Résistance. ■

COTTANCE

Taylor, citoyen anglais, a fait  
une halte au Cottance café

SALVIZINET

Cérémonie du souvenir : un devoir de mémoire
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Rencontre avec Pierre Gay, responsable 
des bénévoles travaillant sur ce chantier.  

Comment avez-vous réalisé le 
recrutement ? 

Pierre Gay : « Nous avons fait appel aux 
adhérents et, à notre agréable surprise, 
26 personnes se sont tout de suite 
portées volontaires. »

De quelle manière avez-vous 
organisé le chantier ?

P. G. : « Dans un premier temps, les 
bénévoles ont travaillé à l’élévation 
des murs de la chapelle sur 2,50 m, soit 
360 heures de travail. Ensuite, ils étaient 
sous l’autorité de l’entreprise Néobat à 
raison de deux  personnes de 8 à 16h30 
pour le triage et l’approche des pierres, 
la fabrication du mortier, etc., ce qui 
représente environ 613 heures. 

Le toit mis en place en décembre, 
restera-t-il du travail pour les 
bénévoles ? 

P. G. : « Pendant que l’échafaudage est 

en place, ils feront les joints au mortier, 
pour 220 heures de travail environ. Il est 
bon de rappeler que l’ensemble des 
travaux est suivi par Coralie Vernay, 
architecte du patrimoine (cabinet Méopia 
de Paris). Dans les semaines à venir, 
d’autres informations seront données 
sur ce chantier qui continu de mettre 
en valeur ce site de Donzy. » ■

SALT-EN-DONZY

Chapelle de Donzy : des bénévoles 
retroussent les manches 

Le conseil municipal, le conseil municipal 
jeune, la fanfare Poncins – Saint-
Germain-Laval, la Fnaca et la population 
se sont réunis autour du monument  aux 
mort afin de célébrer la commémoration 
du 11-Novembre.
Les jeunes élus ont lu le texte du ministre 
des armées Sébastien Lecornu et de 
Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux 
Anciens Combattants et à  la Mémoire 
auprès de la ministre des Armes. Suite 
à la lecture, le chant de la marseillaise 
a résonné.
A la fin de la cérémonie, Jules Mauc-
ci, président de la Fnaca, a remis la 
médaille d’ancien combattant à Pierre 
Séon. La cérémonie s’est terminé par 
le verre de l’amitié. ■

PONCINS
Assemblée générale de l’Amicale 
boule poncinoise. - Dimanche 
dernier, l’assemblée générale s’est 
déroulée a la salle de l’Amicale. 
Le bureau a présenté les rapports 
moral et financier. L’amicale se 
porte très bien, mais René Martin, 
président de l’association, déplore 
un manque de bras et précise qu’il y 
a très peu de licenciés, l’association 
est à la recherche de nouveaux 
membres. Il remerciait la mairie 
pour la dotation de la subvention 

et du prêt des différentes salles 
communales. René Martin précisait 
que les jeux se dégradent et en a fait 
part à la municipalité.
Il a rappelé que le 1er marché de 
Noël aura lieu le 27 novembre, de 9 à 
18 heures. Une trentaine d’exposants 
seront présents à la salle des fêtes. 
Les visiteurs retrouveront différents 
exposants locaux de différents 
univers, un point de restauration et 
aura lieu l’arrivée du Père Noël.
Le président a clôturé l’assemblée 
par le traditionnel verre de l’amitié. ■

PONCINS

Commémoration du 11-Novembre

Dimanche 13 novembre, le temps était 
clément pour permettre la cérémonie 
commémorant l’armistice du 11 
novembre 1918, ainsi que la remise 
officielle du nouveau drapeau à l’effigie 
de la section Fnaca (Valeille, Saint-Cyr-
les-Vignes, Salt-en-Donzy) retraçant les 
dates des trois guerres. 
Les membres de la section Fnaca étaient 
bien représentés, malheureusement 
peu  accompagnés par la population. 
Gilles Court, Robert Flamand et Jean-
Luc Laval, maires des trois communes, 
étaient présents. C’est le 4 mai 1975 
que Marcel Chanavat, vice-président 
départementale de la section Fnaca, 
remettait le premier drapeau au 
président de la section. 
Ce dimanche, c’est avec une grande 
fierté que Jean-Luc Laval, maire de 

Salt-en-Donzy, remettait ce nouveau 
drapeau aux membres restants de 
la section Fnaca (Valeille, Saint-Cyr-
les-Vignes, Salt-en-Donzy).  Ensuite, 
Gilles Court, maire de Saint-Cyr-les-

Vignes, procédait à la cérémonie avec 
discours, dépôt de gerbe et le chant de 
la marseillaise clôturait cette cérémonie 
avant le verre de l’amitié servi par la 
municipalité.. ■

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Cérémonie du 11-Novembre 1918

