
18 ■ le fi l des communes Vendredi 16 décembre 2022

Samedi 10 décembre, les musiciens de 
la fanfare se sont retrouvés à l’église 
pour animer la messe célébrée par le 
Père Amaury en l’honneur de sainte 
Cécile leur patronne. La population était 
ensuite conviée à l’apéritif concert à la 
salle Paul-Lagresle. Ce fut l’occasion 
de mettre à l’honneur plusieurs 
musiciens : Mathieu Fouilland, pour 20 
ans de présence au saxophone alto puis 
au saxophone baryton ; Bruno Brosse 
pour 30 années de musique. Il joue du 
baryton, est responsable des partitions 
et des instruments et, depuis 2011, 
est trésorier adjoint. Marie Noally, qui 
s’est investie en donnant des cours, en 

assurant la partie chorale et pour dix 
ans de clarinette, s’est vue remettre 
par ses collègues de pupitre une 
médaille en chocolat. Christian Noally, 
chef de chœur, a aussi voulu mettre à 
l’honneur Jean-Paul Montibert, qui a 
passé presque 60 ans dans les rangs de 
la fanfare à différents postes (direction, 
présidence, professeur, etc.) et qui a 
souhaité se retirer. Nommé musicien 
d’honneur, il a reçu un cadeau dédicacé 
et son épouse un bouquet de fl eurs.
Les musiciens ont ensuite passé une 
agréable soirée pour clôturer cette 
année 2022. Ils se retrouveront en janvier 
autour de la galette. ■

Depuis la semaine dernière la crèche a 
été installée à l’église de Saint-Hilaire-
sous-Charlieu par une équipe de 
bénévoles, Cette crèche réalisée par le 
curé du village, le père Duchet, dans les 
années 1950, a été restaurée durant l’été. 
Grâce à ses nombreuses animations, elle 
offre un spectacle unique à découvrir tout 
le temps de la période de Noël et jusqu’à 
la mi-février.
Exceptionnellement cette année, on peut 
également découvrir une exposition de 
petites crèches réalisées par les élèves 
de l’école Sainte-Alexandrine sous 
l’impulsion de son directeur, Cyrille 
Perras, et de l’équipe enseignante. 
29 créations ont pris place sur les stalles 
d’un coté de l’église. Les enfants et leurs 
familles ont rivalisé d’imagination et de 
créativité pour leur réalisation à partir 
de matériaux divers et souvent recyclés. 

Un travail remarquable et original que 
les visiteurs jeunes et moins jeunes 
pourront admirer. Sur place, le public 
est invité à voter pour ses trois œuvres 
préférées. Le résultat du concours sera 
donné sur la page Facebook de l’école 
Sainte-Alexandrine. ■

Dimanche 11 décembre, les lucioles ont 
organisé le marché de Noël. Un grand 
nombre de visiteurs se sont déplacés 
pour déguster les huîtres ou l’assiette 
de saumon, foie gras, rillettes. 
Les enfants ont y tenu une grande place 
avec le concours de dessins et, surtout, 
la résolution de la disparition du père 
Noêl à l’aide d’un jeu de piste animé 
par le lutin Pipo. Cette histoire s’est 
bien terminée car, au bout de plus d’une 
heure de recherches, le père Noël a fait 
une entrée triomphante à la halle et a 
comblé les enfants de gâteries. 
Le stand du sou des écoles a eu un vif 
succès, également le photographe ainsi 

qu’une démonstration de Country par 
le groupe des 3C. L’animation musicale 
était réservée aux Fanfarons, qui, pour 
l’occasion, ont joué des musiques de 
Noêl. ■

COUTOUVRE
Basket. - Vendredi 9 décembre, 
l’équipe de DF3 accueillait Cesti 
(Chauffailles), victoire 56 à 45. Les 
anciens de l’équipe 1 se sont impo-
sées à Pouilly-les-Nonains sur le 
score de 54 à 36.
Samedi 10 décembre, les U15F ont 
perdu 49 à 63 contre Amplepuis, 
victoire des U15M contre Charlieu 82 
à 60. L’équipe U20 région a gagné 
contre La Gresle sur le score de 87 
à 71 et la DF4 s’est imposée 58 à 
39 contre Saint-Martin-d’Estreaux. 
Victoires des U9M contre Lentigny et 
de l’équipe U9F contre Villemontais. 
Les U13M ont gagné 73 à 14 contre 
le Crab et défaite 49 à 73 de l’équipe 
U20 départemental contre Fraisses-
Unieux. Victoire 78 à 34 des U18F 
contre Sornin. En déplacement à 
Saint-Victor-sur-Rhins, la DM4 s’est 
imposée 87 à 60.
Dimanche 11 décembre, victoire 81 
à 61 de la DM3 contre Saint-Victor-
sur-Rhins.

Vendredi 16 décembre, salle Era 
Paul-Lagresle, les U18F joueront 
contre le Haut Beaujolais Basket à 
19h30 : responsables de salle, Angé-
lique Lattat et Nathalie Lespinasse ; 
arbitres, Adrian Extrat et Théo Des-
chelette. Les anciens de l’équipe 2 
accueilleront Mably à la salle de Res-
sins, match à 19h30. 

Samedi 17 décembre, salle Era Paul-
Lagresle, l’équipe U11M recevra 
Veauche Crap à 14 heures : respon-
sables de salle, Amandine Billet et 

Maxence Verchère. À 15h30, les U13M 
accueilleront Villemontais : respon-
sables de salle, Amandine Billet et 
Nathalie Lespinasse ; arbitres pour 
ces deux rencontres, Cyril Badoil et 
Christophe Forestier.
Salle de Vougy, les U15F joue-
ront contre Saint-Léger Pouilly à 
14 heures : responsables de salle, 
Hugo Mondière et Erwan Boyer ; 
arbitre, Stéphane Chartier. L’équipe 
U15M recevra Pontoise ULR Bas-
ket Saint-Just Saint-Rambert à 
16 heures : responsables de salle, 
Hugo Mondière et Chrystelle Dal-
lery ; arbitres désignés. A 18h30, les 
seniors garçons de DM4 joueront 
en 1/8e de la Coupe de la Délégation 
contre Montagny : responsables 
de salle, Pauline Berland et Elisa 
Alix ; arbitres désignés.
En déplacement, les U9M iront à 
Briennon, match à 14h30 ; les U9F se 
rendront à Matour à 15 heures. ■
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COUTOUVRE

Fête de la Sainte Cécile

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU

Une crèche animée

CORDELLE

Un marché de Noël réussi

D epuis mars et pendant plus de huit 
mois, dix réfugiés ont été accueil-
lis au village : cinq hommes, trois 

femmes et deux enfants. Six personnes 
ont été hébergées par la famille Jac-
quemin, au lieu-dit Le But, et quatre 
personnes par la famille Rousseau, à 
La Quichère.
« Au regard de problématiques alimen-
taires, vestimentaires, administratives, 
médicales ou fi nancières, une chaîne de 
solidarité a été mise en place : associations 
caritatives, hébergeurs, voisins, agricul-
teurs, rappelle le maire. Il a fallu aussi 
assurer de nombreux déplacements afi n 
de soulager les deux familles d’accueil, 
mais aussi des soins, organiser des cours 
de français, des traductions, etc. »
Si la municipalité a fourni une aide de 

1 000 euros, la solidarité a aussi vu René 
Valorge, président de Charlieu Belmont 
Communauté, et les municipalités du 
territoire être partisans d’une aide de 
leur choix.
Bien sûr, les Ecochois se sont pris 
en main, le comité des fêtes en tête, 
pour organiser des manifestations afi n 
d’apporter des financements, mais 
aussi les institutions départementales 
et régionales : le Conseil départemental 
a alloué une subvention et la Région 
a offert la gratuité des transports. Au 
total, une aide fi nancière de 8 500 euros 
a servi à faire face à la majorité des 
frais, assurant une aide précieuse aux 
hébergeurs et une vie correcte aux 
réfugiés.
Aujourd’hui, les réfugiés ukrainiens 

ont été relogés en ville, plus près des 
infrastructures. Leurs situations ont été 
régularisées. Leurs véhicules ont été 
réparés grâce à la chaine de solidarité, 
en particulier par l’intermédiaire de la 
municipalité de Cuinzier. Ces réfugiés 
sont en mesure de travailler pour gagner 
leur vie jusqu’au retour de la paix.
Le conseiller départemental Jérémy 
Lacroix a souligné : « Cet élan entre 
ressortissants européens, Ukrainiens et 
Français, c’est l’Europe que j’aime.  » René 
Valorge remarquait, lui, que « quand il 
le faut, nous savons être unis, mettre 
nos intérêts particuliers en recul pour 
apporter une entraide remarquable sans 
faille entre européens ». ■

ÉCOCHE / Vendredi 9 décembre, toutes les personnes ayant aidé à l’accueil 
et au séjour des réfugiés ukrainiens sur la commune étaient invités à un 
pot de remerciement par la municipalité de Jean-Charles Butaud.

Huit mois de solidarité du territoire 
envers les Ukrainiens

L’équipe de DF3 et son coach Gaëtan Dessertine

Une partie de l’assistance, dont les hébergeurs, à l’écoute du discours de Jean-Charles Butaud
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Lors de la réunion du mardi 6 décembre, 
le nouveau bureau du Comité a été défini. 
Peu de changement : présidente, San-
drine Rabut ; vice-présidente, Catherine 
Coassy ; trésorier, Bernard Gagnaire ; 
trésorière adjointe, Catherine Arquil-
lère ; secrétaire, Brigitte Perez remplace 
Marjorie Chevrier qui prend le poste 
d’adjointe. Le Comité s’associe à la 
municipalité pour le colis des anciens. L
eur remise est prévue vendredi 16 dé-
cembre, à 14h30 à la salle des fêtes, où 
un petit goûter sera servi. 
Samedi 17 décembre, à 15h30, enfants et 
parents sont invités à l’arbre de Noël à 
la salle des fêtes. Une balade en calèche 
avec le Père Noël sera possible. 
Les inscriptions sont prises pour le 
week-end ski et raquettes à Saint-Jean-
d’Arves des 28 et 29 janvier auprès de 
Bruno Coassy au 06.85.23.16.57. 
Le groupe théâtre poursuit ses répéti-

tions pour les représentations prévues 
les dimanche 26 mars, vendredi 31 mars 
et samedi 1er avril. n

Les retraités ont fêté Noël avec un peu 
d’avance. Ils étaient douze le mardi 
6 décembre à la salle des fêtes pour 
partager un repas convivial. Le repas a 
été tout naturellement suivi de jeux de 
belote et de Rummikub comme à chaque 
rencontre hebdomadaire. 

Les retraités se retrouvent chaque 
mardi, de 14h30 à 18 heures à la salle 
des fêtes d’octobre à juin. Une petite 
collation est servie à chaque rencontre. 
Une participation de 2 euros est deman-
dée. Tous les retraités de la commune 
peuvent participer à ces rencontres.n

Samedi 10 décembre, le maire, Jean-
Marc Giraud, était heureux d’accueillir 
les anciens du village pour le traditionnel 
repas de Noël. 56 personnes ont participé 
a cette journée de retrouvailles. Les 
personnes concernées, qui ne pouvaient 
ou ne souhaitaient pas assister à cette 
rencontre, recevront un colis, distribué 
a partir du 17 décembre. Le travail des 
enfants, des écoles pour la décoration, 
des menus et des tables est à souligner. 
Servi par le maire et les adjoints, ainsi 
que par les membres du CCAS élus et 
bénévoles, le repas était préparé par 

la société Alternative, prestataire de la 
cantine. Cette journée s’est déroulée 
dans la gaieté, la rencontre et l’échange 

de souvenirs. Ce fut aussi l’occasion de 
faire connaissance avec de nouveaux 
participants. n

Depuis plus de 30 ans, Pierre Pétras, 
aujourd’hui retraité, résidant avec son 
épouse Chantal dans le quartier du Pied 
de La Fée, se passionne pour les relevés 
météo et collecte avec soin et ponctua-
lité la pluviométrie et les températures 
journalières. 
Ses constatations laissent apparaitre 
une corrélation avec la situation clima-
tique actuelle, a savoir qu’à la fin des 
années 1090 il constatait une moyenne 
de pluviométrie de 1079 mm par an, 
contre 653 mm depuis 2017. Les tem-
pératures extrêmes, aussi, sont remar-
quables : 42°C le 22 août 1993, de même 
que l’été 2022 . Pour les plus basses, 
Pierre Pétras a observé -18°C le 1er mars 
2005 et en février 2018.

