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Ce vendredi, Mireille, la présidente de 
l’association Lay-t-Motiv, et Martine 
l’employée accueillaient les adhérents 
pour la fête du Beaujolais nouveau. 
Une assiette anglaise et charcuteries 
diverses accompagnaient la dégusta-
tion, avec modération, du traditionnel 
Beaujolais nouveau. 

Fidèle à sa mission d’aide et de partage, 
l’association Lay-t-Motiv sera partenaire 
de la Copler (communauté de pays entre 
Loire et Rhône), buvette et restauration, 
pour la journée troc dimanche 27 no-
vembre, de 9 à 17 heures au boulodrome 
de Croizet-sur-Gand. ■

SAINTE-AGATHE-
EN-DONZY
Conseil municipal. - Lors de la réu-
nion du 18 novembre, le conseil muni-
cipal a délibéré pour une extension de 
la plage horaire d’extinction nocturne 
de 22 à 6 heures (de 23h30 à 5h30 
actuellement), y compris le samedi 
(actuellement non concerné par l’ex-
tinction) et la mise à l’essai d’extinc-
tion totale de certains points lumi-
neux. Une modifi cation budgétaire afi n 
d’inscrire en dépenses et en recettes 
les évolutions informatiques sur cette 
modifi cation sera nécessaire.
Une demande de subvention sera 
déposée auprès du Département pour 
la réalisation de travaux de voirie 
programme 2023 pour un montant de 
travaux de 14 500 euros ainsi qu’un 
dépôt d’une demande de subvention 
pour le remplacement de l’armoire de 
commande des cloches pour un mon-
tant estimé à 1 800 euros
Depuis 2018, la Communauté de 
communes Forez-Est a mis en place 
une aide au commerce en lien avec 
ses communes membres. Il convient 
de renouveler la convention d’auto-
risation et de délégation d’aides aux 
entreprises avec la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour que le dispositif 
d’aide au commerce en cours sur 

Forez-Est perdure. Cette présente 
convention permet à la Région, aux 
communes, à leurs groupements, 
d’intervenir de manière coordonnée 
et complémentaire en matière d’aides 
auprès des entreprises en s’inscrivant 
dans le Schéma régional de dévelop-
pement économique d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII). L’aide 
de la commune est fi xée à 10 % des 
dépenses éligibles quand la Commu-
nauté de communes de Forez-Est en 
apporte 10 % et la Région en apporte 
20 %. Le plancher de subvention est 
fi xé à 500 euros, soit un minimum de 
5 000 euros de dépenses HT pour l’en-
trepreneur. Le plafond de subvention 
est fi xé à 2 000 euros, soit un maxi-
mum de 20 000 euros de dépenses HT 
pour l’entrepreneur. 
Dans un contexte fi nancier qui 
préoccupe tous les maires, la 
mobilisation des communes et des 
intercommunalités est indispensable. 
C’est pourquoi, en soutien à 
l’Association des maires de France, 
le président de l’AMF42 a invité les 
communes et intercommunalités de 
la Loire à faire adopter par motion 
de leurs conseils municipaux et 
communautaires les demandes 
formulées par l’AMF pour que les 
communes aient une capacité à agir à 
la hauteur de leurs responsabilités. ■

COTOUVRE
Basket club vallée du Jarnossin :
quatre défaites pour onze victoires. -
Mardi 15 novembre, défaite des U9F 
contre Cuinzier/Jarnosse.

Mercredi 16 novembre, l’équipe U9M 
a gagné contre Saint-Victor-sur-Rhins 
et les anciens de l’équipe 2 se sont 
imposés à Rozier-en-Donzy sur le 
score de 58 à 55.

Samedi 19 novembre, les U9M 
reviennent de Lentigny avec une 
victoire, tout comme les U9F de 
Villemontais. L’équipe des U18F a 
gagné à Saint-Nizier-sous-Charlieu 
contre Sornin, score fi nal 68 à 42. Les 
U13M en déplacement à Renaison 
s’imposent largement contre le CRAB, 
73 à 18. Défaite 38 à 60 des U15F 
à Amplepuis et victoire de l’équipe 

U20M Région à L’Horme, 71 à 54.
Les U20M Départemental ont perdu 
contre la Pontoise ULR Basket St Just 
St Rambert sur le score de 50 à 93. 
Les seniors de DM4 ont gagné 75 à 65 
contre Mars.
Dimanche 20 novembre, les U15M 
sont revenus de Charlieu avec une 
victoire 62 à 56. La DF4 a perdu 35 à 
45 à Roanne BCV.
La DM3 recevait Mars, victoire 70 à 58 
et les féminines de DF3 s’imposent 
contre Le Coteau Plaines sur le score 
de 73 à 52.
Matchs du week-end à venir : samedi 
26 novembre, salle Era Paul-Lagresle, 
les U9F recevront Matour à 13h30 et 
l’équipe U9M jouera contre Briennon à 
14h30 : responsables de table, Maëlis 
Meleton et Chloé Sellès ; arbitres, 
Hugo Robin et Pierre Carrie.

En matchs extérieurs, les U11M se 
rendront à Veauche Crap, match à 
11h15, les U15F iront à Saint-Léger 
Pouilly, match à 14h30 et l’équipe 
U13M se déplacera à Villemontais 
pour un match à 14h45. Les U15M 
joueront à La Pontoise ULR Basket 
Saint-Just-Saint-Rambert à 15h30 
et l’équipe U18F au Haut Beaujolais 
Basket à 17 heures.
Dimanche 27 novembre, la DM3 se 
rendra au Haut Beaujolais Basket, 
match à 8h30, la DF3 jouera à Saint-
Germain-Lespinasse à 10h30.
L’équipe U20M Région se rendra à 
La Pontoise ULR Basket Saint-Just-
St Rambert, match à 13h30 et la 
DM4 se déplacera à Saint-Germain-
Lespinasse, match à 14 heures.
Les équipes U20M Départemental et 
DF4 seront exempts. ■

LAY
Abris-bus scolaires : bientôt des 
dispositifs sécurisés pour les 
vélos. - La dernière séance du conseil 
municipal avait, au programme, 
l’équipement de la commune en 
garages vélos sécurisés. L’opération 
a pour but d’encourager ce mode 
de déplacement et d’installer ces 
dispositifs à chaque abribus : la Croix 
Blanche, les Terreaux, la Forest, il y 
en aura un aussi place de l’Église. 
Cette opération est fi nancée en 
grande partie par une subvention 
de la Région. Dans le cas de travaux 
d’investissement d’ordre économique, 

une taxe est perçue par la commune 
concernée. Le conseil a approuvé la 
décision communautaire qui accorde 
le partage de cette taxe avec la Copler 
(communauté de pays entre Loire et 
Rhône) à hauteur de 75 %. ■

LAY
CCAS. - Le Comité communal d’action 
sociale offrira un repas de fi n d’année 
aux anciens de la commune samedi 
10 décembre. Pour les personnes qui 
ne souhaitent pas ou ne peuvent pas 

assister au repas, un colis leur sera 
remis le 17 décembre.

Gardiennage de l’église. - Le conseil 
maintient la somme de 350 euros 
accordée à M et Mme Génuit pour le 
gardiennage de l’église.

Travaux en cours. - Début décembre 
aura lieu la fi nition de la voirie dans le 
chemin de ronde du cimetière au Point 
du jour. La municipalité en profi tera 
pour traiter les ruelles maison 
Jacquetton.  ■
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LAY

Le bar associatif Lay-t-Motiv 
organise la fête du vin nouveau

C ette manifestation organisée en 
juillet sur un terrain appartenant 
à la commune de Maizilly est 

patronnée par de nombreux sponsors 
de la région et par le Comité interré-
gional de voitures sur prairie. Pour les 
amateurs, c’est un rendez-vous (tous 
les deux ans) incontournable dans le 
calendrier sportif.
En présence de Colette Lebeau, maire 
de Maizilly, de nombreux jeunes béné-
voles, des membres du comité des fêtes, 
Philippe Desmurs, président d’honneur 

du MRT, et Marie-Claude Secco, mère 
d’un malade, ont remis ce chèque de 
7 500 euros aux délégués de Vaincre la 
mucoviscidose qui ont expliqué l’utilité 
des dons et l’étendue de cette affection 
génétique qui touche une personne sur 
20.
Mme Saintain a rappelé qu’en dehors de 
soutenir les chercheurs, l’accent était 
mis de plus en plus sur l’accompagne-
ment des malades pour rechercher une 
certaine qualité de vie malgré ce handi-
cap : « Pour un type de mucoviscidose, un 

nouveau traitement stoppant l’évolution 
de la maladie a été trouvé. Mais il coûte 
18 000 euros la boite pour un traitement 
de 28 jours, ce qui représente une for-
tune surtout qu’il ne fait que suspendre 
la maladie. Si on l’arrête, l’évolution de 
la maladie, qui touche les poumons mais 
aussi le système digestif, reprend. »
La prochaine manifestation des béné-
voles de Maizilly sera l’organisation du 
Téléthon dans quelques jours début 
décembre. ■

MAIZILLY / C’est en présence de Corine Saintain, déléguée territoriale, 
et de Gilles Moreau, délégué-adjoint de l’association Vaincre la 
mucoviscidose, que s’est déroulée, samedi passé, la remise du chèque de 
7 500 euros représentant l’excédent de la course sur prairie du Maizilly 
Racing Team (MRT).

7 500 euros pour la lutte 
contre la mucoviscidose

Beaucoup de jeunes entouraient les organisateurs avec Corine Saintain et Marie Claude Secco (au centre de la photo).
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Samedi 19 novembre, l’association Cor-
delle sport nature organisait sa première 
randonnée pédestre gratuite et quelques 
VTT s’étaient joints à la sortie. 60 per-
sonnes étaient présentes pour parcourir 
les chemins cordellois, très prisés des 
marcheurs. En effet, le village offre un 
grand panel de chemins balisés et de 
très beaux paysages. 