La commémoration de l’Armistice du 
11 novembre 1918 s’est déroulée le 
dimanche 13 novembre en présence 
d’une grande participation de la popu-
lation. Tout a commercé à 10h30 avec la 
célébration de la messe dans l’église. 
A 11h30, le cortège a démarré devant la 
mairie pour se rendre devant le monu-
ment aux morts. Les enfants des écoles 
ont chanté la Marseillaise et ont été asso-
ciés au dépôt de gerbes ainsi qu’aux 
lectures. Il est important que le souvenir 
se perpétue. La fanfare locale L’Avenir 
Musical était là comme à son habitude 
pour assurer les sonneries d’usage. 
A noter la présence d’Emmanuel Man-
don, député de la 3e circonscription, et 
de Corinne Besson-Fayolle, conseillère 
départementale, ainsi que de François 
Rochebloine, député honoraire. 
Raymond Bonnard a reçu du député 
une médaille suite à ses 40 années de 
porte-drapeau. Son petit-fils, Corentin 

Bonnard, a reçu la médaille de porte-
drapeaux par la conseillère départe-
mentale et Gilles Perache, maire de la 
commune. Après avoir pris le verre de 

l’amitié à la salle polyvalente, offert par 
la municipalité, les adhérents de l’asso-
cation sont allés déjeuner au restaurant 
Le Val gourmand à Valfleury.  ■

Anne-Marie Loison habite et exerce 
à Saint-Romain-en-Jarez. Elle a crée 
l’association Best, pour Bien-être et 
santé pour tous, qui a pour but de pro-
mouvoir les pratiques liées à la santé, 
au bien-être et à l’épanouissement de 
chacun(e). En tant que sophrologue et 
conseillère en fleurs de Bach, elle affec-
tionne le slogan « bien dans son corps, 
dans son coeur, bien sans sa tête ». La 
sophrologie s’adresse à toute personne 
désireuse de vivre son quotidien de façon 
harmonieuse à travers des pratiques 

simples et efficaces (respiration, relaxa-
tion, conscience de soi). Anne-Marie 

reçoit à son domicile au 930 route de 
la Champignière et peut se déplacer au 
domicile des personnes ou effectuer 
des séances par visioconférence. Elle 
anime aussi bien des ateliers individuels 
qu’en groupes. Elle s’est formée derniè-
rement aux fleurs de Bach. Comme l’a 
souhaité le Dr Bach, cette technique se 
veut simple, naturelle, efficace et tend 
vers l’autonomie de la personne. Cette 
méthode d’harmonisation des émotions 
s’applique à tous les âges de la vie, mais 
aussi pour les animaux et les plantes. ■

SAINT-MÉDARD-EN-FOREZ
Marché de Noël. - Le comité d’animation de l’école ainsi 
que le Bobine Bar organisent le premier marché de Noël 
du village. Il aura samedi 26 novembre de 16 a 21 heures 

au centre de la commune. Au programme : présence 
de nombreux artisans, producteurs et créateurs locaux, 
concert à partir de 17 heures, des animations gratuites 
ainsi que l’arrivée du Père Noel à 18 heures. Sur place, 
buvette et restauration. ■

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

Commémoration du 11-Novembre

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

Favoriser l’épanouissement de chacun

 Pays de Saint-Galmier



26 ■ le fil des communes Vendredi 18 novembre 2022

Après trois années d’interruption à 
cause de la crise sanitaire, les Enforez 
reviennent sur le devant de la scène, 
vendredi 25 et samedi 26 novembre, à 
20h30 au théâtre des Pénitents.
Depuis 2005, chaque année, les rockers 
faisaient le plein pour un week-end de 
quatre séances. Grâce à la direction du 
théâtre, qui souhaite continuer à ouvrir 
ses portes au Téléthon, les initiateurs du 
projet Enforez ont relancé un nouveau 
collectif, autour de nouveaux musiciens.
Pendant les deux soirées, une bande 
de rockers au grand cœur animera le 
théâtre des Pénitents. Une vingtaine de 
musiciens se sont engagés dans cette 
nouvelle aventure. Ils sont issus de des 

groupes régionaux Novatom, Mojo Spirit, 
Black Trees, L’Instant D, L’Autre, Zoham. 
Quelques amis musiciens se sont joints 
au collectif.
Un répertoire de 25 morceaux sera pro-
posé au public : du rock international, 
mais aussi français, oscillant entre stan-
dards et des titres plus confidentiels.
Tous les musiciens interviennent béné-
volement et l’intégralité des bénéfices 
sera reversée à l’AFM Téléthon par 
l’intermédiaire d’Objectif’T.
Les réservations se font à l’office du 
tourisme (04.77.96.08.69) ou directe-
ment sur la billetterie du site internet du 
théâtre des Pénitents. Entrée : 12 euros
Infos : www.theatredespenitents.fr ■

