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COUTOUVRE
Marché de Noël. - L’ensemble des 
parents d’élèves de l’école Notre-
Dame-de-Prompt-Secours vous 
attendent pour le Marché de Noël le 
dimanche 11 décembre à partir de 
10 heures dans la cour de l’école. 
Divers stands seront présents : 
décorations faites main par les 
parents, gâteaux, crêpes, boudin… 
Le tarif de ce dernier sera de 3 euros 
les 25 cm, avec la possibilité de le 
réserver auprès de la présidente 
de l’Apel au 07.71.60.43.02. Une 
confirmation de commande sera 
envoyée.
Basket club Vallée du Jarnossin :  
quatre défaites pour neuf victoires. -
Vendredi 2 décembre, les anciens de 
l’équipe 2 se sont imposés de neuf 
points à Fourneaux. 
Samedi 3 décembre, à domicile, les 
U11M se sont inclinés contre Neulise 
et l’équipe U20 région l’a emporté 
face à Saint-Jean-Bonnefonds (91-
50). En matchs extérieurs, les U9F 
ont gagné à Cuinzier, comme les U9M 
à Saint-Victor-sur-Rhins.
Les filles U15 ont perdu à Riorges, 

35 à 39, au même titre que les U13M 
face à La Gresle. Les U18F l’ont 
emporté à Thizy-Bourg sur le score 
de 57 à 38 et les U15M contre Saint-
Romain-la-Motte, 76 à 65. Quant à 
l’équipe U20 départementale, elle 
s’est inclinée 40 à 88 à Belmont-
Coublanc.
Du côté des équipes seniors, les 
féminines de DF3 se sont imposées 
à Saint-Jean-Saint-Maurice, 68 à 
57. Dimanche 4 décembre, la DM4 a 
gagné à Commelle-Vernay (63-50), 
comme la DF4 à Saint-Germain-
Lespinasse (62 à 27).
Concernant les matchs à venir :
vendredi 9 décembre, salle de 
Vougy, l’équipe de DF3 accueillera 
Cesti à 20 h 30. Les responsables de 
tables seront Marlène Villeneuve et 
Linda Danière, arbitres désignés ; 
samedi 10 décembre, salle de Vougy, 
les U15F recevront Amplepuis, à 
14 heures. Les responsables de 
tables seront Alban Guérin et Nathan 
Gaudard, et les arbitres, Estelle 
Moncorgé et Joris Brisebras. A 
16 heures, les U15M joueront contre 
Charlieu, avec pour responsables 
de tables Jade Lapalus et Clémence 
Gaillard, et pour arbitres, Adrian 
Extrat et Estelle Moncorgé. A 
18 heures, l’équipe U20 région 
recevra La Gresle, avec pour 
responsables de tables Valérie 
Vaginay et Céline Machado, arbitres 
désignés. Enfin, à 20 heures, la 
DF4 jouera contre Saint-Martin-
d’Estreaux. Les responsables de 
tables seront Nathan Ray et Florian 

Barbin et les arbitres, Jocelyn Borde 
et Augustin Chartier.
A domicile, salle de Ressins, les 
U9M accueilleront Lentigny à 
10 heures et l’équipe U9F jouera 
contre Villemontais à 11heures. 
Les responsables de tables seront 
Maëline Narboux et Janelle 
Montibert ; les arbitres seront 
Gaspard et Joanny Chartier.  A 
14 heures, les U13M accueilleront 
le Crab, avec pour responsables 
de tables Dan Desseau et Mathias 
Dumoulin et pour arbitres, Eliott 
Girardet et Augustin Chartier. 
L’équipe U20 départemental recevra, 
quant à elle, Fraisses Unieux à 
16 heures. Les  responsables de 
tables seront Lola Tambourin et 
Constance Mahussier ; les aritres 
seront Nicolas Hallary et Julien 
Cellier. A 18heures, les U18F joueront 
contre Sornin. Jules St Gérand et 
Léo Noailly seront responsables 
de tables. La DM4 recevra Saint-
Victor-sur-Rhins à 20 heures. Les 
responsables de tables seront Maelys 
Méleton et Pauline Auriot. 
Dimanche 11 décembre, la DM3 
jouera contre Saint-Victor-sur-Rhins 
à 10 h 30. Les responsables de tables 
seront Cyndie Perche et Pauline 
Berland. Pascal Alex et Gérard 
Dessertine arbitreront la rencontre.
Lundi 13 décembre, l’équipe loisir 
féminines se rendra à Charlieu, pour 
disputer le match à 20 h 15.
Le Basket Club Vallée du Jarnossin 
remettra un chèque de 50 euros au 
Téléthon.n

SAINT-CYR-
DE-FAVIÈRES
Atelier gourmand de l’AFR. - Same-
di matin, une équipe de l’Association 
familles rurales (AFR) a invité des 
enfants, au local du bourg, pour 
cuisiner des friandises de Noël et 
participer à la chasse au trésor de 
Noëlville. Très actifs, certains ont 
pétri et malaxé la pâte des sablés, 
tandis que d’autres l’ont étendue 
pour lui donner des formes sur le 
thème de Noël avant de les mettre 
au four. D’autres enfants ont décoré 
des sacs. Avec leur sachet empli 

de sablés, ils ont terminé l’activité, 
encadrée par des parents et les 
membres de l’AFR. n

Pays de Belmont • Charlieu  Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

R appelons que les élèves de l’école 
ont élu leur conseil municipal le 
18 octobre. Au nombre de douze, il 

se compose de Nohlan Danière (maire), 
Mila Duperron (1re adjointe); Lény Geay 
(2e adjoint) ; Valentine Manceau (3e

adjointe); Baptiste Lacôte, Lorédane 
Crespo, Antoine Dubouis, Myrtille 
Charliot, Valéry Hörmann-Auvolat, 

Antonin Calandry, Elyo Moreau et Aaron 
Casta.
Leur réflexion les a amenés à rédiger 
des projets. Lors de cette rencontre avec 
les élus adultes, ils ont à tour de rôle 
exposé leurs souhaits : mettre une grille 
au city stade afin que le ballon ne parte 
pas dans l’eau ; installer une poubelle 

supplémentaire dans la cour, ainsi qu’un 
banc autour de l’un des platanes de la 
cour ; disposer une photo ancienne de 
l’église, sur la place de l’église derrière 
le monument.  
Les projets seront réalisés grâce à une 
enveloppe de 500 euros, allouée annuel-
lement au CME. n

ÉCOCHE / Les élus du Conseil municipal enfants sont venus présenter leurs 
projets lors du conseil municipal adultes le mardi 29 novembre.

Projets du CME : des adultes 
à l’écoute des jeunes

Pour la 26e année consécutive, Les 
compagnons de la crèche de Mont-
cizor, André Laffay et ses amis (Ber-
nard Forest, Alain Devis, Paul Jeannet, 
Jean-Pierre Boachon), ont installé dans 
le cœur de la chapelle une crèche, 
son et lumière, qui a nécessité plus 
de huit jours de travail minutieux. 
Plus de 300 personnages, dont treize 

animés (trois nouveaux cette année) 
constituent cette crèche. Ils repré-
sentent les travaux des champs, la 
vie rurale de la campagne et des vil-
lages d’antan. Les travaux de mon-
tage sont désormais terminés. 
La crèche sera illuminée et ouverte dès 
le 8 décembre puis tous les jours et pour 
la nuit de Noël.  n

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

La crèche de la chapelle de Montcizor 
ouvre pour les illuminations

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Téléthon 2022 : marches, repas 
et concert. – Samedi 3 décembre, 
la journée du Téléthon débutait à 
14 heures pour 72 marcheurs sur 
deux parcours de 6 et 10 km. 
A partir de 19 heures, 196 repas de 
choucroute ont été servis ou empor-
tés. 
Dès 21 heures, la jeune chanteuse 
locale Léana de Lay a livré un récital 

qui a enchanté le public. Le pré-
sident Olivier Pardon et son équipe 
étaient satisfaits du bon déroulement 
de cette manifestation.
Réunion des classes en 3. – Une 
nouvelle réunion des classes en 3 
aura lieu le mercredi 14 décembre à 
14  h 30 en mairie. 
Les conscrits ayant 30 ans, 50 ans, 
70 ans et 90 ans sont priés de se 
faire connaitre. ils sont cordialement 
invités à cette réunion afin de définir 
un responsable de classe. n
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Il y avait foule, ce samedi matin, autour 
de la halle de la place de la mairie. De 
bon matin, les parents du sou des écoles 
étaient au fourneau pour préparer sur 
place leur traditionnel boudin. Les mé-
trages de charcuterie n’ont eu aucun mal 
à trouver preneur pour fi gurer au repas 
de midi des Saint-Cyriens. 
Ce rendez-vous incontournable rem-
porte toujours un grand succès auprès 
des habitants qui, tout en se régalant, 
génèrent de précieux fonds pour un sup-
plément d’activités aux 130 élèves de 
l’école publique. n

L’acquisition par la municipalité de 
Pinay du défi brillateur mis en service 
récemment s’est accompagnée d’une 
première séance d’initiation et de forma-
tion. Comme l’a rappelé Olivier Schmitt, 
2e adjoint et responsable de l’action, 
« rien ne sert de l’avoir acquis et mis à 
disposition si l’on ne sait pas s’en servir. 
Ce n’est pas au moment de l’urgence qu’il 
faut se poser les questions. »
Inclus dans l’acquisition, une séance 
d’environ 1 h 30 a été dispensée aux pre-
miers  volontaires, samedi dernier. Seize 
participants se sont initiés à son fonc-
tionnement. « Comment savoir l’ouvrir, 
poser les électrodes, appréhender l’élec-

trochoc tout en exerçant les mouvements 
de contraction, etc. » :  rien de mieux que 
d’être accompagné par M. Fulmi, de la 
société Cardiosecours. 
Dès ce samedi, tous ont dû pratiquer 
sur le mannequin de service et passer 
à tour de rôle en situation de premier 
diagnostic de secours avant d’en avoir 
recours. Même si son utilisation n’est 
pas souhaitée, c’est ce premier secours 
sur place qui a motivé son acquisition et 
sa mise en place. 
L’emplacement judicieux ne peut échap-
per à personne. Une deuxième séance 
pourra être organisée si une demande 
collective est effectuée. n

Dimanche 4 décembre, une cen-
taine de coureurs, dont 48 jeunes 
(des poussins aux minimes) ont bra-
vé le froid pour participer au cyclo-
cross du club cyclo rider neulisien. 
Sur le terrain de football et autour, 
un parcours de 2 km avait été préparé 
par les bénévoles et deux entreprises 

locales. Il comportait des bosses, des 
escaliers, un passage à pied, mais 
aussi des sauts de planche. Les ama-
teurs s’en sont donnés à cœur joie. 
Les visiteurs ont pu se réchauffer à la 
buvette autour du café et du vin chaud. 
Les engagements seront entièrement 
reversés au Téléthon.  n