Trois circuits étaient proposés : 10, 14 
et 19 km. Il y a eu un seul départ à 14 
heures, puis, après avoir fait une dizaine 
de kilomètres, les plus courageux ont 
bifurqué sur une autre distance. L’arri-
vée s’est faite entre 16h 30 et 18h30 avec 
buvette, chocolat chaud et les crêpes 
de Nelly, cette petite restauration était 
quand à elle payante. Contact : Jérome 
Charrier au 06.35.11.02.85. ■

Le maire, Bruno Coassy, vient de fêter 
les 30 ans de sa prise de fonction. Il a 
bien voulu revenir sur les circonstances 
de son élection et de ses premiers mois 
de mandature.
A la suite du décès du maire, Auguste 
Giroud, survenu le 25 septembre 1992, 
le conseil municipal, composé alors 
de Jean Frénéat (1er adjoint), Bruno 
Coassy (2e adjoint), Jean Garel, Alexis 
Subtil, Maurice Maugé, Margurite Rey, 
Robert Faye, Marie-Claude Prudhomme, 
Gérard Garel et Danièle Ducreux, s’est 
trouvé dans une situation inédite. Les 
premières préoccupations furent la 
continuité de la gestion communale et 
les funérailles d’Auguste Giroud avec 
les hommages dus à un maire disparu 
en cours de mandat.
Ensuite, il s’agissait d’organiser une 
élection partielle pour compléter le 
conseil municipal qui doit être au com-
plet pour élire le nouveau maire et les 
adjoints. Le 8 novembre 1992, Gérard 

Monthuy était élu et les onze conseil-
lers municipaux se réunissaient cinq 
jours plus tard pour désigner le maire 
et les adjoints. « Je n’avais jamais envi-
sagé d’être maire, explique Bruno Coas-
sy, mais, poussé par les conseillers qui 
m’avaient vu prendre des initiatives après 
le décès d’Auguste Giroud, j’ai accepté 
de prendre cette responsabilité, aucun 
autre candidat ne s’étant proposé. » Jean 

Frénéat était élu 1er adjoint et Danièle 
Ducreux 2e adjointe.
« Même si j’avais côtoyé Augsute Giroud 
dans les premières années de mandat 
entre 1989 et 1992 en étant 2e adjoint, 
je n’avais pas une grande expérience de 
la gestion d’une collectivité territoriale,
ajoute Bruno Coassy. Le premier dos-
sier que nous avons traité le soir du 13 
novembre était le renouvellement du 
système d’assainissement collectif, un 
dossier qui était déjà instruit mais pour 
lequel nous devions délibérer afi n d’enga-
ger la réalisation des travaux. J’ai pu, au 
cours de mes premiers pas en qualité de 
maire, compter sur mes collègues du can-
ton de Néronde pour m’aider, notamment 
Robert Stump, maire de Violay à l’époque. 
Il y avait une solidarité que j’ai beaucoup 
appréciée. J’avais dit lors de ma première 
élection que je terminerais le mandat en 
cours, c’est-à-dire jusqu’en 1995, et je 
suis encore là... Mais je ne ferai pas un 
autre mandat. » ■

Vendredi 18 novembre, les conscrits 
des classes en 3 étaient réunis pour la 
troisième fois. Le bureau a été confi r-
mé ainsi : deux co-présidents, Jacques 
Groulard et Marc Chaumet ; trésorière 
Chantal Sala ; trésorière adjointe, Gaëlle 
Bonnet ; secrétaire, Yves Junet ; secré-
taire adjoint, Corentin Combe.

Pour préparer la fête, plusieurs manifes-
tations seront organisées, une vente de 

boudin aura lieu en février, la date reste 
à déterminer, un concours de pétanque 
aura lieu l’été (juillet-août). A partir de 
décembre, une cotisation de 10 euros 
sera demandée à chaque conscrit. La 
fête des classes est fi xée au samedi 2 
septembre. Une nouvelle réunion aura 
lieu mercredi 14 décembre, à 20h30 en 
mairie. Tous les conscrits en 3 qui ne 
sont pas encore inscrits y seront les 
bienvenus. ■

Mercredi 16 novembre, les sapeurs-
pompiers étaient réunis au centre de 
secours pour planifi er les tournées de 
distribution de leurs calendriers 2023. La 
gestion de la distribution des calendriers 
est assurée par l’Amicale des sapeurs-
pompiers présidée par Adrien Polette. 
Lors de leurs tournées, environ 1 600 
calendriers, toujours en forme de casque, 
seront distribués par treize équipes de 
deux sapeurs sur les communes de 

leur secteur : Lay, Croizet-sur-Gand, 
Fourneaux et Saint-Symphorien-de-Lay. 
Ils se présenteront en tenue de sapeurs-
pompiers au domicile des habitants dès 
les jours prochains. 
Un reçu sera remis à chaque donateur. 
La somme ainsi recueillie sera destinée 
à la vie de l’Amicale, organisation de la 
Sainte-Barbe, du Noël des enfants et 
des dons aux associations de sapeurs-
pompiers. ■

L’ensemble musical de la batterie fanfare 
de l’Espérance a fêté Sainte Cécile, 
patronne des musiciens, samedi 19 
novembre, lors de la messe à 18 heures. 
Cette cérémonie religieuse a été 
animée conjointement de bout en bout 
par l’Espérance et le groupe Louange. 
La fête s’est poursuivie en veillée à 
l’auberge du Viaduc, où les musiciens se 
sont retrouvés en famille autour d’un bon 
repas. A cette occasion, Thierry Jacquet, 
chef de musique, remettait des diplômes 
à quatre musiciens de l’Espérance, 

à "Jeannot" Randrianarivony, Ny 
Ando Randrianarivony, Judickaël 
Randrianarivony pour leurs cinq années 
de présence et à Noémie Dumas pour 
ses 20 années de présence. Un cadeau 
était offert à Jean-Jacques Daguet pour 
ses nombreuses années passées à la 
présidence de l’Espérance. 
Suite à la crise sanitaire où les activités 
de l’Espérance avaient été réduites, les 
répétitions ont repris progressivement 
tous les samedis, à 18 heures. ■

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY

40 automobilistes ont fait régler 
leurs phares. – Samedi 19 no-
vembre la Caisse locale Groupama 
de l’Ecoron avait organisé, sur le 
parking d’Intermarché ZI de Lafa-
yette, une journée de prévention 
pour régler les phares des automo-
biles avant l’arrivée de l’hiver. 40 
automobilistes se sont présentés 
lors de ce control gratuit effectué 
par le garage Beaujeu.
Vente de bougies au profi t du 
Téléthon. – Jeudi 17 novembre, 
au marché hebdomadaire, les 
bénévoles, Chantal Muzelle et 
Chantal Lagoutte, avaient ouvert 
leur étal pour vendre des bougies 
au profi t du Téléthon. Depuis 
quelques jours, aidées de Martine 
Goudard et Simonne Crétin, elles 
avaient déjà été à la rencontre des 
habitants de Lay, Neaux et Saint-
Symphorien-de-Lay pour leurs 
proposer des bougies, 1 000 ont 
ainsi été vendues, un dévouement 
à signaler. Une dernière réunion de 
préparation aura lieu vendredi 25 
novembre, à 20 heures en mairie 
de Neaux.
Permanence au local des 
Chemins du passé. – Les 
membres du Chemin du passé 
vous accueilleront dans leur local 
de la chapelle St-Charles samedi 
26 novembre, de 9 à 12 heures. 
Ils répondront aux questions 
et l’on pourra consulter les 
documents sur place, pas de prêt 
possible. Ouvert à tous. Contact : 
06.20.58.71.86. ■

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Le Judo club crée une section 
adulte. - Après les années de crise 
sanitaire, le Judo club a repris ses 
activités. Selon le président, Pierre 
Mourotte, 48 jeunes de 4 à 12 ans 
ont pris une licence cette saison, 
en collaboration avec le dojo du 

Coteau. Les entrainements ont lieu 
chaque vendredi pendant la période 
scolaire, de 17h30 à 18h10, de 18h15 
à 19h15 et de 19h30 à 20h30 pour 
tous les enfants. Une section adulte 
vient d’être créée, pour l’instant 
une dizaine de personnes participe 
à cette initiative. Contact : Pierre 
Mourotte, 06.12.51.37.09. ■
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SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Bruno Coassy , maire depuis 30 ans

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Les conscrits des classes en 3 
préparent la fête

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Les sapeurs-pompiers vont 
distribuer leur calendrier 2023

L’Espérance a fêté Sainte Cécile

CORDELLE

Cordelle sport nature : 
Randonnée pédestre
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Pour cette fin d’année, l’association Arc 
en Ciel est toujours très active. Jeudi 
17 novembre, avait lieu un loto privé et 
les gagnants (Mmes Cote et Vassoille et 
MM. Chêne et Faverot) se verront offrir 
un repas au restaurant. Le lendemain, 

c’est une belle surprise qui attendait 
les résidants avec la venue de deux 
jeunes artistes, Maé Duvouldy et Valentin 
Buchet. Leurs reprises de Trenet, Piaf 
et bien d’autres ont enthousiasmé les 
résidants, le personnel et les bénévoles. 

A noter qu’ils vont se produire à Balbi-
gny les 3 et 4 décembre. Décembre sera 
encore très animé pour les personnes 
âgées, qui en redemandent : vendredi 
2, préparation des pâtés aux pommes 
et vente au public pour le Téléthon ; 
jeudi 8, démonstration de la fabrication 
de la fourme et dégustation ; mardi 20, 
repas de Noël avec Dominique Poude ; 
jeudi 22, anniversaires avec bûches ; 
vendredi 23, messe de Noël. n

NEULISE
Sainte Barbe chez les pompiers. - 
Elle aura lieu samedi 26 novembre, 
à 18h30 à la caserne route de 
Balbigny. Toute la population y est 
conviée. n

SAINT-JODARD
Exposition de cadeaux pour Noël. - 
Les bénévoles de l’association Saint-
Louis Marie Grignon de Montfort 
ont préparé toute une exposition de 
cadeaux à offrir pour Noël : jouets et 
livres, décorations de Noël pouvant 
embellir votre maison à cette occa-
sion. Beaucoup d’autres objets sont 
présentés : vêtements d’hiver, vais-
selle et meubles, maroquinerie et 
mercerie, électroménager, appareil 
de chauffage, etc. 
Tous ces objets sont donnés gra-
tuitement à l’Association par des 
particuliers et des entreprises. Après 
tri, remise en état, voire répara-
tions, tout est vendu à petit prix. Les 
sommes récoltées servent, d’une 
part, à soutenir des actions huma-

nitaires, par exemple au Congo, et, 
d’autre part, à apporter une aide 
sociale et financière à des familles 
défavorisées. 
Rendez vous tous les mercredis, de 
14 à 17 heures, et les samedis, de 9 
à 12 heures et de 14 heures à 17h30, 
route de la gare à Saint-Jodard. 
Attention : le magasin sera fermé les 
24, 28 et 31 décembre. n
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Exposition de cadeaux pour Noël

Comme prévu dans le programme 
de l’année, jeudi 17 novembre, les 
élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 
sont allés au cinéma à Balbigny. Au 
programme du jour, Mon voisin Totoro, 
un film d’animation japonais de 1988.  
Les enfants et les accompagnants ont 
beaucoup apprécié ce film dans ce petit 
cinéma de campagne à échelle humaine. 