Pierre Pétras souligne que cette pas-
sion météorologique suscitait pour lui 
un intérêt pour sa parcelle agricole et 
pour son travail, en extérieur la plupart 
du temps . n

Privés de repas de Noël en 2020 et 2021 pour cause de pandé-
mie, les anciens de plus de 70 ans du village ont renoué avec 
la tradition dimanche 4 décembre. Les membres du CCAS ont 
accueilli 77 personnes à la salle du restaurant scolaire pour 
un bon repas préparé par le restaurant Le Ginco de Balbigny. 
Au menu : parfait de foie blond, crumble noisettes et jeunes 
pousses, émincé de chapon façon blanquette grand-mère et 
son riz basmati, fromage, trilogie de douceurs, clémentines, 
friandises, le tout servi par les membres du CCAS. 
Les 80 personnes qui n’ont pu venir recevront chacune un 
bon d’achat à utiliser chez les commerçants du village. Du 
côté de l’animation, Edith et son accordéon ont fait chanter 
et danser les convives. Une belle journée de retrouvailles 
après l’épisode Covid qui a fait du bien à tout le monde dans 
une bonne ambiance. n

PINAY
Club de l’Amitié : retrouvailles 
traditionnelles autour d’un repas 
de Noël. - Quel que soit le nombre, 
la tradition du repas de Noël ne se 
perd pas au club de l’Amitié de Pinay. 
Ce mardi 6 décembre, c’était autour 
du bon repas concocté par le chef 

Bertotto à l’Auberge de Pinay. Un 
menu à la hauteur du moment. La 
terrine de poisson aux deux saumons 
et la souris de cerf en particulier ont 
été très appréciées, sans oublier les 
chocolats de circonstance. 

Dans un souci de partage, les 
adhérents empêchés n’ont pas été 
oubliés : une visite de courtoisie avec 
des friandises leur a été faite par des 
membres. En 2023, ce sera la galette 
des rois qui agrémentera prochaine-
ment la prochaine rencontre bimen-
suelle. 

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Amicale boules . - L’assemblée 
générale aura lieu vendredi 16 
décembre, à 18h30 au local de la 
société. n

NEULISE
La Fourme de Montbrison  
s’invite à l’Ehpad - Une animation 
qui change de l’ordinaire a eu lieu 
jeudi 8 décembre à l’Ehpad. L’asso-
ciation Arc en Ciel, toujours avide 
de nouvelles animations, a offert 
aux résidents un après-midi sur le 
savoir-faire de la fourme de Mont-
brison. Sur fond vidéo, une trentaine 
d’entre eux a écouté les commen-
taires d’Alice sur le fromage le plus 
célèbre du Forez : où et quand est-il 
né ? quelle est sa recette ? qui la 
fabrique ? comment est-il valorisé ? 
Ils sont aussi partis à la rencontre de 
fromagers qui perpétuent la tradition 

avec passion. Beaucoup ayant vécu 
dans une ferme, ils connaissaient la 
pratique de la fabrication mais ont 
été très intéressés et ont encore plus 
apprécié la dégustation avec du bon 
pain de campagne et un petit verre 
de vin. n 

NEULISE
Carnet de deuil, Noël Desvernay. - 
C’est avec stupeur que le village 
a appris le décès soudain de Noël 
Desvernay à tout juste 72 ans. 
Dernier d’une fratrie de cinq 
garçons, il a vécu son enfance dans 
la ferme de ses parents au Bras 
de Fer. 
A seulement 14 ans, Noël 
travaille en tant que repasseur 
chez Mavest, puis il intègre une 
entreprise à Roanne et travaille 
à la construction des lignes 
télécom puis sur les lignes à 
haute tension, ce qui l’amènera à 
faire beaucoup de déplacements 
et particulièrement dans l’Allier 
ou il rencontre Micheline, avec 
qui il a partagé 28 ans de sa vie 
jusqu’à son décès. Grand sportif, 
Noël a participé avec ses amis aux 
courses cyclo régionales et est 
parti plusieurs années pendant 
trois mois à vélo découvrir la 
Thaïlande, le Cambodge, le Laos. 
Revenu sur Neulise, il se met à 
la course à pied en participant à 
de nombreux trails et 10 km de la 
région puis à la marche. Il devait 
faire son 14e Roanne Thiers et 
faisait partie du club de marche 
du village. Très cultivé, Noël se 
passionnait pour la lecture, mais il 
était aussi très généreux et aimait 
rendre service. Qui, au village, n’a 
pas eu recours à son aide pour le 
jardin ou autre ? Noël aimait les 
gens, tout simplement. Le village 
l’a accompagné le 7 décembre pour 
son dernier voyage et soutenir son 
frère André, sa cousine de Dardilly 
et sa famille. n
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SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Comité des fêtes : un nouveau 
bureau et de futures activités

Un repas de Noël avant l’heure 
pour le club des retraités 

LAY

Rencontre de fin d’année, 56 séniors au rendez-vous !

NEULISE

Repas de Noël pour les ainés du village

Pierre Pétras , la mémoire 
météorologique du village
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Un peu en avance sur le calendrier, les 
64 élèves du RPI Vendranges – Saint-
Priest ont eu droit jeudi 8 décembre à 
une journée de fête qui n’avait pu se 
faire pendant deux années de pandémie. 
C’est à la salle de Vendranges que tous 
les enfants ont apprécié le spectacle 
du magicien Bastien Levy, financé par 
le sou des écoles, et le père Noël en a 
profité pour apporter les cadeaux pour 
chaque classe. Récré Midi a offert le 
repas à tous ainsi qu’aux enseignants 

alors que les élus étaient invités pour le 
dessert. Au menu : feuilleté de saumon 
etpoireaux, gratin dauphinois et dinde 
en sauce (par l’auberge d’Aristote), puis 
fromage et buches aimablement offertes 
par Sébastien Fessy, un papa. 
De nombreuses mamans sont venues 
prêter main forte à Marie -Odile pour le 
service et le nettoyage. Les enfants ont 
apporté de magnifiques dessins pour 
remercier de cette belle journée. n

Samedi 10 décembre, le Comité 
d’animation de la Maison de retraite a 
fait son marché de Noël à la salle des 
fêtes de 10 à18 heures. Tout au long de 
la journée, les membres du comité ont 
vendu les objets réalisés par les résidents 
et les bénévoles au cours de l’année. Vers 
16 heures, les enfants des deux écoles 
ont participé à un concours de dessins. 

De passage, le Père Noël leur a distribué 
des friandises.
Marie-Jeanne Fesch, présidente du 
Comité d’animation, et son équipe étaient 
satisfaits de cette journée. Les sommes 
récoltées seront utilisées pour financer 
les animations de l’année à la Maison 
de retraite. n

Vendredi soir 9 décembre, lors du 
repas de Noël des agents communaux, 
Dominique Geay, maire, profitait de 
cette occasion pour fêter le départ en 
retraite de Marie-Danielle Piot. Elle lui 
remettait cadeau et bouquet de la part 
de la municipalité en reconnaissance du 
travail effectué. 

Marie-Danielle est arrivée en avril 2006 
au service de la commune de ses habi-
tants et surtout auprès des enfants du 
restaurant scolaire. Elle est en retraite 
depuis le 1er novembre. Marie-Danielle 
Piot restera malgré tout dans la vie com-
munale en tant que membre du CCAS et 
bénévole à l’ADMR. n

Vendredi 9 décembre, s’est tenue 
au local du boulodrome l’assemblée 
générale de la Boule Fraternelle en 
présence d’Aurélien Dadolle, adjoint aux 
sports, et de quinze boulistes. Questions 
au président, Jean-Marc Dégoulange : 

Quel est l’effectif de la société de 
boules ? 

Jean-Marc Dégoulange : « Il compte 
quinze boulistes, soit une progression 
avec l’arrivée de quatre nouveaux contre 
un départ.»

Quelles est la catégorie de licences ? 
J-M. D. : « Deux licences en 3e divisions, 
dix en 4e et trois en loisirs.»

Allez-vous organiser des concours 
en 2023 ? 

J-M. D. : « Oui : samedi 11 mars, 

concours seize quadrettes, challenge 
et coupe André et Jean-François 
Pivot, au boulodrome de Croizet-sur-
Gand (sous réserve de la disponibilité 
du boulodrome) ; vendredi 9 juin, 
concours par affinité ; samedi 10 juin, 
but d’honneur ; jeudi 24 août, mémorial 

Benoît-Saunier, concours 32 doublettes, 
3 et 4e division.»

Que retenez-vous de l’année 2022 ? 
J-M. D. : « Le bilan moral est bon et le 
trésorier, Robert Lange, donne un bilan 
financier stable et équilibré, donc tout 
va bien. » n

Petit à petit, la vie reprend son cours au 
village comme partout ailleurs. Lundi 
5 décembre, les associations étaient 
invitées à partager leur planning des 
manifestations. 
Les vœux du conseil municipal auront 
lieu le samedi 14 janvier, à 10 heures, 
puis la toute nouvelle association Team 
3M Racing (trois jeunes ados qui pra-
tiquent le moto cross) proposera une 
matinée festive (boudin, vin chau, etc.) 
le dimanche 15, de 9 à 12 heures. Les 
Loisirs Vendrangeois continueront avec 
le loto qui aura lieu le samedi 4 février. La 
chasse aux œufs du lundi de Pâques se 
tiendra le 10 avril. Viendra ensuite le re-
tour du vide-greniers dimanche 23 avril 

avec une grande journée festive. Il n’y 
aura pas de randonnée cette année. La 
foire de la Saint Barnabé organisée par 
la mairie aura lieu samedi 10 juin. La fête 
du Sou des écoles devrait avoir lieu le 24 
juin et Récré Midi organisera le repas de 
Noël autour du 15 décembre. Le passage 
des voitures anciennes sera certaine-
ment reconduit début septembre. 
Enfin, d’autres manifestations non en-
core définies pourront s’ajouter au ca-
lendrier déjà établi. Pascal Bert, maire, 
et Fabrice Bertram, responsable calen-
drier, ont ajouté que les associations 
ne doivent pas hésiter à faire connaitre 
leurs besoins en matériel ou autres. n

VENDRANGES
Une troisième Saint Barnabé 
d’hiver frisquette. - Il ne faisait pas 
très chaud vendredi 9 décembre pour 
la 3e Saint Barnabé d’hiver orga-
nisée par la commune. Quelques 
artisans, produits de la ruche, bière 
artisanale, la tartiflette du Food 
Truck Wynifred avaient pris place 
en plus des fruits et des fromages 
habituellement présents le vendredi 
soir. Les parents d’élèves du RPI ont 
été victimes de leur succès en pro-
posant du boudin car il fallait arriver 

de bonne heure pour avoir sa part. 
Heureusement, le vin chaud et les 
crêpes ont permis de passer un bon 
moment à l’abri sous le barnum. n