A compter de ce mois de novembre,  
Monique Gambau remplace Véro-
nique Charmatz comme agent admi-
nistratif principal 1re classe à Pinay. 
Venant de  Saint-Priest-la Roche, pour 
le même poste au cours d’un long bail, 
la Loire l’a conduite à Pinay pour un 
temps partagé de 20 heures par semaine 
et le complément d’un temps plein à 
Epercieux-Saint-Paul. D’une expérience 
depuis 1991 au sein du service public, 
les missions au sein des communes lui 
conviennent. Du contact avec les admi-
nistrés à l’approche globale de la gestion 
d’une collectivité, elle apprécie ce poste, 
pourtant très exigeant, vu la diversité des 
tâches et des savoirs à acquérir. 
Quant à Véronique Chamatz,  elle a été 
recrutée par la mairie de Balbigny en 
tant que responsable du poste straté-

gique de la gestion fi nancière de cette 
commune de plus de 3 000 habitants. 
Elle n’aura que moins de kilomètres à 
parcourir via son domicile fi désien.
Le maire et ses adjoints, en présence 
de plus de 100 Pinayons présents lors 
du verre de l’amitié du 11 novembre, 
ont chaleureusement remercié Véro-
nique Charmatz pour ses trois années 
pinayonnes, lui souhaitant « bon vent et 
félicitations » pour sa nouvelle fonction.
 « Je suis sûr que les Pinayons vous feront 
le meilleur accueil, à vous Monique lors 
des contacts à venir », a souligné le maire, 
invitant les Pinayons à partager le buffet 
préparé par le chef Bertotto et offert par 
la municipalité.
Contact mairie : mardi et mercre-
di de 9 à 12 heures. 04.77.63.43.78
mairie.pinay@wanadoo.fr . nNEULISE

Vente de Noël de l’école publique. -
Vendredi 2 décembre, le sou des 
écoles publiques a organisé son petit 
marché de Noël. Il s’agissait aussi 
de récupérer les commandes organi-
sées en amont. 
Pas moins de 50 sapins, 65 kg de 
chocolats, 75 portions de boudins, 
24 pains d’épices et des kits de vin 
chaud ont été commandés. Vin chaud 
et chocolat chaud étaient proposés 
pour se réchauffer. Très satisfaits, 
les parents d’élèves ont remercié 

tous les acheteurs. Les bénéfi ces 
permettront de participer à diverses 
actions pour les enfants. La sortie 
patinoire des deux écoles sera quant 
à elle reconduite. n

VENDRANGES
Croix-Rouge : remerciement aux 
donateurs. -  Au mois de novembre, 
Christiane et Gracinda ont parcouru 
les maisons afi n de récolter des 
fonds pour la Croix-Rouge. 550 euros 
ont pu être récoltés. 

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, 
du vin chaud et du chocolat chaud. n

VENDRANGES
3e Saint-Barnabé d’hiver au vil-
lage. - Pour la 3ème année, la muni-
cipalité organise la Saint-Barnabé 
d’hiver le vendredi 9 décembre, de 
16 h 30 à 18 heures, place du village. 
Outre les fruits de M. Denis et les 
fromages de Margot, habituellement 
sur le petit marché du vendredi, des 

confi tures et divers autres produits 
issus de producteurs locaux seront 
proposés. Mais aussi des tartifl ettes 
à emporter proposées par le food-
truck Wynifred. Le sou des écoles du 
RPI Vendranges/Saint-Priest propo-
sera quant à lui du boudin à manger 
sur place ou à emporter et du vin 
chaud. Contact : 04.77.64.94.24. n
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NEULISE

Téléthon avec le club 
Cyclo rider neulisien 

PINAY

Un nouvel agent administratif 
dans la commune

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES

Sou des écoles : succès 
pour la vente de boudins

Franc succès pour la première 
séance d’initiation au défi brillateur

Henri Bonada , maire, et ses adjoints entourant Monique Gambau au centre 
et Véronique Chamatz à gauche

NEULISE

Des pâtés aux pommes de l’Ehpad 
pour le Téléthon. -  Les résidents 
ont apporté leur contribution en 
proposant des pâtés aux pommes 
préparés avec l’aide de Sophie 
Peiller, l’animatrice, et vendus avec 
deux bénévoles d’Arc-en-ciel, 
Martine Patin et Marie Claude 
Durand. La recette est de 142 euros 
et l’Arc-en-ciel a fait un don de 
200 euros, soit 342  euros qui seront 
reversés au Téléthon.
Téléthon des pompiers, 850 euros 
récoltés. - Ce samedi 3 décembre, 
les sapeurs-pompiers volontaires 
étaient nombreux pour organiser 
le Téléthon. Boissons chaudes 
et crêpes étaient proposées. Les 
comptes font ressortir un bénéfi ce 
de 850 euros qui seront reversés à 
l’AFM-Téléthon Roanne-Nord. 

Carnet rose. - Une petite Léo-
nie est arrivée le 16 novembre à 
20 h 15, au foyer d’Angéline Ram-
baud et Clément Peiller pour leur 
plus grand bonheur. Du haut de 
ses 48.5 cm pour 3.010kg, elle fait 
le bonheur de toute la famille. Une 
douce pensée pour son grand frère 
Isaac, décédé en 2021. Angéline 
est juriste et Clément paysagiste. 
Beaucoup de bonheur à cette belle 
famille. 

Repas de fi n d’année pour le 
club des Ainés ruraux. -  42 ainés 
ruraux se sont retrouvés mercredi 
30 novembre au Relais de la Route 
pour partager leur repas de fi n 
d’année. 
Pour les prochaines dates, le 14 
décembre verra la bûche de Noël 
et le 11 janvier, la galette.
L’assemblée générale aura lieu 
quant à elle, le 25 janvier. n
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Deux  équipes de bénévoles du club des 
Belettes ont effectué le remplacement 
des trois tables de pique-nique situées 
près de la table d’orientation. 
Une première corvée a eu lieu le mer-
credi 30 novembre, où onze bénévoles  
ont participé. Les anciennes tables ont  
été enlevées et découpées, tandis que 
le terrain a été nettoyé et une première 
table a été installée. Le lendemain, six 
bénévoles ont mis en place les deux 
autres tables. 
Ce lieu de pique-nique, en bordure du 
bois des Bessyes, se trouve sur  plu-
sieurs circuits : le sentier botanique de la 
Belette, la boucle du Carrat, une variante 
du circuit du moulin et sur le nouveau 
GRP (Grande randonnée de pays) Terre 
de tisseurs en Forez. De cet endroit, la 
vue s’étend sur les Monts du Lyonnais, 
du Forez, du Pilat, jusqu’au Mézenc. 
Une nouvelle  table d’orientation devrait 
être installée rapidement. n

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Tables neuves pour pique-niquer 
sur le sentier botanique et la GRP

 Pays de Roanne

 Pays de Roanne

ROANNE
Le Scarabée : salon de Noël. - Le 
Scarabée organise son tradition-
nel salon de Noël du vendredi 9 au 
dimanche 11 décembre. Plus de 60 
exposants seront réunis pour l’occa-
sion afin de permettre à chacun de 
préparer au mieux les fêtes de Noël 
et du Réveillon de la Saint-Sylvestre. 
Gastronomie et produits du terroir, 
décoration, artisanat, jeux et loisirs, 
shopping... les idées ne manqueront 
pas. Les enfants pourront également 
rencontrer le Père Noël. 

Samedi et dimanche, des animations 
sont prévues pour eux. Chants de 
Noël, the Christmas Carols, samedi ; 
contes de Noël, samedi et dimanche 
par l’association Contes à Rebours ; 
promenades à poney avec les écuries 
Tess ; ateliers de création de Noël, 
etc. Enfin, des jeux de société seront 
en accès libre organisés par l’asso-
ciation La confrérie du dé. 
Ouverture : vendredi 9, de 14 
à  19 heures ; samedi 10, de 10 à 
19 heures et dimanche 11, de 10 à 
18 heures. Entrée et parking gratuit. 
Animations gratuites. n

I l y aura une petite entorse à la tra-
dition cette année. Ce ne seront pas 
les rennes qui se trouveront attelés 

au traineau du Père Noël, dimanche 18 
décembre, mais une moto de grosse cy-
lindrée. Le bonhomme à barbe blanche, 
tout de rouge vêtu, apparaitra dans les 
rues de Riorges, Roanne et le Coteau, 
soutenu par une escorte de bikers et 
ce, pour la bonne cause. 
En effet, l’opération organisée par Da-
niel Bouffaron vise à collecter le plus 
de jouets possible pour les porter aux 
enfants hospitalisés au service pédiatrie 
de l’hôpital de Roanne. 

Une initiative semblable avait été lan-
cée trois ans auparavant et avait réuni 
une cinquantaine de motards. Combien 
seront-ils cette année ? Daniel Bouffaron 
espère en rassembler entre 30 et 80. 
Chacun apportera un jouet qu’il aura 
acheté pour cette noble cause. Mais le 
public qui assistera à cette procession 
est invité à faire preuve de cette géné-
rosité spontanée qui traduit bien l’esprit 
de Noël. 
Le départ du cortège se fera vers 14h30, 
depuis le parking Gallieni, à Riorges. 
Il transitera par Roanne – les motards 
espèrent avoir l’autorisation d’emprun-

ter la rue piétonne, Charles De Gaulle -, 
avant que de rejoindre le parc Bécot, au 
Coteau. Là, les enfants pourront embar-
quer à bord du traineau du Père Noël, 
fabriqué pour l’occasion, et faire un petit 
tour sur le parking du parc. 
Enfin, le Père Noël, son escouade et la 
brigade motorisée de la police natio-
nale convergeront vers l’Hôpital. Le per-
sonnel soignant récupérera les jouets 
collectés pour les offrir à ces enfants 
qui n’ont pas la joie de fêter Noël en 
famille. n

ROANNE / Les enfants hospitalisés au service pédiatrie de l’hôpital de 
Roanne auront une belle surprise, cette année. Le Père Noël, juché sur 
une grosse cylindrée et escorté de compagnons motards, organise une 
collecte de jouets pour eux. 