MONTBRISON
Bourse aux jouets. - Dimanche 20 
novembre, de 9h30 à 12h30, une 
bourse aux jouets, livres et DVD 
enfants, matériel de puériculture, est 
proposée dans les locaux du Centre 
social. Contact : 04.77.96.09.43.
Randonnée du Téléthon. - En 
collaboration avec Animation 
chalinoise et Objectif T, l’association 
Rando loisir Montbrison organise la 
19e marche au profit du Téléthon, 
dimanche 20 novembre au départ de 
la salle des fêtes de Chalain-d’Uzore. 
Les inscriptions se prendront à partir 
de 8 heures, au tarif de 4 à 8 euros.
Cinq circuits sont proposés de la 
plaine aux monts du Forez : 7 km 
(départ jusqu’à 14 heures), 12,5 km 
(jusqu’à 13 heures), 15,5 km (jusqu’à 
12 heures), 22 km (jusqu’à 10h30) et 
27 km (jusqu’à 9 heures). Collation 
à l’arrivée. Les bénéfices seront 
intégralement reversés au Téléthon.
Contact : 06.88.45.03.54 et contact@
telethon-montbrison.fr
Assemblée d’automne de La 
Diana. - Samedi 19 novembre, sous 
la présidence de Noël de Saint-
Pulgent, la Société historique et 
archéologique du Forez tiendra son 
assemblée dans la salle de lecture 
de la rue Florimond-Robertet.Le 
compte rendu des travaux du conseil 
d’administration et les informations 
sur les activités de La Diana seront 
suivis de trois communications :  
Henri Delporte à Châtelperron (1951-
1962). Chronique d’une entrée en 
Préhistoire par Raphaël Angevin ; 
L’architecture rurale française : 
problèmes anciens, promesses 
actuelles ; exemples forézien et 
auvergnat  par Jeanne Virieux, M. et 
Mme Richard Bucaille ; Le récolement 
des collections de La Diana, par Jean-
Baptiste Sangenito.

Contact : 04.77.96.01.10 et www.
ladiana.com.
Tombola sur le marché. - Une 
nouvelle  tombola sera organisée 
sur le marché de Montbrison samedi 
19 novembre. Quatre tirages au 
sort auront lieu à 8h30, 9h30, 10h30 
et 11h30. Chacun récompensera 
plusieurs gagnants. Les participants 
devront inscrire sur le ticket 
leur nom, prénom et numéro de 
téléphone.
Les commerçants non sédentaires du 
marché financent l’achat des chèques 
cadeaux qui servent de lots.
Table ronde « Zéro déchet » à la 
Médiathèque. - Mardi 22 novembre 
à 18 heures à la Médiathèque, place 
Eugène Baune, se tiendra une table 
ronde sur le thème Zéro déchet, 
sobriété et pouvoir d’achat. Elle sera 
animée par Nelly Pons, autrice de 
Déplastifier sa vie.
Entrée gratuite, sur inscription au 
04.77.96.69.30.
Echanges et trocs au Centre 
social. - Samedi 19 novembre, 
de 9h30 à 11h30, une animation 
Echanges et trocs gratuite et ouverte 
à tous est proposée au Centre social 
de Montbrison : trocs de graines et 
plants, café réparation, réparation 
vélos.
Pour les réparations de petits 
appareils électriques et jouets, il 
est conseillé de venir avec l’appareil 
(portatif) en panne et les outils pour 
bénéficier des conseils d’un bricoleur.
L’initiation à l’entretien du vélo et aux 
petites réparations est proposé ainsi 
que les réglages. Les pièces ne sont 
pas fournies.
Contact : 04.77.96.09.43 et http://csm.
montbrison42.fr  ■

MONTBRISON

Téléthon : retour des Enforez  
aux Pénitents
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C ette rénovation a été unanimement 
saluée, vendredi 11 novembre, pour 
la commémoration de l’armistice 

de 1918.
La jeunesse était présente à la céré-
monie, avec une forte délégation du 
conseil municipal des enfants, les élèves 
pompiers, les scouts, aux côtés de la 
population, des Services de sécurité, de 
la Gendarmerie, des élus, des représen-
tants des associations patriotiques et 
leurs dix-huit porte-drapeaux.
Une jeune femme a lu le message de 
l’Ufac, l’Union française des anciens 
combattants, et Jean-Michel Riaux, 

sous-préfet, donnait lecture du mes-
sage de Sébastien Lecornu, ministre des 
Armées, et de Patricia Mirallès, secré-
taire d’Etat aux Anciens combattants.
Cinq gerbes ont été déposées : par le 
sous-préfet, Jacques Blanchet, vice-
président du Conseil régional (accom-
pagné du député Jean-Pierre Taite), 
Christophe Bazile, maire, Jean Tabard, 
représentant de la Fnaca, et Jacques 
Chapot, président des Anciens combat-
tants. Des jeunes du Conseil municipal 
ont accompagné ces dépôts de gerbes.
Sous la direction de Christine Burlin-
chon, la Lyre Montbrisonnaise, qui avait 

assuré les sonneries, a interprété la 
Marseillaise puis la Marche de Saint-Cyr.
Auparavant, la même cérémonie, a la-
quelle participait Jean-Yves Bonnefoy, 
vice-président du Conseil départemen-
tal, s’était déroulée devant le monument 
aux morts de Moingt.
Avant d’inviter les participants au vin 
d’honneur servi salle de l’Orangerie, 
le maire a fait applaudir les élèves du 
Conseil municipal des enfants. Il annon-
çait que des nouveaux noms ont été ajou-
tés sur le côté du monument et qu’au 
cours de la saison plus de 6 000 arbustes 
seront plantés. ■

MONTBRISON / Au programme du chantier de réaménagement du jardin 
d’Allard commencé il y a huit mois, le monument aux morts a fait l’objet 
d’une belle mise en valeur.

