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Lundi 28 novembre, sur le terrain 
communal, l’association Siel Bleu 
et son animatrice Margaux Menut 
rassemblaient les enfants de la classe 
CM de l’école publique avec un groupe 
de résidents de l’Ehpad de Notre Dame 
de Lay. L’opération, qui à lieu tous les 
lundis, a été mise en place, en accord avec 

la direction de l’Ehpad, celle de l’école 
et l’association Ciel Bleu, association 
nationale dont la mission est de 
promouvoir une qualité de vie, de santé, 
en associant des exercices physiques 
partagés en mode intergénérationnel. 
A noter que chaque classe participera à 
tour de rôle. n

samedi 26 novembre, plus de 100 
personnes, dont de nombreux enfants, 
ont assisté, tout ébahis, à la projection 
du film Mémoires de Loire, de Gilles 
Descaves, réalisé grâce à l’engagement 
depuis plus de cinq ans des responsables 
de l’Association des Amis du Château de 
la Roche (AACR). 
L’Association Vivre à Saint Jod’Art, via son 
président Gilbert Chazelle, intronisant la 
soirée, remerciait très chaleureusement 
cette nombreuse assistance. Passant 
la parole à Jean-Michel Boucher, 
président de l’AACR, très heureux d’être 
gildarien ce soir-là, retraçait le long 
périple qu’il a fallu assumer, comme 
la Loire, afin d’aboutir à ce film, déjà vu 
par plus de 2 500 spectateurs alors que 
d’autres projections sont programmées. 
Ce long travail de recherches, de 
documentations, de rendez-vous avec 

les acteurs d’il y a plus de 40 ans ont 
permis des rencontres mémorables. 
Photos d’époque, témoignages plein de 
vérités ont permis à certains témoins 
présents de rajeunir de 40 ans. 
La Loire dans son lit originel, parfois 
dangereux mais sauvage comme tant 
aimée, ce film la retrace plus vraie que 
nature. Aux enfants, à leurs parents ne 
l’apercevant que durant deux mois lors 
des basses eaux mais sans pouvoir s’en 
approcher à cause des boues déposées, 
aux résidants non originaires des 
villages, un témoin présent dans la salle 
souhaitait  qu’ « il est indispensable que 
cette belle réalisation soit vue par nos 
concitoyens d’aujourd’hui, leur permettant 
de connaitre le pays de leur vie actuelle ». 
A noter que la municipalité gildarienne 
avait tout fait pour apporter un confort 
optimum pour ce spectacle.  n

SAINT-JODARD
Hommage aux morts de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc 
et de Tunisie. - Lundi 5 décembre 
est la journée nationale d’hommage 
aux morts de la guerre d’Algérie 
et au cours des combats au Maroc 
et en Tunisie. La section CATM de 
Saint-Jodard et son président, Mar-
cel Darmet, invitent la population 

gildarienne et des communes ratta-
chées à cette cérémonie dimanche 4 
décembre, à 10h30 devant le monu-
ment aux morts gildarien. La lecture 
de la lettre du ministre des Armées, 
la sonnerie aux morts pour la France 
et une minute de silence ponctueront 
cette cérémonie du souvenir. « Plus 
jamais cela, et pourtant ! » Le verre 
de l’amitié sera partagé à l’issue de 
cérémonie. n

MONTAGNY
Camion banque. - Le véhicule du 
Crédit agricole sera absent mardi 6 
décembre après-midi.
Travaux sur le réseau électrique. - 
Pour répondre aux besoins de 
sa clientèle, Enedis a prévu de 
réaliser des travaux sur le réseau de 
distribution. Ils entraîneront une ou 
plusieurs coupures d’électricité lundi 
5 décembre, de 9 à 16 heures aux 
quartiers ou lieux-dits La Périère, 
1710 route de Régny, 31 chemin du 
Buisson, la Barthalière.

COUTOUVRE
Basket : résultats et matchs à venir. - 
Samedi 26 novembre, les U9F ont 
perdu contre Matour et l’équipe U9M 
a gagné contre Briennon. En matchs 
extérieurs, les U11M sont revenus de 
Veauche Crap avec une victoire, les 
U15F se sont imposées à Saint-Léger 
– Pouilly sur le score de 47 à 41. 
L’équipe U13M s’est inclinée de deux 
petits points à Villemontais, les U15M 
ont gagné à La Pontoise ULR Basket 
Saint-Just-Saint-Rambert (68 à 55) et 
victoire 69 à 54 de l’équipe U18F au 
Haut Beaujolais Basket.
Dimanche 27 novembre, la DM3 a 

gagné au Haut Beaujolais Basket 
sur le score de 78 à 76 et victoire 
79 à 63 de la DF3 à Saint-Germain-
Lespinasse. L’équipe U20M Région 
n’a pas réussi à s’imposer à La 
Pontoise ULR Basket Saint-Just-
Saint-Rambert, score final 73 à 78 
et la DM4 a perdu à Saint-Germain-
Lespinasse 62 à 79.
Matchs de ce week-end : samedi 3 
décembre, à domicile, salle de Vougy, 
les U11M joueront contre Neulise, 
match à 16 heures : responsables de 
table, Corentin Despinasse et Gabin 
Defond ; arbitres, Hugo Lagresle et 
Maxime Chartier. L’équipe U20 région 
recevra Saint-Jean-Bonnefonds à 
18 heures : responsables de table : 
Mathilde Jacquet et Jean-Marc Saint-
Gérand ; arbitres désignés.
En matchs extérieurs, les U9F iront 
à Cuinzier, match à 10h30, l’équipe 
U9M se rendra à Saint-Victor-sur-
Rhins, match à 13h30. Les filles de 
l’équipe U15 joueront à Riorges à 
14h30 et les U13M se déplaceront 
à La Gresle, match à 15 heures. 
Rencontre à 16h15 à Thizy Bourg pour 
les U18F et 18h30 pour les U15M à 
Saint-Romain-la-Motte. L’équipe 
U20 Départemental ira à Belmont 
Coublanc, match à 18h30.

Pour les équipes seniors, les 
féminines de DF3 se rendront à 
Saint-Jean-Saint-Maurice, match à 
18h30 et les garçons de DM3 joueront 
à Thizy-Bourg à 18h30.
Enfin, dimanche 4 décembre, la DM4 
ira à Commelle-Vernay, match à 
8h30, et la DF4 se déplacera à Saint-
Germain-Lespinasse, match à 8h45.
Conseil municipal. - La prochaine 
réunion se tiendra mardi 6 décembre, 
à 20 heures, salle du conseil en mairie.
Sainte-Cécile. - Samedi 10 décembre, 
la fanfare fêtera Sainte-Cécile, sa 
patronne. La soirée débutera à 
18 heures par une messe animée par 
les musiciens. Les Coutouvrais et 
amis de la fanfare sont ensuite invités 
à l’apéritif-concert qui sera donné à 
la salle Paul-Lagresle. Les musiciens 
se retrouveront ensuite entre eux 
pour partager leur repas annuel et un 
moment convivial.
Téléthon. - Samedi 3 décembre, 
de 9 à 18h30, salle Paul-Lagresle. 
Toute la journée, divers stands et 
animations sont proposés : tricots, 
gaufres, repas, chocolats, concert 
de la fanfare en fin de matinée, jeux, 
buvette… Une urne sera à disposition 
pour récolter les dons. n
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SAINT-JODARD

Grand succès pour la projection  
du film « Mémoires de Loire » 

LAY

Entraînement physique 
intergénérationnel 

L e lieutenant Benjamin Passé, chef 
du centre de Belmont-de-la-Loire, 
a dressé le bilan des interventions 

lors de l’année écoulée : « Nous avons ef-
fectué 193 interventions, dont 163 secours 
d’urgence à la personne. On dénombre 95 
interventions sur Belmont-de-la-Loire, 27 
sur Ecoche, 23 sur Chauffailles, 22 sur 
Belleroche et 7 en deuxième appel sur 
Saint-Germain-la-Montagne. »
Le centre de secours et d’incendie compte 
24 sapeurs-pompiers volontaires, 
dont deux nouvelles recrues Dorian 
Mijat et Sacha Robin. L’attention a été 
particulièrement portée sur le caporal-
chef Jean-Pierre Sany, qui a reçu la 
médaille d’honneur Grand Or pour 
récompenser 40 années d’engagement.

Des médailles d’argent ont été remises 
au lieutenant Benjamin Passé, au sergent 
Christophe Mercier et au caporal-chef 
Mickaël Piot pour 20 ans de service.
Des diplômes ont été remis à Anthony 
Terrier (conducteur VSAB et VTPM), 
à Damien Mijat (équipier SAP-DIV-
Incendie) et à Sacha Robin (équipier 
SAP).
Le sergent-chef Florian Accary est 
nommé adjudant, tandis qu’Anthony 
Terrier est promu au grade de sapeur 
1re classe.
« Je veux remercier les sapeurs, les 
formateurs et les instructeurs, a poursuivi 
Benjamin Passé, qui permettent à nos 
membres de rester à un niveau de qualité 

essentiel. Cette année, concernant le 
casernement, des travaux de peinture, 
éclairage et changement des sols des 
bureaux ont eu lieu. La réfection du 
local d’alerte et l’installation d’un local 
informatique à l’étage sont en cours. »
Pour 2023, des opérations concernant 
la sécurisation du centre de secours, 
la mise en place d’une enseigne Sdis et 
un marquage en lettres sur le mur côté 
rond-point sont envisagés.
Tour à tour, les allocutions du 
lieutenant-colonel Giron, puis des élus 
départementaux et communaux ont 
souligné l’importance et l’engagement 
des sapeurs-pompiers volontaires, 
« socle de la cohésion nationale et cœur 
de gestion en cas de crise ». n

BELMONT-DE-LA-LOIRE / La Sainte-Barbe s’est déroulée samedi 26 
novembre en présence du lieutenant-colonel Jérôme Giron, du conseiller 
départemental Jérémie Lacroix, de Fanny Fesnoux, suppléante du député 
Antoine Vermorel Marques, du lieutenant Michaud et du capitaine 
Dameron, des maires d’Ecoche et de Belmont.

Les sapeurs-pompiers volontaires 
ont fêté leur patronne Sainte-Barbe
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Après des travaux de consolidation, la 
croix du centre-bourg, de 5,3 m de haut 
et 2 ,2 m de large, l’un des piliers patri-
moniaux et qui trône depuis le début du 
XIXe siècle, a retrouvé son socle. 
Cette croix fut installée sous le pasto-
rat de l’abbé Durand en 1826, suite à 
une mission prêchée dans la paroisse. 
Enlevée en mai 2021 pour être restau-
rée, elle avait subi bien des polémiques, 
certains craignant sa destruction, ce qui 
n’a bien sur jamais été le cas comme 
l’a rappelé Pascal Bert, maire. Le coût 
total avec le remplacement du Christ 
est de 2937,60 euros (travaux de res-
tauration pour 2481,60 euros et achat 
du Christ pour 456 euros). 

Les travaux ont été fi nancés à hauteur 
de 48,7 % par des dons de particuliers, 
que la mairie a remercié chaleureuse-
ment en soulignant que la souscription 
est toujours ouverte ! Ce dimanche 27 
novembre, après la messe dominicale, le 
père Rija Andrianandrasana a eu l’hon-
neur de bénir cette croix devant l’assem-
blée. Il a vivement remercié la commune 
d’avoir remis cette croix en état. 
Pascal Bert a lieu aussi remercié tous 
ceux qui ont apporté leur contribution 
matériellement ou fi nancièrement ainsi 
que les entreprises qui ont œuvré à sa 
rénovation. Ce monument fait partie des 
douze croix du village et un parcours 
de balade a été créé autour d’elles.  n

Vendredi 25 novembre, les membres de 
l’association 3 Communes pour l’espoir 
Neaux, Lay, Saint-Symphorien-de-
Lay, qui organise le Téléthon, se sont 
réunis en mairie. Le maire, Dominique 
Givre, était représenté par Jean-Claude 
Faidutti, adjoint, et Marc Ojardias en 
présence des maires des deux autres 
communes, Dominique Geay et Jean-
Marc Giraud. 
Le président, Olivier Pardon, a donné le 
programme de la journée du Téléthon du 
3 décembre : les festivités débuteront à 
14 heures avec 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 avant un repas choucroute 

à 19 heures (possibilité de repas à 
emporter à partir de 18h30, prévoir un 
récipient). A 21 heures, concert avec 
Léana de Lay, qui interprétera une 
dizaine de chansons.
Tarif : marche seule, 5 euros ; avec repas, 
15 euros ; gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans ; repas seul à 14 euros ; 
enfant 5 euros ; repas à emporter pour 
14 euros. Pour ceux qui ne marchent pas 
un après-midi jeux divers sera organisé, 
avec cartes et jeux de société. La vente 
des bougies au profi t du Téléthon assurée 
par les vendeuses Chantal Lagoutte, 
Martine Goudard, Chantal Muzelle, 
Simonne Crétin et Alice Thomasset est 
terminée. n

Le conseil municipal des enfants est 
constitué de neuf conseillers. Cette 
année, trois enfants de CM1 sont 
reconduits : Agnès Dru-Dupuis, Nine 
Gouttenoire et Flavien Halegua. Six 
nouveaux arrivent : Daphné Avondo, 
CM2 ; Adam Carvalho, CM2 ; Eline 
Carvalho, CE2 ; Miya Lafay-Deux, CM1 ; 
Alexia Peylachon, CE2 ; Celia Pinatel, 
CE2. Samedi 26 novembre, à la salle des 
fêtes, ils ont reçu leur écharpe tricolore 
des mains de Dominique Geay, maire.
Le conseil municipal des enfants est 
encadré par Séverine Pizay, adjointe ; 
Leslie Fox, Jean-Paul Thimonier, Fran-
çois Allera, Elodie Vignon, conseillers 
municipaux ; Cindy Laroche, animatrice 
Copler. Son rôle consiste à réfl échir pour 
l’ensemble des enfants de la commune, 
à récolter des idées ou des souhaits au-
près de leurs camarades. Il peut propo-
ser des idées d’améliorations possibles 
concernant les loisirs, la culture, la vie 

quotidienne, le développement durable. 
Il fait entendre la parole des enfants et 
soutient les projets devant maire et le 
conseil municipal des adultes. Il informe 
ses camarades des décisions prises. Il 
participe aux cérémonies et commémo-
rations et autres manifestations. 