Le Père Noël des motards mobilisé 
pour les enfants hospitalisés

 Pays de La Pacaudière • Renaison

LA PACAUDIÈRE
Quand les 65 ans se retrouvent 
autour d’un bon repas. - Jeudi 24 
novembre, à l’initiative de Martine 
Bartassot, les conscrits de la classe 
1977 se sont retrouvés à midi au 

restaurant Le Pacaudois, afin de 
marquer le coup du milieu avant les 
70 ans, dans cinq ans. Un repas où 
les bonnes histoires ont pu fuser à 
l’heure du dessert dans la bonne 
humeur, avant de se retrouver pour 
la photo d’usage. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Jeud 1er décembre, les membres du 
club Rencontres et loisirs se sont 
retrouvés à l’auberge Le P’tit Crem’O 
pour partager leur repas de Noël. 
37 adhérents sur 44 étaient présents 
pour ce moment festif, dans une am-
biance des plus conviviales. 

L’après-midi jeux a pris le relais avec au 
programme,  parties de belote, scrabble, 
triomino et causeries. Marie-Thérèse, 
qui fêtait son anniversaire ce jour-là, a 
offert à tous une collation avec gâteaux 
maison.L’assemblée générale du club 
aura lieu jeudi 5 janvier 2023. n

CRÉMEAUX

Repas de Noël du club 
Rencontres et loisirs 
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CRÉMEAUX
Une soirée pour venir en aide à 
Eden et Abel. -Le comité des fêtes 
organise une soirée caritative le 
samedi 10 décembre à partir de 
19 heures à la salle Grosbost, au 
profit de l’association Pour qu’Eden 
et Abel vivent.
Ces deux frères, de 5 ans et 1 an et 
demi, sont atteints du syndrome de 
Sanfilipo, maladie génétique rare.
Un repas est proposé, au tarif de 
10 euros pour les adultes (soupe 
aux choux, fromage, dessert) et 
de 6 euros pour les enfants (rôti, 
chips, fromage, compote). Sur place 
ou à emporter (en apportant son 
récipient). Vente de cartes au Bistrot 
de Julie.
Nécrologie : Patrick Gay  s’en est 
allé. - Né le 26 mai 1959 à Saint 
Etienne, il grandit avec son frère et 
ses parents aux Grands Essards à 
Grézolles où son  père était employé 
dans des entreprises locales. Arrivé 
à Crémeaux lors de son mariage 
avec Françoise en octobre 1982, il 
s’est installé dans la commune où il 
a passé toute sa vie.
Il a effectué la majeure partie  de 
sa vie professionnelle à l’entreprise 
de menuiserie Vial. Patrick était 
consciencieux, ordonné, bricoleur, 
il aimait le travail bien fait. Ses 
engagements associatifs ont été 
nombreux : auprès du Réveil 
Crémeausien où il a été président de 
la fanfare pendant quelques années.
Il s’est aussi engagé comme 
sapeur pompier volontaire au 
Centre d’incendie et de secours de 
Crémeaux. Aimant la marche, on 
pouvait les rencontrer régulièrement 
le dimanche randonner sur les 
chemins alentour, avec Françoise.
A ses côtés, il s’est beaucoup 
investi dans la Marche des Violettes, 
depuis sa création en 1991 ; ils 
avaient à coeur le souci d’une bonne 
organisation.  Patrick  participait à 
la mise au point des circuits, des 
ravitaillements, à l’époque où l’on 
attribuait des coupes aux marcheurs 
les plus nombreux ou les plus 
méritants.
La disparition prématurée de 
Françoise en mars 2007 l’avait 
beaucoup marqué.Depuis quelques 
années, il gérait avec beaucoup de 
sérieux le dépôt d’Emmaüs du site 
de Crémeaux jusqu’à il y a encore 
quelques mois.
Rattrapé par la maladie, il est décédé 
le 22 novembre. Ses funérailles ont 
eu lieu le 28 novembre en l’église 
de Crémeaux. Une délégation du 
corps de sapeurs pompiers ont 
accompagné leur camarade jusqu’à 
sa dernière demeure.
Nécrologie : Paul Merle a quitté 
les siens. - Paul Merle est né le 29 
juillet 1943 à Saint-Just-la-Pendue. 
Il grandit avec son frère et ses deux 
sœurs à Sainte-Colombe-sur-Gand 
où ses parents avaient un commerce 
de négociant en vins.
En 1968, il se marie avec Ginette 
Cognet de Crémeaux. En 1980, 
le couple et leurs deux enfants 
viennent s’installer définitivement 
dans la maison familiale du bourg 
à Crémeaux. Paul continuera sa 
carrière professionnelle comme 
chauffeur routier à l’entreprise 
des Transports Mondon.La retraite 
lui a ouvert la voie à plusieurs 

activités. Il cultivait son jardin. 
Il a beaucoup donné pour le 
verger conservatoire communal, 
où il  veillait à son entretien, au 
traitement de la centaine d’arbres 
de variétés anciennes avec des 
méthodes appropriées, en relation 
avec l’association des Croqueurs de 
pommes.
Il s’intéressait par ailleurs au 
patrimoine et à l’histoire locale ; il 
a participé au recensement de la 
centaine de croix de la commune.
Pendant plusieurs années, il a 
également prêté sa voix à la Chorale 
du Pays d’Urfé.
Il s’est aussi fortement investi dans 
la Marche des Violettes où Ginette 
participait aussi activement à sa 
préparation. Il élaborait les parcours 
de la future marche où il tenait à 
avoir des circuits renouvelés ; il 
étudiait la réouverture de chemins 
abandonnés ou tombés dans l’oubli. 
Il participait, avec l’équipe de 
débroussaillage, à la remise en état 
des chemins et au balisage pour la 
marche du Lundi de Pâques.
Ardent défenseur pour la sauvegarde 
des chemins et des sentiers, mais 
aussi amoureux de la nature, sa 
passion pour la randonnée était 
connue  de nombreux marcheurs 
qui, comme lui, pratiquaient la 
randonnée pédestre aux  longs 
parcours, lors des marches 
organisées dans les alentours.
Marcheur invétéré, il a porté bien au 
delà de la commune les couleurs de 
la Marche des Violettes. Certaines 
années, il parcourait en moyenne 
2 800 km à pied. Il organisait les 
marches d’été du mardi soir, guidées 
et commentées.
Aujourd’hui, contre son gré, Paul a 
posé pour toujours, ses chaussures 
de marche et ses bâtons pour aller 
suivre un autre chemin. Il est décédé 
le 23 novembre. Ses funérailles ont 
été célébrées le 28 novembre en 
présence de sa famille, voisins, amis 
et ses amis marcheurs. 

CHÉRIER
Club de l’amitié de Moulins 
Chérier. - Le repas de Noël du club 
aura lieu jeudi 15 décembre chez 
Xavier à midi. Ce jour-là, seront 
encaissées les cotisations 2023, 
paiement par chèque de préférence.

SAINT-PRIEST-
LA-PRUGNE  
Assemblée générale du Club des 
aînés. - L’assemblée générale 
du Club des aînés de Saint-Priest 
aura lieu le mardi 13 décembre à 
10 heures à la salle des fêtes de 
Saint-Priest. Les personnes intéres-
sées pour venir rejoindre le club sont 
cordialement invitées.
Association La Truite de la Haute 
Besbre. - Tous les titulaires d’une 
carte de pêche pour l’étang des 
Planchettes ainsi que toutes les 
personnes désirant participer à la 
mise en valeur de ce lieu de loisir, 
sont invités à l’assemblée générale 
de l’association La Truite de la Haute 
Besbre. Elle  aura lieu le vendredi 16 
décembre à 19 heures au Café de la 
Place chez Sabrina. n

Différents personnages en bois, bon-
hommes de neige, sapins et animaux 
de la forêt, sans oublier le Père Noël 
arrivé en traîneau, ont été installés dans 
le centre-bourg. Ils contribuent ainsi à 
donner un air de fête et de magie au 
village, pendant les fêtes de Noël.
Organisé par la commission animation 
de la municipalité avec le concours 
de plusieurs associations, le marché 
de Noël se déroulera le dimanche 11 
décembre prochain, place de l’église.
A partir de 12 heures, le repas de Noël 
sera proposé par les Durites vertes. 
Au menu  : saucisson vigneron, aspic 

saumon, saucisson patates, fromage, 
tarte aux pommes (tarifs : 13euros pour 
les adultes ; 8 euros pour les enfants 
jusqu’à 12 ans). Les tickets repas seront 
vendus à Champoly au point multi-ser-
vices d’Urfé (contact : 06.18.25.00.83).
Le comité des fêtes proposera aussi une 
surpriseavec du cidre et des crêpes ven-
dues par l’association du Père Noël du 
lundi. Également, des exposants valori-
seront un large choix de produits artisa-
naux et locaux pour préparer les repas 
de fêtes ou pour des idées cadeaux. La 
journée sera portée par DoninThévenet, 
où l’animation musicale se fera au son de 
l’accordéon, guitare et chants. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CHAMPOLY

Le village  a été décoré dans l’esprit de Noël

Patrice et Nadine Philidet ont débuté 
leur activité au restaurant Le Saint-Mar-
tin en juin 1989. Pendant plus de 33 ans, 
ils ont régalé les papilles de tous leurs 
clients. Ils ont également su répondre à 
toutes les sollicitations des associations 
de Saint-Martin et des environs pour 
que tous les budgets soient respectés.
Le 24 novembre dernier a été leur 
dernier jour en tant que com-
merçants. Samedi 3 décembre à 
11 heures, ils ont convié la population 
autour d’un pot de remerciement. 
Vendredi 25 novembre, Jean-Paul 
et Steven Lafarge (respectivement 
père et fils) et Murielle Ville ont pris 
possession des lieux pour assurer la 

suite. Ils gèrent les menus ouvrier, les 
repas des cantines du RPI, des repas à 
emporter, des menus à la carte, mais 
aussi des pizzas à consommer sur place 

ou à livrer dans un rayon de 10 km. 
Le bar reste ouvert non stop. 
Le mercredi, le bar-restaurant-pizzeria 
est fermé. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-MARTIN-LA SAUVETÉ

Patrice et Nadine passent la main au Saint-Martin

SOUTERNON

Marché de Noël. - Samedi 3 dé-
cembre en soirée, les membres du 
comité des fêtes organisaient pour 
la première fois leur marché de Noël 
dans le bourg souternois. 
Plus de 120 litres de vin chaud ont 
été vendus, plus de 200 soupes aux 
choux dégustées et plus de 20 expo-
sants rassemblés dans la salle des 
fêtes. Les enfants ont été aux anges 
d’avoir rencontré les deux stars de 
la soirée : Olaf et le Père Noël. Le 
stand photo n’a pas désempli. Avec 
un feu d’artifice pour clôturer la soi-
rée, les visiteurs ont été ravis de la 
manifestation. 
La date est prise pour l’année pro-
chaine, où les membres ont déjà 
plein de nouvelles idées.  n