11-Novembre : la jeunesse  
au premier rang

Depuis plus de 20 ans, novembre marque 
le retour de Festisol, le Festival des soli-
darités organisé par un collectif regrou-
pant une douzaine d’associations actives 
dans le Forez.
Sept d’entre elles étaient présentes 
lors de la présentation du programme 
de l’édition de 2022 : le Centre social 
de Montbrison, Amnesty, Artisans du 
monde, La Cimade, Couleurs d’Afrique, 
Solidarité Forez Palestine, Enfants du 
Mékong.
Le prochain rendez-vous de Festi-
sol aura lieu samedi 19 novembre, à 
20 heures au Théâtre du Forum à Feurs, 
avec un concert des Chant’sanspap’Yé, 
un groupe vocal militant lyonnais en lien 
avec Solidarité Migrants. Participation 
libre.
Mardi 22 novembre, à 20 heures au ciné-
ma Rex à Montbrison, sera projeté le film 
Tori et Lokita des frères Dardenne : un 
témoignage sur l’exil des adolescents. 
Entrée : 5 euros.
Jeudi 24 novembre, à 20 heures au ciné-
ma Rex, le public pourra dialoguer, par 

visioconférence, avec une enseignante 
responsable du camp de réfugiés de 
Jenin, en Palestine. Entrée : 5 euros.
Samedi 26 novembre, à 17 heures au ci-
néma l’Entract à Boën-sur-Loire, le film 
La part des autres posera la question de 
la juste rémunération des producteurs 
avec en perspective le pouvoir d’achat 
des consommateurs. Entrée : 2 euros.
Jeudi 1er décembre, à 20 heures au ciné-
ma Rex, le film Flee retracera l’histoire 
vraie d’Amin, un enfant afghan qui a fui 

son pays et se retrouve 30 ans plus tard 
universitaire au Danemark.
La dernière journée du festival sera 
festive au Centre social de Montbrison, 
avec le marché éthique et solidaire orga-
nisé samedi 3 décembre, de 10 heures 
à 17h30. Plusieurs animations gratuites 
sont annoncées : 11h30, chorale Chan-
tons à plein chœur du Centre social ; 
15 heures, spectacle familial (enfants à 
partir de 6 ans) de la compagnie Kairos.
Contact : Marilyne Grivot,  04.77.96.09.43. ■

MONTBRISON / FEURS /BOËN

Les rendez-vous du Festival des solidarités
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L’association verriéroise les Amis des 
orgues porte, avec la commune, le 
projet de restaurer l’orgue provenant 
de l’ancien séminaire, fabriqué en 1885 
par le célèbre facteur d’orgue Joseph 
Merklin et installé dans l’église en 1912. 
Cela suppose des travaux sur la tribune 
et, plus globalement, sur le clocher-
porche qui l’abrite. 
L’assemblée générale de l’association 
va se dérouler le samedi 18 novembre, 
à 16h30 à la salle du fournil. Auparavant, 
à 15 heures en l’église Saint-Ennemond 
de la commune, une présentation de 
l’édifice est proposée. Elle sera assurée 
par Jérôme Francou, architecte du 

patrimoine (Agence Perspective 
Patrimoine) chargé de l’étude diagnostic 
de la restauration du clocher-porche 
de l’église. 
Cette visite gratuite est ouverte à tous. 
Elle permettra d’avoir un regard plus 
approfondi de l’édifice, du vitrail de 
Saint-Ennemond, mais également de 
découvrir les résultats des sondages 
qui ont dévoilé un riche programme 
décoratif. Une inscription avec la 
mention « 1528 » permet de dater la 
première campagne de décor peint à la 
reconstruction de l’église au XVIe siècle.
Contact :  veroniquedelahougue@gmail.
com. ■

En septembre, Martine Murat, 
sexagénaire verrièroise, est partie seule, 
sac sur le dos, pour suivre le chemin 
de Saint-Jean-de-Compostelle, qui l’a 
menée jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-
Port, à la frontière franco-espagnole.
Partie de son domicile à la Feuillat, elle 
a rejoint au bord de l’étang de Vidrieux à 
Lézigneux le fléchage du tracé qui mène 
au Puy-en-Velay, haut lieu de rassem-
blement des Jacquets qui empruntent 
le GR 65 (une des quatre voies princi-
pales françaises), pour un départ après 
la bénédiction à la cathédrale durant la 
messe des pèlerins. 
Elle explique : « Je suis partie seule, 
avec le strict minimum, plus une toile de 
tente, un matelas gonflable et un duvet. 
J’ai dormi ainsi jusqu’à Cahors, mais sans 
faire de bivouac sauvage. J’allais dans des 
campings. » Martine a parcouru 933 km 
en 35 jours. « J’ai une bonne condition 
physique. Avec mon mari, nous marchons 
régulièrement. »
Martine a fait des étapes journalières 
de 25 à 30 km, voire même jusqu’à 40, 

uniquement guidée par le fléchage et 
la coquille. «Quand tu marches, tu ne te 
rends pas compte que tu fais des kilo-
mètres. Le matin, je ne savais jamais où 
j’allais dormir le soir, mais il y a toujours 
beaucoup de bienveillance pour aider à 
trouver un couchage.»