Le coût du transport a été financé par 
le sou des écoles du RPI Saint-Priest 
Vendranges. Le sou des écoles sera 
présent lors du marché de la Saint 
Barnabé vendredi 9 décembre. À partir 
de 17 heures, il proposera du boudin à 
emporter ou à déguster sur place, vin 
chaud et chocolat chaud.  n

Depuis le début du mois de novembre, 
deux bénévoles de la Croix-Rouge, 
Gracinda Martins et Christiane Dufour, 
parcourent les maisons du village afin de 
récolter des dons pour la Croix-Rouge, 
qui sont essentiellement reversés à 
l’antenne roannaise. A l’approche de 
la période hivernale, la demande est 
de plus en plus grande auprès des 
familles et des personnes seules. La 
Croix-Rouge permet aussi de faire 
des formations de secourisme, des 
actions comme l’inclusion numérique, 
la vesti-boutique accessible à tous, 
des aides, une participation financière 
pour des enfants qui vont en colonie 
de vacances, visite aux personnes 
âgées, les maraudes, l’alphabétisation, 
l’accueil, l’écoute et bien d’autres 
encore. Il est rappelé que 75 % des 
dons sont déductibles des impôts.  

L’an dernier, 507 euros avaient été 
récoltés. Si vous n’avez pas été sollicités, 
vous pouvez contacter le 06.60.86.91.49 
ou le 07.81.12.11.73.  n

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

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

VENDRANGES

Les enfants de l’école au cinéma

La Croix-Rouge en appelle  
à votre générosité  

 Pays de Roanne

A u théâtre municipal de Roanne, le 
jeune public n’est pas oublié, bien 
au contraire. C’est ainsi que pas 

moins de cinq spectacles sont à l’affiche 
durant la saison culturelle 2022 – 2023. 
Cette programmation "jeune public à 
voir en famille" commence dès samedi 
26 novembre, à 14h30 et 18 heures, avec 
La Fenêtre, de la compagnie Entre deux 
rives. Ce spectacle contemplatif met en 
scène Tom, 8 ans, qui, depuis sa fenêtre, 
regarde le monde s’agiter. Une création 
qui permet de rendre visibles les traver-
sées intérieures de l’enfance.
Musique et jonglage avec Scarlatti, créa-
tion de la compagnie Feinte, mercredi 
30 novembre, à 14 et 18 heures. Un 
curieux portrait de Domenico Scarlatti, 
né la même année que Jean-Sébastien 

Bach. Cela donne un spectacle baigné 
de magie, prenant la fausse apparence 
d’une concert où résonnent, sous les 
doigts d’une claveciniste, les lointaines 
sonates baroques.
Muerto o Vivo, un titre particulièrement 
accrocheur pour ce ciné-concert produit 
par la compagnie Mon Grand l’ombre, 
aura lieu le 3 décembre, à 15 heures. 
Une création qui mêle fable mexicaine 
et univers rétro-futuriste pour rire de 
la mort.
De la danse, samedi 14 janvier, à 
15 heures, avec la création de la com-
pagnie & Co Sandra Greco, Côte à Côte. 
Les acteurs danseurs mettent en scène 
un corps-à-corps où les cœurs se 
connectent côte à côte, pour un cœur à 
cœur. Une réflexion sur le câlin, geste 

ne voie de disparition. Un stage de danse 
sera proposé, le même jour, à 17 heures 
par la compagnie &Co Sandra Greco.
C’est le Diapason, boulevard Thiers, qui 
accueillera le dernier spectacle jeune 
public, samedi 18 mars, à 15 heures : 
La Nuit Labyrinthe, de la Comédie de 
Saint-Étienne. Il invite à entrer dans 
le monde mystérieux des rêves et des 
cauchemars, où le monstrueux n’est pas 
forcément là où on le pense. Les auteurs 
se sont inspirés de la bande dessinée 
La Brigade des Cauchemars, de Franck 
Thilliez et Yomgui, pour la réalisation de 
leur création.
Renseignements et réservations au 
04.77.71.05.68 ; theatrederoanne.fr n

ROANNE / Tout au long de la saison théâtrale, des spectacles jeune public 
sont à l’affiche au théâtre municipal. Cela commence samedi.

Un programme pour jeune public, 
à voir en famille
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 Pays de La Pacaudière • Renaison

LE CROZET
Les retraités de l’enseignement 
autour d’ un bon repas . - C’est en 
1968 que les instituteurs du canton 
de La Pacaudière avaient décidé de 
se retrouver chaque fin d’ année 
pour un repas convivial dans un 
restaurant local. Les années ont filé, 
mais la tradition a demeuré et c’est 
en retraités qu’ ils se sont retrouvés 
dimanche à l’Auberge du Vieux Crozet 

pour un repas où furent évoqués 
souvenirs et anecdotes de l’école 
primaire d’autrefois avec une pensée 
pour tous ceux qui ne sont plus là. n 

Lundi 14 novembre, en soirée, a eu 
lieu, à la salle des fêtes de Champoly, 
la remise de chèques, en présence de 
Mme Couvreur, directrice du Comité 
départemental, Jérôme Jaubert, 
président départemental de la Ligue 
contre le cancer, et de l’agence Groupama 
de Noirétable, partenaire associé à cette 
opération.
Elle avait lieu avec deux ateliers portant 
sur les mesures de prévention et de 
sensibilisation : l’un sur le cancer du 
sein avec un buste de femme pour 
apprendre l’autopalpation, l’autre à 
travers un casque virtuel pour explorer 
l’intestin avec les facteurs de risque de 
cancer du colon. Les représentants de 

la Ligue contre le cancer ont répondu 
aux questions de l’assemblée, très 
intéressée.Ingrid Meunier, maire, 
entourée de conseillers municipaux, a 
remis un chèque de 1 000 euros provenant 
des bénéfices de la Marche solidaire et 
des dons ; l’agence Groupama a participé 
à hauteur de 400 euros, soit un total de 
1 400 euros remis à La Ligue contre le 
cancer. Le verre de l’amitié offert par la 
municipalité et Groupama a clôturé cette 
sympathique soirée. 
Suite au succès remporté par la marche 
solidaire du 16 octobre, organisée en très 
peu de temps, la municipalité réfléchit 
d’ores et déjà à reproduire cette action 
l’année prochaine. n

CRÉMEAUX
Séance yoga proposée par 
l’Association familles rurales 
(AFR). - L’AFR propose une séance 
de yoga sous forme de mini-stage, 
animée par Virginie Pacaud ; 
elle est programmée samedi 
10 décembre, de 13 à 15 heures 
au tarif de 16 euros. Inscription 
obligatoire avant le samedi 3 
décembre sur afrcremeaux@
gmail.com ; la page Facebook afr 
Crémeaux, via Messenger ou au 
06.58.81.56.67. 

SAINT-JUST- 
EN-CHEVALET
Exposition de photosgraphies. - 
L’eau au pays d’Urfé, organisée 
par l’artisanat du Pays d’Urfé et 
l’association Objectif Sarman, 
à voir à la salle du Belvedère, 
quartier du château, dimanches 
27 novembre, 4, 11 et 18 
decembre ainsi que les samedis 
3, 10 et 17 decembre, de 14h30 à 
18h30. Entrée gratuite. Contact : 
04.77.65.03.06 ; artisanat-des-
pays-d-urfe7.webnode.fr ;  
adpu42@gmail.com n

CHAMPOLY

Se former aux gestes d’urgence. - 
Organisée par la municipalité, une 
session aux gestes d’urgences a 
eu lieu à la salle des fêtes. Neuf 
personnes ont suivi les deux sessions 
programmées les samedi matin 5 
novembre et 19 novembre ; parmi 
les stagiaires, deux employés 
communaux, Christelle Laurent et 
Grégory Briden. A l’issue, tous ont 
réussi l’examen de PSC 1. 

Cette formation était animée par 
M. Arrivé, moniteur à La Croix-
Rouge de Roanne. Tous ont montré 
beaucoup de sérieux et d’intérêt 
lors des cours qui leur permettront 
d’acquérir les premiers gestes à 
prodiguer pour venir en aide aux 
personnes en situation d’urgence. 

SAINT-MARCEL-D’URFÉ
Commémoration du 11-Novembre. - 
Vendredi matin 11 novembre s’est dé-

roulée la cérémonie du 11-Novembre 
pour commémorer l’armistice de la 
grande guerre de 14/18 en mémoire 
des soldats morts au combat. Ce fut 
l’occasion d’inaugurer la nouvelle 
stelle du souvenir installé sur la 
place du village,en présence du maire 
et ses conseillers des anciens d’algé-
rie avec une bonne participation des 
habitants du village. Un verre de 
l’amitié offert par la mairie a cloturé 
cette cérémonie. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CHAMPOLY

Remise de chèques pour  
la Ligue contre le cancer PAYS-D’URFÉ

Etude pour un atelier de transformation collectif  
sur le territoire

Dimanche 20 novembre, a eu lieu au 
boulodrome de Crémeaux un concours 
souvenir pour Manue avec huit qua-
drettes sur la journée.
L’équipe de Crémeaux, composée de 
Jérôme Vernay, Hervé Fournit, Thierry 
Palabost, Jean-Paul Vernay et Daniel 

Bost a remporté le concours, battant en 
finale l’équipe de Sail-sous-Couzan avec 
Franck Derory comme chef de quadrette. 
Éric Marchand fournissait les lots de la 
tombola. Le repas de l’association aura 
lieu samedi 26 novembre, à 19h30 au 
P’tit Crem’O. n

Les barrières anti-neige ont été instal-
lées mardi 15 novembre en protection 
de la route qui mène au hameau des 
Barges, là où les congères peuvent 
être les plus virulentes. Le cantonnier, 
Franck Poyet, quelques élus et béné-
voles ont tiré 300 m de “rideau” plastique 
solidement haubané et ancré au sol. 
« Il ne reste plus qu’à attendre ce que 

la nature et la météo nous offriront cet 
hiver pour juger et apprécier cette ins-
tallation avec le souvenir de l’année der-
nière où la première neige, très précoce 
en octobre, avait devancé les barrières et, 
comble de contrariété, la dernière neige 
en avril était tombée au lendemain de leur 
démontage », a souligné, avec humour, 
le conseiller municipal Hubert Poncet. n