Depuis quelques jours, le taillage des 
haies sur l’ensemble des chemins com-
munaux est effectué par l’entreprise 
souternoise Champagri. Soit plus de 30 
kilomètres de chemins que la commune 
possède. Les membres de la commis-
sion voirie ont rappellé l’importance que 
cette opération soit également réalisée 
dans les chemins ruraux. Comme le 
mentionne le code rural, il revient en 
effet, aux propriétaires ou exploitants 
des terrains bordants ces chemins, de 

prendre en charge cette opération.  
Pour l’intérêt collectif, il est demandé 
aux personnes concernées de faire le 
nécessaire pour assurer des chemins 
accessibles, sécurisés et praticables !  En 
cas d’impossibilité, l’entreprise Cham-
pagri est joignable au 06.16.03.75.84 
pour effectuer la prestation. 
Toute intervention de cette dernière res-
tera aux frais du demandeur.  Un bilan 
sera fait fin décembre.  n

SOUTERNON

Taillage des haies, une mission 
de fin d’année
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SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Marché de Noël -  Le sou des écoles 
du RPI organise un marché de Noël 
le dimanche 11 décembre avec le 
Père Noël, sa boite aux lettres et ses 
friandises. Des ventes des créations 
des enfants du RPI, gourmandises à 

déguster et buvette seront mises à 
disposition.
Résultats football - Ce week- end 
du 3 et 4 décembre, seulement  
deux matchs se sont déroulés. 
Vendredi, les U40 se sont imposés 
contre le club des Bois-Noirs, 3 à 1. 
Dimanche, l’équipe 3 s’est incliné à 
l’extérieur, à Noilleux, 4 à 3. n

Le repas de Noël du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) a rassemblé 
une centaine de convives, le jeudi 1er

décembre à la salle culturelle autour 
du menu festif  préparé par Eric Poncet 
de l’Auberge des Voyageurs et de l’ani-
mation musicale proposée par Eliane, 
Gérard et Michel. Ce moment de partage 
et de convivialité a été très apprécié des 
invités.

Pour les personnes n’ayant pas pu 
participer au repas, la distribution des 
colis sera effectuée par la municipalité 
le samedi 10 décembre. Celle-ci sou-
haite par ailleurs de bonnes fêtes de 
fin d’année et donne rendez-vous à la 
cérémonie des vœux du maire qui aura 
lieu le vendredi 13 janvier  à 18 h 30 à la 
salle culturelle. n

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Le CCAS a fait son repas de Noël

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Boën • Noirétable

La crise sanitaire aura eu raison de la 
solidarité des bénévoles du Bussyton. 
Cette année, seulement une vente de 
plat chaud (poulet basquaise) a été orga-
nisée. Samedi 3 décembre, 154 parts 
préparées par la table ronde de Feurs 
ont été vendues. Le bénéfice de la vente 
sera remis à l’AFM.  

Bussy organise le téléthon depuis 28ans 
déjà, et les bénévoles s’essoufflent. 
Pour continuer, il est indispensable que 
d’autres personnes s’investissent. Séve-
rine Vermorel annonce qu’une assem-
blée générale se tiendra en février 2023. 
Contact : Séverine au 06.71.67.48.30. n

BUSSY-ALBIEUX

Téléthon : sans bénévoles, 
rien n’est possible !

« On désire que les Foréziens oublient 
un peu le climat morose qui régne 
dans les médias et au quotidien entre 

les possibles coupures d’électricité, les 
augmentations des prix du carburant et 
des denrées alimentaires, la guerre en 
Ukraine, le retour du Covid et j’en passe 
!  Place donc à la fête et à la joie ! », dé-
clarait Christophe Masson, président 
de l’association Feurs en fête. Cela a 
d’ailleurs commencé jeudi 8 décembre 
par l’arrivée du Père Noël à 18heures au 
balcon de la mairie avec une tournée de 
papillotes accompagné de ses lutins au-
près des enfants. Manèges et stands du 
Téléthon, mais aussi de commerçants, 
place du Forum, ont animé la soirée. 
Le samedi 10 et et le dimanche 11 dé-
cembre, le marché de Noël prendra pos-
session des lieux sur la place de la mairie  
et, pour la première fois, dans la rue 
derrière l’église. Plus de 60 exposants 
envahiront les lieux sous des chapiteaux 
et proposeront aux chalands tous ce que 
l’on recherche pour les fêtes de fin d’an-
née : miel, chocolats, produits locaux 
et régionaux, vêtements, cosmétiques, 
biscuits, huitres, décorations, marrons 
chauds… Le père Noël sera aussi pré-
sent les deux jours, ainsi que le clown 
Jacko, pour le bonheur des enfants. 
A noter qu’un concours de décoration 
de sapins de Noël par les enfants des 
associations et des écoles se tiendra ; 
leurs réalisations seront exposées au 
pied de la mairie. 
Une crêche sera également installée 
côté nord de l’église, alors que la chorale 

Accroch’coeur dévoilera son répertoire 
de Noël le samedi à 13h45 et à 18heures 
et le dimanche à 10 heures. Enfin, la 
cérémonie de l’arrivée de la Lumière 
de Bethléem organisée par les Scouts 
de Feurs aura lieu le dimanche à 16 h 30 
sur le parvis de l’église.  
Sur le plan musical, le dimanche 18 
décembre à 16 heures, à l’église Notre-
Dame se déroulera un concert de mu-
sique gospel avec le pianiste Franck 
Sitbon et quatre choristes : Thos Allan, 
Jonience Jamison, Michaël Robinson 
et Ange Fandoh. Ces derniers ont tous 
accompagné de grands artistes ou par-
ticipé à des émissions de premier plan 
(The Voice).
Autre animation en cette fin d’année : 

le jeu concours de la vitrine de Noël  
organisé par l’Office du commerce et 
de l’artisanat (OCA) qui regroupe 278 
entreprises. Cette vitrine sera installée 
du 5 au 31 décembre chez le magasin Art 
Floral où les commerçants participants y 
déposeront chacun un lot. Les foréziens 
devront deviner le montant total de la 
vitrine.  Ensuite, ils devront récupérer un 
ticket chez un commerçant participant 
et le déposer dans l’urne située place 
Carnot. Si un participant trouve le juste 
prix, il remportera toute la vitrine, et 
s’ils sont plusieurs, il se la partageront. 
D’autres lots seront mis en jeu (un 
voyage à la montagne, un réfrigérateur 
américain…) qui seront tirés au sort et 
remis lors d’une réception au Théâtre 
du Forum courant janvier. n

FEURS/ L’association Feurs en fête, présidée par Christophe Masson, a 
paufiné un programme chargé pour les fêtes de fin d’année. 

Fêtes de fin d’année :
«  Demandez le programme !  »

SALVIZINET
Sou des écoles. - Le sou des écoles 
RPI Salt-Salvizinet-Jas organise 
un concours de belote samedi 3 
décembre à la salle des fêtes de 
Salt-en-Donzy.
Paroisse. - Samedi 10 décembre à 
18h30, messe en l’église paroissiale

SAINT-LAURENT-
LA-CONCHE
Repas des ainés. -  Les ainés de 
Marclopt et Saint-laurent réunis 
autour d’un repas offert par le CCAS 
Le samedi 3 décembre à la salle des 
fêtes s’est déroulé un repas offert 
aux ainés de marclopt et st laurent 
la conche organisé par le CCAS des 
deux communes. Le repas était 
préparé par l’auberge de la Conche. 
Catherine Eyraud maire de Marclopt 
et Jean-Luc Poyade maire de Saint-
Laurent ont accueilli 80 personnes 
de plus de 70 ans (36 de Marclopt 
et 44 de Saint-Laurent). Les doyens 
de la fête étaient Maurice Venet, 
89ans (de Saint-Laurent) et François 
Pontonnier, 88 ans, de Marclopt. 
Les membres du CCAS étaient aidés 
pour préparer et servir les repas par 
les jeunes du village de l’association 
Les James dont Julien Perret, 
Mathis Laveille, Lino Gonnet-léard, 
Clarisse et Clémence Chapot.  Ce fut 
une belle journée sous le signe de la 
convivialité et des retrouvailles pour 
les séniors.n

 Pays de Feurs

La période des fêtes apparaît comme le 
moment favorable pour dresser le bilan 
d’une saison et à envisager la suivante. 
Pour cela, le président de la Société 
hippique de la Loire, Gérard Vacher, 
avait convié la centaine de partenaires 
membres de sa société à l’Equiforum 
jeudi dernier. Il n’a pas manqué de 
souligner le soutien précieux de tous 
dans une période difficile après celle 
de deux saisons marquées par le Covid. 
« Avec vos nombreuses adhésions, notre 
structure est citée en exemple partout en 
France et surtout auprès de nos instances 
nationales à Paris. D’ailleurs, on dit aux 
hippodromes dans la difficulté : “Allez 
à Feurs et demandez leur comment ils 
font !” » ajoutait-il avec humour. 

Cette soirée dans la bonne humeur a 
été aussi l’occasion d’honorer deux 
bénévoles qui, depuis des années, 
oeuvrent dans l’ombre et avec modestie à 
la bonne marche des réunions hippiques: 
Yvonne Pavailler, toujours présente aux 
entrées et qui accueille les turfistes avec 
le sourire, et “Doudou” Castella, dont la 
bonhomie fait merveille pour faire garer 
tous les camions, surtout les jours de 
grande affluence. 
« Qu’ils en soient chaudement remerciés 
car ils contribuent à la bonne réputation 
de notre hippodrome », a conclu Gérard 
Vacher avant de leur attribuer la mé-
daille d’or du bénévolat. n

Distinction : deux bénévoles 
à l’honneur !
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Le concours des doubles féminins 
F2 de la saison 2022-2023 s’est tenu 
samedi 3 décembre au boulodrome du 
Palais. Le classement de cette journée 
comptabilisait des points sur la saison 
avec l’obligation pour chaque équipe de 
participer à dix concours. Ce qui avait 
provoqué la venue de championnes 
de haut vol de toute la région Aura et 
même au-delà comme l’équipe Barthet-
Maugiron, championne du monde en 
catégorie de tir sportif. Mais ce fut 
la doublette de Bellegarde-en-Forez 
composée de Vial-Delaye qui l’emportait  

13 à 4 contre la doublette de Rumilly 
Barrère-Laidez en fi nale. 
Auparavant, les locales Fargeot-Vial  
s’étaient bien comportées puisqu’elles 
n’avaient  perdu qu’au temps en demi-
fi nale contre Rumilly alors que la dou-
blette Vial-Delaye accèdait à la fi nale 
face à Milleron de la Côte-Saint-André.  
Une journée de sport boule satisfaisante 
pour le président de l’ESBF, Claude 
Gay-Peiller, qui a constaté une belle 
affl uence dans les gradins lors de cet 
après-midi. n

FEURS
Basket. - Matchs :  NM1 EEF Feurs – 
Orchies, samedi 10 décembre ; NM1  
EFF Feurs – Boulogne, vendredi 16 
décembre. Ces matchs ont lieu à 
20 heures, au Forézium.
Distribution des colis de Noël. - 
Mardi 13 décembre à la Maison de la 
commune de 9 à 12 heures et de 14  à 
17 heures.
Exposition « Les chalets 
accueillants ». - Ouverture de 
l’exposition de 14  à 18 heures, lundi 
12 décembre jusqu’en janvier 2023 au 
1ter chemin du Bout-du-Monde.
Hand ball. - Match prénational  
Feurs – Eyrieux-Loriol, samedi 10 
décembre, 20 heures , gymnase n°1.
Big-Bang Jazz. - Avec Gainsbourg 
Jazz au Théâtre du Forum, samedi 10 
décembre, 20h30.
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.
Jeu concours La vitrine de Noël. -
organisé par l’offi ce de commerce et 
de l’artisanat avec les commerces du 
centre ville jusqu’au 31 décembre.
Etat civil. - Décès : 21 novembre, 
transcription Marcel Voisin, 85 ans, 
Feurs ; 27 novembre, Marie Dubeuf, 
veuve Besson, 97 ans, Meys ; 29 
novembre, Louis Bruyère, 89 ans, 
Feurs.