VENDRANGES
Repas de Noël pour le club des retraités, Saint-Priest/
Vendranges. - C’est à l’auberge du Viaduc à Saint Sym-
phorien de Lay que 21 adhérents se sont retrouvés pour 
leur repas de Noël mardi 6 décembre. Par la même occa-
sion, ils ont fêté les anniversaires de Monique Ligout, 80 
ans, et Marie-Jo Deloire, 90 ans. Ils se retrouvent chaque 
premier et troisième mardis de chaque mois pour jouer 
aux cartes ou autres. Le bureau est inchangé : Jeanine 
Fontenelle, présidente ; Mauice Garret, vice-président ; 
Monique Ligout, trésorière ; Simone Duinat, vice-tréso-
rière ; Paul Duinat, secrétaire ; Dominique Ariane Schmid, 
vice-secrétaire. Les nouveaux adhérents sont toujours les 
bienvenus. n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Bibliothèque municipale. – La bi-
bliothèque municipale sera fermée 
du vendredi 23 décembre au mardi 
3 janvier 2023.
De nombreux livres parus lors de la 
rentrée littéraire sont à disposition 
suite à des achats et à l’échange 
qui a eu lieu avec la médiathèque 
départementale de la Loire de 
Neulise.
Rappel : la bibliothèque muni-
cipale est ouverte le mercredi, 
de 17 à 18h30 ; jeudi, de 10h30 à 
12 heures ; samedi, de 10h30 à 
12 heures. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

VENDRANGES

Journée festive pour les enfants  
du RPI Vendranges – Saint-Priest

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Marché de Noël du comité 
d’animation de la Maison de retraite

Départ en retraite de  
Marie-Danielle Piot 

Assemblée générale de la Boule Fraternelle 

Le calendrier des manifestations  
est établi

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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Jeudi 8 décembre, les adhérents du club 
Accueil et Amitié avaient rendez-vous à 
la salle des fêtes pour leur traditionnel 
repas de fin d’année. 90 convives étaient 
présents autour d’un bon repas. Avant le 
dessert, les anniversaires décennaux de 
quatre adhérents étaient fêtés : 70 ans 
pour Christiane Beluze, André Bragard 
et Jean-Yves Doucet, 90 ans pour Andrée 
Pivot, qui n’était pas présente car fati-
guée. Tous ont eu une pensée pour elle 
et lui ont fait parvenir un cadeau.
Le président du club Accueil et Amitié, 
Pierre Colombat, appelait André Ber-
thelier, aujourd’hui président d’honneur, 
pour le remercier des douze années pas-
sées à la présidence du club (2009-2021) 

ainsi que son épouse, Arlette, qui l’a aidé 
dans son rôle.
A l’heure du café, les chanteurs locaux 
du club Accueil et Amitié ont poussé la 

chansonnette pour le plus grand plaisir 
de tous. En fin de soirée une soupe à 
l’oignon était servie pour clôturer cette 
belle journée. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-SYMPHORIEN-DE- LAY

Repas de fin d’année du club Accueil et Amitié

 Pays de Roanne

A vec Festi’Noêl est annoncé, par la 
municipalité, le retour des fêtes 
de Noël et du Nouvel An à Roanne. 

Ces festivités ont commencé vendredi 9 
décembre et se poursuivront jusqu’au 
samedi 31 décembre. L’essentiel de cet 
événement se tient place du Marché. On y 
retrouve le village de Noël et sa patinoire. 
Une dizaine de chalets le composent 
et son marché propose aux visiteurs 
de la gastronomie, des boissons, des 
confiseries, des cadeaux de Noël.
La patinoire trouve sa place au cœur 
du village. De 200 m2, elle est ouverte 
aux horaires du village, c’est-à-dire de 
16 à 20 heures pendant la semaine et 
jusqu’au vendredi 16 décembre ; durant 
toutes les vacances, de 14 à 20 heures 
sauf le 25 décembre où tout sera fermé.
De nombreuses animations jalonneront 
ces périodes de fêtes. Avec Bulles 
enchantées, scénographie réalisée 

par les services de la ville, le passant 
découvre des bulles transparentes 
géantes qui accueillent décors et 
automates. 
Les rues piétonnes seront les décors 
de spectacles enchantés. Des troupes 
professionnelles sélectionnées lors 
des plus beaux festivals nationaux 
déambuleront avec leurs spectacles 
inédits.
Chaque compagnie offrira deux 
passages de 45 minutes, à 15 et 17h30 
(sauf le samedi 24 décembre, à 11 et 
16h30). Au programme : des chants, des 
animaux fantastiques, des marionnettes 
gonflées, des échassiers. 
Noël sera également fêté dans les 
quartiers : Matel, bords de Loire, 
Arsenal. Samedi 17 décembre, quartier 
Mulsant, des promenades en calèche 
seront proposées, place Victor-Hugo et 

club Paul-Vernay, à partir de 14 heures. 
A 15h30, spectacle clownissimo, puis 
visite du Père Noël à 16h30. A 18h30, 
soupe de Noël en musique.
Samedi 17 décembre, de 14 à 17 heures, 
le quartier du Parc, à côté du centre 
social Condorcet, présentera une 
déambulation de mascottes, une 
balade avec des chevaux miniatures, 
des activités de décorations de fête et 
la visite du Père Noël. Le tout au son de 
l’orgue de barbarie, avec la compagnie 
Les Dominos.
Pendant la durée des festivités, le mar-
ché alimentaire de la place du Marché 
déménage place de l’Hôtel de ville, les 
mardis et les vendredis, jusqu’au 3 
janvier inclus. Le stationnement sera 
interdit sur ce parking ces jours-là. Le 
public pourra utiliser celui de la Berge. n

ROANNE / Jusqu’au 31 décembre, Roanne se pare des couleurs des fêtes de 
Noël et du Nouvel An. Village de Noël, patinoire, animations dans les rues 
piétonnes, l’esprit festif est de retour dans la ville. 

Festi’Noël : Roanne aux couleurs 
des fêtes de fin d’année

LA PACAUDIÈRE
36 doublettes à la belote des 
donneurs de sang. - Samedi 10 
décembre, dans l’après-midi, les 
volontaires du sang organisaient leur 
concours de belote annuel.  
35 doublettes y participèrent à la 

salle polyvalente. Martine et Mickaël 
Chevalier, des Biefs, terminaient en 
tête. Le prochain prélèvement aura 
lieu vendredi 13 janvier à La Pacau-
dière. Par ailleurs, il reste quelques 
places pour le voyage du 18 au 21 
mai en Andorre. Contact auprès de 
Henri Picard ou Guy Ricard. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX
Secrétariat de mairie. - La mairie 
sera fermée du 27 au 30 décembre.
Nécrologie. - Joseph Treille est 
décédé le le 27 novembre 2022. Né le 
3 juin 1933 au hameau des Champs à 
Crémeaux, il grandit avec ses frères 
Jean et Louis ainsi que ses parents 
agriculteurs.
Jusqu’à son service militaire, il 
travaille comme ouvrier agricole, 
puis est incorporé à La Valbonne 
(69) avant d’effectuer deux années 
au Maroc. De retour à la vie civile, 
il rencontre Yvette Chaux, de Luré. 
Lors de son mariage en 1957, 
le jeune couple vient s’installer 
au hameau des Mivières, où ils 
resteront toute leur vie. Joseph vient 
travailler à la ferme Petitbout à La 
Roue avant d’être embauché au 
Moulin de La Roue pendant 22 ans. Il 
termine sa carrière professionnelle à 
l’entreprise Mathevet de Saint-Just-
en-Chevalet.

Il a profité d’une paisible retraite 
avec ses six filles, ses douze petits-
enfants et douze arrière-petits-
enfants. Il a partagé son temps 
entre son jardin, auquel il apportait 
beaucoup de soin, les boules et les 
parties de belote de temps à autre 
mais aussi à rencontrer ses frères.
Joseph laissera le souvenir d’un 
homme agréable à rencontrer, qui 
aimait converser. Membre actif de 
la Fnaca, il a participé avec Yvette 
à plusieurs voyages et aux repas 
organisés lors des commémorations.
Depuis 2019, sa santé se détériorait 
et il avait intégré l’Ehpad de Boën-
sur-Lignon, où il s’est endormi 
paisiblement. Ses funérailles ont eu 
lieu vendredi 2 décembre à l’église 
de Crémeaux en présence de sa 
famille, de ses voisins et amis. Six 
sections locales de la Fnaca étaient 
représentées pour accompagner leur 
camarade et témoigner sa sympathie 
à ses proches. n

Dimanche 11 décembre, le marché 
de Noël s’est tenu place de la Mairie, 
donnant un bel air de fête au village. 
Le centre-bourg était particulièrement 
décoré de personnages et animaux, 
sans oublier la crèche. Une trentaine 
d’exposants proposaient un large choix 
d’articles cadeaux pour garnir la hotte 
du Père Noël et pour un repas festif.
150 repas saucisson vigneron ont été 
servis par Les Durites Vertes ; pour se 
réchauffer, le vin chaud était proposé par 
le Comité des fêtes ; le Sou des écoles 
du RPI (Chausseterre, Les Salles, Cham-
poly) présentait de magnifiques objets 
réalisés par les enfants ; à l’intérieur de 
la cure, des vêtements chauds et chaus-
sons pure laine ont fait des heureux ; 
des auteurs locaux ont dédicacé leurs 
derniers ouvrages.
Le cidre nouveau et les crêpes étaient 
vendues au profit du Père Nöel du Lundi. 
L’animation de rue musicale au son de 

l’accordéon, de la guitare et de chants de 
Noël a créé une chaude ambiance, aux 
côtés du Père Noël, qui avait mis sa boîte 
aux lettres à disposition des enfants. n

CHAMPOLY

Le Marché de Noël, une belle 
animation au village 
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Le Père Noël s’est invité au marché de 
Noël organisé par le sou des écoles du 
RPI Ailleux - Cezay - Saint-Martin-la-
Sauveté, pour le bonheur des plus jeunes. 
A cette occasion, une vente d’objets déco-
ratifs confectionnés par les élèves a eu 
lieu. Les parents vendaient des gâteaux 
et tenaient une buvette avec vin chaud 

et jus de pommes chaud. Pendant cette 
matinée féérique où les chants de Noël 
résonnaient dans la cour de la mairie, 
les parents ont pu récupérer leurs com-
mandes de fruits secs. Le bénéfice de 
cette manifestation servira à aider le 
sou à financer le voyage de fin d’année 
scolaire. n

Les adhérents du comité Fnaca se sont 
retrouvés 19 sur 23 inscrits pour par-
tager le repas de Noël préparé et servi 
par le nouveau restaurateur. Ils ont été 
bien accueillis et ont apprécié le menu. 
C’est dans une bonne ambiance que 
l’après-midi s’est déroulé. Avec l’âge, le 
groupe diminue, de nombreux chanteurs 
ont quittés leurs amis. Les adhérents se 
sont donnés rendez vous le 11 janvier 
pour fêter les rois. n

L’association intercommunale Musi-
cadanse a présenté son traditionnel 
concert de fin d’année à la salle des 
fêtes du village samedi 10 décembre. 
Les nombreux musiciens ont joué de 
belles partitions devant leurs profes-
seurs, mais également leurs parents, 
amis et résidents de la Marpa du pays 
d’Urfé. La chorale de l’association a 

également donné de la voix et conquis 
le nombreux public. Musicadanse ne va 
pas s’arrêter en cette période de fêtes 
puisqu’elle donnera un concert de Noël 
en l’église de Saint-Just-en-Chevalet 
samedi 17 décembre, à 19h30. 
22 chants de Noël par la chorale et 
les solistes de Musicadanse seront au 
programme.n

Samedi 10 décembre, lors de la soirée 
organisée par le Comité des fêtes, 251 
soupes aux choux ont été vendues, 
auxquelles il faut ajouter 40 menus 
enfants.
L’ensemble des repas ont été fournis 
par les commerçants locaux : la soupe 
aux choux a été préparée par Le P’tit 
Crem’O, le fromage fourni par Loïc et 
les gâteaux réalisés par la boulangerie 
La Crémeausienne.
La totalité des bénéfices sera reversée à 
l’association Pour qu’Eden et Abel vivent. 
Les membres du Comité, qui n’avaient 
pas ménagé leur peine, peuvent être 
satisfaits de cet élan de générosité. n