Un groupe de sept étudiants de Master 1 
Gestion des territoires et développement 
local de Lyon II accompagne le projet im-
pulsé par la Communauté de communes 
du Pays-d’Urfé (CCPU) de valorisation 
des productions maraichères locales. 
La CCPU vient d’acquérir le bâtiment 
de l’entreprise les Confitures du Vieux 
Chérier  situé sur la commune de Ché-
rier et souhaite conserver la destination 
première de cet investissement, à savoir 
un bâtiment à vocation économique et 
un lieu de stockage et de valorisation 
des productions alimentaires. 
Pour conduire sa réflexion, la CCPU s’est 
rapprochée de l’université Lyon II dans 
le cadre des projets tutorés que doivent 
mener des étudiants de master 1. Sept 
étudiants, d’horizons géographiques 
très variés (Pays Basque, Sud de la 
France, Les Combrailles, Turin) ainsi 
que de parcours universitaires totale-
ment différents (littéraire, urbaniste, 
géographe, parcours social, relations 

internationales) mais avec des sensibi-
lités fortes autour de l’alimentation et 
la valorisation des espaces ruraux ont 
passé une semaine en immersion sur le 
Pays-d’Urfé début novembre. 
La semaine a été riche d’enseignement 
pour ces jeunes avec la rencontres de 
maraîchers, des associations du terri-
toire, des consommateurs, des acteurs 
de la restauration collective, des élus 
afin de cerner les besoins, les attentes 

de la filière et proposer, construire et 
imaginer des réponses adaptées. Ils 
sont venus d’ailleurs faire un compte-
rendu le vendredi 18 novembre au gîte 
des Fontanettes à Saint-Romain-d’Urfé 
devant des élus qui les ont remerciés de 
cette première approche. 
Cette étude débouchera très prochaine-
ment sur diverses réunions afin d’avan-
cer sur ce beau projet. n

CRÉMEAUX

Concours de l’Association bouliste 

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

Les barrières anti-neige  
ont été installées  
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Vendredi, à la sortie des classes, le Sou 
des écoles a distribué les cakes com-
mandés en octobre à la Boîte à cakes à 
Briennon. Au total, près de 270 boites ont 
été vendues, pour le plus grand plaisir 
des organisateurs, confirmant le succès 
à chaque édition. L’heure est maintenant 
à la préparation de la fête de Noël et du 
concours de belote du 21 janvier. La pro-
chaine réunion du sou des écoles se tien-
dra vendredi 25 novembre, à 20 heures 
à Grézolles (salle Jean-Louis-Pras), en 
espérant que les parents répondront 
présent ! n

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ

Coup du milieu pour les classes 
en 7.  - Samedi, les conscrits des 
classe en 7 se sont réunis à la salle 
Abbé-Dubœuf pour le coup du milieu. 
26 conscrits ont répondu à l’invitation, 
43 personnes ont participés au repas 
servi par le Savigny, de Pommiers-
en-Forez.

Footbal club. - Samedi 26 novembre, 
le club organise un concours de 
belote à 19h30 à la salle Era. Les trois 
premières doublettes seront primés 
par des bons d’achat.
Résultat du week-end : vendredi, les 
U40 recevaient Finerbal, défaite 3 à 0. 
Dimanche, l’équipe 2 recevait Astrée, 
défaite 3 à 0. L’équipe 1 se déplaçait à 
Magneux-Haute-Rive, défaite 3 à 1.
Formation aux gestes qui sauvent. - 
La caisse locale du Val-d’Aix et 
d’Isable a organisé une formation 
aux gestes qui sauvent avec les 
sapeurs-pompiers de Saint-Martin-
la-Sauveté. 18 personnes de tout 
âge ont participé. Un diplôme a été 
remis à chacune. Pour clôturer cette 
matinée, un casse-croûte a été offert 
par la caisse locale. n

SOUTERNON
Après-midi convivial pour les 
retraités. - Mercredi, une vingtaine de 
retraités souternois se sont retrouvés 
à la salle des mariages pour une 

après-midi détente. Au programme, 
jeux et gourmandises ont ravi les 
personnes présentes ! C’est le Centre 
communal d’action sociale qui est 
à l’initiative de cette manifestation. 
Rendez-vous le samedi 17 décembre 

pour la distribution des colis de noël 
pour les habitants de plus de 70 ans ! 

POMMIERS-EN-FOREZ
Secrétariat de mairie. - Il sera fermé 
le lundi 28 novembre. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

SOUTERNON

Réussite de la vente de cakes  
du Sou des écoles

MONTVERDUN
Repas du CCAS. - Le conseil 
municipal et le CCAS élus en 2020 
recevaient pour la première fois 
à la la salle des Fêtes, samedi 
12 novembre, les personnes de 
la commune agées de 75 ans et 
plus. Un repas leur était servi : kir 
avec amuse-bouches, ballotine 
de pintade, pavé de loup, trou 
gourmand, pavé de veau sauce 
morilles, fromage et assiette 
gourmande. De belles rencontres, 
quelques pas de danse, un 
cadeau… Tous sont repartis ravis 
de leur journée.
Repas dansant. - L’association du 
City Jeun’s de Montverdun organise 
samedi 3 décembre, à partir de 
19h30 à la salle des Fêtes, un 
repas dansant, sans réservation. 
Menu : soupe à l’oignon (à volonté), 
fromage, tarte aux fruits, café 
(10 euros). Menu enfant : hot-dog, 
chips, crêpe, boisson. n

 Pays de Boën • Noirétable

Samedi 19 novembre, les bénévoles de 
la bibliothèque ont profité de l’exposition 
Passion chocolat pour proposer une 
dégustation gourmande autour du 
chocolat. Autour de la fontaine à 
chocolat, beaucoup de gourmands, petits 
et grands, ont savouré ce chocolat chaud 
coulant sur des chamallows, des fruits 

et des gâteaux. Cette animation a connu 
un franc succès. Cette exposition en vue 
des fêtes de fin d’année va se prolonger 
jusqu’au 20 janvier. À la bibliothèque, on 
pourra emprunter de nombreux livres 
(romans, recettes, documentaires), 
mais aussi des DVD concernant cette 
gourmandise. n

BUSSY-ALBIEUX

Animation gourmande  
à la bibliothèque

SAINT-CYR-LES-VIGNES
Amicale boule. - Dimanche 13 
novembre, l’amicale boule du village 
organisait une matinée tripes qui 
s’est fort bien déroulée dans une 
ambiance cordiale et très conviviale. 
Résultat réconfortant : 125 assiettes 
préparées et servies par l’équipe de 
l’amicale boule sous l’œil aguerri 
du président Laurent Michel. 
L’assemblée générale se tiendra 
dimanche 4 décembre, à 9h30 dans 
la salle de l’amicale. Ordre du jour : 
rapport moral et d’activité, rapport 
financier, résultats sportifs, demande 
de licences et carte de membres 
honoraires.

VIRICELLES
Téléthon.- Après le très beau succès 
en 2021, la 2e édition organisée par 
tout le village (mairie et associations), 
aura lieu les 2, 3, et 4 décembre. 
Le programme s’annonce très 

prometteur : vendredi 2, dès 20h30 
salle des Tilleuls, bal avec les 
Naustals ; samedi 3, randonnées, 
marchés, la ressourcerie, bourse 
aux livres, moules-frites (17 heures), 
spectacle pour enfants sur le thème 
de Disney (16 heures salle des 
Tilleuls) ; dimanche 4, baptême de 
voitures de rallye (de 10 à 16 heures), 
repas campagnard (dès 11 heures). 
Crêpes et vin chaud durant les trois 
jours. La nouveauté sera le fil rouge 
du week-end : rallier Paris en vélo 
d’appartement ! L’intégralité des 
bénéfices sera reversée au téléthon. 
Contact : 04.77.54.24.99 (mairie). 

NERVIEUX
Après-midi tarot . - Vendredi 25 
novembre, à partir de 13h30. Contact : 
06.19.59.53.53.
Repas des anciens. - Vendredi 2 
décembre, salle des fêtes. Contact : 
04.77.28.19.02.

Fnaca Nervieux, Sainte-Foy-Sainte-
Sulpice. - Mardi 29 septembre, en 
présence des membres de la Fnaca 
et de leurs épouses, s’est déroulée 
l’assemblée générale du comité. 
Il y a eu le mot d’accueil de la 
présidente, Suzanne Luminier, puis 
le bilan financier du trésorier, Roger 
Varigny. Les finances sont saines. Les 
débats qui ont suivi se sont déroulés 
dans une bonne ambiance. Marie-
Thérèse Bouiller a fêté son 1er prix 
des maisons fleuries de Nervieux. Le 
prochain rendez-vous aura lieu le 12 
janvier pour la galette des rois. 

MARINGES
Marché de Noël. - Vendredi 16 
décembre, de 18 à 22 heures, aura 
lieu le marché de Noël organisé par 
l’école et la mairie. Il y aura plusieurs 
exposants, des balades à poneys, vin 
chaud et restauration, le Père Noël 
sera présent avec le photographe et 
la troupeLes Banda Vi-Igni. Entrée 
gratuite. n

 Pays de Feurs

DISTILLATION TIXIDRE

Prendre RDV
au 06 08 88 83 14

sera à

à partir du 29 novembre 2022
puis à ST-JUST-LA-PENDUE

CIVENSVendredi 19 novembre, les élèves GS-
CP-CE1 du RPI Ailleux-Cezay-Saint 
Martin-la-Sauveté sont allés au musée 
Déchelette à Roanne. Tout d’abord, ils 
ont fait la visite guidée de l’exposition en 
cours Ascendance, de Marlène Mocquet. 
Elle a réalisé quatorze sculpture 
portraits de ses proches en céramique 
où elle y révèle leur personnalité. Elle a 

également réalisé tout le décor autour 
de différentes pièces du musée. Puis ils 
ont participé à un atelier de modelage 
de fruits, en relation avec l’exposition. 
Après y avoir passé la matinée ils ont 
fait un pique-nique dans les jardins du 
musée. Puis, retour en car à l’école 
avec plein d’idées en tête pour de futurs 
modelages. n

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Sortie au musée Déchelette
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R écemment, la municipalité a confi é 
ce service à la société privée 2TMC, 
qui l’assure sur les différents cir-

cuits de la ville. « Il était diffi cile d’assurer 
un service sans accroc au niveau méca-
nique ou du personnel. En le confi ant à une 
société privée, nous sommes sûrs que la 
navette passera de manière régulière du 
mardi au samedi. De plus, elle est équipée 
d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite » ont confi é Jean Marc Galley, 
adjoint au maire, et Frédéric Gardon, 
des services de la ville. 
Même satisfaction pour François Dufour, 
patron de la société 2TMC, qui a trouvé 
un accord avec la ville de Feurs pour 
transporter 1 000 passagers par mois 
sur les deux circuits en activité. A noter 
que la Région prend en charge la moitié 
du budget de ce service, le coût reste 
donc le même pour les fi nances de la 
ville. ■

TRANSPORT / Jusqu’à maintenant, le service de la navette urbaine de la ville 
de Feurs était assuré par la municipalité elle-même.