MARCLOPT
Téléthon. - Le Téléthon 2022 a été 
placé sous le signe de la générosité 
avec une somme récoltée de 2 268 
euros. 
Dimanche 4 décembre, les 
associations, le comité des fêtes et la 
municipalité se sont mobilisés pour 
l’organisation du Téléthon et a connu 
un beau succès.
La somme globale récoltée qui sera 
remise cette année est de 2 268 euros. 

L’édition 2021 Marclopt avait versé au 
Téléthon la somme de 1 945 euros. 
51 marcheurs ont emprunté les 
deux parcours de 6  km et de 10 km, 
les enfants du sou des écoles ont 
vendu 70 lumignons et 130 repas 
ont été consommés sur place ou 
emportés sans oublier la vente de 
billets de tombola. Une réussite pour 
les bénévoles et un grand élan de 
générosité par les participants.

NERVIEUX
Tarot. - Vendredi 9 décembre à 
14 heures ; vendredi 16 décembre à 
14 heures. Contact : 06.15.59.53.53. 
Randonnée des Trainiots. - Jeudi 15 
décembre à 13 h 30, salle des fêtes.  
Contact : 07.89.64.19.21.
Conseil municipal. - Jeudi 15 dé-
cembre à 20 heures, en mairie, réu-
nion du conseil ouverte au public.  
Colis repas des ainés. -  Pour ceux 
qui n’ont pas pu se rendre au repas 
des aînés qui a eu lieu vendredi 2 
décembre, les colis seront à récu-
pérer mercredi 14 décembre de 9 à 
14 heures ou samedi 17 décembre 
de 9 à 12 heures. Pour les per-
sonnes dans l’incapacité de se 
déplacer, le colis peut être récupéré 
en donnant une procuration à une 
autre personne Contact mairie : 
04.77.28.12.09.

MIZÉRIEUX
Pour un éclairage public plus 
économe. -  Afi n de faire des 
économies de lumière, la commune 
a investi en lumière led en début 
d’année, dans l’objectif d’avoir un 
éclairage plus performant. Le coût 
pour la commune après subvention 
par le Siel est de 14 000 euros avec 
un amortissement sur 13 ans. 
L’extinction publique se fera de 23 
à 5 heures sur certaines rues de la 
commune, à l’exception du centre-
bourg. Les illuminations ne seront 
éclairées que le jeudi 8 décembre et 
les week-ends de Noël et du jour de 
l’An.  n

 Pays de Feurs

FEURS

Boulisme :  les féminines 
sur le devant de la scène !

COTTANCE
Marché de Noël. - Organisé par le 
Sou des écoles du RPI Cottance-
Montchal avec la participation de 
la municipalité, la 2e édition du 
marché de Noël aura lieu à la Halle 

à Cottance, le vendredi 9 décembre 
à partir de 18 heures. Stand de vin 
chaud ; dégustation soupe ; planches 
apéro ; artisanat local ; vente de 
sapins ; animations pour les enfants ; 
visite du Père Noël ; promenades en 
calèche.

Pour l’achat de sapin, il est conseillé 
de s’inscrire au préalable à : 
communedecottance@gmail.com. 
La récupération aura lieu à la halle 
au cours de cette soirée. n

VIRICELLES
Succès pour le 2 e Téléthon.- La 
météo fraîche et pluvieuse de 
ces 2, 3, et 4 décembre dédiés au 
téléthon n’a nullement découragé 
les villageois et visiteurs. En 
effet les nombreuses animations 
prévues pour l’occasion ont 
connu une très belle affl uence. 
Plus de 450 repas (moules-frites 
et saucisson chaud-patates) 
ont été servis. La mobilisation 
des associations, de la mairie et 
de sponsors ont contribué à la 
réussite de cette deuxième édition. 
Les résultats seront bien sûr 
annoncés ultérieurement. n

Dimanche 4 décembre avait lieu le loto 
du sou de l’école. Beaucoup de monde 
était venu tenter sa chance pour es-
sayer de remporter un des nombreux 
lots. Lors de la super partie, c’est Zélie 
Rizand qui a remporté quatre places 
pour le Vulcania et Clara Gorand un 
calendrier de l’Avent forézien. 
Les membres du sou de l’école orga-
nisent plusieurs évènements et ventes 
afi n de fi nancer un voyage scolaire qui 
devrait avoir lieu à la fi n de l’année. 
Ils tiennent a remercier tous les com-
merçants qui ont donné des lots, et les 
familles qui ont participé au bon dérou-
lement du loto. n

Dimanche 4 décembre, l’association du 
sou des écoles de Saint-Cyr-les-Vignes 
organisait la 23e édition du tradition-
nel boudin-frites. Cette manifestation, 
qui est une des plus importantes pour 
l’association, a permis de rassembler 
les gens du village et d’ailleurs. 
Elle apporte une rentrée d’argent per-
mettant ainsi de participer fi nancière-
ment aux besoins des enfants de l’école, 
(livres, sortie extrascolaire, jeux, etc.) ré-

duisant ainsi la participation des parents. 
308 plateaux boudins frites, 66 plateau 
saucisse, 72 plateaux enfants et 229 parts 
à emporter ont été préparés, cuits ou 
servis à la Cyriade, par l’équipe du sou 
des écoles. Christian Piazza et Guillaume 
Rémy, coprésidents de l’association, et 
les parents bénévoles étaient très heu-
reux de cette nouvelle réussite et rap-
pellent que le loto se déroulera dimanche 
15 janvier à la Cyriade. n

SAUVAIN

Succès du loto du sou de l’école

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Affl uence au traditionnel boudin 
frite du sou des écoles

Les membres du bureau du sou de l’école. Au premier plan 
Laura Girardet et Nicolas Poinot les présidents

Comme chaque année, l’association 
Feurs Espoir emmenée par son pré-
sident Jean-Luc Richard a pris une part 
active au Téléthon. 
Du vendredi 2 décembre avec les écoles 
primaires, qui avaient organisé des 
ventes de viennoiseries, au dimanche 4 
décembre avec une randonnée et un thé 
dansant à la salle des fêtes, les anima-
tions se sont succédé afi n de recueillir 
des fonds pour la recherche dans la lutte 
contre les maladies génétiques. 
Le samedi, aux quatre coins de la ville, 
le Rugby club, le Club de danse country 

Friends, le Caf (athlétisme), le Moto club 
et le Tennis Club avaient apporté leur 
concours de diverses manières à cette 
manifestation. 

D’autre part, de multiples associations 
avaient disposé des urnes à l’attention 
du public là aussi pour recueillir des 
dons. n

FEURS

Téléthon : les associations très mobilisées !
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C ette action fait partie du plan de 
communication lancé au sujet de 
la nécessité de réduire le volume 

des DMA, déchets ménagers et assimi-
lés, qui sont versés dans les poubelles 
grises. Ces déchets, qui sont ensuite 
enfouis, coûtent cher à la communauté. 
Il devient indispensable d’en réduire la 
quantité, par civisme mais aussi pour 
éviter une augmentation trop forte de 
la taxe dont s’acquittent les usagers.
« Quand on trie, on a déjà produit le dé-
chet… On a décidé d’arrêter de subir : il 
faut tout faire pour réduire ce qui va dans 
la poubelle grise » précise Christophe 
Bazile, président de LFA.
À compter du 1er janvier 2023, 100% des 
emballages et papiers seront à mettre 
dans les poubelles à couvercle jaune. En 
plus de ce qui se récupère déjà, tous les 
emballages en plastique, seront concer-
nés. Quelques exemples sont cités : les 
sachets, les sacs, les films, les boîtes 
de cacao ou de cosmétique, les petites 
barquettes de viande ou charcuterie en 
polystyrène, les tubes de dentifrices ou 
de mayonnaise, les pots de yaourt…
Pierre Giraud, vice-président délégué à 
la gestion et la valorisation des déchets, 
explique que, pour éviter de gaspiller 
l’eau, ces emballages pourront être mis 

dans la poubelle jaune même s’ils sont 
sales.
Le verre est à déposer dans les contai-
ners ou à la déchèterie, où seront aussi 
apportés les cartons bruns et gros 
polystyrènes (par exemple dans les 
emballages des appareils ménagers).
Actuellement en cours de réhabilitation, 
le centre de tri de Firminy, qui reçoit le 
contenu des poubelles grises, disposera 
au 1er janvier 2023, d’automates qui sim-
plifieront le travail.

Les déchets des poubelles grises repré-
sentent plus de 600 kg par an et par 
habitant (sans compter les déchets 
verts). Si chacun y met du sien, il serait 
possible de les réduire de 40%. Pierre 
Giraud annonce que le renouvellement 
des marchés interviendra en 2025. Une 
tarification incitative pourra se mettre en 
place, avec peut-être une réorganisation 
de la fréquence des collectes.
Renseignements www.loireforez.fr n

MONTBRISON / Les habitants des 87 communes de LFA, Loire Forez Agglo 
reçoivent dans leur boîte aux lettres les nouvelles consignes concernant le 
tri des déchets.