Le conseil municipal des enfants se réu-
nit toutes les cinq à six semaines le sa-
medi matin. La prochaine réunion aura 
lieu samedi 3 décembre, à 10 heures 
en mairie ; samedi 10 décembre, à 
16 heures au marché de Noël de la 
maison de retraite. n

Samedi 26 novembre, en matinée, 
l’association Les Chemins du passé a 
ouvert son local au public. Avec cette 
initiative déjà mise en place par le 
passé, l’association veut renouer avec 
la tradition et mettre à la disposition 
des intéressés son très important fond 
documentaire sur la vie locale des 
villages autour de l’ancien canton de 
Saint-Symphorien-de-Lay, mais aussi 
du Forez et du Roannais et plus loin 
encore. Mais elle veut par la même se 
faire connaitre et partager sa passion 
de l’histoire. 
L’association édite aussi chaque année 
un ou deux livres comme le dernier, 
Collines entre Loire et Rhône ou encore 
Sayette, qui sera bientôt disponible. Tous 
les livres édités par l’association sont 
en vente au local et à la librairie Léline. 
Plusieurs adhérents participent aussi 
à l’émission Micro histoire de RVR, vous 

pouvez les écouter le vendredi à 18h02 
et le samedi à 9h02 ou en rediffusion. 
Plusieurs personnes, dont Dominique 
Geay, maire, sont venues et sont prêtes 
à revenir tant elles ont été intéressées. 
L’association, qui a fêté ses 50 ans en 
2016, est ouverte à tous les passionnés 
d’histoire et chacun à son échelle 
apporte sa contribution afi n de garder 

une trace de l’histoire locale. Pour le 
public, les documents sont à consulter 
sur place. Seuls les adhérents peuvent 
en emprunter.
Une prochaine permanence se fera 
en janvier. Contact : 06.20.58.71.86 ; 
chemin.du.passe@gmail.com ; site : 
lescheminsdupasse.e-monsite.com n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Nouveau : un centre de contrôle 
technique. - Un centre de contrôle 
technique automobile est en 
construction au 55 allée de Lafayette 
dans la zone industrielle de 

Lafayette. Ce nouveau commerce 
à l’enseigne Autosur sera ouvert, 
suite à un transfert d’activité, dès 
le 3 janvier 2023 et sera géré par 
Nicolas Coquard. Il arrive de Saint-
Just-la-Pendue où il réside et gérait 
déjà avec son épouse ce contrôle 
technique dans cette commune. n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 4 décembre :
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 ;
Infi rmière 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 heures à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 ; samedi, 
de 9 heures à 17h30.
 Fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi, de 
17 heures à 18h30 ; jeudi et samedi, 
de 10h30 à 12 heures. n

VIOLAY
Nécrologie. - Vendredi 7 octobre 
ont eu lieu les funérailles de Marie-
Thérèse Morel, née Magat, décédée à 
86 ans. Samedi 22 octobre ont eu lieu 
celles de Gabriel Rey, dit “Gaby”, parti 
à l’âge de 77 ans. Lundi 7 novembre, 
Antoinette Chollat est décédée 
à 93 ans. Samedi 26 novembre, 
funérailles de Jean-Marc Chazot, dit 
“Jeannot” à l’âge de 86 ans.

VENDRANGES
Permanence de la bibliothèque de 
décembre. - La prochaine perma-
nence aura lieu samedi 3 décembre, 
de 10 à 10h30. Pour plus de rensei-
gnements ou information, contacter 
Marie Claude au 06.63.28.20.63 ou 
Marie Jane au 06.18.73.91.34. 
Saint Barnabé d’hiver au 
village. - Pour la troisième année, 
la municipalité organise la Saint-

Barnabé d’hiver, qui se fera le 
vendredi 9 décembre, de 16h30 à 
18 heures place du village. Outre les 
fruits de M. Denis et les fromages 
de Margot, qui prennent place 
habituellement sur le petit marché 
du vendredi, vous pourrez trouver des 
confi tures et divers autres produits 
issus de producteurs locaux. Mais 
aussi des tartifl ettes à emporter 
proposées par le Food Truck 
Wynifred. Le sou des écoles du RPI 
Vendranges / Saint-Priest proposera 
quant à lui du boudin à manger sur 
place ou à emporter et du vin chaud. 
Contact, 04.77.64.94.24. 
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

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-SYMPHORIEN-DE- LAY

Remise des écharpes au conseil municipal des enfants

Les Chemins du passé ont ouvert leur local au public

Téléthon 2022 : dernière réunion 
de mise au point 

VENDRANGES

La croix du bourg a été bénie

Le président Claude Janin et les adhérents
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C’est toujours un moment cher au cœur 
de tous les sapeurs-pompiers que de 
célébrer la sainte Barbe. D’autant plus 
quand cette fête de la caserne revient 
dans son état normal après deux an-
nées de contraintes liées à la pandémie. 
Samedi 26 novembre, après une minute 
de silence en mémoire des sapeurs-
pompiers décédés, Eric Giraud, chef 
de centre, en saluant les invités dont 
les maires des alentours, le conseil 
municipal des enfants, les différents 
représentants des sapeurs-pompiers, 
la gendarmerie, Jean-Claude Tissot, 
sénateur, et Antoine Vermorel, député, 

rappelait la vie de la caserne au cours 
de l’année. 
Le bilan opérationnel a malheureusement 
augmenté de 20 %, ce qui impose une 
disponibilité plus importante. L’effectif 
reste stable avec 28 sapeurs-pompiers, 
dont six agents féminins. Le départ 
de Jean-Luc Mollon après 25 ans de 
service et celui de René Flamier après 
32 ans d’activité sont compensés par 
les arrivées de Clément Delorme en 
tant qu’infirmier par voie de mutation 
et de deux jeunes, Guillaume Morelière 
et Timéo Bernica. Clarisse Da Rocha et 
Clément Giraud ont décidé d’aller plus 

loin dans leur engagement en intégrant 
la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris, une fierté pour la caserne 
neulisienne. 
Plusieurs d’entre eux ont aussi été 
sur le terrain en Pologne avec les 
pompiers humanitaires. Ils ont su aussi 
s’adapter lors des vaccinations ou en 
se transformant en couvreurs lors des 
épisodes de grêle ou des feux de forêt. 
Eric Giraud a été promu au grade de 
capitaine, c’est une première pour la 
caserne.
Lors de la Sainte Barbe du 26 novembre, 
plusieurs sapeurs-pompiers ont été 
honorés : diplôme de conducteur VSAQ 
et VTPM à Péroline Vincent, Clément 
Giraud, Tiffany Rambaud ; formateur 
aux premiers secours civiques à Cla-
risse Da Rocha ; équipier feux de forêts, 
Mickael Seux, Clément Giraud, Péroline 
Vincent ; chef d’agrès feux de forêts, 
Adrien Ramirez, galons JSP, 1re année, 
Guillaume Morelière, Timéo Bernica, 
3e année, Salomé Pinto. Des lettres de 
félicitations du Sdis 42 ont été ensuite 
distribuées à Adrien Ramirez, Frédéric 
Petit, Clarisse Da Rocha suite au renfort 
dans l’Allier, une lettre de félicitations 
de la préfète de l’Allier allait à Pascal 
Dellanave. 
Deux médailles ont enfin été décernées : 
honneur échelon argent à David Vergiat 
pour 20 ans de service, honneur pour 
30 ans de service à Fréderick Petit. n

Après une formation de plusieurs mois, 
Maryline Panenc, ancienne secrétaire 
médicale, est devenue la conseillère 
numérique de la commune de Neulise, 
mais aussi pour les communes envi-
ronnantes. Ce service est entièrement 
gratuit. 
Sa fonction consiste à rendre auto-
nome les personnes avec les outils 
numériques, aussi bien téléphone, 
tablette que PC, quel que soit l’âge, 
afin de pouvoir être un peu plus à l’aise 
car des choses qui paraissent simples 
pour certains sont compliquées pour 
d’autres. Cela peut aller de la notion 
très basique à des compétences plus 
spécifiques comme installer une appli-
cation, un logiciel et le maitriser. Elle 
accompagne les personnes pour leurs 
démarches administratives, pour gérer 
une boite mail, envoyer des photos à 
leurs proches, etc.
En plus, elle dispose de l’habilitation ‘ai-
dant connect’, ce qui consiste à prendre 
le contact pour les démarches admi-
nistratives et montrer en même temps, 
ce qui est sécurisant pour la personne 

et le conseiller, qui reste bien sûr lié 
au secret professionnel. A l’écoute de 
toutes les demandes, Maryline peut faire 
des recherches si elle a un doute. 
Pour la contacter, il faut prendre ren-
dez-vous en mairie ou par mail. Pour 
l’instant, les gens sont un peu frileux. 
Il est vrai que le plus compliqué c’est 
de franchir la porte, mais il faut que 
les gens soient rassurés : il n’y a pas 
de jugement, n’importe qui peut, un 
jour ou l’autre, avoir besoin d’aide ! Il 
faut que les personnes aient moins de 

réticence, n’aient pas peur d’oser, il y 
a un vrai potentiel et matière à aider 
des plus jeunes aux plus anciens et le 
côté humain est privilégié. Pour l’ins-
tant, Maryline reçoit en individuel pour 
rassurer les personnes. S’il y a de la 
demande, des ateliers seront proposés. 
Bien souvent, les gens renoncent à leurs 
droits de peur de se tromper ! 
La commune avait candidaté de suite 
quand l’appel à projet a été lancé en 
2018 - 2019 au niveau national. Neulise 
est une des rares petites communes, 
peut-être même la seule, à avoir un 
conseiller numérique. Maryline est 
embauchée par la mairie, mais la mairie 
s’inscrivant dans le cadre d’un appel à 
manifestation à intérêt, c’est l’Etat qui 
subventionne une très grande partie du 
poste pendant deux ans, le temps de 
faire la formation, de se faire connaitre 
et de mettre en place un certain nombre 
de choses. 
Infos pratiques : les permanences à la 
mairie se font du lundi au vendredi, sur 
rendez-vous au 04.77.64.61.13 ou par 
mail à numerique.neulise@outlook.fr n

NEULISE
Téléthon. - Plusieurs associations 
ont programmé des activités pour 
le Téléthon. Vendredi 2 décembre, 
l’association Arc-en-Ciel de l’Ehpad 
proposera des pâtés aux pommes, 
vente au public à partir de 14 heures. 
Samedi 3 décembre, l’amicale des 
sapeurs-pompiers proposera sur la 
place de Flandre, en matinée, crêpes, 

vin chaud et urne qui permettront à 
chacun de participer à cette action 
chère aux cœurs des pompiers. Di-
manche 4 décembre, ce sera au tour 
du Cyclorider neulisien d’organiser 
son premier cyclo-cross. Il est ouvert 
à tous, des poussins aux adultes, 
licenciés ou non, les départs se feront 
de 10 à 14h30 au stade de football. 
Sur place, vous trouverez buvette et 

petite restauration. Les engagements 
(entièrement reversés au Téléthon) 
sont ouverts dès à présents par mail 
crneulisien@gmail.com et sur la page 
Facebook, cyclo rider neulisien. 
Amicale laïque. - Son assemblée 
générale aura lieu dimanche 4 
décembre, à 10 heures au siège, route 
de Saint-Jodard. Tous les adhérents 
de chaque section y sont conviés. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