Le service de la navette privatisé ! « Depuis 38 ans, je suis licencié au Vélo 
Club de Feurs Balbigny, dont j’ai tour à 
tour été coureur, secrétaire et président 
ces 20 dernières années. Il est temps que 
je tourne la page et que je laisse ma place 
à une personne plus motivée. Je n’ai plus la 
fl amme suffi sante pour occuper ce poste. 
Mais rassurez vous, je serai toujours là à 
vos côtés pour vous donner un coup de 
main si nécessaire. »
C’est en ces termes que Jérôme Duret a 
signifi é qu’il laissait son poste à la fi n de 
cette présente saison. Il a fait un large 
tour d’horizon sur son club de toujours 
en bonne santé fi nancière, tout en étant 
pessimiste sur l’avenir de sa discipline : 
le cyclisme. « C’est un sport onéreux, dif-
fi cile, qui demande beaucoup d’entraine-
ment. A l’avenir, il faudra recruter des 
jeunes et ce n’est pas gagné ! » 
A l’heure actuelle, le VCFB recense 28 
licenciés, soit la moitié moins qu’il y a 
10 ans avec un âge moyen de 39 ans par 
membre. Il adhère à deux fédérations : 
FFC et FSGT. Il compte deux champions 
de la Loire en cyclo-cross dans ses 

rangs : Cédric Sagnol et Gaêtan Morel. 
Et il est toujours un club très organisa-
teur d’épreuves, que soit à Feurs ou à 
Balbigny et même à Mizérieux (Prix du 
canton avec 140 partants). 
Il est par ailleurs l’un des rares clubs à 
organiser deux épreuves en plein centre-
ville. Cette année, son Prix de la fête était 
associé avec celui du Coteau. L’an pro-
chain, Veauche devrait les rejoindre pour 
un week-end de trois jours de courses. ■

Chanteur à l’origine de la renaissance 
de la harpe celtique, Alan Stivelln au-
teur-compositeur-interprèten sera sur 
la scène du Théâtre du Forum samedi 
26 novembre, à 20h30, à l’invitation de 
Scènes-en-Forez. 
Fervent défenseur des cultures cel-
tiques depuis 1953, il a su révolution-
ner sa musique en y incorporant des 
infl uences gaéliques et anglo-saxonnes. 
Ceci, sans oublier celles de la musqie 
classique d’hier et d’aujourd’hui. Il est 
le maître incontesté et indémodable de 
la musique bretonne. 
Alan Stivell sera accompagné de cinq 
musiciens pour revisiter son œuvre. 
Entrée : 26 euros. ■

« Lors de la présentation de notre ca-
lendrier, nous contactons environ 3 500 
foyers sur Feurs et les villages alentour, 
confi e le lieutenant David Frontenaud, 
du Centre de secours de Feurs, de pas-
sage à Cleppé. Nous recevons toujours un 
très bon accueil au cours de nos tournées. 
L’argent que nous recueillons est affecté 
à l’Amicale des sapeurs-pompiers pour 
fi nancer ses diverses activités, comme 
l’arbre de Noël. Et c’est aussi un moment 
de rencontre avec la population qui dépend 
de nous en cas de besoin. » A noter qu’un 
reçu est délivré pour joindre à sa déclar-
tion fi scale. ■

FEURS
Basket. - Match NM 1 EFF Feurs - 
Caen mardi 29 novembre, à 20 heures 
au Forézium. 

Rugby. - Match de Régionale 3 RC 
Feurs - Rugby des monts dimanche 
27 novembre à 15 heures au stade de 
l’hippodrome.

Loto. - Dimanche 27 novembre, à 
14 heures à la salle des fêtes.

Atelier MJC « j’apprends à répa-
rer par moi-même ». - Samedi 26 
novembre, à 9h30.

Hand-ball. - Match Prénational Aura 
HC Feurs - Bourg-les-Valence samedi 
26 novembre, à 20h30 au Gymnase 
n°1.

Scènes-en-Forez : tour de chant 
d’Alan Stivell samedi 26 novembre, à 
20h30 au Théâtre du Forum.

Basket handisport : match N1B 
CH Forézien - Quercy samedi 26 
novembre, à 16 heures au Forézium.
Collecte de la Banque alimentaire 
de la Loire. - Samedi 26 et dimanche 
27 novembre aux abords des grandes 
surfaces.
Musée. - Le musée ouvre ses 
portes gratuitement le dimanche 4 
décembre, de 14 à 17 heures, pour la 
création d’une œuvre photographique 
par Vincent Chambon, qui expose 
au musée jusqu’au 8 janvier (sur 
réservation, places limitées).
Etat civil. - Naissances : 8 novembre, 
Enes Ay, Feurs ; 14 novembre, Taylor 
Molin Ducreux.
Décès :11 novembre, Christiane 
Cherbland épouse Stolz, 77 ans, 
Feurs ; 14 novembre, Christiane 
Vialaron épouse Genévrier, 75 ans, 
Salt-en-Donzy ; 15 novembre, Hélène 

Planus, veuve Mioche, 95 ans, 
Panissières ; 16 novembre, Gérard 
Thélisson, 82 ans, Chevrières ; 16 
novembre, Denise Joandel, veuve 
Vial, 86 ans, Sauvain.

MIZÉRIEUX
Journée jeux société. - Samedi 
26 novembre, à la salle des fêtes 
à Mizérieux de 10 à 19 heures, 
aura lieu la journée des jeux de 
société modernes pour un public 
intergénérationnel : jeux petite 
enfance, jeux familiaux et jeux 
experts. La boutique L’ami du Meeple 
sera présente pour aider le Père 
Noël dans ses recherches d’idées… 
Restauration possible et buvette sur 
place avec la Pizza Gilloux et le Sou 
des Ecoles de Nervieux-Mizérieux. 
Entrée gratuite
Contact : 06.89.56.34.27. ■

 Pays de Feurs

Sapeurs-pompiers : le temps 
des calendriers est arrivé 

FEURS

Cyclisme : Jérôme Duret 
passe la main

Alan Stivell à Feurs

Vendredi 11 novembre, la population 
se rassemblait autour du monuments 
aux morts avec la présence des Bandas 
Vi Gni. Des enfants de l’école s’étaient 
joints à la cérémonie accompagnés 
de leur institutrice, Chantal Bouteille. 
Le maire, François Dumont, lisait le 
message du ministre des Armées : « 11 
novembre 1918, il est 11 heures : c’est 
l’armistice. Pour des millions de soldats 
venus du monde entier, c’est la fi n de 
quatre terribles années de combat. Le 
monde était convaincu en 1918 que la 

Première Guerre mondiale devait être la 
dernière des dernières. Nous savons ce 
qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, 
en ce 11 novembre 2022, alors que la 
guerre est de retour sur notre continent, 
n’oublions pas le combat des Poilus pour 
la paix et le sacrifi ce de nos soldats morts 
pour la France. » Après le dépôt de la 
gerbe, les enfants énumèrent les noms 
des soldats de la commune morts pour 
la France, une minute de silence était 
observée et ensuite chacun était invité au 
vin d’honneur à l’Auberge du Mottet. ■

MARINGES

Cérémonie du 11-Novembre
SALT-EN-DONZY
Adieu à Christiane Genevrier. -
Christiane est décédée lundi 12 
novembre après une courte et 
implacable maladie. Elle était née 
à Craponne-sur-Arzon le 21 avril 
1947 dans une famille d’agricul-
teurs habitant Usson-en-Forez. 
Après différentes activités, elle 
entre au Crédit lyonnais en 1968. 
Deux ans plus tard, elle épouse 
Gérard, natif de La Chaulme. Deux 
enfants viennent égailler leur foyer. 
Christiane était une personne très 
active, impliquée dans diverses 
associations : Gym, club loisirs et 
détente, club citoyen et dans des 
groupes d’action catholique en 
particulier ACI. 
Sa famille, ses amis, ses 
voisins, ses connaissances l’ont 
accompagnée vendredi matin en 
l’église communale. Christiane 
repose désormais à Usson-en-
Forez, village cher à son cœur. ■

 Pays de Saint-Galmier

SAINT-MÉDARD-
EN-FOREZ
Nécrologie. - Samedi 5 novembre, le 
village a appris le décès de Colette 

Pallandre à l’âge de 70 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu lundi 
14 novembre. Amis et voisins sont 
venus entourer sa famille pour lui 
dire un dernier au revoir. ■
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C ette instance de réflexion et 
propositions qui a influencé nombre 
de décisions municipales fêtait son 

20e anniversaire tandis que la nouvelle 
équipe, composée d’écoliers de CM1 et 
CM2 se mettait en place. Philippe Weyne, 
maire en exercice en 2002, assistait à 
l’événement.
En début de soirée, les quinze CM2 de 
2021, aujourd’hui collégiens, recevaient 
en récompense un diplôme et une 
clé USB souvenir de la commune en 
présence de deux anciens élus du CME 
mis en place le 16 janvier 2002 : Emilie 
Voldoire et Antoine Margerit.
Catherine Doublet, adjointe à l’éducation, 
procédait ensuite à l’appel des quinze  

nouveaux, élus dans les classes de CM1 
des cinq écoles de la ville : Estiallet, 
Brillié, Moingt, Chemin-Rouge, Saint-
Charles. Ils recevaient une pochette avec 
le planning de l’année.
En réponse au maire, Christophe Bazile, 
qui les invitait à réfléchir sur des projets, 
les idées ont fusé : un jardin à l’école du 
Chemin-rouge, un jardin partagé entre 
toutes les écoles, aménager le bas des 
quais du Vizézy, augmenter le nombre 
de pistes cyclables, mettre en place un 
garde-manger pour les personnes dans 
le besoin.
En accueillant les nouveaux, les CM2 ont 
évoqué l’avancée des projets en cours : 
la mobilisation pour le ramassage 

des déchets se poursuit, tout comme 
la sensibilisation des fumeurs sur la 
nécessité d’utiliser un cendrier de 
poche.

Parents et enfants ont ensuite été invités 
à se répartir par groupes autour de tables 
rondes animées par les adjoints et le 
maire sur les thèmes de l’engagement, 
du sport, des espaces verts et du marché 
hebdomadaire, de l’environnement, des 
personnes âgées, du commerce et de 
l’artisanat.

Les parents ont été informés que le CME 
se réunit un mardi par mois. n

MONTBRISON / Vendredi 18 novembre, un événement historique se tenait à 
la salle Guy-Poirieux. Les 351 jeunes et anciens élus avaient été invités.