Tri des ordures : la nécessité de 
passer à la vitesse supérieure

La cérémonie du recueillement en 
hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie s’est 
déroulée lundi devant le monument aux 
Morts du jardin d’Allard en présence des 
autorités politiques, administratives, des 
services de sécurité. En cette journée 
nationale d’hommage, les associations 
d’anciens combattants et leurs 17 porte-
drapeaux participaient à cette journée 
nationale d’hommage dont les sonneries 
ont été assurées par un clairon de la Lyre 
montbrisonnaise.
La déclaration de la Fédération des 
combattants, prisonniers de guerre et 
combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc, 
lu par une jeune femme, assurait que 
« nulle voix n’est plus qualifiée pour 
s’élever en faveur de la paix que celle 
des hommes qui ont combattu dans les 

guerres. Les passions suscitées par la 
guerre d’Algérie il y a 60 ans ne sont 
pas éteintes », rappelait le message 
de Patricia Miralles (secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées), lu 
par Jean-Michel Riaux, sous-préfet : 
«L’année écoulée nous a permis d’avancer, 
collectivement, vers un objectif essentiel, 
celui de l’apaisement de ces mémoires, 
toutes douloureuses, pour renforcer la 
cohésion de notre nation. »
Trois gerbes ont été déposées, 
successivement par le sous-préfet, le 
maire Christophe Bazile, le président 
cantonal des anciens combattants, 
Jacques Chapot, qui a ensuite rappelé 
les noms des six Montbrisonnais 
tombés au champ d’honneur au cours 
de cette guerre : Michel Basset, Jacques 
Chaland, Albert Faure, Daniel Poulard, 
Henri Tissier, Michel Wismer.  n

L’assemblée générale des Compagnons 
de la fourme, mardi 29 novembre à la 
salle des Cordeliers, a permis au pré-
sident Jean-Yves Bonnefoy de faire le 
point sur les manifestations auxquelles 
l’association a participé au cours de 
l’année.
Ainsi, les Compagnons ont réalisé une 
démonstration de fabrication de fourme 
sur le marché de Montbrison les 2 et 9 
juillet. Ils ont vendu des fourmes lors 
de différentes manifestations : la Fête 
du Bleu du Vercors Sainte-Eulalie en 
Royan (Drôme), la fête des airelles de 
Sauvain, la fête du bleu d’Auvergne à 
Riom-les-Montagne (Cantal), le cham-
pionnat du monde de boules jeunes à 
l’espace sportif des Jacquins, Ils étaient 
annoncés à la fête du saucisson vigneron 
de Renaison.
Cette année, en trois séries d’introni-
sations, les Compagnons ont accueilli 
14 nouveaux membres : le 18 mai à la 
Diana pour le 35e anniversaire du par-
tenariat des Cuisiniers de la Loire avec 
l’Université de Des Moines aux USA ; le 
31 juillet à Chalmazel à la fête des 20ans 

de l’AOP fourme de Montbrison; samedi 
17 septembre à la salle Guy-Poirieux 
avec les partenaires des Journées de la 
fourme et des côtes-du-forez.
La fête de la fourme a été une réussite 
sans précédent avec 60000 visiteurs sur 
les journées des 1er et 2 octobre.
Dans un avenir proche, un local sera mis 
à la disposition de l’association (dans 
l’ancien hôpital Guy-IV).
Il a été demandé aux Compagnons de 
faire partie des figurants qui participe-
ront au spectacle de clôture des fes-
tivités du 800e anniversaire de la pose 
de la pierre d’honneur de la collégiale 
Notre-Dame.
Hubert Dubien, président du syndicat 
de la Fourme de Montbrison, remercie 
les Compagnons pour leurs actions de 
promotion du fromage AOP. Le travail 
en profondeur entrepris avec des cher-
cheurs de l’Inrae (Institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimen-
tation et l’environnement) pour l’avenir 
de l’AOP fourme de Montbrison, trouve 
actuellement un écho dans les milieux 
scientifiques.n

Les Compagnons de la fourme 
en attente d’un local

MONTBRISON

Hommage national aux victimes 
de la guerre d’Algérie

 Pays de Saint-Galmier

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. -  Naissances : lundi 7 
novembre, Tania Mendy, Saint-
Priest-en-Jarez, fille de Anthony 
Foresta et Océanne Almodovar ; jeudi 
10 novembre, Thiago Khireddine, 

Montbrison, fils de Geoffrey 
Khireddine et de Chloé Chénet.
Décès : Lundi 31 octobre Paule 
Recipon, veuve de Louis Montserret, 
92 ans, Chazelles-sur-Lyon ; samedi 
5 novembre, Louis Perron, 82 
ans, Chazelles-sur-Lyon ; lundi 7 

novembre, Odette Blanchard, 82 ans, 
Chazelles-sur-Lyon ; vendredi 11 
novembre, Jean Ragot, veuf de Alice 
Ogier, 78 ans, Chazelles-sur-Lyon ; 
lundi  28 novembre, Jeanne Thivillier, 
veuve de Jacques Cernize 90 ans,  
Chazelles-sur-Lyon. n

 Pays de Feurs

La troupe de Saint-Just-Malmont, 
Les 3 coups de Saint-Just a attiré un 
nombreux public pour l’interprétation 
de la comédie de Camille Bab. 
Une récompense méritée pour les 
acteurs et leur metteur en scène 
Philippe Serre, qui ont fait preuve 
d’une belle complicité avec le public 
et on eut énormément de plaisir à 
jouer. Les acteurs, dans de véritables 
rôles de composition, ont donné vie 
aux personnages à double face avec 

un seul motif : l’appât du gain. Cette 
comédie truculente, raconte l’histoire 
du vicomte de Pressigny qui, après cinq 
mariages et cinq divorces, se retrouve 
entouré de personnes toutes plus ou 
moins farfelues qui n’ont qu’un seul but, 
récupérer son entreprise, son château 
et, bien sûr, sa fortune. 
Sans oublier son chat Jaco, dont les 
miaulements parsèment la pièce. Mais 
à qui revient le jackpot? C’est le dénoue-
ment de l’histoire. n

SALVIZINET

«Chat alors» a conquis le public
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MONTBRISON
Goûter de Noël. - Le P’tit goûter de 
Noël de Trampoline, lieu d’accueil 
enfants parents (0 à 4 ans), aura lieu 
lundi 12 décembre de 14h30 à 17h30. 
Les familles sont invitées à venir 
jouer et se rencontrer autour d’un 
goûter offert.
Contact : 04.77.96.09.43 ; http://csm.
montbrison42.fr
Chocolats de Noël. - Commencée en 
début de semaine, la distribution des 
chocolats offerts par la municipalité 
aux personnes de plus de 70 ans 
se poursuit à la mairie annexe de 
Moingt : ce vendredi de 9 à12 heures 

et lundi 12 décembre de 14 heures 
à 16h30. Il est demandé aux béné-
ficiaires de venir avec leur carte 
d’identité. Les personnes qui ne sont 
pas inscrites sur les listes électorales 
doivent présenter en plus un justifi-
catif de domicile.
Contact : oOffice municipal personnes 
âgées et retraités, 04.77.96.39.31. 
Le trio Par-ci, Par-là en concert. -
Samedi 10 décembre à 20h30 au 
centre social, le public est invité à 
venir écouter Par-ci, par-là !, un trio 
de chanson française. Une guitare, un 
violon et quelques petits instruments, 
pour décorer les mots, les idées et 
parfois les états d’âme. 

Trois voix pour teinter les tranches de 
vie, les bosses et les beaux moments.
Juste une envie de partager un ins-
tant musical, s’enrichir de belles ren-
contres. Au cours du voyage le trio se 
fera parfois duo pour vous emmener 
ailleurs !
13, place Pasteur à Montbrison. Libre 
participation. n

MORNAND-EN-FOREZ
Téléthon. - Le téléthon se déroulera 
le 10 décembre à Mornand orchestré 
par Stéphanie Fayard à laquelle se 
sont jointes toutes les associations 
du village, ainsi que des bénévoles 
pour le bon déroulement de cette 
manifestation au profit des maladies 
génétiques et neuromusculaires. 
Après les prestations du 3 décembre 
de  trois chorales et un  lâcher de 
ballons le 9, par les élèves des 
écoles de Magneux et Mornand, le  
samedi 10 décembre, c’est au tour 
des associations et de la mairie d’or-
ganiser une marche avec ses trois 
circuits, un de 9km, un de 12 et un 3e 

de 16km avec un ravitaillement pour 
toutes. Un repas avec choucroute 
sera également proposé pour midi. 
Toutes les inscriptions y compris 
pour le repas seront prises à la MFR 
à Mornand « les Maraichaux » à 
partir de 8heures. Une tombola aura 
lieu avec de nombreux lots. n

MORNAND-EN-FOREZ

La D113 interdite, sauf aux riverains

Depuis les travaux sur le pont de Champs, 
les véhicules venant de Montbrison 
et allant sur Feurs ne respectaient 
pas toujours la déviation mise en 
place par le département. Résultat, la 
départementale 113 se trouve dans un 
état de détérioration avancée, plusieurs 
automobilistes en ont fait les frais avec 
des crevaisons en raison des nombreux 
trous formés sur les accotements de 
cette route étroite où il était déjà difficile 
de se croiser. 
De nouvelles mesures ont été prises. Le 
département a pris un arrêté, qui entre 
en vigueur à partir du 1er décembre. 
Seules les personnes étant domiciliées 
sur la zone de desserte locale sont 

autorisées à emprunter cette route.
Pour les autres habitants, la déviation 
est obligatoire jusqu’à la fin des travaux. 
Les transports scolaires et Til, seront 
maintenus, puisqu’en desserte locale. 
Pour le Téléthon, l’accès sera autorisé 
pour toutes les personnes se rendant 
aux manifestations qui auront lieu à la 
MFR le 10 décembre. Les panneaux des 
sens interdits sont installés à Champs 
ainsi que dans le bourg de Mornand-
en-Forez à hauteur du monument aux 
morts.
La gendarmerie sera également des-
tinataire de ce nouvel arrêté, de sorte 
que la desserte locale soit respectée. n

Samedi matin, le président Alphonse 
Avril, la secrétaire Odette Besson, le 
trésorier Charles Castiglia entourés 
de plusieurs bénévoles de l’association 
Objectif T ont tenu un stand sur le marché. 
Installés à l’angle de la rue Genette et de 
la rue des Arches, ils proposaient de la 
soupe du restaurant Mise en scène, des 
boules de Noël, des billets de tombola. 
Une urne était à la disposition des per-
sonnes souhaitant faire un don (déduc-
tible des impôts à hauteur de 66%).
À 13h30, les cyclos montbrisonnais pre-
naient le départ à VTT pour un circuit 
de 30 km, tandis que les randonneurs 
effectuaient une marche de 10 km. De 
17heures à minuit, le comité des fêtes de 
Savigneux organisait un festival musette 
d’accordéon.