Toutes ces rencontres, ces émotions, 
elle les a écrites au quotidien sur un 
petit carnet de bord qui relate chacune 
de ses journées. « Sur le chemin, il y a 
de très belles rencontres humaines, entre 
marcheurs, avec les autochtones. J’ai fait 
la variante du Célé depuis Figeac afin de 
découvrir les Causses, le chemin de halage 
le long du Lot et les maisons troglodytes. »
Tout au long du parcours, Martine a fait 
tamponner sa crédenciale, le carnet du 
pèlerin en route vers Saint-Jacques. Ce 
rêve, qu’elle souhaitait accomplir à la 
retraite, est à moitié réalisé. A l’automne 
prochain, elle reprendra le chemin en 
partance de Bayonne pour suivre le Del 
Norté, chemin côtier au bord de l’océan 
qui mène jusqu’à Saint-Jacques-de-
Compostelle.
Martine tient à préciser : « Je n’ai rien fait 
d’extraordinaire, ce n’est pas un exploit. 
J’ai aimé ce temps de rencontres, d’obser-
vation de la nature et de ses richesses tout 
au long du parcours. Mais j’y ai  aussi vu 
la sècheresse, les chemins fissurés. » ■

VERRIÈRES-EN-FOREZ
Commémoration du 11-No-
vembre. -  A la onzième heure du 
onzième jour du onzième mois de 
l’année 1918, sonnait l’Armistice. 
Vendredi 11 novembre, pour com-
mémorer l’armistice de la guerre 
de 1914-1918, de très nombreux 
Verriérois se sont rassemblés 
devant le monument aux morts de 
la commune. Le maire, Hervé Pey-
ronnet, a lu le message de Sébas-
tien Lecornu, ministre des Armées, 
et de Patricia Mirallès, secrétaire 
d’Etat aux Anciens combattants 
et à la mémoire. Après la lecture 
par une jeune génération de deux 
lettres de poilus et d’un poème, du 
dépôt de la gerbe, toutes les per-
sonnes présentes ont entonné La 
Marseillaise.
Un moment d’émotion qu’un 
verre de l’amitié offert par la 
municipalité a prolongé. ■

SAINT-PAUL-D’UZORE
Commémoration du 11-Novembre. -  Vendredi 11 
novembre, à 11 heures, les Sanpaulaires se sont réunis 
pour célébrer le 104e anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918, commémoration de la paix et la victoire. 
Après le dépôt de la gerbe, Rambert Paliard, maire, lisait 
le discours de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, 
et de Patricia Mirallès, secrétaire d’État aux Anciens com-
battants et à la mémoire.  Ambre Champaver énonçait les 
soldats inscrits sur la stèle du monument. Une minute de 
silence fut observée. ■

Église Saint-Ennemond, 
un patrimoine à découvrir

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Martine Murat sur le chemin 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle

LÉZIGNEUX
Commémoration du 11-Novembre 
1918. - Devant le monument aux 
morts de la commune, les Lézignois 
sont venus en nombre dimanche 
matin pour commémorer la fin de 
la guerre de 1914-1918 autour du 
maire, Patrick Romestaing, et de son 

conseil, des douze enfants du conseil 
municipal des jeunes, des membres 
de la Fnaca et des porte-drapeaux.
Les jeunes élus ont lu un poème de 
Jean Vézère, La pluie à la tranchée, 
avant le dépôt de deux gerbes. Puis 
tous les noms des poilus inscrits 
sur le monument aux morts ont 
été énoncés à haute voix. « Le 11 
novembre 1918, il est 11 heures : c’est 
l’Armistice. Pour des millions de sol-
dats venus du monde entier, c’est la fin 
de quatre terribles années de combat. 
Le soulagement est immense », selon 
extrait du message de Sébastien 
Lecornu, ministre des Armées, et de 
Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat 
aux Anciens combattants et à la 
mémoire, lu par le maire.
Le verre de l’amitié a été offert par la 
municipalité. ■

Après le salon du livre à Saint-Etienne 
en octobre dernier, l’écrivain lézignois 
Philippe Fontanel sera présent ce 
week-à celui de Sury-le-Comtal. Il 
présentera son septième roman policier, 
Ne renonce jamais !.
Depuis son tout premier ouvrage paru en 
2011, Souvenirs en ligne, l’auteur confirme 
son talent à chaque parution, imaginant 
et créant des intrigues qui captivent le 
lecteur jusqu’au dénouement.
Son dernier roman situe l’histoire sur 

deux périodes que dix ans séparent. 
Une jeune femme, Salomé, disparait 
au festival de Trelins durant l’été 2011. 
Jamais retrouvée, une photo inconnue, 
diffusée dans la presse dix ans plus 
tard, conforte sa sœur Charlie dans 
son intuition que son aînée est toujours 
vivante. Charlie se volatilise à son tour. 
Un oncle policier sur le déclin engage 
une course contre la montre pour la 
retrouver.
Contact : http://philippefontanel.free.fr  ■