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Fête du 8 décembre à l’école Saint 
Joseph. - Pour le 8 décembre, les 
enfants ont entonné des chants à 
la vierge Marie puis ont fait un tour 
du village en finissant par la Marpa 
où ils ont à nouveau interprété 
des chants les résidents. Retour 
ensuite à l’école pour se réchauffer 
avec du vin chaud et de la soupe de 
courge. n

CRÉMEAUX
Association BavARTd’âge, des 
ateliers artistiques ponctuels. - 
L’association BavARTd’âge présente 
le nouveau programme des ateliers 
artistiques ponctuels de l’atelier Les 
murs de couleurs à Crémeaux. 
Ces ateliers font découvrir aux 
adultes, aux adolescents et aux en-
fants leur potentiel créatif avec trois 
fois rien, des papiers, de la colle, 
des ciseaux, des couleurs, mais avec 
surtout l’envie de passer un moment 

chaleureux partagé entre petits et 
grands. Les inscriptions doivent être 
faites rapidement car les places sont 
limitées.
Prochaines activités : un atelier 
de Noël, dès 8 ans, vendredi 23 
décembre, de 20 à 23 heures ; encre, 
peinture (dates à préciser), au cours 
des vacances de février 2023 ; pastel 
à l’huile (dates à préciser) pendant 
les vacances de Pâques.
Contact et réservation : 
06.42.93.57.08. n

SAINT-JUST- 
EN-CHEVALET
L’exposition sur l’eau du pays 
d’Urfé se poursuit. - L’exposition 
de photos sur le thème de L’eau au 
pays d’Urfé se poursuit à la salle du 
belvédère au quartier du château. 
La prochaine rencontre se 
déroulera samedi 17 décembre 
de 14h30 à 18h30. Les photos 
exposées sont d’une grande qualité 
et couvrent de nombreux villages 
du territoire. 
Elles ont été prises par les 
adhérents de l’association Objectif 
Sarman de Saint-Romain-d’Urfé. 
Entrée gratuite. 
Contact : 04.77.65.03.06  
ou adpu42@gmail.com. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Repas de Noël de la Fnaca

SAINT-ROMAIN D’URFÉ

Musicadanse fête Noël

Succès pour la soirée caritative  
du Comité des fêtes

Le Père Noël fait une halte  
au village

CRÉMEAUX 
Une fête des lumières réussie

Nouveau responsable des 
permanences au dépôt Emmaüs

Vendredi 8 décembre, la municipalité, 
avec la participation du comité des fêtes, 
organisait la première fête des lumières. 
Une animation très suivie, avec un large 
public d’enfants accompagnés de leurs 
parents et leurs familles.
Au départ de la place des Tilleuls, le défilé 
lumineux a déambulé dans le centre-
bourg aux fenêtres éclairées de dizaines 
de lampions et lançait les illuminations 
des fêtes de fin d’année. Dans un souci, 
d’économie d’énergie, celles du clocher 
porche s’éteindront à 23 heures et des 
ampoules led moins énergivores vont 
remplacer les ampoules existantes.
Un lâcher d’une trentaine de lanternes 
se sont élevées dans le ciel, devant les 
enfants et le public émerveillé, au son 
des chants de Noël (Petit Papa Noël, Vive 
le vent, etc.). 

Le vin chaud et friandises de Noël, servis 
à la salle Grosbost, ont maintenu une 
ambiance joyeuse et conviviale.  n

Dès 1995, Patrick Gay s’est occupé du 
dépôt Emmaüs de Crémeaux, dans le 
local situé sous l’église, mis à disposition 
par la municipalité. Auparavant, ce 
local abritait la bibliothèque. Fervent 

bénévole, Patrick a pris à cœur et assumé 
consciencieusement cet engagement. 
Jean-Paul Pras, voisin, apportait son 
aide pour les chargements. Il est devenu 
membre de l’association Emmaüs Mably 
et de plus en plus présent lors des soucis 
de santé de Patrick. 
Suite au décès récent de Patrick, Jean-
Paul, qui a bénéficié de sa formation, 
a accepté de prendre le relais pour 
assurer la continuité des permanences. 
Le dépôt est toujours opérationnel : 
les permanences seront assurées le 
vendredi matin, aux mêmes horaires 
d’ouverture (de 8 à 12 heures). Ne rien 
déposer devant le local en dehors des 
heures d’ouverture.  n
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Vendredi 9 décembre, des distinctions 
étaient remises par Lucien Cuisson pour 
ses compagnons au sein de l’entreprise .
Médaille grand or décernée à Marcel 
Georges, chauffagiste, pour ses 40 ans 
dans l’entreprise ; médailles vermeil à 
José Ravez, chauffagiste, 31 ans, et Yves 
Michalet, métallier, 33 ans ; médailles 
d’argent à Yves Barthelemy, chauffagiste, 
29 ans, Nicolas Butin, directeur, 27 ans, 
Martine Guillot, secrétaire, 25 ans, 

Dominique Peyrot, métallier, 24 ans, 
Ludovic Gerbolet, 20 ans, métallier, et 
Michel Dallière, chauffeur.
Cette petite fête marquait l’arrivée d’une 
nouvelle machine : une table de découpe 
pour passer des tôles de 4 x 2 m en 3 cm 
d’épaisseur.
Etaient également présents le maire, 
Marius Daval, et son premier adjoint, 
Alain Goffoz. n

Les enfants de la Micro-Crèche La 
Court’Echelle ont eu le plaisir d’accueillir 
six enfants de 2 ans et demi à 5 ans de 
l’école Saint-Joseph à l’occasion d’un 
atelier cuisine.
Pour marquer l’approche des fêtes de fin 
d’année, des sablés ont été confection-
nés et la matinée s’est terminée par un 
temps de lecture conté par trois élèves 
de primaire. Les enfants ont eu le plaisir 
de rentrer chez eux avec des sachets 
individuels de petits gateaux.

Ce partenariat a été mis en place en 2022 
avec Séverine Walgraff, directrice de 
l’école Saint-Joseph, Claire Ounnoughi, 
référente technique de la micro-crèche, 
et les deux équipes afin de partager des 
ateliers (lecture, cuisine, jardinage, pas-
serelle, etc.) tout au long de l’année.
Ces moments de convivialité ont pour 
objectif de faciliter la transition entre la 
crèche et le milieu scolaire, mais ausside 
tisser des liens entre les établissements 
de la commune. n

SAINT-GEORGES- 
DE-BAROILLE
Le village aux couleurs de Noël. - 
Comme toutes les années, l’équipe 
municipale et les bénévoles se sont 
chargés de la décoration de Noël afin 
de donner un air de fête au village.Ils 
ont été aidés par les petits lutins de 
l’école de Saint-Georges qui ont fait 
de beaux coloriages affichés dans les 
rues ou devant l’école. Le maire et 
son équipe invitent les habitants à la 
cérémonie des vœux samedi 7 jan-
vier, à 11 heures à la salle des fêtes 
Léon-Valfort.
Soirée documentaire. - Vendredi 
13 Janvier, à 20 heures, salle Léon-

Valfort, projection de Mémoires de la 
Loire présenté par les amis du Châ-
teau de la Roche. Un documentaire 
et témoignage sur la vie des gens 
vivants au bord de la Loire et aux 
environs du château de la Roche. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Des médaillés du travail  
à l’entreprise Cuisson SAS

Atelier sablés de Noël entre la micro 
crèche et l’école Saint-Joseph

 Pays de Boën • Noirétable

AILLEUX
Concert de Noël. - Vendredi 16 dé-
cembre, à 19h30, le cœur de La voix 
des Loups donnera son concert de 

Noël à 19h30 en l’église Saint-Pierre 
de Ailleux ainsi que dimanche 18 dé-
cembre à 17h30 à Arthun en l’église 
Saint-Barthélémy. Participation libre.

Paroisse Saint-Vincent en Lignon.-
Dimanche 18 décembre, à 9 heures, 
messe à Ailleux, église Saint-
Pierre. n

S i l’année 2022 est d’ores et déjà 
exceptionnelle pour le rugby fran-
çais (grand chelem du XV masculin, 

médaille de bronze pour le XV féminin 
lors de la Coupe du monde, médaille 
d’argent pour l’équipe de rugby fauteuil 
lors de la Coupe du monde, réussites 
des clubs français à l’image de Lyon et 
La Rochelle, tous les deux champions 
d’Europe), 2023 promet d’être tout aussi 
passionnante. 
C’est pour associer le plus grand nombre 
de personnes à ces réussites et à cette 
dynamique que le Comité départemental 
de rugby de la Loire, dont l’action est 
notamment relayée par le Rugby club 
forezien (RCF), organisera, en 2023, 
Loire rugby citoyen. 
Les éducateurs du Comité vont former 
les enseignants des écoles et collèges 
et les encadrants des centres sociaux 
volontaires au rugby au toucher (pra-
tique mixte, sans plaquage), de façon à 
ce que ces derniers puissent former à 
leur tour les jeunes dont ils ont la res-
ponsabilité. Cela concernera plus de 
1 500 jeunes Ligériens ! Ces derniers 
se rencontreront au sein de secteurs 
géographiques puis au cours de finales 

départementales au printemps 2023.  
Le Comité départemental de rugby de la 
Loire et le RCF ont ainsi remis des kits 
pédagogiques aux enseignants et enca-
drants : ballons, chasubles et assiettes 
aux écoles du secteur inscrite à l’action 
Loire rugby citoyen mise en œuvre par 
le comité départemental de rugby de 
la Loire.

Chaque groupe ou classe est invité à 
constituer deux équipes de rugby à tou-
cher (5 contre 5 mixte) et à concevoir une 
courte création numérique traitant d’une 
valeur éthique de son choix en lien avec 
le sport (égalité, respect, non-violence, 
parité, etc.). Tous les enfants d’un même 
groupe doivent être concernés. n

RUBGY / En 2023, Saint-Etienne accueillera quatre matchs de la Coupe du 
monde masculine.

Les scolaires se préparent pour 
la Coupe du monde !

A Feurs, c’est une tradition, le 8 
décembre à 18 heures, le père Noël 
apparaît au balcon de la mairie. Puis 
il descend, accompagné de ses lutins, 
pour venir au contact des enfants. Il 
recueille ainsi les lettres qui lui sont 
destinées pour recevoir des cadeaux 
alors que ses compagnons distribuent 
des papillotes. 
Il pose aussi pour la traditionnelle photo 
accompagnées de bises aux plus petits. 

Par ailleurs, le groupe banda Spectacle 
pro de Saint-Just-la-Pendue a apporté 
une note musicale et le public a pu visiter 
les différents stands et faire un tour au 
restaurant de l’hôpital pour y admirer la 
maquette du pont sur la Loire réalisée 
par les bénévoles de l’association des 
Roses de Noël.
Un 8 décembre bien dans la tradition en 
somme et qui, cette année, a été respec-
tée à la lettre. n

 Pays de Feurs

Animations : le Père Noël  
toujours à l’heure !