D’autres actions conduites précédem-
ment ont permis de recueillir des dons: 
baptême de voitures de compétition le 
23 octobre ; marche organisée de Rando 
loisirs Montbrison à Chalain-d’Uzore le 
20 novembre ; concert Rock en Forez 
au théâtre des Pénitents les 25 et 26 
novembre.

Le produit de l’ensemble des manifes-
tations sera connu dans la deuxième 
quinzaine de décembre.
Les personnes qui n’ont pas trouvé le 
stand d’Objectif T peuvent faire un don à 
partir du lien www.telethon-montbrison.
fr/ ou www.afm-telethon.fr n

MONTBRISON

Téléthon : l’association objectif T recueille des fonds

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Réveillon du Nouvel An. - Samedi 31 
décembre à partir de 19h30, l’asso-
ciation les Z’Amis de Saint-Georges 
organisera le réveillon à la salle des 
fêtes de Saint-Georges avec: soirée 
dansante, buvette toute la soirée, ani-
mation par Dj Steph. Renseignements 
et réservations au 06.32.15.76.03 
ou au 06.82.02.06.06 (date butoir 20 
décembre.
Noël au village de Saint-Georges. - Il 
aura lieu vendredi 16 décembre au 
bourg de Saint-Georges. A 17heures, 
décoration du bourg avec les enfants 
de l’école et des bénévoles, atelier 
déco… 7h30, arrivée du Père Noël, et 
la visite de sa maison à la salle des 
pèlerins, jeux, magie, etc. L’église 
illuminée sera ouverte pour une dé-

couverte de la crèche et écouter des 
contes de Noël… 19h15, spectacle de 
rue. Buvette au cours de la soirée.
Marche ADTHF. - Samedi 17 
décembre, parcours des Babets de 
5,8km. Départ à 14heures au parking 
de la Ficelle, route de Margerie. 

CHALAIN-LE-COMTAL
Marche de Noël. - Le comité des 
fêtes organise son marché de Noël 
dimanche 11 décembre de 10 à 
18heures à la salle des fêtes. Buvette, 
restauration rapide, ainsi que les 
andouillettes et les huitres seront sur 
place.
Paroisse Saint-Joseph des bords 
de Loire. - Samedi 10 décembre: 
messe à 18h30 à Montrond-les-Bains. 
Dimanche 11 décembre : messe à 
9heures à Marclopt et 10h30 à Mon-
trond-les-Bains. n

Téléthon au village

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE

Maisons fleuries : remise des prix

Cette année, le Téléthon n’a pas connu 
un très grand succès au cours des trois 
journées de manifestations, par rapport 
aux années précédentes. Le vendredi 
soir s’est déroulé à la salle des fêtes la 
soirée cartes et jeux divers.
Samedi 3 décembre, dès 8 heures, a eu 
lieu la vente de tripes et sa buvette, à 
10h30 une démonstration de « pound ».
À 14heures, les enfants ont pu participer 
à plusieurs animations à la salle des 
fêtes telles que des ateliers manuels, 
de la lecture de contes (les kamichi-
baï...) avec Mme Noiry de la bibliothéque 
l’Oiseau Lire, des jeux de société, la 
préparation pour le lâcher de ballons 
en fin d’après-midi... et sur le parking 
deux camions de pompiers ont attiré 
les enfants pour leur faire découvrir le 
travail des pompiers lors d’incendies ou 
d’accidents divers.
Les lances à incendies ont été déployées 
et activées pour le plus grand bonheur 
des enfants. Ils ont même pu monter 
à bord des camions pour klaxonner le 
fameux « pin-pon », ils ont pu mettre 

les casques et gilets parfois bien trop 
grands mais enfilés avec fierté !
En soirée, la boule du tilleul et l’Appic 
ont préparé les repas pour quelques 110 
convives, et les athlètes du twirling bâton 
ont assuré le service après quelques 
démonstrations de leur talent.
Dimanche après-midi s’est tenu le super 
loto et ses nombreux lots et la soirée 
s’est achevée avec le tirage de la tom-
bola. n

Vendredi 2 décembre, en mairie, a eu 
lieu la remise des prix du concours de 
fleurissement des maisons, balcons, 
cours, fenêtres… en présence de 
Frédéric Millet, maire de la commune, de 
quelques membres du conseil municipal, 
des participants, et des membres du jury.
Ils étaient quinze à participer, un chiffre 
en baisse par rapport aux années 
précédentes. Il faut dire que la canicule 
et la sécheresse de cette année en ont 
dissuadé certains!
Le 1er prix est revenu à Bernadette 
Demeure, suivie de Lucette Lachat en 
seconde position, de Janine Vilvert en 
3e place, Denise Jayol à la 4e place et 

Françoise Gagnaire à la 5e place. Tous 
les participants ont été récompensés 
par un bon d’achat et une plante vivace 
(l’hellébore, ou plus communément la 
rose de Noël).
Quant aux jeunes créateurs du concours, 
(Appolline Girard 6 ans, Lenny Galifi 4 
ans, Néo Di Bella 12 ans, Maé et Johan 
Chassain 10 ans) ils ont été eux aussi 
récompensés de leurs efforts par un bon 
d’achat et une place de cinéma. Chaque 
membre du jury des villages voisins ont 
reçu une plante également.
La soirée s’est achevée par le verre de 
l’amitié. n
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C’est un évènement qui se passait 
chaque année mais qui depuis 2019 
avait été interrompu, toujours à cause 
du virus. Donc cette année, Gabriel 
Ronze, le président, s’est empressé de 
remettre la potée forézienne au calen-
drier des festivités de novembre, ce qui 
a été bien apprécié puisque samedi à 
midi, un grand nombre d’adhérents et 
d’amis se sont retrouvés autour des 
tables et ont dégusté la traditionnelle 
potée forézienne. 

Un plat qui réchauffe et qui rassemble. 
C’est aussi l’occasion de réunir tous les 
ateliers que comptent la fraternelle : la 
photo, la peinture, la danse, la cuisine, 
le théâtre, la boule lyonnaise, et celui 
qui rassemble les joueurs de belote et 
de coinche. Évidemment c’est l’atelier 
cuisine et son chef Yves le Griel qui ont 
préparé et servi la fameuse potée.
Dans les projets pour le début d’année 
un concours de belote, une exposition 
de photos et de peinture. n

Le conseil municipal de la commune 
s’est réuni mercredi en soirée. Plusieurs 
sujets ont été abordés :
Une chaudière à granules a été installée 
pour le chauffage de l’école primaire et 
de la mairie. Elle est fonctionnelle depuis 
le retour des vacances de la Toussaint. 
Le silo pour le stockage des granules a 
été placé dans un local existant qui a été 
habillé de bois à l’intérieur. Le montant 
de ces travaux s’élève à 37 017 euros, 
subventionnés à 80 %. 
Fin 2023, le département envisage de 
regoudronner la route départementale 
D5 2, depuis le radar pédagogique à l’en-
trée du village (vers la croix de mission) 
jusqu’au bas de la place de la mairie. La 
commune réfléchit à l’opportunité de 
ces travaux pour aménager les abords.
Le conseil approuve à l’unanimité la de-
mande de subvention pour la rénovation 

dans la cour de l’école de la fresque 
de Schubotz Le lac magique, la réfec-
tion du toit de la chapelle de Vidrieux 
et des travaux sur le bief et l’étang de 
la commune. L’ensemble des travaux 
s’élevent à 16 115 euros. Le bail avec 
l’association de chasse communale 
agréée (Acca) est renouvelé pour trois 
années, de 2023 à 2025, avec un loyer 
inchangé de 560 euros par an.
Depuis de nombreuses années, le salage 
et le déneigement étaient assurés par 

Stéphane Roux et Pascal Nigon. Pour la 
prochaine période hivernale, Stéphane 
Roux continuera a œuvrer au hameau 
de Valensanges. Une convention va 
être signée avec Guillaume Seigne qui 
viendra en aide en assurant le salage 
lorsque Pascal Nigon, mobilisé pour le 
déneigement, ne pourra le faire.
Enfin, la soirée des vœux du maire se 
déroulera vendredi 6 janvier à la salle 
polyvalente. n

LÉZIGNEUX
Comité de Jumelage des décora-
tions annonciatrices de Noël. - De-
puis vendredi matin, à de nombreux 
endroits de la commune, de belles 
décorations annoncent les fêtes 
de fin d’année. Des membres du 
comité de jumelage de Lézigneux/
Dauendorf-Neubourg ont installé 
sapins, rennes, loups, étoiles, Père 
Noël, etc. qu’ils ont réalisés au 
cours de quelques après-midi 
créatifs. n

Fraternelle laïque :  adhérents et 
amis présents à la potée forézienne

LÉZIGNEUX

Une chaudière à granules nouvellement installée

LÉZIGNEUX

Théâtre au profit du CCAS

La commission sociale du conseil 
municipal accueillait ce samedi, fin de 
matinée, deux couples de Pérignois. 
Le couple Breuil qui fêtait 60 années 
de vie commune. Renée et Claude ont 
trois enfants et quatre petits enfants 
et, le couple Cessiecq qui s’était dit oui 
le 7 octobre 1972, déjà 50 ans. Eliane 

et Alain ont deux filles et trois petits 
enfants. Après le mot d’accueil de 
Monique Montet, la lecture de poèmes, 
c’est la remise des fleurs aux dames 
et un colis gourmand aux messieurs. 
Puis, le maire, Michel Robin invite tous 
le monde à partager le joli buffet préparé 
par l’équipe municipale. n

Les membres du comité des fêtes de 
la commune ont réalisé de nouvelles 
décorations de Noël qui sont venues 
compléter celles des années 
précédentes. Samedi matin, ils ont 
installé toutes ces créations en bordure 
de route, depuis le carrefour des Alliés 
jusqu’au village. En collaboration avec le 
sou des écoles, ils proposent également 
aux enfants du village, âgés de moins de 
11 ans, un concours de dessins primés 
sur le thème de Noël. Jusqu’au 17 
décembre, ceux-ci doivent être déposés 
dans la boite sous l’arrêt de car.
Tout cela crée une belle ambiance pour 
le prochain marché de Noël organisé 
par le CCAS (centre communal d’actions 
sociales). En intérieur, à la salle des 
fêtes, une quinzaine d’exposants pro-
poseront de l’artisanat ou des créations 
autour de Noël ou d’idées cadeaux. Une 
buvette sera installée au profit du CCAS.