NEULISE

Les pompiers ont fêté leur sainte patronne

Une conseillère numérique en mairie  
à la disposition des habitants 

20 personnes seulement ont assisté à 
l’assemblée générale du comité des 
fêtes, samedi 26 novembre. La prési-
dente, Sandrine Rabut, a dressé le bilan 
de l’année écoulée : « Après l’épisode 
Covid, 2022 a sonné le retour à la norma-
lité au Comité des fêtes. En aménageant 
les dates, nous avons enfin pu reprendre 
les événements que nous avions dû aban-
donner ces deux dernières années : jazz, 
théâtre, brocante, journée bénévoles, etc. 
Les événements organisés ont été, dans 
l’ensemble, un succès tant par la convivia-
lité, que par le public accueilli. » 
Après la présentation du bilan financier 
par le trésorier, Bernard Gagnaire, la 
présidente a donné le programme des 
principales manifestations à venir. 
Vendredi 16 décembre, à 14h30, remise 
des colis aux aînés de la commune en 
partenariat avec la mairie. Samedi 17 
décembre, à 15h30, arbre de Noël avec 
jeux de société, projection d’un dessin 
animé, arrivée du père Noël en calèche 

et tour de calèche pour tous. Vin chaud, 
chocolat chaud, etc.
Les 26, 27 et 28 janvier 2023, week-end 
ski et raquettes à Saint-Jean D’Arves. 
(95 euros tout compris). Inscription auprès 
de Bruno Coassy au 06.85.23.16.57. 
Dimanche 26 mars, vendredi 31 mars 
et samedi 1er avril, séances théâtrales 
avec les acteurs locaux. Vendredi 21 avril, 
soirée jazz à la salle des fêtes. Dimanche 
7 mai, brocante. Week-end du 5 et 6 août, 
40e anniversaire de la fête d’été.
Pas de changements au sein du 
bureau : présidente : Sandrine Rabut ; 
vice-présidente,Catherine Coassy ; 
trésorier, Bernard Gagnaire ; vice-
trésorière, Catherine Arquillère ; 
secrétaire, Marjorie Chevrier ; vice-
secrétaire, Brigitte Perez. Nouveau 
membre du conseil d’administration : 
Jean-Marc Raymond. Un appel est 
lancé aux bénévoles pour rejoindre le 
conseil d’administration et participer aux 
différentes manifestations. n

Lors du Conseil d’administration du 
mardi 22 novembre, tous les membres 
ont été reconduits dans leurs fonctions. 
Le bureau se compose de la présidente : 
Marinette Maillavin ; vice-présidents, 
Daniel Flachard et Noël Piquet ; 
secrétaire, Dominique Collangette; 
adjointe, Catherine Arquillère ; trésorier, 
David Quérat ; adjoint, Bruno Coassy. 
Plusieurs commissions sont en charge de 
l’intendance, des séjours, des travaux… 
Le club des Belettes s’implique à nouveau 
dans la rénovation du sentier botanique 
avec la mise en place de nouvelles 
tables de pique-nique, l’installation 
d’une nouvelle table d’orientation et d’un 
nouveau panneau d’entrée ; il poursuit 

son action sur le balisage, l’entretien des 
sentiers permanents et du GRP Terre de 
tisseurs en Forez. 
L’année 2023 débutera par le tirage des 
rois le samedi 14 janvier. Trois séjours 
sont prévus : dans le Jura le week-end 
de l’Ascension, en Lozère (25-26-27 août) 
et dans le Périgord (26 au 30 septembre) 
ainsi que deux itinérances : sportive dans 
l’Ain (30 mai au 4 juin) et douce dans les 
gorges de l’Allier (4 au 8 juillet). Pour 
cette fin d’année, une sortie est prévue le 
samedi 10 décembre à Montrottier avec 
repas à l’auberge. 
Inscription jusqu’au 2 décembre auprès 
de Dominique au 04.77.28.11.68 ou 
Marinette au 04.74.63.94 .61. n

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Appel aux bénévoles pour rejoindre 
le comité des fêtes

Nombreux projets pour les Belettes
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Afin de transmettre le devoir de mémoire, 
les élèves sont allés à la découverte de 
l’histoire de la Grande Guerre dans la 
commune avec un passage obligé devant 
le monument aux morts.
La Maison familiale rurale (MFR) de 
Saint-Germain-Lespinasse s’est asso-
ciée à la municipalité, à la Fnaca et au 
Souvenir français afin de mettre en 
pratique les connaissances des élèves 
sur la Première Guerre mondiale. Quoi 
de mieux que de les emmener visiter 
la commune pour clôturer le cycle de 
travail ? 
Ce sont donc près d’une vingtaine 
d’élèves de 3e qui se sont retrouvés, mar-
di 15 novembre, devant le monument aux 
morts afin de découvrir son histoire et 

son architecture. Ils apprirent ainsi qu’il 
est l’œuvre du sculpteur roannais Gas-
ton Petit et a été inauguré en 1921. Les 
noms de 48 soldats germanois morts 
pour la France y sont gravés. 

La transmission de la mémoire aux 
jeunes générations fait pleinement par-
tie de l’enseignement scolaire. Divers 
objets (médailles, livrets militaires, 
affiches) ont été présentés aux élèves. n

 Pays de Roanne

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE

Les élèves de 3e de la MFR découvre  
le monument aux morts

C’ est désormais officiel ! Les com-
munes de Roannais aggloméra-
tion viennent d’obtenir la déno-

mination de « communes touristiques » 
par arrêté préfectoral, le 17 novembre, 
pour une durée de cinq ans. Une vive 
satisfaction pour Yves Nicolin, président 
de Roannais agglomération : « Avec cette 
dénomination, c’est tout le travail initié 
par l’agglomération en faveur du déve-
loppement touristique de notre territoire, 
en lien avec Roannais Tourisme, qui vient 

d’être récompensé. » L’élu rappelle que 
l’initiative de l’opération revient, à l’ori-
gine, au maire de Saint-Alban-Les-Eaux. 
Celui-ci avait proposé au Vice-président 
de l’époque, Antoine Vermorel, ce clas-
sement. Il va profiter à chacune des 40 
communes de l’agglomération.
Trois critères doivent être respec-
tés pour obtenir cette dénomination : 
détenir un office de tourisme classé, 
organiser des animations touristiques et 
disposer d’une capacité d’hébergement 

destinées à une population non perma-
nente.« Depuis de nombreuses années, 
nous accomplissons des actions signifi-
catives pour structurer une offre touris-
tique adaptée et un accueil d’excellence, 
souligne Yves Perrin, Vice-président en 
charge du tourisme. Si nos communes ont 
désormais la dénomination de communes 
touristiques, c’est qu’elles respectent la 
grille de critères exigeants mise en place 
par les pouvoirs publics pour effectuer ce 
classement. » n

ROANNE / Les 40 communes de l’agglomération viennent d’obtenir, pour 
une durée de cinq ans, la dénomination de communes touristiques. Elles 
ont su répondre aux critères d’exigence requis pour cette attribution.

Un label « communes touristiques » 
pour 40 communes du Roannais

SAINT-MARTIN- 
D’ESTRÉAUX
Une bonne collecte de sang un peu 
perturbée. - La semaine dernière, 
la collecte de sang organisée par le 
centre de transfusion de Roanne et 
les bénévoles du bureau des don-
neurs de sang de la commune a été 
perturbée par une coupure de cou-

rant en raison de travaux sur la com-
mune. Malgré tout, 48 personnes ont 
pu donner leur sang. Parmi les volon-
taires, Laurent Puravet, de Saint-
Martin-d’Estréaux, donneur depuis 
35 ans ; Julien Livet, jeune agriculteur 
et ancien conseiller, est venu pour la 
première fois. La prochaine collecte 
se déroulera le 14 mars 2023. n

VIVANS
Le repas des Aînés à l’Auberge du 
Vieux Puits. - Samedi 26 novembre, 
à midi, le CCAS a organisé le repas 

annuel des anciens. Il a regroupé 
quatorze retraités à l’Auberge du 
Vieux puits. Le chef Olivier a su 
régaler ses hôtes, parmi lesquels les 
doyens, Mme Lafay et M. Thévenet. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Le traditionnel banquet des aînés s’est 
déroulé dimanche 27 novembre à la 
salle des fêtes. Organisé par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) et la 
municipalité, il a regroupé 31 convives. 
Le repas a été concocté par l’auberge du 
village. Une animation musicale assurée 
par Daniel Thévenoux a ravi les parti-

cipants. Jean, doyen de l’assemblée, 
a fêté comme il se doit ses 95 ans. La 
décoration de la salle a été créée par 
les membres du CCAS et de nombreux 
bénévoles. Les personnes qui n’ont pas 
pu se rendre à ce repas recevront début 
décembre un colis avec des produits 
locaux. n

CHAUSSETERRE

31 convives au banquet des aînés

SAINT-JUST- 
EN-CHEVALET
La Sainte-Barbe le 2 décembre. - 
La Sainte-Barbe des pompiers se 
déroulera vendredi 2 décembre, à 
18h30 à la caserne. Au programme : 
remise de diplômes, de grades et de 
distinctions. Elle est ouverte à tous. 

Cette cérémonie sera suivie d’un vin 
d’honneur. D’autre part, la tournée 
des calendriers a débuté dans les 
huit communes des alentours (Saint-
Just-en-Chevalet, Saint-Romain-
d’Urfé, Champoly, La Tuilière, Mou-
lins-Chérier, Saint-Marcel-d’Urfe, 
Juré et Saint-Priest-la-Prugne). n
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Vendredi 25 novembre, en soirée, les 
bénévoles de la bibliothèque municipale 
se sont retrouvées à la bibliothèque 
pour une réunion de travail autour de 
Bernadette Dufour, responsable, et de 
Suzanne Manissolle. Elle représentait 
la municipalité, qui apporte son soutien 
et reconnaît le travail fourni par l’équipe 
de quinze bénévoles tout au long de 
l’année afin que la bibliothèque soit un 
lieu d’accès à la culture, à la lecture 
publique et un moyen d’informations 
gratuit et accessible à tous. 
Parmi les principaux points évoqués : 
le bilan de l’activité de l’année écoulée ; 
le départ de Sandrine Dulac, qui quitte 
l’équipe après 10 ans de présence 
comme responsable adjointe ; l’arrivée 
de quatre nouvelles collaboratrices 
(Annie, Florence, Laure et Doriane) ; 
les trois classes de l’école primaire qui, 
depuis la rentrée, sont accueillies pour 
choisir des livres à emporter ou à étudier 
en classe ; l’adhésion de l’établissement 
à l’association des Bibliothèques du Pays 
d’Urfé, qui permet une collaboration 
et des échanges favorisant la mise en 
commun de projets pour des actions 
concertées ; la visite de la directrice 
de la médiathèque départementale de 
Neulise aux locaux de la bibliothèque, 
qui a souhaité quelques aménagements ; 
l’acquisition du dernier livre de recettes 
culinaires offert par Eric Pras, enfant 
du pays et chef étoilé au Restaurant 
Lameloise à Chagny (71) ; l’achat de 

36 ouvrages et d’un abonnement à 
une revue mensuelle sur le budget 
communal au titre de l’année 2022.
Parmi les projets : un spectacle 
musical tout public, étudié en classe 
avec la directrice de l’école, devrait 
être projeté en avril 2023 ; la rédaction 
d’une rubrique sur le site internet de 
la mairie ; la reprise des animations à 
la bibliothèque avec Josiane lors des 
vacances scolaires (raconte-tapis, 
kamishibaï). Elle intervient aussi lors des 
animations au Relais petite enfance avec 
des histoires adaptées aux tout-petits 
confiés aux assistantes maternelles 
dont le dernier temps collectif a eu 

lieu le jeudi 24 novembre. Josiane, qui 
participe également aux actions de 
formation, souhaiterait aussi l’ouverture 
de cette animation et activité d’éveil aux 
mamans hors assistantes maternelles  ; 
reconduction du prix littéraire CM1/
CM2, Café lecture par trimestre ; 
participation à la fête du livre jeunesse 
en Pays Roannais ; la présentation du 
livre Grandir en Pays d’Urfé ; l’adhésion 
de Dominique à un groupe de travail où 
le thème choisi serait l’école autrefois et 
dont la finalité porterait sur la création 
d’un livre.
L’équipe s’est retrouvée ensuite au P’tit 
Crem’O pour partager une pizza. n

L’AFR (Association familles rurales) 
renoue avec des activités tout public. 
Rencontre avec Nicole Durand, sa pré-
sidente.

Parlez-nous de votre association.
Nicole Durand : « Composée de sept 
membres, l’équipe de l’AFR a établi cet 
automne un programme d’activités et 
d’animations ouvertes à tous. »

Certaines ont-elles déjà eu lieu?
N.D. : « Effectivement, la soirée Hal-
lowen du 31 octobre a rencontré un 
franc succès ; la soirée jeux de société 
du 19 novembre a attiré les familles, 
un bel exemple de rencontres intergé-
nérationnelles.
Ce samedi 26 novembre, l’AFR a orga-
nisé un atelier de loisirs créatifs. Le pro-
gramme a consisté à réaliser un cadre 
personnalisé, suivant un thème choisi, 

des chip board en bois ou carton don-
naient la couleur et l’assemblage avec 
des pigments naturels intégré dans la 
résine amenaient du relief. Le résultat 

final des tableaux réalisés, présentés 
sur chevalet, a été à la hauteur des 
conseils d’Isabelle Piéri, animatrice de 
l’atelier. Toutes se sont fait plaisir et ont 
passé un très bon moment de créativité 
et de convivialité. »

Quelles sont les activités à venir?
N.D. : « Samedi 7 janvier après-midi est 
programmée une après-midi jeux de 
société ; mercredi 22 février, le Carna-
val avec maquillage et défilé de 14h30 
à 17 heures et le mercredi 5 avril aura 
lieu, pour Pâques, une chasse aux œufs 
l’après-midi.
Tout au long de l’année, l’activité Yoga 
est proposée sous forme de mini-stage, 
les samedi après-midi. La prochaine 
séance aura lieu le 10 décembre, de 13 
à 15 heures.» n

SOUTERNON
La fête de Noël du Sou des école se 
prépare. - Vendredi soir, le Sou des 
écoles du RPI Souternon - Grézolles/ 
Saint-Julien-d’Oddes s’est réuni 
pour faire le bilan de la vente de 
cakes. Au total, 266 boîtes ont été 
vendues, un nouveau succès. Le 
Sou donne maintenant rendez-vous 
vendredi 16 décembre, à 19heures 
à la salle des fêtes de Souternon, 
pour la fête de noël des enfants. 
Les enseignants présenteront 
leur spectacle. Un moment très 
attendu de tous!  Le Sou demande 
aux parents d’emmener des 
gourmandises salées ou sucrées 
pour terminer cette soirée dans la 
convivialité. À noter également le 
concours de belote, qui se déroulera 
samedi 21 janvier, à 19h30 à la salle 
des fêtes de Souternon. 