LÉZIGNEUX

Philippe Fontanel au salon du livre  
de Sury-le-Comtal

Cette année, la commémoration du 
11-Novembre avait lieu à Mornand-
en-Forez. Les membres de la Fnaca, 
leurs porte-drapeaux, les maires des 
trois communes de Mornand-en-Forez, 
Magneux-Haute-Rive et Chambéon 
ont célébré cette commémoration  de 
la victoire et de la paix en présence du 
sergent Quentin, de la 3e escadre de 
chasse de la base aérienne de Nancy, 
et du caporal-chef Olivier de 1re classe, 
devant une foule plus nombreuse que 
d’habitude. Stéphanie Fayard, maire de 
Mornand-en-Forez, prenait la parole 
en énonçant le message officiel. Puis, 
après une minute de silence, le jeune 
Bastien Blanchon déposait une gerbe 

en présence du président de la Fnaca, 
Marius Frécon. Tous étaient alors invités 
au verre de l’amitié à la salle des fêtes.
En avant-première de cette cérémonie, un 
recueillement a été fait devant la stèle à la 
Jarlette en souvenir du 80e anniversaire 
de ce parachutage qui avait eu lieu dans 
la nuit du 22 au 23 septembre 1942, mais 
qui avait échoué contrairement à celui 
de Montverdun, qui avait eu lieu le 1er 
juillet, et celui de Grézieu-le-Fromental, 
en août de la même année. Ce jour-là, la 
tonne d’armes et d’explosifs  enterrée fut 
débusquée, elle était destinée au groupe 
Buckmaster, réseau  Newsagent de Lyon. 
Une minute de silence fut observée.  ■

MORNAND-EN-FOREZ

Commémoration du 11-Novembre
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Les enfants étaient nombreux à se dé-
guiser pour la fête d’Halloween, place de 
la Mairie à Saint-Georges-Haute-Ville, le 
dernier jour d’octobre, la veille de tous 
les Saints! Ils ont tous été récompensés 
par des friandises.
A l’origine, c’est une tradition celte venue 
d’Irlande et d’Ecosse, célébrée depuis 
plus de 2500 ans sous le nom de « la 
Samain » (la fête du Nouvel an dans la 

nuit du 31 octobre au 1er novembre, fron-
tière entre le monde des morts et des 
vivants). En effet, chez les Celtes, l’année 
se termine à la fin du mois d’octobre. Ils 
revêtaient des costumes effrayants pour 
éloigner les mauvais esprits. Ainsi per-
dure cette tradition, devenue une fête, 
surtout pour les enfants, déguisés et 
qui vont quémander des bonbons dans 
les maisons. ■

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE

Concours de déguisement 
d’Halloween

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Forte participation pour le 11-Novembre

Près de 700 assiettes de soupe au choux  
servies par les pompiers

Il y avait beaucoup de monde, vendredi 
11 novembre, devant le monument aux 
morts pour rendre hommage et aussi 
se souvenir éternellement de cette date 
anniversaire de l’armistice. 
Le 1er adjoint a fait lecture du commu-
niqué national et les jeunes du conseil 
municipal ont fleuri le monument aux 
morts ainsi que la stèle toute proche 
des anciens combattants d’Algérie, la 
gendarmerie était représentée ainsi 
que les pompiers avec une délégation 
de jeunes. 
La cérémonie s’est terminée en musique 
et aussi avec les chants de la chorale 
Coin de rue. ■

Depuis 1973, la soupe aux choux des 
pompiers est devenue une tradition 
et certaines personnes se font même 
un devoir de répondre à l’invitation de 
ceux qui, chaque 11 novembre, mettent 
ardeur et savoir-faire pour régaler tout 
le monde. Plus de 700 assiettes ont 
été servies aux habitants de la com-
mune et des alentours, aux pompiers 
des casernes voisines, aux élus. Aucun 
tarif n’est imposé et l’argent récolté est 
destiné aux enfants des pompiers pour 
leur organiser un Noël avec spectacle 
et cadeaux, a précisé Aurélien Tissier, 
le nouveau président de l’amicale des 
pompiers. ■

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Marché du terroir et de l’artisanat 
d’art à Saint-Georges. - Il aura lieu 
dimanche 4 décembre, à partir de 
9 heures à la salle des fêtes. Buvette 
et restauration sur place. Visite du 
Père Noël. Entrée libre.
Commémoration du 11-Novembre 
2022. - Vendredi matin s’est 
déroulée la cérémonie du 
11-Novembre pour commémorer 
l’armistice de la Grande Guerre 
de 14/18, en mémoire des soldats 
morts au combat, en présence du 
maire Frédéric Millet, des membres 
du CMJ (Conseil municipal des 
jeunes), des membres du Conseil 
municipal, des Hautevillois et des 
anciens combattants d’Algérie. Le 
maire, après avoir déposé la gerbe, 
a lu le message de paix et a rappelé 
les souffrances et le courage des 21 
jeunes gens de la commune qui sont 
tombés au front, mais aussi de ceux 