FEURS
Etat civil. - Décès : Samedi 3 
décembre, Marie Velay, veuve 
Béroud, 91 ans, Feurs ; Marguerite 
Vicard, veuve Blanjard, 98 ans, 
Feurs ; dimanche 4 décembre, 
Pascale Gironde Divorcée 
Vincent, 62 ans, Bussières ; lundi 
5 décembre, Claudia Séon, veuve 
Moulin, 86 ans, Feurs ; Marthe 
Crétollier, veuve Taite, 97 ans, 
Feurs ; mercredi 6 décembre, 
Francisca Blanchon, épouse 
Villard, 76 ans, Valeille ; jeudi 7 
décembre, Hélène Peauroux, veuve 
Fortunier, 86 ans, Savigneux.
Rugby. - Match Régional 3 Aura RC 
Feurs – RC Val-de-Saône dimanche 
18 décembre, à 15 heures au stade 
de l’Hippodrome.
CinéFeurs. - Visite du père Noël 
dimanche 18 décembre, à 10h15, 
10h30, 15 heures et 17h30.
Jeu concours La vitrine de Noël. - 
Organisé par l’Office de commerce 
et de l’artisanat avec les com-
merces du centre-villejusqu’au 31 
décembre.n
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Une grosse fuite sur le réseau d’eau 
potable s’est produite en milieu de la 
semaine dernière au carrefour de la 
Croix de Mission. Une fuite inquiétante 
en cette période de gelées, ce qui a obligé 
les services techniques de la ville à saler 
la chaussée au quotidien pour éviter les 
pertes de contrôle inopinées pour les 
usagers. 
Et ce d’autant plus que cette fuite se 
situait à l’intersection de deux axes 
très fréquentés : les RD 1089 et 1082. 
L’importance de la fuite (12 m3 par heure) 
a nécessité l’intervention d’une société 
spécialisée pour effectuer les travaux qui 

ont débuté le vendredi à 16 heures pour 
se terminer lundi vers midi avec la pose 
de l’enrobé. Cela a entraîné une cou-
pure d’eau pour un quart des Foréziens, 
qui avaient été avertis par les services 
municipaux. 
Evidemment, une déviation avait été mise 
en place pour éviter aux poids lourds 
de tourner à gauche et de se diriger 
en direction au pont de la Loire durant 
les travaux. Ils devaient aller jusqu’au 
rond-point d’Intermarché afin de faire 
demi-tour et de revenir pour bifurquer 
en direction de Boën-sur-Lignon. n

Chaque année, le marché de Noël reste 
toujours un moment très prisé par les 
Foréziens et leurs voisins. D’autant 
plus qu’il n’y a pas, cette année, de 
contraintes sanitaires. 
Ce dernier week-end, sous le soleil, ils 
ont été nombreux à arpenter ses allées 
et ceci malgré la concurrence de mani-
festations similaires dans les villes voi-
sines. On pouvait une fois de plus trouver 
de tout pour agrémenter le repas de Noël 

ou faire des cadeaux. Le Sou des écoles 
occupait lui aussi un emplacement pour 
faire goûter le traditionnel vin chaud et 
autres gourmandises. 
Pour clore cette journée de dimanche, 
une procession de Noël organisée par 
l’aumonerie de Feurs a démarré du pied 
de la mairie pour rejoindre l’église en 
traversant le marché et pour accueillir 
la flamme de Bethléem apportée par les 
scouts de la section de Feurs. n

Un marché de Noël  
bien dans la tradition

FEURS

Travaux : une grosse fuite !

 Pays de Feurs

Dimanche dernier, à l’occasion du repas 
des aînés offert par la municipalité, la 
salle des fêtes avait revêtu ses habits de 
fête pour accueillir et choyer 51 seniors 
venus participer au traditionnel rendez-
vous. Les membres de la commission 
communale CCAS se sont mêlés aux 
invités pour être au plus près de leurs 
aînés en cet instant convivial privilégié. 
Tous les convives ont apprécié le menu 

préparé et servi par Nicole Dussud, 
assistée de Christiane. 
Le repas de fin d’année des aînés de 
la commune est un moment fort de 
convivialité et d’amitié, permettant aux 
habitants de se retrouver les uns les 
autres, d’échanger, de discuter avec des 
personnes qu’ils ont peu l’occasion de 
croiser, tout en partageant un moment 
festif. n

SALVIZINET

Les aînés à l’honneur

Malgré le froid, les visiteurs sont venus 
très nombreux vendredi 9 décembre à 
la halle municipale. Celle-ci abritait le 
2e marché de Noël organisé par le sou 
des écoles du Regroupement pédago-
gique intercommunal (RPI) Cottance-
Montchal, en partenariat avec la muni-
cipalité. Les exposants du marché des 
producteurs locaux étaient en nombre et 
la vente de sapin a connu un beau succès. 
Les enfants ont profité de plusieurs ani-
mations, avec le tour de chant, l’arrivée 
du Père Noël. Après la traditionnelle 
photo avec les enfants, il a effectué une 
distribution de papillotes tout en récol-
tant les lettres de demande de cadeaux. 
La promenade en calèche a elle aussi 
rencontré un joli succès puisque les 
participants devaient patienter avant 

d’effectuer un tour dans village. Enfin, 
beaucoup de monde aux stands, vin 
chaud et cornets de marrons chauds. 

De nombreux bénévoles ont permis la 
réussite de cet événement. n

COTTANCE

Belle réussite du marché de Noël

 Pays de Saint-Galmier

MARINGES
Marché de Noël. - La municipalité 
et l’école de maringes organisent 
leur marché de Noël vendredi 16 
décembre, de 18 à 22 heures à la 
salle des fêtes et ses abords. De 
nombreux exposants, artisans et pro-
ducteurs locaux seront présents. Au 
programme : La Banda Vi-igni, pro-
menades en poneys, rencontre avec 

avec le Père Noël, buvette et petite 
restauration sur place. 

SAINT-MÉDARD- 
EN-FOREZ
Fnaca : un voyage. - Une idée de 
cadeau à offrir a ses proches ou à 
soi-même : un voyage de cinq jours 
à Saissac dans l’Aude. Situé au cœur 
du pays Cathare entre plaine et mon-

tagne, Saissac offre un panorama 
exceptionnel sur la chaine des Pyré-
nées. Ce séjour aura lieu du 9 au 13 
mai, dans un pays riche en histoire et 
en traditions, a deux pas du canal du 
midi et de la cité de Carcassonne au 
pied de la Montagne Noire avec VVF 
Villages et la Fnaca de Saint-Médard/
Chevrières a un prix intéressant. 
Renseignements : André Pupier au 
07.85.60.33.71. n

MIZÉRIEUX
Commerce bio. - Mathieu Bonnet 
organise des marchés bio à la 
ferme : pommes de terre, lentilles 
vertes, farine, le tout fabriqué sur 
la ferme. Mathieu et son épouse 
Hélène se sont installés à la ferme 
ex-Dosson il y a trois ans. Cette 
année a été très bonne : 38 t de 
pommes de terre, quatre t de 
lentilles vertes et 600 kg de farine. 
En plus de la clientèle actuelle, 
ils fournissent des collectivités 
territoriales pour la restauration 
scolaire.  
Ce jeune couple a des projets : 
achat d’un moulin à farine et 
agrandissement de l’exploitation. 
La prochaine vente sur place aura 
lieu le 14 janvier, de 9 à 13 heures.
Illuminations. - Pour les fêtes de 
fin d’année, les illuminations ne 
fonctionneront que certains jours, 
les week-ends de Noël et du jour 
de l’An. Des mesures prises dans le 
contexte de sobriété énergétique de 
la commune. n

SALVIZINET
Nécrologie. - Bernard Audibert est 
décédé à l’âge de 78 ans. 

FEURS
Séance photos avec le père Noël. - 
À l’office de tourisme, lundi 19 
décembre, de 15 à 18 heures.
Basket-ball : match de NM1 EFF  
Feurs – Boulogne vendredi 16 
décembre, à 20 heures au Forézium.
Exposition Les chalets 
accueillants. - Ouverture tous les 
jours, de 14 à 18 heures, jusqu’en 

janvier 2023, au 1 ter chemin du 
Bout-du-Monde. 

COTTANCE
Concert Chantons Noël. - Il se 
produira à l’église de Cottance 
(chauffée) dimanche 18 décembre, 
à 15 heures. Chants de Noël 
traditionnels et modernes, avec des 
musiques à l’accordéon et flûte. 
Animé et interprété par Christian 
Dubessy et Guy Marchand. Entrée 
libre, participation au chapeau. 
Durée du spectacle : 1h15. n

NERVIEUX
Tarot. - Après-midi salle des asso-
ciations vendredi 16 décembre, à 
14 heures. Contact : 06.19.59.53.53.

Quatre sapins décorés. - Ils ont été 
installés mercredi 30 novembre et 
illuminés samedi matin 3 décembre 
par le conseil des élus du conseil 

municipal des jeunes, en compagnie 
du maire, Jérôme Bruel, et des 
conseillers adultes.
L’UEC fait des heureux. - C’est en 
présence du maire de Saint-Priest-la-
Prugne, M. Cazorla, que le président 
de l’Union éthique contemporaine 
(UEC) a remis un chèque de 1 000 euros 
à Muriel Reynaud, mère de cinq 

enfants dont deux sont handicapés et 
ne pouvant travailler. C’est en pleurs 
que cette dernière a remercié l’UEC. 
Cette association est toujours à la 
recherche de bénévoles, notamment 
d’une secrétaire pour 4 heures dans 
l’année. Si vous voulez faire un don 
avec reçu fiscal (-66 % sur la somme 
versée) : 06.84.45.64.12. n
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A grée comme opérateur en archéo-
logie préventive par le ministère 
de la Culture, cette société, qui 

travaille depuis 2009 avec la ville de 
Montbrison, fouille tout type de sites, du 
Néolithique à l’époque contemporaine.
L’intervention la plus démonstrative de 
ces dernières années concerne le terrain 
de la rue du Repos à Moingt, à l’empla-
cement de la future gendarmerie : sur 
2 000 m2, c’est la « plus vaste fenêtre de 
fouille d’Aquae Segetae » (nom romain 
de Moingt).
Plusieurs découvertes ont permis de 
conclure à la présence d’une riche de-
meure gallo-romaine : des fragments 
de cloisons et de colonne décorées de 
motifs végétaux et de représentation de 
plumes de paon.
Un fragment d’amphore porte une ins-
cription très rare, indiquant qu’elle a été 
mise à sécher le 20 octobre et cuite au 
four le 13 novembre. Il existe seulement 
une cinquantaine d’inscriptions de ce 

type dans tout l’empire romain, dont 
une à Moingt.
Des objets de la vie quotidienne ont 
aussi été découverts : une bague avec 
l’inscription « vita » (« ma chérie ») ; une 
déesse-mère allaitant deux enfants ; les 
vestiges d’une forge.
Le deuxième site, étudié en 2020 et 
2021, concerne la butte du Calvaire, 
principalement les remparts, le long 
du boulevard Duguet. Dans la cour du 
collège Victor-de-Laprade, 75 m2 ont été 
fouillés jusqu’à 7 m de profondeur. Ce 
qui a été découvert a permis de dater la 
construction de cette partie de fortifica-
tion de la fin du XIIIe et du début du XIVe 
siècle. La mise à jour d’une canalisation 
indique que les eaux usées du bourg 
étaient rejetées à l’extérieur.
Il a été constaté que certaines ar-
chères-canonnières des tours étaient 
en trompe-l’œil : uniquement pour im-
pressionner les potentiels assaillants. 
Dans la tour qu’ils ont fouillée, les 

archéologues ont trouvé des carcasses 
d’animaux consommés, de la vaisselle 
brisée, en céramique et en verre, des 
objets métalliques.
Dans la vieille ville, Archéodunum s’est 
intéressée aux hôtels particuliers de 
Tournon (rue des Clercs) et de Vaugirard 
(rue Saint-Pierre), tirant des conclusions 
sur l’évolution de l’habitat médiéval et 
moderne.
La dendrochronologie , étude des cernes 
de croissance des arbres, a permis de 
dater une de ces maisons de l’an 1370 
(date d’abatage de l’arbre utilisé dans 
la construction). Le matériau de base 
était le pisé, de la terre crue tassée entre 
les planches d’un coffrage. Par la suite 
ces habitations se sont transformées en 
riches demeures, avec de belles façades 
en pierre.
L’exposition est visible jusqu’au 30 
décembre. n

HISTOIRE / Présentée dans le hall de la mairie, une exposition révèle les 
étonnantes découvertes d’Archeodunum.