SAINT-GEORGES- 
DE-BAROILLES
Marché de Noël. - Le comité des 
fêtes de Saint-Georges-de-Baroille 
organise samedi 10 décembre 
son 2e marché de Noël, de 10 à 18 
heures, avec plus de 25 exposants 
à la salle des fêtes de la commune. 
Seront présents des producteurs 
locaux, créateurs artisanaux... Ce qui 
permettra de faire les achats de fin 
d’année.
Présence du père Noël pour ravir 
les petits et les grands ainsi qu’une 
retraite aux flambeaux programmée 
à 18 heures. A midi, vous pourrez 
déguster le saucisson vigneron, 
pomme de terre vapeur, sarasson, 
fromage, fruit et boisson. Du vin 
chaud sera servi pour se réchauffer 
tout au long de la journée. n

SAINT-JUST-EN- 
CHEVALET
Les décorations de Noël lancent  
les festivités de fin d’année. - Ven-
dredi 25 novembre, les guirlandes 
au centre du bourg ont été posées. 
Ces décorations lancent le début des 
festivités de fin d’année. L’associa-
tion des parents d’élèves de l’école 
publique organise un marché de Noël 
artisanal qui se déroulera dimanche 
18 décembre, de 9 à 17 heures à la 
salle ERA. Le passage du Père Noël 
et de sa boîte aux lettres seront au 
programme. Produits du terroir et 
créations artisanales combleront 
les visiteurs à l’approche du 25 
décembre. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Quinze bénévoles pour animer la bibliothèque 

L’Association familles rurales fait le plein d’activités

Originaire de la région, Rémi Cavagna, 
professionnel cycliste, s’est engagé 
dans le projet de la cyclo sportive du 
territoire qui s’est déroulé le dimanche 
25 septembre au départ de Saint-Just-
en-Chevalet. Trois formats étaient 
proposés, à savoir une randonnée 
non chronométrée de 35 km, ainsi que 
deux cyclosportives chronométrées 
de 107 km, avec un dénivelé positif de 
1 500 m, et de 150 km, et un autre de 
2 100 m. 
Malgré la pluie, plus de 250 coureurs 
ont participé à cette première édition. 
Rémi Cavagna a tout mis en œuvre 
pour aider les organisateurs, malgré un 
emploi du temps bien chargé. Coureur 
professionnel depuis 2016, désormais 
chez Quick Step Alpha Vinyl, Rémi 

compte à son palmarès huit succès 
professionnels, dont le championnat de 
France de course en ligne en 2021, ainsi 
que celui du contre-la-montre, en 2020. 
Il est venu dimanche 27 novembre à 
la salle Era de Saint-Just-en-Chevalet 
pour rencontrer les organisateurs et les 
bénévoles. La commune de Saint-Just-
en-Chevalet, le CR4C et le Département 
ont participé activement à la réussite de 
cet événement. Rémi Cavagna a été très 
disponible tout au long de la matinée. 
Les organisateurs veulent pérenniser 
cette course et la 2e édition se déroulera 
le dimanche 10 septembre 2023. Rémi 
Cavagna a précisé que si son emploi du 
temps le permettait, il serait présent 
ce jour-là. n

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Le coureur cycliste professionnel 
Rémi Cavagna en visite
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Samedi 26 novembre, les membres du 
comité des fêtes, emmenés par Johanna 
Michaud-Marcelin et Julien Coudour, 
se sont rendus au cabaret de Renaison 
pour une soirée haute en couleurs ! Un 
moment convivial très apprécié de tous 
où le spectacle les a ravis. 
Aujourd’hui, les membres sont sur le 
qui-vive : ils préparent leur marché 
de noël. C’est une première et ils ont 
mis le paquet. Rendez-vous ce samedi 
3 décembre. Dès 17 heures, les expo-
sants proposeront des gourmandises, 
des articles faits main, des jouets, des 
huîtres, des productions locales…

Tout pour plaire à tout le monde! Une 
soupe aux choux sera vendue et une 
retraite aux flambeaux partira dans le 
village à 19h30 ! 
Le Père Noël sera également présent 
pour des séances photos, il aura comme 
invité d’honneur Olaf, fidèle compagnon 
de la Reine des neiges. Pour clore cette 
journée festive, un feu d’artifice sera tiré 
à 20 heures pour le plaisir des yeux! Une 
buvette sera installée avec vente de vin 
chaud, chocolat chaud, crêpes, etc.
De son côté, la commune illuminera 
les rues avec les décorations tradition-
nelles. n

L’amicale boule a déclaré ouverte la 1re édition de son marché 
de Noël. Les visiteurs sont venus en nombre découvrir la 
trentaine d’exposants. Créatrices et créateurs de produits 
manufacturés proposaient des bijoux, la confection d’articles 
en tissus, tricot ou même en papier, mais aussi des décorations 
de Noël en bois… 
Etaient aussi présents, des peintres, des écrivains, des 
producteurs de charcuterie ou bien de savons et aussi une 
sophrologue. Le père Noël était bien entendu présent à la 
fête pour rencontrer les petits Poncinois et immortaliser cet 
événement. n

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Ecole Saint-Joseph plantation 
d’un tilleul. - Dans le cadre d’un 
projet sur la biodiversité ainsi que 
celui de la direction catholique 1 000 
arbres pour la planète, les élèves 
de l’écoles Saint-Joseph ont planté 
un tilleul dans le jardin de l’école. 
Des parents ont apportés leur aide. 
Le maire ainsi que deux adjoints 
sont venus soutenir ce projet. Des 
gâteaux préparés par les enfants et 
des boissons ont été offerts pour clo-
turer ce moment convivial. Et comme 
le dit le dicton, « à la Sainte Catherine 
tout bois prend racine » espérons que 
ce tilleul prospère vite.
Foot ball club . -Samedi 26 no-
vembre avait lieu le concours de 
belote. Seulement 34 doublettes se 
sont déplacées. Le concours a été 
remporté par la doublette Nathalie 
et Eric suivie de Marius et Joel et 
Malyse et Denise, sur la photo aux 
premier plan les deux plus jeunes 
Louise et Péroline.Résultats sportif 

du week-end : les U40 ce sont dépla-
cés à Magneux-Haute-Rive, match 
nul 3 à 3. Vendredi soir aussi les  
féminines se déplaçaient à Cordelle,  
match nul 3 à 3. Dimanche, l’equipe 
1 recevait Roanne foot 3, défaite 1 à 
0. L’équipe 2 se déplaçait à Noiré-
table, défaite 3 à 0 et l’équipe 3 se 
déplaçait contre Montagne-du-Matin, 
défaite 3 à1.
Passe temps création. - Passe 
temps création invite à sa vente de 
Noël aux profits des résidants de 
la Marpa. De nombreuses idées 
cadeaux vous seront présentés à 
petit prix. Rendez-vous dimanche 4 
décembre, de 9 à 12 heures à l’an-
cien magasin Tout est là. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

SOUTERNON

Cominté des fêtes : rendez-vous 
pour le marché de noël

 Pays de Boën • Noirétable

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma. - Programme du 2 au 20 
décembre : Couleurs de l’incen-
die, 20h30 ; lundi 5 décembre, à 
14h30 et 20h30 ; Black panther 
: Wakanda forever, vendredi 2 
à 20h30 et samedi 3 à 20h30 ; 
avant-première, Le Chat Potté 2  
: la dernière quête, dimanche 4 à 
14h30 ; Simone, le voyage du siècle, 
dimanche 4 à 17h30 ; Armageddon 
time, dimanche 4, 20h30, mardi 6, 
20h30 (VOST) ; Les miens , jeudi 8 à 
20h30, dimanche 11 à 14h30, lundi 
12 à 20h30 ; Les femmes du square, 
vendredi 9 à 20h30, dimanche 11 à 
17h30mardi 13 à 14h30 ; Petaouch-
nok, samedi 10 à 20h30 et lundi 12 
à 14h30 ; Les Amandiers, dimanche 
11 à 20h30 et mardi 13 à 20h30 ; 
Une comédie Romantique, jeudi 15 
à 20h30, samedi 17 à 20h30, lundi 
19 à 14h30 ;  Pacifiction : Tourment 
sur les îles, vendredi 16 à 20h30, 
dimanche 18 à 17 heures ; Char-
lotte, dimanche 18 à 14h30 et lundi 
19 à 20h30 ; Aucun ours, dimanche 
18 à 20h30 (VOST) et mardi 20 à 
20h30 (VOST).

MONTVERDUN
Marche aux flambeaux. - L’asso-
ciation des Amis du Pic organise 
une montée du Pic aux flambeaux 
le jeudi 8 décembre. A l’arrivée et 
dans la bonne humeur, vin chaud, 
chocolat chaud et châtaignes 
attendront les participants, des 
bonbons seront distribués. Ren-
dez-vous place de la Mairie jeudi 8 
décembre, à 17h45
Marché de Noël. - L’association 
Les Amis du Pic organise aussi, sa-
medi 10 et dimanche 11 décembre, 
au prieuré, un marché de Noël avec 
une crèche vivante. A cette occa-
sion, une messe sera célébrée, 
en l’église du Pic, dimanche 11 
décembre à 10h30. 

AILLEUX
Concours de belote. -Vendredi 
soir salle Marcel Louison, a eu lieu 
le concours de belote de Ailleux 
Animation. Il a rassemblé 30 dou-
blettes qui se sont affrontées dans 
une bonne ambiance. C’est la dou-
blette d’Élise et Gilles Luminier qui 
est arrivée première et a emporté 
les deux chapons. n

TRELINS
Animation. - Samedi 3 et dimanche 
4 décembre, se déroulera, à la salle 
d’animation, le désormais tradition-
nel marché de Noël et de la création, 
qui a remplacé les rencontres artis-
tiques initiées il y a plus de 30 ans. 
17 exposants feront découvrir leurs 
talents, que ce soit en peinture, 

création de bijoux, décoration de 
Noël, céramique. Une nouveauté 
cette année avec la participation de 
dix auteurs et illustrateurs qui feront 
découvrir et commenteront leur 
publications. 
Cette manifestation est portée par 
la municipalité, le comité des fêtes, 
l’association familles rurales.n

Dimanche 4 décembre, le comité des 
fêtes, en collaboration avec la municipa-
lité, organise sa 30e foire de la fricassée. 
Créé en 1992 sous l’impulsion de Joanny 
Poyet, cet événement n’a cessé de pro-
gresser et de devenir une manifestation 
reconnue sur le territoire.
Dès 6 heures, le site ouvrira pour ac-
cueillir en extérieur les brocanteurs et 
forains (emplacement gratuit et sans 
réservation). Sous un chapiteau chauf-
fé de 300 m2, se tiendra un marché de 
Noël avec un village des vins où seront 
représentése les plus grandes régions 
viticoles françaises, avec aussi un bras-

seur local, des produits du terroir, des 
artistes exposants. 
Dès 11h30, vous pourrez déguster la cé-
lèbre fricassée qui fait la renommée de 
cette manifestation. Ce repas sera com-
posé d’un boudin d’herbes, de pommes 
de terre cuites dans la graisse de porc 
avec du boudin de sang, de fourme de 
Montbrison et fruit (13 euros). Durant la 
journée, un sculpteur à la tronçonneuse 
fera étale de son talent. Le père Noël est 
attendu le matin à 10 heures. La fanfare 
La bande à Bonn’o de Commelle-Vernay 
animera la foire. n

SAINT-SIXTE

30e foire de la fricassée

PONCINS

Le 1er marché de Noël  
réussi

 Pays de Feurs
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L ’Air club du Forez recense 70 adhé-
rents et espère bien, grâce à l’apport 
de jeunes pilotes, revenir à la cen-

taine. Son parc comprend trois avions et 
deux ULM pour ceux qui veulent sacrifier 
à leur passion de tutoyer les nuages. 
Présidé par Yvon Charasse, le club dis-
pose de belles installations au coeur du 
Forez sur la commune de Chambéon 
avec une piste de 20 ha, des hangars et 
un club house. Il organise chaque année 
une journée portes ouvertes, dispose 
d’une école de pilotage et propose des 
formations au BIA (Brevet d’initiation 
aéronautique). Ce qui peut suciter des 
vocations pour postuler aux 250 métiers 
en pratique dans l’aviation. Enfin pour 
cette fin d’année, ce sera le père Noël 
qui viendra rendre visite aux écoliers de 
Chambéon le 18 décembre.
D’autre part, l’association Air club du 
Forez recherche un gardien (ou un 
couple) pour l’entretien, le nettoyage 
et l’entretien des espaces aux abords 
des bâtiments ainsi que l’accueil 
des visiteurs. Un appartement de 

fonction T2 (entièrement refait) sera 
mis gratuitement à la disposition du 
candidat et les charges (électricité, eau 
et chauffage) seront à la charge de l’Air 
Club. En échange, une rémunération 
mensuelle brute de 500 euros sera 
attribuée au gardien. 