Marché de Noël, dimanche 11 décembre 
de 9h30 à 18 heures, salle des fêtes, 
rue du 19-mars-1962. Concours de 

dessins avec remise des lots, samedi 
17 décembre à 16 heures,  goûter et 
histoires de Noël offerts. n

Le programme des activités a débuté 
comme prévu vendredi après midi avec 
le porte à porte pour proposer 300 
brioches. Samedi matin les amateurs 
de tripes n’ont pas été très nombreux 
alors que les marcheurs de l’après-midi 
étaient bien présents. Le concert dan-
sant de Chris Evans et le thé dansant de 

dimanche n’ont pas fait le plein mais vont 
contribuer à remettre une enveloppe 
pour la recherche. L’Avenir basket et le 
club d’escalade ont fait jouer les jeunes 
au profit du téléthon et d’autres associa-
tions doivent remettre leur don. Pour le 
moment, aucun résultat chiffré ne peut 
être avancé. n

Les membres du CCAS (Centre commu-
nal d’actions sociales) de la commune 
proposent une soirée théâtre à bord de 
L’express 70100, comédie de Jérôme 
Vuittenez jouée par la troupe de Bard La 
Traverse. Le public partagera le wagon 
dans lequel se trouvent des voyageurs, 
dont un couple de provinciaux qui parlent 
avec véhémence sous les yeux de tous. 

Les occupants du wagon se mêlent alors 
des affaires de chacun ! Et le contrôleur 
alcoolique a bien du mal à gérer les inci-
dents à bord de ce train.  La mise en 
scène est de Jacqueline Faria. Théâtre 
au profit du CCAS L’express 70100, sa-
medi 10 décembre à 20h30, salle polyva-
lente, rue de la Conche - entrée 8 euros 
à partir de 12 ans. n

PÉRIGNEUX

Noces de diamant et noces d’or 
célébrées en mairie

 SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Décorations de Noël, concours 
de dessins et marché de Noël

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Manque d’enthousiasme et 
de participation au Téléthon

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet
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SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Cinéma. - Vendredi 9 décembre, 
20h30, Couleurs de l’incendie ; samedi 
10 décembre, 16 heures, Noël avec 
les frères Koalas et à 20h30, Une 
robe pour Mrs. Harris ; dimanche 11 
décembre, 15 heures, Une robe pour 

Mrs. Harris et à 17h30, Couleurs de 
l’incendie ;  lundi 12 décembre, 20h30, 
Couleurs de l’incendie.
Coinche de Noël. - AS Cartonne, 
samedi 10 décembre, 14h30, à 
l’Espace Jules-Verne, salle Nautilus
Concert. - Centre musical du Haut 
Pilat, dimanche 11 décembre, à 

15 heures,  Espace Jules-Verne, salle 
Nautilus.
Atelier bien-être. - Mon moment 
magique La magie de Noël – Junior,  
Association familles rurales (AFR), 
samedi 10 décembre de 10 heures à 
11h30, relais famille pour les enfants 
entre 6 et 12 ans. n

« Une micro-folie est un dispositif 
numérique pour accéder aux œuvres 
d’art mises à disposition par les 

musées nationaux » explique Marlène, 
responsable de la médiathèque de Saint-
Genest-Malifaux. Cet équipement, ins-
tallé dans la salle de réunion de la mé-
diathèque permet en effet de visionner 
des tableaux ou des sculptures, grâce 
à un écran géant, un vidéoprojecteur et 
des tablettes individuelles. 
Envie d’admirer la Joconde sans se 
déplacer au Louvre ? Vous pouvez accé-
der en mode libre à la micro-folie pour 
voir ce tableau mais aussi une sélec-
tion d’œuvres parmi les 2 500 oeuvres 
numérisées. L’occasion de découvrir 
huit collections issues de plusieurs 
musées français comme le Louvre, le 
musée Picasso et dans d’autres pays 
Européens et au-delà.
La médiathèque proposera aussi la 
présentation d’une sélection d’œuvres, 

comme par exemple, des tableaux en 
lien avec l’exposition réalisée sur la 
forêt. Ces présentations pourront être 
suivies d’ateliers pour expérimenter la 
création d’œuvres artistiques en lien 
avec le thème de la journée. La micro-
folie peut susciter l’intérêt de profes-
seurs de français, d’histoire-géographie 
ou encore de langue. L’accueil de sco-
laire est donc prévu ainsi que l’ouverture 
au public à partir de 2023 les mercredi 
après-midi. 
« Les micro-folies existent depuis 2017 à 
l’initiative de Didier Fusillier, président de 
l’établissement public de la Villette à Paris. 
Quatre micro-folies ont été installées 
dans le département de la Loire » 
explique Mme De Olivera, représentante 
de la cité de la Villette et en charge du 
développement des micro-folies au 
niveau de la région Aura. « Une collection 
des musées d’Auvergne-Rhône-Alpes 
devrait bientôt être créée, permettant de 
faire du lien avec les artistes locaux et de 

donner envie de visiter les musées de la 
région » souligne-t-elle. 
Côté financement, le dispositif a été 
pris en charge à hauteur de 77 % par 
l’État. Le reste à charge pour la com-
mune de Saint-Genest-Malifaux est de 
9 366 euros. Vincent Ducreux, maire de 
Saint-Genest-Malifaux, souligne que la 
commune a « opté pour une micro-folie 
dans une graine de culture », nom donné 
à la médiathèque depuis son ouverture 
en 2017. « La micro-folie comme la média-
thèque, c’est une macro ambition, celle 
de susciter la curiosité, l’étonnement, la 
sensibilité, la découverte, le question-
nement, l’émotion, qui font de la culture 
une aventure intérieure et extérieure pour 
développer la personne. »
A noter que le 16 décembre prochain, 
grâce au dispositif de la micro-folie, vous 
pourrez assister à une diffusion de la 
Traviata  comme si vous étiez à l’Opéra 
National de Paris. n

MÉDIATHÈQUE / Dimanche 27 novembre dernier, une micro-folie a été 
inaugurée à la médiathèque de Saint-Genest-Malifaux. 

Une micro-folie 
à Saint-Genest-Malifaux

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Samedi 3 décembre, le CCAS secon-
dé par la municipalité ont enchanté 
l’après-midi des enfants. Dès 14h30, 
le Père Noël a fait son apparition dans 
sa calèche menée bénévolement par 
la famille Bouthéon. La magie de Noël 
a opéré dans les yeux des bambins 
et les promenades à travers le bourg 
sous une neige de circonstance se sont 
enchainées.  
L’arrivée des clowns Roby et Zoletto 
(plus de 50 ans de spectacle) rapatriait 
et réchauffait tout le petit monde à 
l’intérieur où le Père Noël a distribué 
des friandises, tout en prenant connais-
sances des souhaits de chacun pour la 
nuit de Noël, même les grandes per-

sonnes ont joué le jeu. Après un spec-
tacle ravissant et drôle où les enfants 
ont été appelés à participer a succédé 
l’heure du goûter partagé. Un après-
midi féérique et magique pour tous les 
enfants de la commune. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Un après-midi féérique

Le maire d’Aboën Christian Jouve a 
reçu les maires des huit communes 
signataires du CTG dont Saint-Nizier-
de-Fornas, Rozier-Côtes-d’Aurec, et 
Saint-Maurice-en-Gourgois communes 
du plateau adhérentes à Saint-Etienne 
métropole et concernées par la convention 
territoriale globale. Mais aussi la Caisse 
d’allocations familiales (Caf) représentée 
par Chantal Largeron, présidente, et sa 
directrice pour la signature officielle 
de cette convention. Celle-ci vise à 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions à destination des 
habitants dans le domaine de l’enfance et 
la jeunesse. À partir d’un diagnostic, un 
projet de territoire sera conduit.
Les objectifs de la convention territoriale 

globale en bref : favoriser l’accès 
aux droits ; dynamiser la vie sociale ; 
optimiser l’accueil des familles; valoriser 
les actions locales et la coopération 
territoriale. Pour conclure, Christian 
Jouve, maire de la commune d’Aboën qui 

compte 460 habitants, reconnait comme 
une volonté, des acteurs de structures 
plus importantes à laisser un espace 
aux petites communes. n

ABOËN

Signature d’un CTG pour huit communes

Les bénévoles de la médiathèque Rêves 
de livres terminent de mettre en rayon 
les dernières acquisitions. Tout pour 
passer d’agréables moments bien au 
chaud chez soi ! Les enfants et ados 
trouveront vite leur choix tel que: les 
BD enfants (Mortelle Adèle, Titeuf, Boule 
et Bill, des albums aussi (Le grand livre 
des superpouvoirs, Le cimetière des mots 
doux...), des romans enfant et jeunesse 
(Debout les bizarres, Mortelle Adèle…) 
des livres Sam et Julie adaptés dès le 
CP jusqu’en CE2.
Les adultes ne sont pas oubliés, de nom-
breuses nouveautés sont arrivées: Abi-
gaël, le secret des anges T.3 de Kéthévane 
Davrichewy ;  Les enfants endormis deMB 
Dupuy ; Les gens de Bilbao naissent où ils 
veulent d’Anthony Passeron ou encore le 
Prix Goncourt 2022, Vivre vite de Brigitte 
Giraud ; Angélique de Guillaume Musso.
Samedi 17 décembre à partir de 
20 heures, la médiathèque propose 
une soirée jeux. Olivier Colombet fera 
découvrir et partager un choix de jeux 
important et diversifié, mais il est aussi  
possible d’apporter soi-même un ou plu-
sieurs jeux à faire connaitre. Les par-
ticipants découvriront la richesse des 

jeux de société modernes parmi les plus 
récents et les meilleures sorties de ces 
dernières années, en famille, entre amis 
ou même seul. 
Cette soirée est ouverte à tous, adultes 
et enfants accompagnés.
Cette soirée aura lieu au 2, rue du 
Couvent à Estivareilles, dans les locaux 
adjacents (ancienne salle de classe) 
de la bibliothèque. Contact : Christiane 
Soulier, 04.77.50.22.02. La médiathèque 
est ouverte les mardis et vendredis de 
16h30 à 18h30 et le vendredi de 10 à 
12 heures. n

ESTIVAREILLES

Médiathèque : de nouveaux livres 
et une soirée jeux

L’association familles rurales a 
organisé un atelier floral sous le 
regard bienveillant d’Églantine qui 
a su motiver ses élèves d’un soir. La 
création d’une couronne de Noël était 
au programme. Depuis plus d’un mois, 
Églantine peaufine des décors de Noël 
pour décorer le village avec une poignée 
de bénévoles. Vendredi 2 décembre en 

soirée, elle a accompagné dix personnes 
dont Mandarine (présente aussi pour les 
ateliers décors de Noël) et sa maman 
pour piquer des branches de sapin dans 
la couronne de paille ornée de paillettes, 
de guirlandes, de boules, de houx.
L’association familles rurales organise 
cet atelier plusieurs fois par an : Noël, 
fête des mères… n

Une belle couronne de Noël