2 000 ans d’histoire expliqués  
par les archéologues

Samedi, en fin de matinée, la 
traditionnelle cérémonie de la Sainte 
Barbe a eu lieu au centre de secours de la 
commune. Elle a débuté par la revue des 
troupes effectuées par le capitaine Denis 
Moreton, chef de corps, en présence 
du colonel Jean-Philippe Gueugneau, 
directeur départemental adjoint du 
Sdis, de nombreux élus, des sapeurs-
pompiers actifs et vétérans, des jeunes 
pompiers, de leurs familles et aussi des 
pompiers des communes voisines. 
Les discours des autorités et des élus 
ont été empreints de félicitations, 
de générosité, de dévouement, de 
disponibilité, de générosité pour leurs 
engagements.

Une médaille d’argent pour le caporal 
chef Pitaval, trois médailles de bronze 
pour Marion Rochette, Gaëtan Dutour, 
Cyril Masset. Un galon pour Cyrielle 
Péronnet, Louis Jousserand, Sébastien 
Bruchet. Tous ces promus ont également 
reçu un cadeau du président de l’amicale 
des pompiers Aurélien Tissier. Julianne 
et Bastien ont été félicités pour leur 
réussite à la formation de secourisme, 
ils peuvent désormais assurer des 
missions de secours à la personne.
A ce jour, 504 interventions ont été ef-
fectuées sur 28 communes différentes, 
dont 225 sur la commune, 42 sur Saint-
Georges-Haute-Ville, 47 sur Précieux, 28 
sur Boisset-Saint-Priest, avec 72 % de 
secours à la personne. n

Malgré les restrictions actuelles, le ges-
tionnaire du collège a souhaité conti-
nuer la tradition en proposant à tous 
les élèves et au personnel un repas de 
Noël festif. Pour ce faire, toute l’équipe 
du chef Pierre Marcoux s’est investie. 
Quatre entrées au choix, puis le chevreuil 
a côtoyé le sandre et le veau aux morilles 

avec une poêlée d’hiver de châtaignes et 
de cranberries. Un choix d’une dizaine de 
pâtisseries gourmandes et, sur chaque 
plateau, un ballotin de chocolats consti-
tuaient un repas qui a été bien apprécié 
par tous. Pour les élèves du primaire, 
le menu de Noël devait être servi le 15 
décembre. nMalgré le froid, sur les deux journées du 

premier week-end, le marché de Noël 
a attiré de nombreux visiteurs venus 
souvent en famille.
Bien emmitouflés, ils ont flâné tranquil-
lement le long de l’espace Jean-Blan-
chet et des quais du Vizézy à la recherche 
de l’objet insolite à mettre sous le sapin 
ou de nouvelles idées de cadeaux de fin 
d’année.
Ce qui s’étalait à l’intérieur des 41 pa-
godes en toile et 12 chalets tenus par 
des artisans, créateurs et producteurs 
locaux, avait de quoi satisfaire tout ce 
beau monde. On trouvait là des bijoux 
faits main, des sacs et ceintures de cuir, 
des accessoires de mode, des créations 
en macramé, des compositions en fleurs 
séchées, bougies, créations en porce-
laine, objets en bois recyclé, des savons 
de fabrication locale… et aussi pour la 
bonne bouche : des liqueurs à base de 
plantes du Forez, bières locales, confi-
tures, pâtes de fruits, sirops, coulis, 
safran du Forez, marrons chauds, etc. 
Les boissons chaudes proposées dans 
plusieurs stands étaient les bienvenues.
Le Comité de jumelages avait retenu 

un chalet pour l’association des Amis 
de Montbrison de la ville d’Eichstätt, en 
Bavière. Douze membres de cette asso-
ciation ont passé le week-end à Montbri-
son. Ils ont tenu le stand de dégustation 
et de vente de produits typiques de leur 
pays : vin chaud aux épices, gâteau de 
Noël, pains d’épices, saucisses bava-
roises, filets de truites saumonées…
21 jeunes d’Eichstätt faisaient partie du 
voyage : vendredi, ils ont visité le lycée 
de Beauregard et le collège Victor de 
Laprade. Les deux journées suivantes 

ont été passées dans les familles qui 
les hébergeaient. Ils ont ainsi pu mieux 
se familiariser avec notre langue. Cette 
action était organisée à l’initiative des 
professeurs d’allemand du lycée de 
Beauregard et des collèges Mario-Meu-
nier et Victor-de-Laprade.
Il sera de nouveau possible de venir s’ap-
provisionner au marché de Noël les 17 et 
18 décembre, tandis que les commerces 
du centre-ville resteront ouverts. n

MONTBRISON
Soutien scolaire. - Le Centre social 
de Montbrison lance un appel aux 
bénévoles pour participer au soutien 
scolaire (niveau collège) concernant 
les mathématiques et le français. 
D’autre part, l’association recherche 
des boîtes de camembert en bois 
vides pour un projet d’atelier.
Contact : 04.77.96.09.43.

SAINT-PAUL-D’UZORE
Nécrologie : Décès du père Fréry. - 
Le père Marius Fréry s’est endormi 
dans la paix du Christ le 5 décembre 
à l’âge de 102 ans. Natif de Saint-
Nizier-de-Fornas, il était le fils d’une 
famille d’agriculteurs du hameau 
d’Epizol. 
Ordonné prêtre le 20 juin 1947, il a 
été nommé vicaire de la paroisse de 
Neulise pendant six ans, de la Valette 

pour douze ans, Chevrières pour huit 
ans et ensuite Champdieu. Jusqu’en 
1999, il a été chargé des paroisses de 
Champdieu, Chalain-d’Uzore et Pra-
long, apportant ses services jusqu’en 
à 2006 à la nouvelle paroisse appelée 
aujourd’hui Sainte-Claire-en-Forez 
Sainte-Thérèse. A sa retraite, il rési-
dait à la maison de retraite de Cham-
pdieu. Pour le village, il a toujours 
été présent pour célébrer la messe 
annuelle Saint-Paul Saint-Pierre fin 
juin pour la fête patronale. Il rappe-
lait chaque année son grand âge et, 
en 2019, officialisait pour la dernière 
fois en présence du père Alézina et 
célébrait le baptême d’une petite 
Charline. 
Ses funérailles ont eu lieu à Cham-
pdieu samedi 10 décembre en 
présence de nombreux paroissiens 
et prêtes venus lui témoigner un 
dernier hommage. n

Le marché de Noël se poursuit les 17 et 18 décembre

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Les sapeurs-pompiers volontaires 
mis à l’honneur

800 repas festifs et dégustés  
au self du collège
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Tania et ses trois enfants, Bogdan, 
Paulina et Nazar, Irina et ses deux petits-
enfants, Vlad et Véronica, ainsi que dix 
autres réfugiés sont arrivés à Lézigneux 
en mars dernier, fuyant la guerre dans 
leur pays. Neuf mois ont passé, certains 
sont repartis en Ukraine. Tania et Irina 
sont restées, logées ensembles avec les 
enfants dans une maison sous l’égide de 
la municipalité.
Les fêtes de fin d’année approchent et la 
séparation n’en est que plus accablante. 
Aussi, à la demande de son fils et de 
sa belle-fille, Irina devait repartir en 
Ukraine avec Bogdan et Veronica le 13 
décembre. « Neuf mois de séparation, 
c’est long pour les enfants et leurs parents. 
Gendarmes tous les deux, ils n’avaient 
pas eu l’autorisation de quitter leur pays. 
J’appréhende ce retour. La guerre est 
toujours là, mais ils veulent vraiment 
passer Noël ensemble. Et je vais retrouver 
mon mari, ma famille. » 
Avec une grande émotion, Irina a tenu à 
remercier toutes les personnes qu’elle a 
rencontrées en France, dont sa première 
famille d’accueil à Lézigneux. « Nous 
avons été très entourés dès le début. 
C’est impressionnant comme les gens 
de Lézigneux ont un grand cœur. Tout le 
monde était comme une grande famille 
pour moi. Ça va être compliqué de dire 
au revoir », disait-elle, propos traduits 
par Tania.
Cette dernière va demeurer encore sur 
la commune. « Je préfère rester là. Je 
suis plus en sécurité avec mes enfants. 
Mon mari est militaire (démineur). Si je 
rentre, je serai seule dans ma maison où 
tout est électrique… Mais mon mari est 
vraiment triste d’être loin de nous. Lui est 
seul et à la guerre. C’est dur moralement. 
Il demande toujours que nous revenions. Il 

comprend que ce n’est pas possible d’être 
seule en Ukraine, mais il n’a pas vu grandir 
notre petit Nazar qui marche maintenant. »
L’émotion gagne Tania avec le départ 
d’Irina. Mais avec sa belle force de 
caractère, elle reste positive. « Je suis 
heureuse pour elle qui va retrouver sa 
famille, mais elle va me manquer. Elle m’a 
beaucoup aidé pour Nazar. Je sais que je 
suis seule dans la maison, mais je ne suis 
pas seule dans le village ! »
Tania et ses enfants vont fêter le Noël 
français le 25 décembre dans une famille 
lézignoise. Avant cela, le 19 décembre, 
ce sera Saint-Nicolas qui déposera 
des cadeaux sous l’oreiller. Bogdan 
et Veronica croient en ce Père Noël 
orthodoxe. Et le 7 janvier, Noël sera fêté 
comme en Ukraine.

Toutes deux espèrent une accalmie dans 
leur pays pour les fêtes. La religion 
orthodoxe, majoritaire en Ukraine, suit le 
calendrier julien (et non celui grégorien 
des chrétiens), décalé de treize jours 
par rapport au Noël catholique. Saint-
Nicolas, Père-Noël orthodoxe, apporte 
les cadeaux le 19 décembre, glissés sous 
l’oreiller ou au pied du sapin. Les enfants 
chantent et font le tour du village, allant 
de maison en maison pour récolter de 
petits cadeaux.
Noël est fêté le 7 janvier : « Les gens 
visitent l’église. Nous invitons la famille 
et dégustons le plat traditionnel de Noël, 
le koutya, fait à base de blé avec des noix, 
noisettes, miel. C’est le premier des douze 
plats maigres (sans produit laitier, ni 
viande). » n

Après la période Covid qui avait forte-
ment perturbée la vie associative, une 
jeune, nouvelle et dynamique équipe a 
repris le flambeau de l’association du 
Comité des fêtes de la commune il y a 
un an. Le bilan est très positif. Samedi, 
les membres ont tenu leur assemblée 
générale autour de leur président, Alain 
Plo. Rencontre.

Comment s’est déroulée cette pre-
mière année ?

Alain Plo : « Nous avons commencé 
fin 2021 avec les décorations de Noël. 
Puis, en binôme avec le sou des écoles, 
nous avons organisé une soirée carnaval 
autour du “fougat”, avec conteur, goûter 
et soirée. La fête patronale a fait vibrer le 
village avec le concours de pétanque, les 
repas, le spectacle équestre d’époque 
moyenâgeuse, les classards et le feu 
d’artifice offert par la municipalité. La 
randonnée d’automne a mis tout le 
village à contribution pour une bonne 
organisation ! »

Y’a-t-il des projets pour 2023 ?
A.P. : « Nous reconduisons les déco-
rations de Noël avec un concours de 

dessins récompensé de lots destinés 
aux enfants du village jusqu’au CM2. 
Les dessins sont à déposer dans une 
boite vers l’abribus. Le 4 mars, la soi-
rée carnaval permettra à tous de venir 
déguisés autour du feu de joie et de 
faire le tour du village dans une belle 
ambiance. Dimanche 23 avril, nous in-
noverons avec une matinée printanière 
autour d’un casse-croûte andouillettes/
frites/saucisses et des activités à défi-
nir. La fête patronale se déroulera par 
tradition le premier week-end de juillet. 
Et la randonnée de l’automne avec la 
dégustation d’une soupe à la courge à 
l’arrivée rassemblera les marcheurs le 
22 octobre. »

Comment votre association fonc-
tionne-t-elle ?