Pour postuler, adres ser une lettre de 
motivation et CV par mail à  secretaire@
air-club-forez.org ou par courrier à : 
Air club du Forez, 6 chemin du Camp-
d’Aviation, 42110 Chambéon. n

AÉRONAUTIQUE / Après le Covid, l’Air club du Forez retrouve des couleurs 
même s’il doit à présent affronter l’envolée du prix du carburant. 

L’Air club du Forez reprend  
son envol

Le 19 novembre 1960, l’avocat britan-
nique Peter Benenson lit un article 
concernant deux étudiants portugais 
condamnés à sept ans de prison pour 
avoir porté un toast à la liberté. Il pense 
aussitôt à une pression internationale 
qui mobiliserait l’opinion publique en 
faveur des prisonniers d’opinion. Le 28 
mai 1961, il publie dans la presse l’idée 
d’une campagne internationale pour 
la défense des droits de la personne. 
Amnisty International est né et ses inter-
ventions couvrent l’ensemble des blocs 
géopolitiques avec un accent clairement 
mis sur la protection des droits de la 
personne et l’aide aux victimes.
Depuis, ce mouvement a essaimé à tra-
vers le monde et a permis de faire libérer 
de nombreuses personnes qui défen-
daient leurs droits de manière pacifique. 
Sur le plan local, Feurs s’est associée à 
Montbrison pour créer une section qui 
comprend une quinzaine d’adhérents et 
une dizaine d’associations. 
Le Forézien Jean Simon en est le réfé-
rent et s’évertue à mobiliser ses conci-
toyens sur des cas emblématiques de 
la défense des droits de l’homme, « tou-
jours de manière pacifique », précise-t-il 
quand il va à la rencontre des collégiens 
pour les sensibiliser. 

Amnisty International vient d’ailleurs 
d’enregistrer la libération de Bernar-
do Caal Xol (Guatemala), emprisonné 
depuis sept ans pour s’être opposé à la 
construction d’un barrage qui noiera ses 
terres. Une belle réussite pour Amnes-
ty International, qui vient de lancer sa 
campagne de signatures en faveur de la 
libération de dix prisonniers politiques à 
travers le monde. Celle-ci sera présente 
sur le marché de Noël de Montbrison 
samedi 3 décembre. Rappelons que la 
section Montbrison-Feurs est immatri-
culée comme la 378e de France. n

FEURS
Don du sang : les Foréziens 
généreux. - Une fois de plus, les 
Foréziens et leurs voisins ont 
répondu à l’appel de l’Etablissement 
français du sang pour la collecte 
des dons. C’est dans une salle du 
Forézium (hippodrome) qu’a eu 
lieu cette collecte. « Tout se passe 
bien grâce surtout aux rendez-vous 
pris sur internet. La plupart des 
personnes n’attendent pas et sont 
satisfaites de ce système du créneau 
de réservation », souligne Jean-Marc 
Bourg, de la Croix-Rouge, chargé du 
bon déroulement des opérations : 
réservation et mise en place de la 
salle, accueil des donneurs et aussi 
du service de la collation servie 

après le don. Près de 200 donneurs 
avaient répondu à l’appel de l’EFS.
Le prochain don du sang aura lieu 
mercredi 18 janvier, de 8 à 19 heures 
à la salle de l’Equiforum. Rappelons 
qu’il faut 10 000 dons chaque jour 
en France, dont 1 400 en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

SALVIZINET
Théâtre. - La MJC organise une 
soirée théâtre samedi 3 décembre, 
à 20h30 à la salle des fêtes. La 
troupe de Saint-Just-Malmont 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. 
Renseignements et réservations au 
06.36.59.63.68 ou 04.77.27.10.33. n

FEURS
 

Urbanisme : Plus de «phyto», du 
gazon. - Du fait de l’interdiction 
de l’utilisation de produits 
phytosanitaires (ou désherbants), 
les municipalités ont dû adopter 
de nouvelles pratiques pour 
l’entretien des allées de leur 
cimetière. 
Ainsi, la commune de Feurs a 
choisi d’engazonner les allées 
de son grand cimetière où il sera 
possible possible de tondre l’herbe 
ainsi semée. Elle le sera grâce 
à la méthode de l’hydroseeding 
ou plutôt à l’ensemencement 
hydraulique, procédé effectué 
grâce une émulsion liquide 
composée de semences, 
d’engrais et d’un produit fixateur. 
Ceci afin que les graines ne se 
dispersent pas en cas de fortes 
pluies ou de vent. Par rapport à 
un ensemencement normal, la 
levée du semis se fait beaucoup 
plus rapidement et de manière 
plus efficace. Les espaces 
inoccupés entre les tombes seront 
bétonnés ou garnis de plantations 
résistantes au sec. 
Ainsi à l’avenir et avec un peu de 
patience, cet équipement affichera 
un visage beaucoup plus verdoyant 
sans utilisation de produits 
chimiques, avec seulement le 
passage de la tondeuse. n

 Pays de Feurs

FEURS

Humanitaire : dix jours pour signer !

Samedi dernier, il règnait une atmos-
phère de ruche au siège de la MJC au 
château du Palais. Pour sa deuxième 
édition de l’opération Zone de gratuité, 
en association avec la communauté de 
communes de Forez-Est, la Maison des 
Jeunes et de la Culture avait ouvert ses 
portes pour ceux qui voulaient déposer 
des objets, outils, vêtements, vaisselles, 

livres... dont ils n’avaient plus l’utilité. 
En parallèle, tous ceux qui désiraient 
pouvoir trouver un objet à leur conve-
nance pouvaient aussi y trouver leur 
bonheur sans être obligés d’apporter 
quelque chose. 
De plus, cette année, un atelier de répa-
ration Le repair-café avait été organisé 
pour aider, guider et essayer de réparer 
des petits objets dont on a l’usage au 
quotidien. Ceci pour prolonger leur uti-
lité au lieu de les mettre à la décharge. 
« Déjà l’an dernier, nous avions connu 
un gros succès, ce qui nous a amenés 
à reconduire cette journée cette année. 
Elle correspond avec la fin de la Semaine 
européenne de la réduction de déchets . 
Quant à son nom Repair-café, ces répa-
rations se pratiquent en toute convivialité 
autour d’un café », commente Guillaume 
Pellaud, directeur de la MJC. 
Une journée bien dans l’air du temps à un 
moment où on doit faire face à une baisse 
du pouvoir d’achat et à la nécessité de 
ne pas crouler sous des montagnes de 
déchets de toute sorte. n

Réparer au lieu de jeter !

Dans le cadre des journées Téléthon ou 
de solidarités, le comité des fêtes pré-
pare un concert choral de Noël dimanche 
18 décembre, à 14h15 dans l’église du 
village. Il aura lieu en partenariat avec la 
chorale locale de la maison des jeunes 
Au chœur des vignes, accompagnée 
par la chorale La Symphorine de Saint-
Symphorien-sur-Coise. La totalité du 
bénéfice sera reversée à Cha’moove et 
toi ?. Cette nouvelle association a été 

créée afin d’apporter une aide financière 
à Charlotte, habitante de Bellegarde-
en-Forez, jeune femme atteinte d’une 
maladie neurologique évolutive. 
Les fonds récoltés permettront de par-
ticiper à l’achat d’un fauteuil roulant 
plus adapté pour elle, équipé d’une roue 
motrice et d’équipements spécialisés 
pour sa vie quotidienne. n

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Répétition pour le concert de Noël
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S amedi, en fin de matinée, la tradi-
tionnelle cérémonie de la Sainte-
Barbe au Centre de secours de 

Montbrison a commencé par la revue 
de troupe de la Compagnie Ouest-Forez 
par le sous-préfet, Jean-Michel Riaux, 
et Alain Mailhé, contrôleur général et 
directeur du Sdis 42.
Une minute de silence a été respectée, 
avec sonnerie aux morts en hommage au 
Dr Mikaël Martinez, médecin urgentiste, 
sapeur-pompier volontaire décédé le 24 
octobre.
Relatée par le commandant Rémy Vial, 
l’activité du Centre de secours, a connu 
une augmentation de 10 % par rapport 
à l’année précédente, avec 2 700 inter-
ventions. A plusieurs reprises, face à des 
situations dangereuses, les soldats du 
feu ont fait preuve d’une grande maîtrise. 
Ce fut le cas le 8 mai, lors de l’incendie 
d’une maison squattée à Montbrison, 
où l’explosion d’une bouteille de gaz a 
blessé légèrement quatre pompiers.
Le 17 juillet, ils intervenaient pour l’in-
cendie d’une stabulation recouverte de 
1 800 m2 de panneaux photovoltaïques 
à la ferme des Délices à Saint-Cyr-les-
Vignes. Le 22 juillet, c’était un bâtiment 
industriel de 3 000 m2 qui s’embrasait à 
Montrond-les-Bains.
Pour ces engagements et ceux néces-
sités par les feux de forêts et les aides 
à la personne, les hommes du Centre 
de secours de Montbrison ont reçu des 
lettres de félicitations et des médailles.
« Les locaux et engins sont adaptés à nos 
missions », observait le commandant 
Rémy Vial en rappelant qu’une formation 
à la gestion de crise a été organisée et 
que treize recrues ont été accueillies, 
dont deux infirmiers.

Le contrôleur général révélait le chiffre 
de 50 000 opérations conduites cette 
année sur le département, avec 25 % 
d’appels en plus. 473 sapeurs-pompiers 
sont partis en intervention à l’extérieur, 
notamment dans la Gironde.
Le maire, Christophe Bazile, saluait l’es-
prit de solidarité qui anime les sapeurs-
pompiers, tandis que Jacques Blanchet, 
vice-président du Conseil régional, in-
sistait sur l’exemple que l’engagement 
des pompiers donne à la jeunesse.
« Vous savez tout faire, y compris l’im-
possible, déclarait le sous-préfet. Vous 
êtes le lien direct avec l’humain, l’ultime 
recours face aux détresses. » Il rappe-
lait que le 8 avril, une catastrophe a été 
évitée lors de l’évacuation d’un poids 
lourd qui s’était renversé en contrebas 
du chemin de Garnier, à Saint-Bonnet-
le-Courreau  : l’installation d’une tor-
chère a permis de brûler les 7 500 litres 
de gaz que transportait le véhicule. n

MONTBRISON / Le bilan 2022 du Centre de secours fait mention de 2 700 
interventions, soit une augmentation de 10 %.

Fête de Sainte-Barbe, les soldats 
du feu à l’honneur

MONTBRISON
Révélations sur les fouilles archéo-
logiques de Moingt. - Samedi 10 
décembre, de 15h30 à 17 heures à la 
salle Pierre-Boulez (2 rue des Visi-
tandines), à l’invitation de l’associa-
tion des Amis des thermes, l’archéo-
logue Camille Nouet présentera le 
résultat de la fouille pratiquée rue du 
Repos à Moingt.
Réalisée sur une emprise de près 
de 2 000 m², cette fouille représente 
la plus vaste opération d’archéolo-
gie préventive de Montbrison. Les 
structures forment notamment les 

bâtiments d’un quartier occupé entre 
le Ier et le IVe siècle. Des édifices à 
vocations commerciale et artisanale, 
mais aussi différentes demeures 
privées occupaient le secteur. Entrée 
gratuite. Contact : 06.17.54.96.74.
Des nouveautés à la boutique de 
l’Office de tourisme. - En cette fin 
d’année, l’office de tourisme Loire 
Forez met à nouveau à l’honneur les 
producteurs foréziens dans sa bou-
tique. Près de 200 articles différents, 
sont à acheter sur place à Montbrison 
ou à commander sur le site www.ori-
gineforez.com.

Les visiteurs peuvent découvrir les 
plantes à tisanes de Lyd’z, de Peri-
gneux, la bière de Noël de Sandrine 
Phalippon, de Soleymieux, ou un 
assortiment de chocolats en forme 
de capsules de café du Craquelin, à 
Saint-Marcellin-en-Forez
Des paniers gourmands sont propo-
sés, ainsi que des accessoires de cui-
sine logotisés : planche à découper, 
torchon à l’effigie du Forez…
Jeudi 8 décembre, une remise excep-
tionnelle de 5 % sera accordée sur 
toute la boutique de l’Office de tou-
risme, place Eugène Baune.
Contact : 04.77.96.08.69 et www.loire-
forez.com
Les chorales chantent pour 
Abri’Toit. -Samedi 3 décembre, à 
16 heures, salle Guy-Poirieux, quatre 
chorales du Forez chanteront Noël : 
Les Merles Moqueurs de Saint-Bon-
net-le-Courreau, La Cantate du Trio-
let de Mizérieux, Au Chœur d’Etang 
de Savigneux, Chantons à plein 
chœur de Montbrison (Centre social). 
Ce concert est organisé au profit de 
l’association Abri’Toit, qui héberge 
des familles sans logement. Libre 
participation.  n

MARCENOD
Concert. - Le comité des fêtes 
organise, dimanche 4 décembre à 
14h15, un concert avec le groupe 
Kimnara. Tarif : 13 euros. 
Une assiette gourmande sera servie 
à la fin du concert. Buvette sur place.  
Contact : farcegisele@gmail.com.