qui en sont revenus meurtris. Après 
ce moment de recueillement, tous 
les participants se sont retrouvés en 
mairie pour le verre de l’amitié.
Remise des prix du concours 2022 
des maisons fleurie. - Elle aura lieu 
vendredi 18 novembre, à 18h30 en 
mairie.
Atelier décos de Noël. - En mairie. 
Samedi 19 novembre, à 9 heures ; 
samedi 3 decembre, à 9heures, 
installation des décos dans le village.
Téléthon 2022. - Il se tiendra à la 
salle des fêtes vendredi 25, samedi 
26 et dimanche 27 novembre. 
Vendredi 25, à 20 heures, soirée 
cartes et jeux.
Samedi 26 : 8 heures, tripes, 
buvette ; 10h30, pound ; 14 heures, 
animations pour les enfants (jeux 
en plein air, activités manuelles, 
lecture de contes, jeux de société) ; 
15 heures, participation des 
pompiers (formation aux gestes qui 
sauvent et présence d’un véhicule 
d’intervention) ; 17 heures, lâcher de 
ballons ; 19 heures, démo de twirling 
bâton ; 20 heures, repas dansant : 
réservations aux 04.77.76.31.43 ou 
06.26.24.41.87 et en mairie le jeudi 
10 novembre, de 16 à 18heures.
Dimanche 27 : 14 heures, super loto 
avec de nombreux lots, buvette ; 
18 heures, tirage de la tombola.  

CHALAIN-LE-COMTAL
Paroisse Saint-Joseph des bords de 
Loire. - Samedi 19 novembre : messe 
à 18h30 à Montrond-les-Bains. 
Dimanche 20 novembre : messe à 
9 heures à Magneux-Haute-Rive et 
10h30 à Montrond-les-Bains.  ■

 Pays de Montbrison

Le 11 novembre est le jour anniversaire 
de l’Armistice signé en 1918. Il rend hom-
mage à tous les morts pour la France, 
c’est à 5h45 du matin que l’armistice est 
signé dans les conditions demandées. 
Les hostilités sont suspendues le jour 
même. Il importe que le courage et les 
sacrifices des soldats durant ces quatre 
années de guerre restent dans chaque 
mémoire. Le maire, Pierre Barthélémy, 
le conseil municipal, les anciens combat-
tants, M.Gathelier, président du Souvenir 
français, étaient fidèles à cette commé-
moration. Un petit public également 
avec quelques enfants, représentants de 
l’école et des communes environnantes. 

Le maire rappelait « le long combat des 
tous ces soldats qui, pour beaucoup, ne sont 
jamais revenus. Il faut que la jeune géné-
ration prenne la relève pour que jamais 
nous nous oublions ces héros » et donnait 
lecture du message conjoint de Sébas-
tien Lecornu, ministre des Armées ,et de 
Patricia Miralles, secrétaire d’État auprès 
du ministre des Armées, chargée des 
Anciens combattants et de la Mémoire.
Un dépôt de gerbe était fait par le maire 
et Owen, jeune ado de l’assemblée. La 
Marseillaise était entonnée et une minute 
de silence était respectée. Le verre de 
l’amitié clôturait la cérémonie. ■

ABOËN
Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918. -Vendredi 
11 novembre, à 11 heures, Chris-
tian Jouve, maire, avait convié le 
conseil municipal, les maires des 
communes voisines et la popu-
lation pour rendre hommage aux 
soldats qui ont laissé leur vie pour 
défendre nos libertés durant la 
guerre 1914-1918.  
Ce sont Perrine et Marion deux 
fillettes de 10 ans, qui ont lu le 
message officiel et déposé la tradi-
tionnelle gerbe au monument aux 
morts situé aux abords de l’église. 
À la suite de la cérémonie, le verre 
de la convivialité était servi dans 
la cour de la mairie sous un soleil 
radieux. ■ 

ESTIVAREILLES

Célébration de l’Armistice 1918

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet
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 Pays de Saint-Genest-Malifaux
Pour les agriculteurs, la foire de Saint-
Hilaire était un incontournable rendez-
vous… au début du XXe siècle.
Dans les années 1970, cette foire com-
mençait très tôt : les marchands arri-
vaient avec des bétaillères remplies de 
chèvres, moutons, vaches, chevaux et 
petits animaux de basse-cour. De nos 
jours, ce n’est plus pareil. Il y aura peut-
être quelques volailles (selon l’évolution 
de la grippe aviaire) et lapins, et, qui 
sait, un ou deux animaux représentant 
la race chevaline, mais ce n’est plus 
comme jadis.
L’association les Inséparables, accom-
pagnée par la municipalité, met tout en 
œuvre pour que subsiste cette journée. 
Les deux restaurants seront également 
présents : l’auberge de la Forge Chez 
Cathy sera ouverte dès 6 heures, avec 
petit déjeuner : buffet, croissants, petits 
pains au chocolat ou fromage, café ou 
chocolat chaud, jus d’orange, saucisses 
d’herbes et de viandes ou tripes fromage 
et dessert. Le restaurant l’Épicerie ser-
vira, dès 8 heures, de la tête de veau ou 

des saucisses de viande avec pommes de 
terre vapeur, fromage, pomme au four.
De nombreux stands seront dispatchés 
sur la place de la foire mais aussi dans 
les rues : pains, primeurs, produits 
régionaux, habillement, stand des agri-
culteurs.
Mathis Bourgier vous fera rêver avec ses 
sculptures sur glace, Magalie de Forez, 
à cheval, divertira petits et grands en 

calèche…  Cette journée, qui se veut fes-
tive, sera, à n’en pas douter, un succès. 
Pour la terminer, le comité des fêtes 
proposera les lasagnes à déguster sur 
place ou à emporter.
Si vous désirez participer en propo-
sant une activité, un stand (pas de 
droits de place), contacter Eliette Gar-
cia au 06.84.18.98.85 ou la mairie au 
04.77.50.22.43. ■