Le Conseil municipal des enfants 
fête ses 20 ans

Vendredi 18 novembre, à l’invitation de la 
Ville de Montbrison, du Comité des fêtes 
et de Loire Forez agglo, les bénévoles 
des associations et partenaires des 60e 

Journées de la Fourme de Montbrison et 
des Côtes du Forez se sont retrouvés à 
la salle de l’Orangerie du jardin d’Allard 
pour la soirée des remerciements.
Nicolas Bonin, président du Comité des 
fêtes, a résumé d’une formule le succès 
de cette édition : 60 ans, 60 000 specta-
teurs, 60 000 sourires. En rappelant que 
tout le bassin de vie de la ville centre 
s’était investi, il signalait que le déroule-
ment des festivités de l’événement a été 
suivi par le photographe Vincent Cham-
bon (Meilleur portraitiste de France), et 
le vidéaste Bastien Bertail, qui filme des 
événements nationaux très importants.
En présence du sous-préfet, Jean-
Michel Riaux, qui a découvert avec 

admiration les animations et le corso, 
le maire, Christophe Bazile, observait 
qu’en la personne de ces deux créateurs, 
Montbrison possède de belles pépites.
Deux trophées de la fourme, créations 
des frères Chazal, ont été attribués. Le 
premier a été remis à Nicole Mathias, 
qui veille avec rigueur aux finances du 
Comité des fêtes depuis une vingtaine 
d’années ; le second revenait à Lucien 
Koller, président du Comité des fêtes 
d’Ecotay-l’Olme. Depuis plusieurs 
décennies les Ecotayens préparent pa-
tiemment, avec humour et ingéniosité, 
plusieurs chars qui forcent l’admiration. 
Cette année, ils ont fait revivre le bon 
temps des vendanges et de la fête de 
saint Vincent.
Sur les deux journées des 1er et 2 oc-
tobre, il s’est vendu 1 400 fourmes, soit 
3 tonnes du fromage phare du Forez. n

Samedi 19 novembre, à l’assemblée 
générale de la Société historique et 
archéologique du Forez, le président 
Noël de Saint-Pulgent est revenu sur 
les activités de l’année en cours.
Les fouilles archéologiques se 
poursuivent à la forteresse de Couzan 
avec Christophe Mathevot, qui encadre 
des jeunes en service civique, et à La 
Regardière, dans les bois de Saint-
Bonnet-le-Courreau, où elles se 
prolongeront en lien avec la Drac au 
moins en 2023.
Cette année, La Diana a acheté à la 
Caisse d’épargne le bâtiment joux-
tant le musée au tarif préférentiel de 
50 000 euros. Avec cette acquisition, le 
dossier de rénovation du musée prend 
de l’ampleur. Réalisé par Jean-Baptiste 
Sangenito, le récolement des œuvres 
lapidaires stocké à Sainte-Eugénie 
est en cours. Lorsqu’il sera terminé, 
les travaux d’aménagement du futur 
musée pourront commencer. Il sera 
réparti entre plusieurs sites : l’ancienne 
chapelle de la Commanderie de Saint-

Jean-des-Prés à Montbrison, le local du 
musée de La Diana, le bâtiment acheté à 
la Caisse d’Epargne. Une évaluation des 
coûts sera effectuée avant de solliciter 
« un indispensable mécénat public privé 
et institutionnel ».
Quelques dates clés de 2023 ont été 
annoncées, à commencer par le colloque 
d’une journée, vendredi 14 avril, sur 
l’histoire de la collégiale Notre-Dame 
de Montbrison, qui fête le 800e anniver-
saire de la pose de la première pierre.
Le festival d’histoire, organisé avec la 
ville de Montbrison et Loire Forez agglo-
mération, aura lieu du 15 au 20 novembre 
2023 sur le thème Les paysans et leurs 
animaux, hier, aujourd’hui, demain.
La Diana lance une campagne de recru-
tement de nouveaux adhérents et an-
nonce que les adhésions de 2023 seront 
réduites à 25 euros pour les moins de 
30 ans.
Renseignements : 04.77.96.01.10 et 
www.ladiana.com n

MONTBRISON
« Tempête » au Cinéma Rex. - 
Samedi 3 décembre à 18 heures, 
la comédie dramatique Tempête, 
de Christian Duguay, sera projetée 
en avant-première au Cinéma Rex. 
Cette séance est organisée par le 
Lions Club Le Forez Montbrison au 
profit de l’association Biodynami-
Caval, qui pratique la thérapie avec 
le cheval et le poney sur le site de 
Sports et Loisirs équestres du Mont-
brisonnais sur la zone de Vaure. Le 
film raconte le parcours de Zoé, dont 
le rêve de devenir jockey semble 
brisé par un accident. Elle va alors 
tenter l’impossible pour renouer 
avec son destin. La projection sera 
suivie d’un échange avec l’asso-
ciation BiodynamiCaval. Entrée : 
10 euros, 5 euros pour les moins de 
14 ans. Réservation uniquement aux 
caisses du cinéma. 
Marché éthique et solidaire. - 
Samedi 3 décembre, pour la 
dernière journée de Festisol, le 
Festival des Solidarités, un marché 
éthique et solidaire se tiendra 
de 10 à 17h30 dans les locaux du 
Centre social de Montbrison. Des 
animations sont annoncées : à 
11h30, prestation de la chorale 
du Centre social Chantons à plein 
Chœur ; à 15 heures, le marchand 
d’histoires de la compagnie Kairos 
fera son entrée sur son tricycle. 
A la fois saltimbanque, jongleur, 
musicien, camelot, comédien, il vous 
embarquera pour un grand voyage 
au pays du rire. Le spectacle familial 
est accessible aux enfants à partir 
de 3 ans. Contact : 04.77.96.09.43 ; 
collectifs@csmontbrison.fr. n

Pour renouveler son effectif,  
La Diana se tourne vers la jeunesse

MONTBRISON

Deux trophées de la fourme  
à la soirée des remerciements

A la réunion d’information du 17 no-
vembre, Jean Chauve, président du 
Comité de jumelages, signalait un défi 
majeur à relever : l’accueil des jeunes 
choristes et musiciens d’Eichstätt, du 
dimanche 2 juillet au soir au samedi 
8 juillet au matin. Ils viendront pour 
le concert organisé le 7 juillet à 20h30 
en clôture des 800 ans de la collégiale 
Notre-Dame.
Les 65 jeunes d’Eichstätt se joindront 
aux 91 élèves de la Maîtrise de la Loire 
pour interpréter le Gloria de Vivaldi. Les 
deux formations répéteront ensemble 
du 3 au 7 juillet.
Les jeunes Allemands seront par deux 
dans les lieux d’hébergement où ils pas-
seront six nuits. Les familles d’accueil 
assureront les petits déjeuners et les 
repas du soir (excepté le jour du concert), 

prépareront un pique-nique pour le mer-
credi midi et pour le retour du samedi. 
Elles devront aussi conduire les jeunes 
pour 8h30 à la Maîtrise, puis retourne-
ront les chercher à 18h30.
Plusieurs membres du Comité de jume-
lages ont répondu favorablement à la 
proposition, pour l’accueil de douze à 
quatorze jeunes. Le Comité bat le rappel 
auprès des adhérents qui n’étaient pas 
présents à la réunion pour qu’ils se si-
gnalent avant le 9 décembre s’ils peuvent 
participer à l’hébergement. (Contact : 
06.11.09.75.84 ou 06.71.91.11.75)
Le secrétariat se réorganise : pour 
seconder Martine Dumas, Marinette 
Vézilier a rejoint le comité et travailler 
en binôme avec Brigitte Robert, secré-
taire adjointe. n

Comité de jumelages : un appel pour 
l’accueil de jeunes Allemands

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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Mercredi matin, le club des ainés de 
la commune a tenu son assemblée 
générale sous la présidence de Marie-
Pierre Malhière.

Comment fonctionne votre associa-
tion ?

Marie-Pierre Malhière  : « Nous 
sommes une quarantaine d’adhérents. 
Nous nous retrouvons à la salle du four-
nil les après-midis des deuxièmes et 
quatrièmes mercredis de chaque mois. 
Nous jouons aux cartes, à la belote ou 
à la coinche. Il y a également une table 
de joueurs de tarot. Des jeux de société 
sont aussi proposés. Le club est ouvert 
à tous.»

Quelles sont les autres manifesta-
tions que vous organisez ?

M.-P. M. : « Nous partageons la galette 
des rois en janvier et nous organisons 
un loto interne. Pour les beaux jours, 
un voyage et un pique-nique sont 
programmés. Et suite à notre assemblée 
générale, nous avons partagé un repas 

à l’auberge Le coin des écureuils à 
Lérigneux.

Des changements au sein du bureau ?
M.-P. M. : « Monique Erhart, secrétaire 
de l’association depuis ses débuts, laisse 
son poste qu’elle occupait depuis vingt-
deux ans. Nous la remercions vivement 

pour son implication durant toutes 
ces années. Marie-Antoinette Chazal 
reprend le secrétariat. Marcel Libercier 
continue la trésorerie et je reste à la 
présidence.»
Club des ainés, salle du fournil, dans le 
bourg, rue du fournil. n

Géré depuis le 1er septembre 2021 par 
le groupe associatif non lucratif SOS 
Seniors, l’Ehpad Les Monts du Soir a 
actuellement une capacité d’accueil de 
168 résidents.

Le projet de réouverture des chambres 
du bâtiment du Faubourg (fermées avant 
la reprise de l’établissement) permet-
trait d’accueillir jusqu’à 42 résidents 
supplémentaires. Dans cette pers-

pective, l’établissement va renforcer 
l’équipe des 127 salariés. Il est à la 
recherche de sept équivalents temps 
plein en CDI en services classiques et 1 
de 0,75 équivalent temps plein en Unité 
de Vie Protégée. Cela en complément 
des CDD pour les remplacements de 
congés (CDI et job étudiants).
Mardi 29 novembre, de 17 à 20 heures 
un job dating spécial métiers du soin 
(infirmiers, aides soignants, AES, AMP…) 
sera organisé sur place, dans la salle 
Noël Collard. Les candidats peuvent se 
présenter sans inscription en apportant 
leur CV. Les entretiens individuels dure-
ront de 15 à 20 minutes. 
Pour tout renseignement, téléphoner au 
04.77.96.72.02.
Ehpad Les Monts du Soir, 22 rue Fau-
bourg de la Croix 42600 Montbrison. n

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Atelier décos de Noël. -  En mairie 
de Saint-Georges, samedi 3 de-
cembre à 9 heures : installation des 
décorations dans le village.

Marché du terroir et de l’artisa-
nat d’art. - Il aura lieu dimanche 4 
décembre,  à partir de 9 heures à la 
salle des fêtes. Buvette et restaura-
tion sur place. Visite du Père Noël. 
Entrée libre. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Club des ainés : une quarantaine de membres

MONTBRISON

Job dating à l’Ehpad

Depuis la dernière assemblée générale, 
Frédéric Gaillard a remplacé Fabrice 
Clairet à la présidence du club de tennis 
de la commune. Rencontre :

Comment se porte votre club ?
Frédéric Gaillard : « Bien qu’au 
niveau départemental, le comité de la 
Loire annonce une baisse de 10 % des 
licenciés, le club de tennis lézignois se 
porte bien, avec un nombre stable de 
joueurs, adultes et enfants. »

Comment s’organisent  les 
entrainements ?