SAINT-MÉDARD- 
EN-FOREZ
Paroisse. - Samedi 3 decembre, de 
10 a 11 heures permanence a la salle 
paroissiale ; dimanche 4 décembre, 
messe à 9 heures.
Marche pour tous. - Elle aura lieu 
jeudi 8 décembre. Départ a 13h30 
devant la mairie. n

 Pays de Saint-Galmier

MONTBRISON
Les pompiers honorés pour 
la Sainte-Barbe. - Lettres de 
félicitations et médailles : Philippe 
Duchez, Laurent Moulin, Cyril 
Bérard, Hervé Chazaud, Cyril 
Robert, Pierrick Marnat, Jérémy 
Bricogne, Alexandra Chauve 
(médaille d’argent), Anthony 
Moulin, Romain Duchez, Cyprien 
Jourjon, Cédric Bonincontro, 
Aurélien Cunchon, Evans Pailha, 
Clément Thiollier, Valentin 
Kalbhen, Franck Matra (médaille 
d’or), Fabrice Faure (médaille 
d’argent), Natacha Lentz 
(médaille de bronze), Christophe 
Lyon, Régis Briault, Nicolas 
Bonin, Jean-Baptiste Carton, 
Maxime Schmuckel, Mohammed 
Boudjella. n

MARCLOPT
Téléthon. - Il aura lieu dimanche 
4 décembre. Au programme : de 
10 à 13 heures, repas saucisse et 
pommes de terre, sarasson, fromage 
et fruit, 8 euros ; de 9 a 13 heures, 
vente de vin chaud, gâteaux et 
buvette. Marche du téléthon : de 9 a 
11 heures, 6 km ou 10 km, 4 euros. 
Une boisson et une pâtisserie seront 
offertes à l’arrivée. 
Départ de la place de la Mairie 
avant 11 heures. Vente de lumignons 
décorés par les enfants de 9 a 
12 heures. 
Renseignements :Thierry Beauvoir, 
président du comité des fêtes, 
06.77.11.85.08. 

FEURS
Hand ball. - Match pré-national  
Feurs  – Eyrieux-Loriol, samedi 10 
décembre, 20 heures, au Gymnase 
n°1.
Big-Bang Jazz. - Avec Gainsbourg 
Jazz au Théâtre du Forum, samedi 
10 décembre, 20h30.
Basket. - Match NM1 EEF Feurs   – 
Orchies au Forézium, samedi 10 
décembre à 20 heures.
Football. - Match N3 US 
Feurs – Domérat, stade Rousson, 
samedi 10 décembre, 18 heures.
Marché de Noël. - Samedi 10 et 
dimanche 11 décembre, place de la 
Mairie, de 8h30 à 18 heures.
Soirée RERS. - Avec le marathonien 
Jean-Luc Denis le mardi 6 décembre 
à 20 heures au Théâtre du Forum.
Animations du jeudi 8 décembre. - 
Au centre ville, à partir de 18 heures 
place de la Mairie.
Jeu concours « La vitrine de 
Noël ». - Organisé par l’Office de 
commerce et de l’artisanat, avec les 
commerces du centre ville jusqu’au 
31 décembre.
Thé dansant pour le Téléthon. - 
Salle des fêtes à 15 heures, 
dimanche 4 décembre.
Marche nordique pour le Téléthon. - 
Aux bords de Loire, dimanche 4 
décembre à 10 heures.
Téléthon 2022. - Animations toute 
la journée au centre ville, samedi 2 
décembre.
Musée. - Le musée ouvre ses portes 
gratuitement, dimanche 4 décembre, 
de 14 à 17 heures. Création en 
direct d’une œuvre photographique 
par Vincent Chambon, qui expose 
au musée jusqu’au 8 janvier (sur 
réservation, places limitées).

Etat civil. - Décès : 17 novembre, 
Marcelle Talichet, veuve Hostier, 
78 ans, Feurs ; 18 novembre, 
Christiane Bruyère veuve Parras, 
72 ans, Feurs ; 18 novembre, Gérard  
Venet, 80 ans, Chazelles-sur-
Lyon ; 19 novembre, René Dubois, 
69 ans, Feurs  ; 20 novembre, Jacky 
Mure, 83 ans, Sury-le-Comtal ; 17 
novembre, transcription Claude 
Rivoire, 72 ans, Feurs ; 23 novembre, 
Maurice Petitton, 90 ans, Montbrison. 

SAINT-LAURENT- 
LA-CONCHE 
Nécrologie. - Claudi Bruel est né 
le 19 février 1930 à Saint-Laurent-
la-Conche à la ferme des étangs 
Mourier chez ses grands-parents. 
L’année suivante, ses parents 
s’installent tout près, au lieu-dit 
au Mazoyer, que Claudi ne quittera 
jamais. Il fréquente l’école du 
hameau de Magneux-le-Gabion 
et part 18 mois faire son service 
militaire en Allemagne. 
En 1955, il épouse Thérèse Vial à 
Saint-Foy-Saint-Sulpice, puis ils 
s’installent tous deux à la ferme 
familiale du Mazoyer. De cette union, 
naissent trois fils : Jean-Louis en 
1956, Bernard en 1962 et Gérard 
en 1965. La famille s’agrandit avec 
l’arrivée des petits et arrière-petits-
enfants. A la retraite, Claudi aime 
jouer aux cartes, en particulier au 
club de l’Amitié, dont Thérèse est 
membre. Il aime aussi aller au thé 
dansant, pousser la chansonnette 
et apprécier les bons plats que son 
épouse lui concocte. 
En 2020, Claudi et Thérèse fêtent 
leurs noces de Palissandre à la 
ferme à l’aide de leur fils Gérard 
et de leur petit-fils Jérôme. 
Malheureusement, à la suite de 
graves problèmes de santé, Claudi 
subit une très longue hospitalisation. 
Il revient chez lui entouré par ses 
proches et les personnels soignants. 
Il a quitté les siens le 4 novembre. 
Ses obsèques ont eu lieu à l’église 
et au cimetière de Saint-Laurent-la-
Conche. n

DISTILLATION TIXIDRE

Prendre RDV

au 06 08 88 83 14
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Les membres du comité de jumelage 
Lézigneux Dauendorf/Neubourg sont 
enthousiastes à l’idée de renouer avec 
l’organisation d’un marché de Noël.
En intérieur, de nombreux exposants 
proposeront de l’artisanat local, des 
créations originales, des idées cadeaux, 
mais aussi de l’art de la bouche ou des 
décorations de Noël. En extérieur, cha-
cun pourra choisir son beau sapin. Le 
comité de jumelage aura son stand. 

Au cours d’après-midis créatifs, des 
membres de l’association ont débordé 
d’inventivité et de techniques pour réali-
ser de très belles décorations originales. 
Durant tout le marché, une dégustation 
d’huîtres sera proposée ainsi qu’une 
buvette.
Marché de Noël, dimanche 4 décembre, 
de 10 à 18 heures, salle polyvalente rue 
de la Conche. Contact : Paul Gérossier, 
04.77.58.01.69. n

L’association de la commune Patrimoine 
Lézignois, passeur de mémoire, a tenu 
son assemblée générale autour du pré-
sident, Paul Gérossier.
Quels sont les projets finalisés cette 
année ?
Paul Gérossier : « Notre exposition des 
cadastres napoléoniens de Lézigneux a 
connu un très vif succès. Quelques films 
de Jean-Paul Crozet prêtés à Ofnibus 
lors de leur résidence d’archives itiné-
rante de cet été à la médiathèque de 
Montbrison ont été numérisés. Ils vont 
être envoyés à chacun des membres 
de notre association. Comme à chaque 
année et depuis plus d’une décennie, 
tous les articles des journaux de 2021 
concernant la commune ont été scannés 
et reliés dans un livret. Ils sont un beau 
support de l’histoire lézignoise. »

Que dire des circuits balisés PR (pe-
tite randonnée) ?

P.G. : « Les circuits pédestres PR, en lien 
avec les communes voisines, sont en 
cours de balisage. Les maquettes de 
ces circuits ont été finalisées, un gros 
travail de Jean-Claude Chabrit, membre 
de l’association. Elles seront apposées 
sur la grand panneau des circuits balisés 
installé sur la place du 19-Mars-1962. 
L’inscription sur le site visorando.com a 
permis de mettre des QR codes corres-
pondants à chaque parcours. Ce site à 

télécharger gratuitement est fortement 
conseillé à tous marcheurs. »

Des projets ?
P.G. : « La restauration du lavoir de Cham-
panet-le-haut et le livre sur le club de 
football de Lézigneux sont toujours d’ac-
tualité. Pour faire suite à l’exposition du 
cadastre napoléonien, un livret simple sur 
papier des panneaux va être édité. Et nous 
envisageons de renouer avec une soirée 
diaporama sur le thème des moyens de 
transport en fin d’année 2023. »

Que dire de l’association ?
P.G. : «Nous sommes attristés des dé-
cès de Michelle Sury et Jean-François 
Gachet, tous deux membres actifs de 
l’association. Renée Blanc a repris en 
cours d’année la trésorerie tenue par 
Michelle. Geneviève Fougerouse assure 
toujours le secrétariat. La trésorerie de 
l’association est saine. 121 exemplaires 
du dernier livre Enfance ont été vendus, 
ce qui couvre les frais d’édition. » n

Jeanne Decelle a soufflé ses 100 bougies 
en présence de sa famille et aussi de la 
municipalité de Saint-Romain, repré-
sentée par l’adjointe Mme Rodriguez.
Jeanne est née à Mornand-en-Forez le 
25 novembre 1922. Elle était fille unique 
et ses parents sont partis à Roanne où 
elle est allée à l’école et a appris le 
métier de couturière, qu’elle a exercée 
pendant une dizaine d’années. Elle ren-
contre Benoît Decelle et ils se marient 
le 17 septembre 1946. Ensemble, ils 
exploitent une ferme à Saint-Romain-
le-Puy, en plein village. Devenue trop 
importante la ferme est reconstruite à la 
Croix-verte en 1965. Le couple a eu deux 
enfants, Denise et Pierre, puis quatre 
petits-enfants et dix petits-enfants qui 
accompagnent aujourd’hui avec amour 
la centenaire. 
Après le décès de son mari en 1996, 

Jeanne a continué l’exploitation de la 
ferme avec son fils Pierre, mais a dû 
arrêter suite à une chute. 
La maladie a contraint Jeanne à quitter 
sa maison pour s’installer en 2014 aux 
Amandiers du Pic. Aujourd’hui, elle vit 
des jours heureux aux Bleuets, où elle 
est bien entourée. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Jeanne Decelle a soufflé  
ses 100 bougies

Comité de jumelage, enfin le retour 
du marché de Noël

LÉZIGNEUX

Transmettre, la devise de Patrimoine Lézignois, 
passeur de mémoire

LÉZIGNEUX

Les Amis des orgues ont tenu leur 
assemblée générale

L’association verriéroise les Amis des 
Orgues porte, avec la commune, le projet 
de restaurer l’orgue provenant de l’an-
cien 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’associa-
tion se déroulait samedi 19 novembre. 
Juste avant, une présentation de  l’église 
Saint-Ennemond était proposée. Elle 

était assurée par Jérôme Francou, archi-
tecte du patrimoine (Agence Perspective 
Patrimoine) chargé de l’étude diagnostic 
de la restauration du clocher-porche 
de l’église. Cette visite gratuite ouverte 
à tous a permis 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 déco-
ratif. Une inscription avec la mention 
«1528 » permet de dater la première 
campagne de décor peint à la recons-
truction de l’église au XVIe siècle. n

« Nous sommes heureux de proposer des 
animations comme avant Covid pour ces 
fêtes de fin d’année », explique Nicolas 
Bonin, président du Comité des fêtes.
Assisté de Gérard Beysson, vice-
président, et Nicole Mathias, trésorière, 
il annonce que le 8 décembre, 21 
associations assureront des animations 
sur la rue Tupinerie et les rues adjacentes 
de 18h30 à 23 heures. Le Comité des 
fêtes remercie les commerçants « de 
bien vouloir leurs fournir un peu d’énergie 
pour l’occasion ».
Certaines associations qui se sont 
manifestées tardivement n’ont pas été 
acceptée. Le dossier de présentation de 
l’événement doit être remis en sous-
préfecture un mois avant l’événement. 
Elles seront averties pour les prochaines 
éditions.
A 20h30, un spectacle pyrotechnique 
sera présenté sur la façade de l’hôtel 
de ville, puis le Père Noël fera son 
apparition sur le balcon. Une boîte aux 
lettres sera à la disposition des enfants 
qui souhaitent lui écrire.
Le marché de Noël se tiendra sur 
les week-ends des 10, 11 et 17, 18 
décembre, de 10 heures à 19 heures, 
sur l’esplanade Jean-Blanchet et le 
long du quai du Vizézy. Les 53 chalets 
et pagode en toile ont été réservés 
par des artisans et créateurs qui se 
tiendront à la disposition du public à la 
recherche d’inspiration pour les cadeaux 
de fin d’année. Une dizaine d’exposants 
resteront en place dans des chalets tout 
au long de la semaine.