A.P. : « Nous sommes six au bureau, 
dont Lucie Masson au secrétariat, Syl-
vie Moritz-Guerrier à la trésorerie. Nous 
rassemblons une vingtaine de membres. 
Nous sommes toujours à la recherche 
de personnes pour compléter l’asso-
ciation et s’investir à nos côtés, même 
ponctuellement.» n

LÉZIGNEUX

Noël avec les réfugiés ukrainiens

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Une nouvelle équipe dynamique  
au comité des fêtes

Parenthèse gourmande est un marché 
placé sous le signe de la gourmandise 
qui propose des produits artisanaux et 
du terroir pour les repas de fêtes. Au 
vu du beau succès de la 1re édition, les 
mêmes exposants ont décidé de revenir 
et même d’élargir leur cercle avec des 
producteurs locaux, du foie gras de 
canard de Saint-Bonnet-le-Courreau, 
de la fourme de Roche-en-Forez et 
des bières artisanales de Soleymieux. 
Chocolats, plantes aromatiques, 
terrines de cerf, pain aux six levains, 

miel, petites gourmandises (pâtes de 
fruits, confitures), huile du moulin des 
Massons, biscuits, champagne, vins du 
Forez éveilleront les papilles.
Des tableaux de peintres amateurs, 
des photos du professionnel Emmanuel 
Dhainaut, des compositions du groupe 
art floral de l’AFR (association famille 
rurale) raviront les yeux.
Rendez-vous dimanche 18 décembre, de 
10 à 12h30 et de 14 h à 18 heures, salle 
des fêtes, tirage de la tombola à 17h30. n

Les élus du CMJ (Conseil municipal des 
jeunes) se sont réunis autour de Martine 
Font, adjointe au maire, et des membres 
de la commission CMJ. 
Le calendrier de l’année pour les actions 
envisagées a été mis en place. Au fil des 
mois, les douze élus seront présents 
au côté des bénévoles du CCAS (Centre 
communal d’actions sociales) pour 
la distribution des colis de Noël. Les 
nouveaux élus, élèves de CM1, recevront 
leur écharpe tricolore lors des vœux 

du maire. Puis, ce sera la remise de 
la collecte de bouchons au profit du 
père Noël du lundi, la participation à 
un conseil municipal adulte. Un après-
midi intergénérationnel se déroulera à la 
résidence lézignoise Le Fontberland. Au 
printemps, une action éco citoyenne les 
mènera sur des chemins de la commune. 
Ils iront visiter la gendarmerie de 
Montbrison. Et ils participeront à toutes 
les commémorations.
Contact : mairie, 04.77.58.20.54. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Parenthèse gourmande, un marché 
de produits artisanaux et du terroir

CMJ, des actions eanvisagées  
durant toute l’année scolaire

CHALAIN-LE COMTAL
Paroisse Saint-Joseph des Bords 
de Loire. - Messes : samedi 17 
décembre, à 18h30 à Montrond-
les-Bains ; dimanche 18 décembre, 
à 9 heures à Chalain-le-Comtal 
et 10h30 à Montrond-les-Bains ; 
samedi 24 décembre, à 18 heures 
à Bellegarde-en-Forez et 20h30 
à Craintilleux et Montrond-les 
-Bains ; dimanche 25 décembre, 
à 9 heures à Cuzieu et 10h30 à 
Montrond-les-Bains.

CHAMPDIEU
Noël du sou des écoles. - Vendredi 
9 décembre, les enfants ont pu 
profiter d’un tour en calèche tiré 
par deux chevaux de traits. Le 
père Noël était également là pour 
la photo et des activités créatives 
étaient proposées. Des gâteaux 
ont été préparées par les parents 
et un vin chaud a réchauffé les 
personnes présentes par ce temps 
frais. n
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Samedi 10 décembre, c’était la journée 
du Téléthon après les prestations des 
trois chorales de Saint-Georges-en-
Couzan, Marcilly-le-Châtel et d’une 
toute nouvelle chorale de Boisset-les-
Montrond, qui étaient venues chanter 
pour le téléthon le 3 décembre. Elles 
ont su enchanter le public venu écouter 
ce petit concert. Puis ce fut le tour 
des enfants de l’école communale de 
participer à cette journée du téléthon 
en laissant s’envoler une centaine de 
ballons dans les airs dans des cris de joie. 
La clôture de ce Téléthon se poursuivait 
par une marche, les courageux 
s’aventuraient sur les chemins de trois 

tracés différents. Une choucroute bien 
garnie réchauffait tout le monde car 
la météo n’était pas au beau fixe. La 
tombola clôturait cet événement qui se 
déroule tous les quatre ans à Mornand-
en-Forez en alternance avec Magneux-
Haute-Rive, Chambéon et Chalain-le-
Comtal. Cette manifestation sollicite 
toutes les associations du village, la 
MFR, Amitié et joie de vivre, la Cuma 
du Vizézy, Ma petite école, la Fnaca, Les 
JA (Jeunes agriculteurs) et le Comité des 
fêtes ainsi que la mairie. La commune 
remerciait vivement la MFR pour le prêt 
de sa cuisine et es salles pour accueillir 
tout ce petit monde. n

Amitié et Joie de Vivre est une association 
où se rencontrent des personnes pour 
passer de bons moments ensemble 
et, pour certains, peut-être briser leur 
solitude. Rencontre avec le président, 
Henri Fournier.

Combien le club compte-t-il d’adhé-
rents ?

Henri Fournier :  « Nous sommes 
seulement 17 adhérents. »

Quelles ont été vos activités pour 
cette année 2022 ?

H.F. : « Après plusieurs arrêts en raison 
du covid, elles ont reprise avec notre 
assemblée générale le 3 mars, suivie 
d’un repas. Puis, le 17 mai, nous avons 
participé à la fête de l’amitié des clubs 
de Générations mouvement à Bourg-
Argental. Depuis le confinement, nous 
avons supprimé les voyages, concours 
de pétanque et de belote, non repris 
à ce jour. Nos activités se limitent 
actuellement à la pétanque, aux cartes 
et éventuellement à la marche. Nous 
fêtons aussi les anniversaires de chaque 
adhérent, qui apportent eux-mêmes 
un gâteau et une bouteille. Nous avons 
terminé cette année avec le repas de 

Noël qui a eu lieu le 8 décembre. Nous 
avons participé aussi au Téléthon le 10 
décembre en organisant la marche. »

Quand vous réunissez-vous?
H.F. : « Tous les jeudis après-midi. 
Chaque rencontre se déroule dans une 
bonne ambiance. »

Acceptez-vous les personnes qui vou-
draient venir s’inscrire ?

H.F. : « Bien sûr, nous serions heureux 
de les accueillir. Notre club est ouvert 
à tous, sans limitation d’âge, dans la 
mesure où le club garde une très bonne 
entente, car nous sommes là pour 
se divertir dans l’amitié et la joie de 
vivre, conformément au nom de notre 
association.» n

 MORNAND-EN-FOREZ

Clôture du Téléthon

Une association pour se rencontrer

Le don de sang permet de soigner de 
nombreuses maladies. Leucémie, lym-
phomes, myélomes, myélodysplasies 
font partie des cancers qui sont soignés 
grâce aux transfusions sanguines. La 
leucémie est le cancer du sang le plus 
connu. Faire un don du sang à l’hôpital 
ou dans un centre de collecte itinérant 
a un seul et unique objectif : sauver des 
vies. Jeudi dernier, le don du sang était 
réalisé à la salle des fêtes.
« Nous organisons chaque année cinq jour-
nées du don de sang bénévole, réparties 
sur trois lieux, Saint-Bonnet-le-Château, 
Estivareilles et La Tourette. Les réserves 
de sang sont très basses il est important 
de se mobiliser. C’est rassurant de voir à 
chaque collecte de nouveaux donneurs 
arriver », note Alain Marquet, président 
de l’Amicale des donneurs de sang du 
pays de Saint-Bonnet-le-Chateau.
Antonin Bret habite à Merle et est venu 
avec son père, fidèle donneur : « Je suis 
sportif et n’avais jamais donné, j’avais un 
peu d’appréhension, le questionnaire est 
long (mais utile bien sûr) le rendez-vous 
avec un ou une infirmière obligatoire car de 
nombreuses questions nous sont posées. 
Après la prise de la tension, arrive le don 
par lui-même. L’infirmière nous demande 
de confirmer notre identité puis elle pique. 

Je n’ai pratiquement rien senti,l’infirmière 
me demande si tout va bien, tout s’est bien 
passé et je peux aller à la collation. Les 
bénévoles nous accueillent gentiment et 
nous sommes choyés. Je continuerai bien 
sûr à donner mon sang. »
Une autre personne est venue, elle, a 
été transfusée par le passé et ne pou-
vait plus donner son sang, pourtant elle 
est en train d’être prélevée et heureuse 
de ce don. Il y a maintenant six mois 
environ, explique une infirmière, les 
transfusés(ées) qui souhaitent donner 
leur sang le peuvent. Ce prélèvement 

est effectué à but non thérapeutique et 
c’est bien. Il y avait nombre de transfusés 
qui désiraient donner et ils/elles) étaient 
frustrés/ées) dans le le sens de l’Ethique 
du don qui permet de faire avancer la 
recherche.

79 personnes se sont présentées à la 
salle des fêtes, dont trois nouveaux 
donneurs. Les personnes qui souhaitent 
donner pourront le faire le 26 janvier, de 
15h30 à 19 heures à La Tourette. Ren-
dez-vous sur le site de l’Etablissement  
français du sang. n

A l’initiative de la mairie avec la 2e ad-
jointe Églantine Fréry aux commandes 
(qui s’investit beaucoup) et en partena-
riat avec les commerçants et artisans 
de la commune (ils sont environ 25), 
la fête des enfants aura lieu vendredi 
16 décembre, dès la sortie de l’école, à 
16h30. Cette fête se déroulera dans le 
parc de la mairie avec, bien sûr, la venue 
du Père Noël dans un magnifique décor 
préparé par Églantine. 
Sous les chapiteaux, de nombreuses sur-
prises seront prévues: ateliers récréa-
tifs, mobiles de Noël, maquillage,pêche 
à la ligne, jeu de lancer du fer à cheval, 
vente de gaufres, etc. D’ailleurs, une 
gaufre et un chocolat chaud seront of-
ferts aux enfants. Des parts de tartiflette 
seront au menu au prix de 5 euros (sur 

réservation principalement) auprès de 
L’Estampille, Chez Cyril ou Chez Jean-
Mi. La dernière édition avait eu lieu en 
2018, il est maintenant l’heure de se 

rassembler pour des moments festifs, 
amicaux et surtout de revoir le sourire 
sur la bouche des enfants et 1 000 étin-
celles dans leurs yeux. n

La famille de Vahagn est arrivée 
d’Ukraine à Merle en mars 2 022, héber-
gée par de généreux mécènes. La famille 
espérait regagner son pays rapidement 
à la fin du conflit. L’accueil a été parti-
culièrement chaleureux. Les uns et les 
autres tentent de faire oublier le départ 
précipité de leur pays, un véritable trau-
matisme.
Très vite, il faut scolariser les enfants 
et trouver du travail, Vahagn souhaite 
assumer ses responsabilités envers sa 
famille et s’intègre à la vie communale. 
Les enfants, Daniel, 10 ans, et Vlada, 
7 ans, sont scolarisés à Saint-Bon-
net-le-Château. Vita, leur maman, est 
inscrite à l’association Promotion pour 
l’emploi d’Estivareilles, elle espère faire 

des ménages. Vahagn occupe un emploi 
à l’entreprise Stoff à Saint-Bonnet-le-
Château, à 6 km, trajet qu’il parcourt 
pour le moment à vélo ou à pied. Pas 
simple. 