F. G. : « Pascal Ruffin continue à entrainer 
les adultes dames et messieurs. Michel 
Charnay coache les adultes débutants. 
Une convention a été signée avec le 
club de Montbrison qui met à notre 
disposition Quentin Charret. Rémunéré 
par notre club, il entraine le mercredi 
les jeunes à partir de 10 ans. Et une 
nouveauté cette saison, les plus petits 

âgés de 4 ans à 9 ans sont pris en charge 
par des licenciés du club le samedi matin 
de 10 à 11 heures. Tout enfant est invité 
à venir découvrir le tennis et à garnir 
le groupe s’il le souhaite. Une raquette 
leur est fournie.»

Quels sont vos projets ?
F. G. : « À la vue du beau succès de la 
première édition du tournoi homologué 
simple dames et messieurs organisé en 
juin dernier, qui a rassemblé 70 joueurs, 
nous le reconduirons durant trois 
semaines en juin 2023. Les nombreux 
sponsors qui nous avaient accompagnés 
ont permis cette belle réalisation. »

Un nouvel éclairage va être installé ?
F. G. : « Nous allons passer en éclairage 
en led sur les six poteaux des deux courts. 
L’éclairage sera meilleur et moins 
couteux. Ce projet a été budgétisé avec 
la mairie. L’installation a été reportée au 
début de l’’année prochaine.»  n

Le Papote café situé dans le quartier 
des jardins de Romane est un tiers lieu 
géré par la Compagnie du Canal. Sylvie, 
la maîtresse de maison, accueille les 
habitués, soit les personnes qui habitent 
dans ce nouveau quartier mais aussi les 
gens de passage. 
C’est ainsi que Simone et Gisèle, en se 
promenant, ont eu envie de franchir la 
porte pour voir ce qui se passait dans ce 
lieu aux airs bien accueillants. Elles ont 
été renseignées par Sylvie qui a expliqué 
le fonctionnement de cette structure. 
Comme son nom l’indique, on y vient 
pour papoter, pour jouer aux cartes et 

trouver de la compagnie. Le Papote café 
est ouvert mardi, mercredi et jeudi. On 
peut y prendre une consommation ou 
participer aux ateliers mis en place.
Sylvie aimerait créer un atelier tricot et 
lance un appel aux personnes qui pour-
raient l’aider à le mettre en place. Elle 
espère aussi que son idée plaira et que 
cela pourrait démarrer rapidement pour 
ainsi occuper les journées hivernales. 
Un atelier couture pourrait aussi faire 
partie de son projet et permettre aux 
novices d apprendre à faire ne serait-ce 
que des retouches. n

Le marché verriérois se déroule le ven-
dredi soir. Début novembre, la muni-
cipalité avait organisé un "Halloween 
au marché". Parmi les nombreuses 
animations mises en place ce jour-là, 
une tombola avait été proposée pour le 
gain de deux paniers garnis. 
Après le tirage au sort, Dominique 
Marnat et Claude Meunier ont été les 
heureux gagnants. Vendredi, ils ont reçu 
des mains des adjoints, deux corbeilles 
composées de produits donnés par les 
forains du marché : le primeur Frédéric 
Buisson, Marc Peyrard, boucher et le 
fromager Philippe Amerio. L’épicerie 
La Gandolle, le chocolatier Eric Man-
giarotti et la distillerie Abiessence ont 
également contribués à la réalisation 
des paniers garnis. 
Kévin Klein, adjoint, remerciait au nom 
de la commune « tous les commerçants 
qui ont bien voulu se prêter au jeu. »
Mairie : 04.77.76.25.08. n

LÉZIGNEUX

Tennis club : Frédéric Gaillard, 
nouveau président

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Le Papote café, générateur  
de lien social

Marché gagnant de la tombola
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L’association caritative du Père Noël du 
lundi a été créée en 1991. Il a paru judi-
cieux au président d’organiser un évène-
ment pour fêter les 30 ans d’existence. 
Le rendez-vous a été donné à la salle 
Clavelloux de Saint-Romain-le-Puy, 
mise à disposition gratuitement. Pour 
régaler le public, venu bien nombreux, 
c’est une troupe de la région roannaise, 
Les Arts en vrac, qui a chanté dans une 
ambiance cabaret pendant deux heures.

Gérard Gagnière, président depuis 2000, 
a succédé à Robert Burrelier, toujours 
avec cette volonté d’apporter un peu de 
joie et de bien-être aux enfants malades. 
L’association compte 150 adhérents, 
dont une trentaine de bénévoles très 
engagés. Tous œuvrent dans le même 
esprit en organisant des activités, dont 
le ramassage des bouchons, qui per-
mettent de récolter les fonds néces-
saires  n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Les 30 ans du Père Noël du lundi  
ont été bien appréciés

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

ESTIVAREILLES

Résultat du vote complémentaire. - 
Cinq conseillers municipaux conti-
nuaient seulement à accompagner 
le maire, aussi la commune n’avait-
elle plus assez d’élus pour s’occu-
per de ses dossiers. Les habitants 
ont été appelés à se déplacer pour 
élire leurs nouveaux représentants 
ce 20 novembre. 
Dix personnes ont répondu à l’appel 
lancé par le conseil municipal, il 
y avait donc un membre de trop. 
Avec 596 électeurs, 244 votants 
(240 exprimés et 4 nuls), le taux de 
participation a été de 40,9 %.
Ont été élus : Matteo Dubillot, 
214 voix ; Elodie Troussieux, 
213 voix ; Bruno Méréo, 207 voix ; 
Daniel Clavero, 191 voix ; Henriette 
Kurnik, 187 voix ; Bélinda Fayet, 
184 voix ; Charlotte Carrier, 170 voix ; 
Alexis Carrier, 162 voix ; Solange 
Bard, 154 voix. Eric Bruneau, avec 
143 voix, n’a pas été élu. Pierre 
Bathélémy, maire : « Je suis ravi 
tout d’abord qu’il y ait un public 
pour le dépouillement et, surtout, 
d’avoir, dès le 1er tour, une équipe 
complète. Nous travaillerons dans la 
cohésion, la compréhension, l’écoute 
des habitants et dans le but de faire 
avancer la commune. Je m’aperçois 
aussi que mon équipe est composée 
de personnes jeunes et dynamiques, 
ce qui va donner beaucoup de peps. 
Je suis donc vraiment satisfait. » 
L’installation du nouveau conseil 
municipal est prévue jeudi 1er dé-
cembre, à 20h30 au 1er étage de la 
mairie. Contact : 04.77.50 .22.67. n

Pour clôturer la saison 2022, l’associa-
tion du moulin de Vignal, sous la hou-
lette de Jehanne, Philippe Genevrier, 
Gaby Vignal et Emilie Toinon, la salariée, 
ont invité à un repas convivial tous les 
bénévoles qui ont œuvré au cours de 
l’année ainsi que ceux qui ont contribué 
au succès du moulin en fête le 4 août 
2022. En effet, Moulin en Fête, qui a lieu 
le premier jeudi du mois d’août, mobilise 
une soixantaine de bénévoles pour offrir 
au public un après-midi festif, un repas 
et une veillée en famille. 
Pour cette soirée saucisses d’herbes et 
saucisses de viande, la convivialité était 
de mise. En préambule, le président de 
l’association, Michel Romeyer, remer-
ciait et présentait les participants, puis 
diffusait un diaporama des meilleurs 
moments de l’année. Ces bons moments 

ont été immortalisés par la multitude 
de photos de Claude Delavis. Enfin, pour 
conclure la veillée Gaby soumettait les 

participants à un quiz ! C’est évident, 
l’équipe reste motivée et sera ravie 
d’accueillir de nouveaux bénévoles. n

APINAC

Repas de fin de saison pour les bénévoles  
du moulin de Vignal

Samedi 19 novembre, la foire a connu un 
bon succès. Les nombreux étals étaient 
bien achalandés et les promeneurs pou-
vaient assouvir toutes leurs envies. Noix, 
châtaignes,chaussures,vêtements de 
ville, de travail, sous-vêtements,engins 
agricoles, pour le bois, matelas, fro-
mage, conserves de viande, de jolies 
idées de cadeaux pour Noël faits main... 
Il y avait même un stand où l’on pouvait 
repartir avec ses saucisses d’herbe ou 
viande grâce au comité des fêtes sans 
oublier, bien sûr, les délicieux marrons 
chauds de l’association Les Insépa-
rables. Une animation dans les rues 
du village bienvenue pour les restaura-
teurs, qui ont fait le plein dès 12 heures. 
« C’est vraiment un bon moment que l’on 

passe ici, c’est agréable de revoir des 
personnes perdues de vue, Saint-Hilaire-
Cusson-la-Valmitte est l’un des rares vil-
lages à conserver sa foire », soulignait 
un visiteur venu admirer les machines 
agricoles. Un énorme tracteur et une 
moissonneuse batteuse trônaient ainsi 
sur le foirail. Les machines à couper ou 
abattre le bois ont connu un bon succès, 
peut-être dû au fait que le prix de l’élec-
tricité et du gaz augmentent, donc les 
personnes se renseignaient beaucoup.
En soirée, les lasagnes ont régalé les 
papilles de nombreux gourmands. De 
quoi mettre du baume au cœur pour 
l’association Les Inséparables, des agri-
culteurs et du comité des fêtes, organi-
sateurs de cette journée et qui pensent 
déjà à l’édition 2023. n