« Nous privilégions les artisans, les 
producteurs, les artistes locaux, qui, 
dans la mesure du possible, respectent 
une certaine éthique écoresponsable, bio 
ou raisonnée », explique Nicolas Bonin. 
Toutefois, les organisateurs souhaitent 
préserver la diversité des présentations : 
« Le marché reste ouvert aux nouveautés, 
si elles présentent un caractère innovant. 
Nous avons ainsi 15 à 20% de nouveautés. »
Quelques produits extérieurs au 
département seront proposés, comme 
les épices des îles. Il y aura aussi 
possibilité de se procurer des produits 

bavarois et d’échanger avec des 
habitants de la ville d’Eichstätt dans un 
chalet retenu par le Comité de jumelages 
de Montbrison (uniquement les 10 et 11 
décembre).
Les commerces du centre-ville restant 
ouverts les dimanches 11 et 18 décembre, 
il suffira aux visiteurs de traverser le 
pont du Vizézy pour prolonger leur 
flânerie par la rue Tupinerie jusqu’à la 
place de l’Hôtel-de-ville.
Informations : Facebook du comité des 
Fêtes de Montbrison, 04.77.96.39.42. n

MONTBRISON

8 décembre, Marché de Noël, les animations  
se mettent en place
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Début novembre, Hervé Godot est parti 
de Saint-Symphorien-de-Marmagne 
(71) avec son âne Compagnon pour 
un long périple de plusieurs mois, un 
aller-retour de 4 300 km jusqu’à Saint-
Jacques-de-Compostelle ! Il a fait une 
halte sur la commune, chez Jean-Yves 
Godart, jacquaire qui accueille les pèle-
rins, mais également pèlerin lui-même. 
Il avait suivi ce chemin avec son âne 
Jenny.

Pourquoi partir à cette période ?
Hervé Godot : « Je ne voulais pas mar-
cher sur une autoroute de tourisyes ! 
Et puis, c’est aussi une période moins 
chaude et plus pratique pour l’âne et 
pour moi-même. J’ai muri ce projet tout 
doucement, liant le religieux, le spirituel 
et le physique. L’heure de la retraite m’a 
permis de le finaliser. »

Qui est Compagnon ?
H.G. : « J’ai acheté Compagnon pour 
cette aventure et pour être en autono-
mie. Il porte 50 kg et moi 15 kg dans 
mon sac à dos. »

Comment se déroulent vos journées ?
H.G. : « J’avais prévu de partir durant 
sept mois. Mais j’ai vite compris qu’il 
fallait tenir compte de l’âne. J’ai effacé 
tous les paramètres. Je vais au pas de 

mon âne en respectant une journée de 
repas par quinzaine. Cette aventure se 
déroulera peut-être sur une année... 
Chaque soir, je recherche un pré vert 
pour Compagnon et pour moi, juste le 
couvert d’un toit pour me protéger de 
la pluie. Je dors dehors. Je me guide 
uniquement avec la coquille qui indique 
le chemin. Je mange autant que possible 
un repas chaud le soir grâce à un petit 
réchaud.»

Et votre rencontre avec Jean-Yves 
Godart, jacquaire de la halte de 
Jenny ?

H.G. : « Je suis resté deux nuits chez lui. 
Il m’a confié des conseils de son expé-
rience vers Saint-Jacques avec son âne. 
C’est bénéfique et source d’inspiration. 
Il m’a fait goûter les bons produits du 
terroir comme la fourme ! Juste avant, je 
me suis arrêté pour la nuit à Champdieu, 
chez la famille Régis. Des gens simples 
avec un très bel accueil !

Comment vivez-vous ce début de 
chemin ?

H.G. : « Bien. les rencontres humaines 
sont magnifiques et les paysages tra-
versés captivants. Je ne vais pas me 
plaindre de choses que j’ai choisies de 
faire !» n

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

4 300 km au pas de son âne vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Tout le monde connaît le village de carac-
tère de Marols. De plus, il a reçu cette 
année le trophée de plus beau village de 
la Loire. A l’approche du marché de Noël, 
les habitants se mobilisent chaque an-
née pour décorer le village. Les anciens 
racontent que tout a commencé, en 1995, 
sous l’impulsion des parents d’élèves 
et de l’institutrice d’alors, Catherine 
Chaland. 
Au fil du temps, le marché a pris de 
l’importance, il est actuellement géré 
par l’association Marols anim’ avec le 
concours de toutes les associations de 
la commune et le soutien de la munici-
palité. Aujourd’hui, ce sont plus de 5 000 
visiteurs de toute la région qui font le 
déplacement. 
Ils rencontreront 70 exposants qui pré-
senteront de bons produits alimentaires, 

mais aussi de l’artisanat original, mais 
pas de marché de Noël sans vin chaud. 
On pourra aussi trouver de la restaura-
tion rapide. n

MAROLS

Le village prépare  
le marché de Noël 

Depuis les travaux du pont de Champs, 
la D 113 se dégrade de plus en plus avec 
des accotements de plus en plus dan-
gereux aggravé par le mauvais temps. 
Certes, le Département répare et 
bouche les nombreux trous sur les 
accotements, mais, vu le nombre de 
véhicules, y compris les poids lourds, 
qui empruntent cette petite route déjà 
très étroite, malgré la déviation mise en 
place à partir de Montbrison...
Le non-respect aussi de la signalisation à 
50 km/h sur cette petite départementale 
rend la circulation bien compliquée pour 
tous. Beaucoup d’automobilistes en ont 
déjà fait les frais avec des crevaisons, 

nombreux ont été obligés de changer 
leur roue sur place, se mettant en danger 
puisque la circulation continuait. 
Ce vendredi 25 novembre, c’était au 
tour d’un car scolaire, sans enfants 
à bord, d’en subir les conséquences. 
Dans le virage juste avant Champs, 
obligé de mordre l’accotement pour 
croiser un véhicule, sous le poids du car, 
l’accotement s’est affaissé, provoquant 
le basculement de celui-ci dans le 
fossé sans faire de blessé. Très vite, 
la police, des agents du Département 
sont arrivés pour sécuriser le lieu de 
l’accident. Le car quittait sa mauvaise 
posture et a pu reprendre la route grâce 
à la dépanneuse. n

MORNAND-EN-FOREZ

Une route accidentogène

MORNAND-EN-FOREZ
Repas des classes en 0, 1, 2, 4 et 
5. - Samedi 26 novembre, Nicole 
Bonnet et Nathalie Beau ont réuni 
les classes en 0,1,2,4,5 autour d’un 
bon repas à la salle des fêtes. Tout 
le monde avait plaisir à se retrouver 
et à s’amuser en oubliant les soucis 
de la vie courante. Une quarantaine 
de personnes, dont 28 conscrits et 
conscrites, étaient accueillies par un 
collier de fleurs. La benjamine de cet 
heureux rassemblement n’était autre 

que la petite-fille de Nicole, Julia 
Bonnet, âgée d’1 an seulement et la 
doyenne étaient Henriette Blanchon 
(87 ans). Une occasion pour retrouver 
des camarades de classe que l’on 
n’a pas forcément l’occasion de voir 
souvent ou même après s’être perdu 
de vue depuis les bancs de l’école. 
Pour marquer l’événement, Lucien 
Chaussat a poussé la chansonnette 
pour le plaisir de tous. Une soupe 
à l’oignon est venue conclure la 
journée. n

NERVIEUX
Tarot. - Vendredi 2 décembre, à 
14 heures (contact : 06.19.59.53.53). 
Repas des anciens . - Vendredi 2 
décembre à12 heures, à la salle des 
fêtes (04.77.28.12.09); 
Randonnée des trainiots. - Jeudi 
15 décembre, à 13h30 à la salle des 
fêtes (contact,07.89.54.19.21).
Halloween à été fêté à la salle des 
fêtes de Mizérieux. - Bien déguisés, 

les enfants se sont amusés à animer 
l’après-midi, puis ce fût le festin 
avec un plat de lasagnes. Plus de 120 
repas ont été commandés. Tout le 
monde s’en est allé satisfait.
Prochain conseil municipal. - 
Réunion publique le 15 décembre, 
à 20 heures à la mairie. Vous avez 
des réclamations, suggestions 
et souhaitez suivre la vie de la 
commune ? N’hésitez pas a venir 
(contact : 04.77.28.12.09). n

SAINT-ROMAIN- 
LE-PUY

Beaucoup de visiteurs  
au marché de Noël. -L’ambiance 
festive de Noël était au rendez-
vous. Samedi 26 novembre, dans 
l’après-midi, tous les stands ont 
été installés sous l’œil avisé du 
comité des fêtes, organisateur 
de l’événement. Les visiteurs du 
dimanche sont venus en grand 
nombre salle Marcoux et ont 
découvert des stands de cadeaux 
à offrir, de la décoration en tout 
genre. Salle Clavelloux, ce sont les 
stands à boire et à manger avec 
de la dégustation qui ont fait le 
plein. Le père Noël était présent, 
petits et grands se sont fait 
photographier en sa compagnie par 
l’atelier photo de la Fraternelle. 
Parmi les exposants, se trouvaient 
l’aumonerie, le comité de 
jumelage, l’étang des Boirons, le 
pôle jeune… Un album photo avec 
Mickey et Minnie a aussi permis de 
garder un souvenir de ce marché 
de Noël. 

LÉZIGNEUX

Distillerie Abiessence : 
animations gratuites  pour la 
fête de Noël. - Après deux années 
d’absence, la distillerie Abiessence 
reconduit la fête de Noël. Cet 
après-midi festif destiné aux 
familles et plus particulièrement 
aux enfants aura lieu dimanche 
4 décembre, de 14 à 18 hgeures. 
Des animations principalement 
à l’intérieur seront gratuites, 
ludiques, créatives et gustatives 
sous forme de petits ateliers 
d’une vingtaine de minutes. Atelier 
chocolat ou pâtisserie (sablés de 
Noël), démonstration de fabrication 
de confiseries, contes pour enfants, 
atelier d’aromathérapie ou créatifs, 
démonstration du moulin à farine, 
maquillage et jeux pour enfants, 
autant d’activités qui permettront 
de déambuler dans la distillerie en 
éveillant ses cinq sens. La visite 
du père-Noël sera un moment très 
attendu.
Des crêpes et des boissons seront 
proposées et vendues au profit de 
l’association de parents d’élèves du 
RPI (Regroupement pédagogique 
intercommunal) de Verrières-en-
Forez, Lérigneux et Roche. n
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C’est dans une ambiance chaleureuse 
que les membres de la Commission 
Communale des actions sociales (CCAS) 
ont réuni vendredi soir à la salle des 
fêtes les familles dont les douze en-
fants étaient nés fin 2021 et au cours 
de l’année 2022. 
Ce moment privilégié est l’occasion pour 
le CCAS et les élus de rencontrer les nou-
veaux enfants qui viendront compléter 
les effectifs de l’école prochainement, 
mais aussi leurs parents. Le maire a 
souligné l’importance des enfants 
et du renouvellement pour les petits 
communes rurales, le plaisir de parti-
ciper à l’évolution et l’épanouissement 
de ces enfants dans un environnement 
privilégié. 
Afin de rappeler ce moment et créer 
un lien à la commune, les membres du 

CCAS mettront en terre cette année un 
pécher comme arbre des naissances, 
souvent associé à un symbole de vie, 
de fécondité et d’immortalité. Cet arbre 
sera planté à proximité de l’école en 
pensant qu’il pourra offrir un goûter 

sucré dans quelques années. Mme Fal-
gon, présidente de Bien vivre à Che-
nereilles, a remis un bon cadeau chez 
D’Clic et le verre de l’amitié a clôturé ce 
bon moment. n

Ce dimanche, la commune a inauguré 
son premier composteur collectif mis 
à disposition par Loire Forez sur le 
hameau d’Allezieux. Cette démarche 
écoresponsable fait suite à une série de 
réunions organisées au printemps par la 
commune sur les besoins nécessaires 
au traitement des bio-déchets. 
Pas moins d’une centaine de personnes 
rencontrées ont permis de faire un bilan 
exhaustif des initiatives de chacun, pas-

sant soit par du compostage individuel, 
soit par des poules. Le résultat positif a 
permis de conclure objectivement que 
les habitants de la commune de Chene-
reilles traitent de manière responsable 
leurs bio-déchets. 
Un point de compostage collectif a été 
créé à l’initiative des habitants d’Alle-
zieux au bord du parking de la dépar-
tementale avec l’aide de Loire Forez 
et l’œil éclairé des intervenants des 
Jardins d’Oasis de Saint-Just-Saint-
Rambert. Les référents locaux dans 
cette démarche sont Mme Clavelloux, 
Mme Chavre et Mme Clerge. Elles seront 
disposées à renseigner les habitants, 
voire à les initier à la technique avant 
tout apport si besoin. Un rappel de la 
démarche, une présentation du matériel 
et une distribution de bio-seau rappe-
laient l’engagement de chacun par la 
lecture de la charte. 
L’ensemble des participants a partagé 
le verre de l’amitié à l’occasion d’un 
« apéro compost ». n