Le maire de la commune, René Avril, 
soutenu par le conseil municipal et le 
CCAS, souhaitent acheter une voiture 
sans permis. Cette voiture restera pro-
priété du CCAS, mais sera mise à la 
disposition de Vahagn pour se rendre à 
son travail. Évidemment, cette famille 
espère la fin du conflit en Ukraine et 
retourner dans leur pays. Dans ce cas, 
la voiture sera mise à disposition d’une 
famille qui en aura la nécessité ou reven-
due, l’argent obtenu étant alors reversé 
à des associations venant en aide aux 
plus démunis du secteur. 
Le maire a mis en place une cagnotte 
solidairesur le site Leetchi.com. Verse-
ment en toute sécurité.
Contact : 04.77.50.25.67. n

ESTIVAREILLES

Aucun traitement ni médicament de synthèse 
ne peut remplacer le sang humain

La kermesse des enfants

MERLE-LEIGNEC

Cagnotte solidaire 

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte-Claire Sainte-
Thérèse. - Permanences d’écoute 
et de confession, à la collégiale 
Notre-Dame, chaque dimanche, de 
17 à 18 heures ; les mardi, mercredi 
et jeudi, de 18 à 18h30. Le samedi 
17 décembre, à 10 heures, célébration 
pour se préparer à recevoir le 
sacrement de réconciliation, suivie, 
de 10h45 à 12 heures, de confessions 
individuelles.

A la cure, les mercredis de 10 à 
12 heures ou sur rendez-vous et aussi 
le mercredi 21 décembre, de 10 à 
12 heures, de 14 à 16 heures et samedi 
24 décembre, de 10 à 12 heures.
4e dimanche de l’Avent, samedi 17 
décembre, à 18h30, à Champdieu 
et Bard ; dimanche 18 décembre, 
8 heures, chapelle des Clarisses, 
9 heures, Saint-Romain-le-Puy ; 
10h30, Lérigneux et Soleymieux ; 
10h30, Collégiale Notre Dame. n
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F in novembre, une vingtaine de 
jeunes agriculteurs du canton 
du Haut-Pilat se sont réunis en 

assemblée générale sous la présidence 
de Tanguy Royon. Une occasion de se 
rencontrer et de faire le point sur les 
dossiers départementaux de cette année 
écoulée avec deux membres du conseil 
d’administration de JA, Etienne Murat 
et Romain Lyonnet : aléas climatiques, 
sécheresse, gestion de l’eau, etc. 
Les discussions ont aussi porté sur le 
bilan des actions de communication 
menées au niveau départemental, 
notamment l’organisation du concours 
de labour. Les actions menées par le 
syndicat en faveur de l’installation de 
jeunes agriculteurs et les formations ont 
également été présentées par Camille 
Odin, animatrice. 
Le point sur les actions menées en 2022 
et leur bilan financier au niveau canto-
nal s’est déroulé en seconde partie de 
matinée en 2022. Les jeunes agricul-
teurs ont, par exemple, organisé une 
séance d’entraînement de moto sur 
prairie. Le concours de labour local a 
eu lieu lors de l’opération La fête est 
dans le pré, au mois de septembre.  
Le groupe a ensuite élaboré un plan 
d’actions prévisionnel pour l’année 2023.  

Après le repas, la journée s’est pour-
suivie par la visite d’une exploitation 
agricole. Jérôme Barrallon, en cours 
d’installation, a accueilli le groupe. 
Le 24 novembre, les jeunes agriculteurs 
se sont à nouveau réunis, cette fois pour 
le tournage d’un épisode de L’Agriculture 
de chez nous. Cette série sur l’agriculture 

de la Loire est en cours de tournage. 
Elle abordera différents aspects de 
l’agriculture ligérienne. Dans le Pilat, 
c’est le thème du tourisme et de ses liens 
avec l’agriculture qui sera développé. 
Objectif : mettre en valeur ce que font les 
agriculteurs pour le tourisme du plateau 
du Haut-Pilat. n

AGRICULTURE / En cette fin d’année 2022, le syndicat local Jeunes 
agriculteurs du Haut-Pilat poursuit ses projets activement. 

Jeunes agriculteurs : retour sur  
le programme de fin 2022

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet  Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Médiathèque . - Diffusion excep-
tionnelle de La Traviata de Giuseppe 
Verdi par la médiathèque Graine de 
culture, en partenariat avec le pro-
gramme Micro-Folie de La Villette 
et l’Opéra ational de Paris. Vendredi 
16 décembre, à 19h30, entrée gra-
tuite. Opéra mis en scène par Simon 
Stone, avec Pretty Yende et Benjamin 
Bernheim. Durée : 3 heures avec un 
entracte.
Marché de Noël. - Samedi 17 
décembre, Saint-Genest en fête, de 
8 à 18 heures, place du Marché, avec 
une vingtaine d’artisans, créateurs, 
producteurs. Animation musicale, 
ateliers créatifs, stand photo avec 
le Père Noël, contes pour enfants, 
buvette et restauration sur place.
MJC : Ateliers créatifs enfants. - 
Lundi 19 décembre, de 13h45 à 
17h30, salle 1er étage de la mairie 
(ancienne bibliothèque). Atelier pour 
les enfants de 8 à 12 ans, choix d’acti-
vité parmi les trois proposées : travail 
autour du fil, dentelle aux fuseaux ou 
scrapbooking. Groupe de six jeunes 
maximum par activité.
Noël des enfants genésiens. 
- Mercredi 21 décembre,à 
15 heures, espace Jules-Verne, 
salle Nautilus. Par la commission 
municipale d’animation, pour les 
enfants de 3 à 10 ans. Réservation 
obligatoire à l’Office du tourisme au 
04.77.51.23.84.
Cinéma. - Vendredi 16 décembre, 
20h30, Black Panther 2 : Wakanda 
Forever ; Samedi 17 décembre, 20h30, 
Black Panther 2 : Wakanda Forever ; 

dimanche 18 décembre, 15 heures, 
Royaume des étoiles ; dimanche 18 
décembre, 17h30, Reste un peu ; lundi 
19 décembre, 16 heures ; Royaume 
des étoiles ; lundi 19 décembre, 
20h30, Reste un peu. 

THÉLIS-LA-COMBE
Un gagnant au Concours 
international de Lyon qui présentait 
plus de 300 catégories de fromages 
et produits laitiers. - Francis Berne 
a remporté la médaille d’or pour sa 
rigotte de chèvre. C’est la troisième 
fois qu’il participe à ce concours. 
Cette médaille vient récompenser le 
travail de ce producteur perpétuant 
la tradition familiale qui se transmet 
depuis six générations.

BOURG-ARGENTAL
Paroisse Saint-Régis-d’Argental. - 
Célébrations du pardon : mardi 20 
décembre, 18h30, à Saint-Julien ; 
jeudi 22, 10 heures, à Bourg et, 18h30, 
à Burdignes.
Noël : veillée le 24 à 18h30 à Saint-
Sauveur et à 20h30 à Saint-Julien ; 
jour de Noël à 10 heures à Bourg.
Temps missionnaire « Trois jours 
pleins pour Dieu » : vendredi 16 
à 18h30, apéritif dinatoire puis 
projection au Cinémolette du film 
Les Femmes du square à 20h30 ; 
samedi 17, marche autour de Saint-
Julien à 10 heures ; repas partagé 
à 12 heures ; témoignages parcours 
de vie à14h30 ; soupes à 18h30 ; 
concert du groupe Éternel louange 
à l’église (participation libre) à 
20 heures. Dimanche 18, célébration 
eucharistique à 10 heures à l’église 
de Saint-Julien.

Noël et partage. - Les collectes de 
denrées alimentaires ou d’argent 
(pour aider les familles tout au long 
de l’année) auront lieu à Bourg-
Argental sous chapiteau devant 
la mairie dimanche 18 décembre, 
de 9 à 12 heures. L’espace Déôme 
s’associe à cette opération en 
collectant des boîtes de Noël où 
pourront être mis des friandises, des 
jeux, des vêtements des livres, des 
mots d’amitié, etc. Bien préciser sur 
l’emballage de la boîte l’âge, le sexe, 
etc. 

Médiathèque. - Elle sera fermée du 
samedi 24 décembre au vendredi 6 
janvier inclus.

Commerce. - Sophie et David Dafre 
sont les nouveaux gérants du petit 
Casino.  Dans le commerce existant, 
ils ajoutent un bar à jus d’orange 
frais ainsi qu’un point relais Mondial 
relay. Nouveaux horaires : du lundi au 
samedi, de 8 à 19 heures ; dimanche, 
de 8 à 12h15.

Cinéma. - Enzo le croco, durée 1h47, à 
partir de 6 ans, vendredi 16 et samedi 
17 à 20h30, dimanche 18 à 15 heures, 
lundi 19 à 18 heures, mardi 20 à 
20 heures ; Les Engagés, durée 1h38, 
dimanche 18 à 17h30 ; Les Miens, 
durée 1h25, dimanche 18 à 10h30 et 
lundi 19 à 20h30.

TARENTAISE
Paroisse Saint-Marcelin en Pilat. - 
Messe de Noël : dimanche 25 
décembre, à 10 heures à l’église. n

ABOËN
Repas du CCAS. - Jeudi 8 décembre, 
le CCAS a invité les personnes de plus 
de 70 ans au restaurant l’Entracte 
à Saint-Bonnet-le-Château. Les 32 
convives étaient ravis de ce moment 

de partage et de régal. Celles et ceux 
qui n’avaient pu venir à ce repas 
recevront à domicile un colis de 
gourmandises d’ici quelques jours. 
C’est aussi l’occasion d’une visite et 
d’un moment de partage. n

La fête patronale est la dernière (mi-
septembre) de la région et connaît 
un succès bien mérité. Elle mobilise 
pratiquement toute la population, qui 
s’investit à fond pour les réjouissances. 
Un couple habitant du hameau de La 
Chazotte (en secondaire depuis plus de 
50 ans), M. et Mme Bruel, a cette année 
réalisé un film pour que cette journée 
reste dans les mémoires. Samedi soir, 
le public se pressait dans les annexes 
de la salle des fêtes pour revivre la Fête.  

Chacun a pu revivre le défilé de chars 
fleuris (surtout se voir et voir les copains), 
les danseurs au bal,les participants 
aux différents repas, les préparatifs. 
« Ce film est un souvenir pour tous, et 
une première qui ne demande qu’à se 
renouveler », comme le disait Bernard 
Girodon, président du comité des fêtes. 

Les participants ont chaleureusement 
remercié le couple Bruel. La soirée s’est 
terminée autour du verre de l’amitié n

Pierre Boudon, de l’Amicale, s’est chargé 
du protocole de cette cérémonie Samedi, 
au centre d’incendie et de secours de 
Saint-Bonnet-le-Château et Saint-
Nizier-de-Fornas, on fêtait Sainte-Barbe 
en présence des élus des communes 
voisines, du lieutenant-colonel Olivier 
Meyer, représentant du Sdis 42, et des 
représentants des institutions. Pour 
Richard Beyssac, c’est sa première 
Sainte-barbe en qualité de chef de 
centre, comme pour son adjoint, Julien 
Bernard. Dans son allocution, Richard 
Beyssac met à l’honneur l’ensemble des 
sapeurs-pompiers.

L’effectif compte 32 sapeurs-pompiers 
qui ont répondu cette année à 410 
interventions,soit 550 sorties d’engins.
Le lieutenant Richard Beyssac et l’adju-
dant-chef Julien Bernard procédaient 
à la remise des grades, mais aussi des 
médailles : médaille d’argent pour 20 
ans de service à Frédéric Gachet, mé-
daille d’or (30 ans) pour David Périllous 
et médaille des anciens sapeurs-pom-
piers de la Loire pour Christian Colombet 
qui a aussi reçu des mains de Patrick 
Ledieu, maire de Saint-Bonnet-le-Châ-
teau, la médaille de la ville. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Soirée vidéo

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

Fête de la Sainte-Barbe
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