ESTIVAREILLES
Ateliers décorations de Noël. - Ils 
seront proposés les mercredis 23 et 
30 novembre par Églantine Fréry afi n 
de décorer les rues du village et des 
hameaux. Ateliers ouverts à tous.
Contact : 04.77.50.22.67.

Elections municipales. - Des 
élections complémentaires 
auront lieu les dimanches 20 et 27 
novembre. Le bureau de vote ouvrira 
à 8 heures. Contact : mairie au 
04.77.50.22.67. ■

PÉRIGNEUX
Les enfants du hameau de Chenereilles ont fêté  
Halloween. -  Avec son nombre important de hameaux, 
la commune doit veiller à ne pas oublier les enfants qui 
y vivent ! Ceux de Chenerielles se sont déguisés le 31 
octobre pour fêter Halloween ! ■

BOURG-ARGENTAL
La ferme à l’ancienne. - Soupe aux 
choux place des Noyers dimanche 27 
novembre. Elle sera servie à partir 
de 12 heures, sur place ou à empor-
ter (prévoir des récipients). Sur 
réservation au 07.88.61.50.36.
Offi ce de tourisme. - Résultats du 
concours photos sur le thème les 
devantures anciennes dans le Pilat. 
Les clichés étaient exposés à la mai-
son du Châtelet. Dans la catégorie 
enfants , le prix du jury revient à 
Samuel Chapuis pour sa photo Fleu-
riste Coquelicot ; le prix du public va à 
Pablo Charrat pour Pâtisserie. Dans 
la catégorie adultes, le prix du jury 
a été attribué à Louison Anselmino 
pour le cliché Épicerie Oriol (Saint-
Julien). Quant au prix du public, il re-

vient à Marion Vallat pour Boucherie.
Cinéma. - Plancha (1h38), vendredi 
18 novembre à 20h30 et dimanche 
20 à 15 heures ; Jack Mimoun et les 
secrets de val Verde (1h44), samedi 19 
à 20h30 et le dimanche 20 à 17h30 ; 
Samouraï academy (1h37), à partir de 
6 ans, dimanche 20 à 10h30 ; 
La conspiration du Caire, séances en 
VOST lundi 21 à 18 heures et le 22 à 
20 heures.

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Cinéma. - Vendredi 18 et samedi 19 
novembre, à 20h30, Simone, le voyage 
du siècle ; dimanche 20 novembre, 
à 15 heures, Ernest et Célestine : le 
voyage en Charabie ; à 17h30, Sans 
fi ltre ; lundi 21 novembre, à 20h30, 
Tori et Lokita. ■

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

La future foire est en bonne préparation

Depuis quelques années, la commune de 
Périgneux dispose d’un conseil munici-
pal enfants. C’est un investissement des 
élus et des enseignants qui ont accepté 
de les encadrer. En retour, c’est une 
belle satisfaction de voir les jeunes qui 
s’impliquent dans des projets de vie pour 
leur territoire. 
Par exemple, ils ont, avec le soutien des 
employés municipaux, mis des panneaux 
rappelant la prudence et la limitation de 
la vitesse dans les hameaux. Ils ont aussi 
voulu mettre en place une boîte à livre 
près de l’abribus du bourg et sont venus 
lire un poème pour la commémoration 
de l’armistice de la guerre de1914-1918. 
Ce fut, pour la population, un beau mo-
ment de recueillement et une fi erté de 
voir les petits Pérignois en action. ■

De la capitale aux frontières de l’Empire, 
de 1914 à 1918, tous les hommes dans 
la force de l’âge ont été mobilisés dans 
un confl it si meurtrier qu’il garde encore 
aujourd’hui le nom de Grande Guerre. 
Cette guerre fut totale : plus de 70 pays 
y ont participé et 70 millions de soldats 
ont été mobilisés, dont 10 millions sont 
morts. La date du 11 novembre est au-
jourd’hui devenue un jour de mémoire, 
c’est aussi la mémoire d’un jour, celui 

de l’Armistice de 1918 qui mit fi n aux 
combats de la première guerre mondiale 
(1914-1918). 
Devant le monument aux morts la 
municipalité, les porte-drapeaux, 
invités, jeunes et la population ont rendu 
hommage à tous ces soldats. Le maire 
procédait aux lectures officielles, la 
Marseillaise retentissait et une minute 
de silence était faite. Le verre de l’amitié 
clôturait le rendez-vous. ■

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Le 11-Novembre commémoré 
entre générations

PÉRIGNEUX

Le conseil municipal enfants toujours motivé
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