ABOËN
Eloïne : une miss au village. - 
Samedi 12 novembre, à la salle 
des fêtes de Tullins en Isère, s’est 
déroulé le gala Miss Excellence 
Rhône-Alpes 2022. Une belle 
soirée pour les candidates, qui 
restera gravée dans la mémoire 
des participantes. C’est au cours 
d’un défilé chorégraphié que les 
candidates ont pu être notées par 
un jury. Sous l’encouragement 
du public, de leur famille et du 
présentateur, les prétendantes 
ligériennes sont passées par 
l’épreuve redoutée du discours. 
C’est au cours de cette soirée 
qu’Eloïne Oustrie a remporté 
l’écharpe de 1re dauphine de Miss 
Excellence Rhône-Alpes 2022. 
Cette jeune abrienaise de 19 ans 
mesure 1m68, elle a les yeux 
verts et est étudiante en bachelor 
Responsable communication, en 
alternance, dans une agence de 
communication. n 

CHENEREILLES

Le CCAS réunit les nouveaux nés

« Apéro compost »

Samedi 26 novembre, dans l’après-midi, 
le comité des fêtes a convié tous les en-
fants (jusqu’à l’âge du CM2) résidant sur 
la commune à un intermède récréatif. 
L’arrivée du représentant de l’homme en 
habit rouge pour remettre les cadeaux 
(avec mandarines et chocolats) éclairait 
avec ravissement les regards des plus 
petits (l’absence de certains étonne les 
bénévoles malgré la gratuité du spec-
tacle et du cadeau). 

Le goûter était délicieux et les crêpes 
étaient conséquentes ! L’association du 
Comité des fêtes œuvre toute l’année, 
autant pour les animations lors de la 
fête patronale, Pâques, fête nationale, 
repas de fin d’année et colis pour les per-
sonnes d’âges raisonnables et le voyage 
et bien sûr le Noël des enfants. En clô-
ture de cet après-midi, la municipalité a 
offert un magnifique feu d’artifice à tous 
ceux qui étaient restés pour l’admirer. n

Le plus beau voyage est celui qu’on fait 
en tournant les pages ! C’est vrai mais, 
en 2022, il est très difficile de faire lire 
les enfants et les ados. La coopérative 
scolaire de l’école communale, en parte-
nariat avec la librairie Livresse de Saint-
Bonnet-le-Château, a organisé une 
vente de livres, BD, mangas, livres pour 
faire de petites plantations, de petites 
expériences scientifiques et autres livres 
adaptés à tout âges. Les enfants ont pu 

choisir eux-mêmes ce qu’ils voulaient 
lire, découvrir afin que le livre acheté 
ne reste pas au fond d’un tiroir. 
Le corps enseignant s’est prêté au jeu 
de la marchande et à également dis-
pensé de nombreux conseils toute la 
semaine après16h30. L’argent récolté 
sert à financer d’autres livres, des jeux 
éducatifs et évolutifs pour toutes les 
classes de notre école. n

ESTIVAREILLES

Un après-midi festif… avant Noël 

Des livres comme cadeau

Samedi 26 novembre, à la salle ERA au 
Rougerat, c’était la fête pour la rencontre 
des classes en 2. Près de 90 personnes 
dont 22 enfants se sont retrouvées. 
Au programme, un bon repas préparé 

par Jean-Jacques Quioc du restaurant 
l’Entracte de Saint-Bonnet-le-Château. 
Jeux, chansons, sans oublier la tradi-
tionnelle photo ont animé cet événement 
qui restera dans les mémoires. n

PÉRIGNEUX

Les classes en 2 autour d’un repas

Samedi 26 novembre, à la salle de l’Era 
à Merle, Lucien et Marinette Civiet ont 
fêté leurs 60 ans de mariage. À cette 
occasion, leur fils Guy, sa compagne 
Solange et leur petit-fils Jocelyn, les 
neveux, les nièces, les amis, les voisins 
se sont retrouvés autour d’un repas 
festif. Le couple est à la retraite depuis 
quelques années, Lucien était chauffeur 

et Marinette avait un élevage de mou-
tons. Ils sont tous les deux de Merle, 
c’est précisément dans cette mairie 
qu’ils se sont dit oui le 17 novembre 1962.
A 84 et 85 ans, ils sont plutôt en bonne 
forme. Marinette à toujours quatre bre-
bis, elle va aussi au club de scrabble. 
Lucien préfère danser, il a souhaité faire 
une photo avec ses copains danseurs. n

MERLE-LEIGNEC

Noces de diamant 
pour Lucien et Marinette 
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S amedi 26 novembre, c’est 
l’association Pil’aquédat qui 
organisait un vide-dressings à 

la salle de l’Espace Jules-Verne. Une 
trentaine d’exposants et d’exposantes 
sont venus vider leurs placards de 
vêtements, accessoires et autres 
chaussures. 
Une occasion pour les acheteurs et 
acheteuses de se faire plaisir avec des 
produits à moindre coût. Plusieurs 
exposants étaient également présents : 
bière, chocolat, ou produits de couture 

maison (bavoir, serviette pour bébé, 
lingettes réutilisables) made in Saint-
Just-Malmont. 
Le lendemain, c’était au tour de 
l’Association des parents de l’école de 
l’Etang de proposer un vide-greniers de 
Noël. Au petit gymnase, une soixantaine 
de famille ont proposé à la vente des jeux 
et jouets d’occasion, en prévision des 
fêtes de Noël ou pour équiper la famille 
à moindre frais. Equipement pour bébé, 
vélo pour enfants mais aussi vêtement, 
décoration, déguisements se sont 

achetés tout au long de la journée. Les 
bénéfices de l’organisation de la journée 
permettront d’apporter un soutien 
financier aux sorties pédagogiques 
proposées aux élèves par l’école de 
l’Etang. 
A noter, parmi les prochaines anima-
tions, un marché de Noël qui se déroulera 
place du Marché le samedi 17 décembre 
prochain. Artisans, créateurs, produc-
teurs sont attendus pour cette nouvelle 
animation (Réservation d’emplacement 
possible au 07.83.31.02.66). n

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / Le week-end des 26 et 27 novembre, deux 
animations se sont succédé à Saint-Genest-Malifaux pour vider les dressings 
et les greniers et de la maison. 

Vide-greniers ou vide-dressings 
pour faire de la place

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays-du-Gier

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

BOURG-ARGENTAL
ADMR. - L’ADMR des 3 vallées 
déménage : installée depuis 2004 
place de la liberté, elle a intégré 
de nouveaux locaux. Elle se 
trouve désormais 16 avenue de la 
Résistance dans des bureaux refaits 
à neuf et très lumineux. 
Les féminines du Pilat. - Depuis 
sa disparition en 2013, Jacqueline, 
l’épouse de Georges Rouchouse, 
honore sa mémoire en offrant une 
coupe. Cette compétition attire l’élite 
régionale bouliste. Pour la première 
fois, c’est une équipe entièrement 
féminine qui à remporté le trophée. 
L‘équipe Les féminines du Pilat est 
composée de Brigitte Barrallon, 
Florence Baju, Nadine Roche, Sylvie 
Richard et Anne-Marie Ribeyron. 
Exposition de peinture. - Jusqu’au 
15 janvier, le peintre bourguisan 
Robert Bourasseau présente 
L’audace de la liberté en peinture. À 
voir sur les murs de la boutique de 
créateurs place de la Cité.
Repas du Club de l’amitié. - Sur 
les 190 adhérents, 120 étaient 
présents au repas de fin d’année. 
Après le repas concocté par Mets 

Délice, l’après-midi s’est poursuivie 
dans la bonne humeur et la danse 
au son de l’accordéon. Prochains 
rendez-vous, outre les jeudis à la 
salle André-Jamet : loto, samedi 10 
décembre ; Bûche de Noël, samedi 
17 décembre ; galette des rois et 
assemblée générale jeudi 26 janvier.
Boutique L’éphémère. - Cette 
boutique qui regroupe onze 
créateurs, située à la place de 
l’ancienne pharmacie, sera ouverte 
tous les jours jusqu’au 31 décembre, 
de 9 à 19 heures. Fermeture 
uniquement le dimanche 25.
Cinéma. - Armageddon time, (1h55), 
vendredi 2 décembre à 15 heures, 
lundi 5 à 18 heures (VOST) ; Black 
panther : wakanda forever, (2h42), 
vendredi 2 à 20h30, samedi 3 à 
20h30 en 3D et dimanche 4 à 17h30 ; 
Le chat potté : la dernière quête, 
(1h36), à partir de 6 ans,dimanche 
4 à 15 heures en avant-première ; 
Couleurs de l’incendie, (2h14), 
dimanche 4 à 10h30 ; lundi 5 à 
20h30 ; coup de cœur surprise, 
mercredi 6 à 20 heures ; Vous n’aurez 
pas ma haine, (1h43), jeudi 8 à 20h30 
et lundi 12 à 18 heures. n 

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Téléthon. - Projection par la 
société d’histoire d’un ancien film 
concernant les fêtes sur le plateau 
samedi 3 décembre, à 15 heures 
au cinéma Jules-Verne, 5 euros 
au profit du Téléthon. Vente sur 
place des anciens DVD ou bulletins 
historiques édités par la société 
d’histoire. n 

Cette année encore à Rive-de-Gier, le 8 
décembre sera le point de départ de Rive 
de Fêtes, dix jours d’animations en ville, 
annonciatrices des vacances de Noël.
Jeudi 8 décembre, à 17 heures, sous les 
cèdres du Jardin des plantes, un village 
de Noël composé de chalets d’artisans, 
d’une buvette et théâtre d’animations 
familiales ouvrira ses portes. Un lieu 
de rassemblement pour trouver des 
idées de cadeaux, des gourmandises, 
des crêpes, du chocolat et du vin chaud. 
Ce village dans la ville durera jusqu’au 
18 décembre.
A partir de 17h30, les rues Jean-Jaurès 
et Jules-Guesde accueilleront les habi-
tants de Rive-de-Gier et des alentours, 

qui pourront apprécier les lampions et 
éclairages de circonstance, les stands et 
vitrines préparés et tenus par les com-
merçants et les associations de la ville.
Après la batucada endiablée et les 
échassiers de l’an dernier, la tradition-
nelle déambulation musicale plongera 
les spectateurs dans un nouvel univers 
féerique : par deux fois (à 18h30 et à 
20h30), vous pourrez assister, dans le 
centre-ville, à l’incroyable spectacle 
des Fiers à Cheval… En 2021, la cho-
régraphie d’une escadrille de drones 
lumineux avait surpris les spectateurs. 
Cette année, à 21 heures, ils seront tout 
autant étonnés par l’embrasement pyro-
technique de l’hôtel de ville, côté place 
de la Libération. n

Dans l’empire romain, le 25 décembre 
était considéré comme le jour de la re-
naissance du soleil. C’est au XIIe siècle 
que la tradition du sapin est apparue 
en Europe, plus précisément en Alsace. 
On le mentionne pour la première fois 
comme « arbre de noël » en Alsace vers 

1521. La commune tient à cette tradition 
et, chaque année, à la fin du mois de 
novembre, un magnifique sapin prend 
place à côté du monument aux morts.
Ce samedi, enfants, membres du 
CCAS et du conseil municipal ont réa-
lisé des décorations : cadeaux factices, 
guirlandes, diverses décorations cha-
toyantes. Le sapin offert par Jean-Luc 
Chouvelon a été abattu puis acheminé 
sur le parvis du monument. Les déco-
rations ont été installées puis Victor, 
de l’Entreprise Chouvelon et neveu de 
Jean-Luc, avec son camion grue, a mis 
en place le bel arbre et une guirlande 
led était installée. Il brille de mille feux 
depuis le 1er décembre.
Le CCAS se trouvera samedi 3 décembre 
à la salle des fêtes pour un après-midi 
récréatif. Tous les enfants sont invités(il 
est conseillé qu’ils soient accompagnés 
et restent sous la surveillance de leurs 
proches). Promenade en calèche avec 
l’homme en habit rouge, à 16h30 spec-
tacle avec les clowns Roby et Zoletto 
puis goûter partagé (avec les desserts 
des familles). n

RIVE-DE-GIER

Festivités du 8 décembre, 
du traditionnel et de l’inattendu 

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

La mise en place du sapin 
annonce le début des festivités 

Pays de  
Bourg-Argental
Bourg-Argental : Maryse 
Berne, Morel, 04.77.39.60.75,  
maryse1955@hotmail.fr
Saint-Genest-Malifaux : Jo-
celyne Ferriol, 06.85.72.82.57,  
jocelyne.ferriol@orange.fr
Tarentaise : Paul Bruyère, 
04.77.20.41.31, bruyerepaul@
orange.fr

Vos contacts
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