Cette association gère le bâtiment situé 
route de la Chapelle depuis le 5 mars 
1909. Cet édifice a été réalisé grâce 
à la solidarité au travail de bénévoles 
et aux dons de tous les matériaux par 
les habitants de la commune et même 
d’habitants des communes voisines, 
sans aucune subvention, au début du 
XXe siècle. 
Ce fût dès 1910 une école de filles où 
jusqu’à 82 élèves dont des pension-
naires apprenaient les arts ménagers, 
encadrées par trois enseignantes,le 
personnel de cuisine. L’entretien et 
autres dépenses étaient assumés par 
les parents d’élèves. Cela a bien fonc-
tionné durant une vingtaine d’années, 
puis les difficultés ont contraint à aban-
donner cette école. L’association devait 
rebondir. L’immeuble a servi à des colo-
nies de vacances, à des représentions 
théâtrales, à des concours de cartes, 
à l’entrainement de majorettes, à la 
projection de films, pour des réunions, 
comme petite salle des fêtes, etc.
Puis, avec l’aide de l’Anah, de belles 
rénovations ont pu voir le jour. C’est 
maintenant un bâtiment qui accueille 
cinq logements, un atelier à l’étage en 
sous sol occupé par Françoise Foraison, 
une grande salle (75 m2) dès l’entrée 
sur la route de la Chapelle avec une 
petite cuisine. 
Paul Bard a été président dès 1996. La 

gestion était menée de mains de maitre 
avec rigueur et sérieux. Paul n’hésitait 
pas à mettre la main à la patte pour réa-
liser des économies (peintures, petits 
travaux, etc.). 
Comme il souhaitait passer la main, ce 
sont Gilles Faure, Michel Grand (tréso-
rier), Gilles Chovet (secrétaire) et Do-
minique Bayet (secrétaire adjointe) qui 
prennent l’engagement de poursuivre 
ce qui a déjà était mis en route. 
Le nouveau président déclare : « Le 
bureau ne demande qu’à s’étoffer afin de 
lui donner un second souffle, d’avoir de 
nouvelles idées. Sur les cinq logements, 
seulement deux sont loués, il reste des F2 
et F4 disponibles. » 
Contact: Gilles Faure, 07.67.16.82.88. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LE-VALMITTE

La foire a connu un beau succès

ESTIVAREILLES

Du changement à l’Association  
des pères de familles

Pays de Saint-Bonnet-le-Château • 
Saint-Just-Saint-Rambert
Estivareilles : Annie Cathaud, 04.77.50.82.52  annie.cathaud@wanadoo.fr
Saint-Bonnet-le-Château : Secrétariat de mairie, 04.77.50.52.40
Saint-Just-Saint-Rambert : Muriel Barrier, Forez Tourisme, 
04.77.52.18.18 ou 06.64.64.49.44 , groupe@foreztourisme.fr
Saint-Romain-le-Puy : Josette Fallone, 04.77.76.02.60, 
 josette.fallone@bbox.fr
Usson-en-Forez : Jean-Marc Chataing, 04.77.50.63.99, 
 j.chataing@42.sideral.fr

Vos contacts
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ESTIVAREILLES
Les ateliers décorations de Noël 
avec Églantine continuent. - La salle 
du conseil municipal (1er étage de la 
marie) accueille le public les mer-
credis pour les ateliers décoration de 
Noël sous la responsabilité d’Églan-
tine. Vendredi 2 décembre, à 19h30, 
création d’une couronne de l’Avent 
avec Familles rurales et Eglantine 
en coatchs, cela se passera salle 
de l’ex-cantine et vous en coûtera 
25 euros pour les fournitures qui 
seront fournies. Inscriptions auprès 
de Michèle Beyssac : 07.68.03.08.43.

MERLE-LEIGNEC
« L’anneau cassé », le dernier livre 
d’Albert Bourgier. - L’auteur local 
Albert Bourgier vient de sortir son 
5e ouvrage aux éditions Abatos : 
L’anneau cassé. On rappellera qu’il 
a publié son premier livre en 2003 
intitulé : Cette maison de pierres. 
Albert Bourgier, âgé de 75 ans, 
habite avec son épouse Martine en 

pleine nature aux abords de Leignec. 
Monsieur a plus d’une corde à son 
arc, puisqu’avant de se consacrer à 
l’écriture, il a fait de la peinture et 
de nombreuses expositions ! Pour 
en revenir à son livre, sans dévoiler 
l’histoire, celle-ci est une saga fami-
lialese déroulant dans les années 
1914–1918 qui furent cruelles pour la 
jeunesse de cette époque. Certains 
retrouveront des anecdotes que leurs 
ancêtres pouvaient  raconter.
Éditions Abatos : contact@abatos.fr  n

RIVE-DE-GIER
« Rive de Fêtes » enchante l’hiver. - 
L’esprit de Noël débarque à Rive-
de-Gier avec plusieurs temps forts 
du 8 au 20 décembre. Un village de 
chalets traditionnels, des animations 
féériques et spectaculaires, des 
concerts, du théâtre, des jeux mais 
aussi des moments de solidarité 
avec les anciens…
Du 8 au 18 décembre, les chalets du 
village de Noël, installés sous les 
cèdres du Jardin des plantes, pro-

poseront des idées de cadeaux, des 
gourmandises, chocolat et vin chaud 
bien sûr, mais aussi de nombreuses 
animations familiales. 
Horaires d’ouverture du village : jeudi 
8 décembre 17 à 22 heures ; vendredi 
9 décembre de 17 à 20 heures ; 
samedi 10 décembre de 10 à 
20 heures ; dimanche 11 décembre  
de 14 à 19 heures ; mercredi 14 
décembre de 17 à 20 heures ; samedi 
17 décembre de 10 à 20 heures et 
dimanche 18 décembre de 14 à 
19 heures. n

Vendredi 11 novembre, Mickaël a ouvert 
sa pizzeria à emporter  au hameau de 
Bealet. Mickaël Frery, père de deux 
enfants et aussi motard, explique que 
le nom de son enseigne  fait bien entendu 
référence aux circuits motos, mais éga-
lement au fait qu’il utilise des produits 
frais et locaux, à l’exception de la sauce 
tomate qui vient d’Italie.  Les pizzas sont 
cuites dans un four à bois. 

Le concept à emporter est identique à 
celui des camions qui viennent dans les 
villages. Face au fournil, un parking est 
disponible pour les clients. Les com-
mandes sont possibles le jeudi, vendredi 
et samedi soir. 
Commande au 06.30.67.61.32 dès 
9 heures. Édith, la maman de ses en-
fants, se chargera de la partie admi-
nistrative. n

PÉRIGNEUX

Mickaël ouvre La pizza  
des petits circuits

C’ est autour de divers ateliers, 
organisés à la salle polyvalente 
de la mairie, que le message de 

la réduction des déchets textiles a été 
abordé. Echanges de vêtements, trocs de 
tissus, fabrication d’objets réutilisables 
étaient à l’ordre du jour. Julie Faure-
Laurent, membre de l’organisation 
explique : « Nous sommes une dizaine 
de personnes qui habitons Saint-Genest-
Malifaux au sein du collectif. Notre action 
de ce matin s’inscrit dans le cadre de la 
semaine européenne de réduction des 
déchets ». Un groupe qui s’est déjà 
intéressé au sujet en organisant, par 
exemple, un pique-nique zéro déchet 
l’été dernier.
Parmi les ateliers, le troc de vêtements 

est proposé pour réduire notamment 
les déchets de vêtements pour enfants. 
Les personnes qui souhaitent donner 
et ceux qui recherchent un habit en 
particulier peuvent se faire recenser. 
Joanna Richard, membre du collectif, 
participe déjà activement au troc avec 
d’autres familles. 
À la table de couture, plusieurs 
spécialistes proposaient la fabrication de 
lingettes et d’essuie-tout réutilisables. 
Sac en tissu pour le goûter des enfants, 
sacs à pain, charlottes pour fermer et 
transporter les plats confectionnés à 
partir de tissus récupérés, etc. Autant 
d’idées pour valoriser le textile inutilisé. 
Et pour les cadeaux de Noël, le furoshiki 

est un bon moyen de réduire ses déchets 
tout en utilisant, par exemple des 
chutes de tissus. Cette technique de 
pliage d’origine japonaise, est utilisée 
pour emballer des cadeaux sans 
déchet ou encore pour transporter des 
objets. Et pour fabriquer des tawashi 
ou éponges réutilisables, ne jetez 
plus les chaussettes orphelines, mais 
transformez-les. 
« Ce type de matinée permet de créer 
du lien, de faire découvrir des savoir-
faire et de partager des compétences 
avec d’autres » souligne Sacha Lejaille, 
membre du collectif. Une soixantaine de 
personnes a participé aux ateliers et aux 
échanges sur les solutions pour réduire 
les déchets textiles au niveau local. n

VÊTEMENTS / Dimanche 20 novembre, le collectif « Saint-Genest en 
transition » proposait une matinée sur la diminution des déchets textiles. 

Matinée zéro déchet 
à Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
La Blaguée du Patois de Chaucître et 
de Taillard. - Vendredi 2 décembre, à 
10 heures, à l’Auberge du Grand-Bois 
(La Versanne, au bord de la Dépar-
tementale 1082). Repas possible 
sur place, vers midi, à l’issue de la 
rencontre. Contact : Pierre-Bernard 
Teyssier, 06.74.93.98.05.
Concours de tarot. - Samedi 26 no-
vembre, 14h30, à la salle polyvalente. 
Vide-grenier de Noël. - Dimanche 27 
novembre de 8 à 16 heures, organisé 
par l’école de l’Etang,au petit gym-
nase de la Croix-de-Garry. 
Cinéma. - Vendredi 25 novembre, 
20h30, Plancha ; samedi 26 novembre, 
20h30, L’innocent ; dimanche 27 
novembre, 15 heures, L’innocent ; 
dimanche 27 novembre, 17h30, 
Plancha ; Lundi 28 novembre, 20h30, 
Les Harkis.

BOURG-ARGENTAL
Ehpad. - Elisabeth Bugarski, anima-
trice de l’établissement, a fait valoir 
ses droits à une retraite bien méritée. 
Elle officiait dans la structure depuis 
sept ans. Très appréciée des rési-
dents et du personnel, elle avait su 
créer des liens chaleureux. Elle est 
remplacée par Katy Defour. Elisabeth 
ne quitte pas son poste totalement 
puisque elle rejoint l’équipe des 
bénévoles. 
La ferme à l’ancienne. - Soupe aux 
choux, dimanche 27 novembre place 
des noyers à partir de 12 heures.
Tarif 11 euros. A consommer sur 
place ou à emporter, dans ce cas, 
prévoir des récipients. La réserva-
tion est vivement conseillée ; auprès 
de Michel Berne 07.88.61.50.36 ou 
04.77.39.60.75.
Espace Déôme. - Le marché de Noël 
se tiendra à la salle Jacques Estérel, 
dimanche 27 novembre. 

Cinéma. - Mascarade, (2h15), 
vendredi 25 novembre à 15 heures, 
les 26 et 28 à 20h30 ; Le nouveau 
jouet, (1h52), vendredi 25 novembre à 
20h30, le 27 à 15 heures ; Un hérisson 
dans la neige, (0h39), à partir de 3 ans, 
tarif 4 euros, le 26 à 10h30 ; Close, 
(1h44), dimanche 27 à 17h30 et le 
28 à 18 heures. Séance surprise en 
présence d’invités, le 29 novembre  
à 20 heures ; Couleurs de l’incendie, 
(2h14), jeudi 1er décembre à 20h30. n

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

DISTILLATION TIXIDRE

Pour RDV 

au 06 08 70 99 35
Jonathan Gayard

sera à

à partir du 28 novembre 2022
GENILAC
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