
Une nouvelle aventure attend les cou-
reurs de Sainte-Agathe-en-Donzy en 
février : après New York, Ljubljana 
et Lisbonne, ils ont choisi le Maroc 
comme terrain de jeu. Contrairement 
aux courses précédentes qui se dérou-
laient sur route, les coureurs vont cette 
fois s’essayer sur un trail.
Séverine Bonnet, une des participantes, 
donne des précisions sur cette aven-
ture : « Notre groupe est composé de
14  personnes, 10 coureurs se sont enga-
gés sur un parcours de 19 km, les autres
sur une marche de 9 km. C’est aux abords
du lac Lalla Takerkoust, au sud de Mar-
rakech, que se déroule le trail. Le parcours
traverse de grandes aires de bambous,
se poursuit au fond d’une vallée pour re-

joindre un plateau avec vue sur l’Atlas. Le
groupe sera logé à Marrakech, dont la
visite de la ville permettra d’appréhender
la culture marocaine. D’autres excursions
sont prévues lors de ce séjour, qui permet-
tront aussi de découvrir les paysages, les
habitants et la gastronomie du pays. Nous
sommes sponsorisés par l’entreprise CDS
Distribution, dont David Collangette, un
des participants,  est  cogérant. »
A ne pas en douter, ce séjour sera, 
comme à l’accoutumée, placé sous le 
signe de la bonne humeur, de la dé-
couverte et de la performance sportive. 
L’entraînement a débuté. Il consiste 
principalement à arpenter les chemins 
de Sainte-Agathe-en-Donzy et de faire 
un maximum de dénivelé. ■

Malgré un temps hivernal, 20 personnes 
ont assisté à l’assemblée générale suivie 
d’un repas chaud.
L’amicale Boules vient de passer une 
année riche en émotions avec l’organi-
sation de son 85 e anniversaire, ses deux 
concours officiels et ses huit concours 
entre sociétaires. Cette année, l’effectif 
est de 15 licenciés avec deux nouvelles 
féminines, Maryse Couturier et Agnès 
Ducreux, et deux masculins, Joseph 
Arquillère et Quentin Harnet, ainsi que 
24 sociétaires . Un concours mixte sera 
à l’étude. Le bureau a accueilli  Rémi 
Couturier en tant que secrétaire adjoint 
et Alain Normandin comme trésorier 
adjoint. Jérôme et Christelle Charnay, 

qui ont démissionné du bureau, ont 
été remerciés de leur présence, tout 
comme Mme Chaverot et M. Fréchet, 
conseillers départementaux, pour leurs 
soutiens financiers. Côté travaux, il a été 
décidé de refaire le passage à l’arrière de 
l’amicale sous l’auvent et d’investir dans 
l’achat de petits matériels. Une nouvelle 
tenue sera dévoilée courant janvier avec 
le soutien des sponsors Loire Incendie 
Sécurité et JFC Services Agricoles.
Etaient remerciés aussi l’ensemble des 
bénévoles, sociétaires et associations 
voisines constituant l’ESB pour leurs 
participations, notamment Violay et 
Montchal pour le prêt de leur boulo-
drome. ■

NEAUX
Classes en 3. - Elles se sont réunies 
dimanche 11 décembre pour pré-
parer la fête des classes qui aura 
lieu le 23 septembre. Prochaine 

réunion le 22 janvier, a 10 heures 
à la mairie de Néaux. Le bureau a 
été formé : président, Jean-Marc 
Bernay ; trésorière, Barbara Arsal ; 
secrétaire, Evelyne Reynard de 
Paxi. ■

Pays de Belmont • Charlieu

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Nouvelle aventure 
pour les coureurs saint-agathois

L’amicale Boules se porte bien

A près la charpente, la couverture, 
les faux plafonds et les peintures, 
c’est le revêtement de sol qui est 

actuellement remplacé. Il s’agit de 
poser un revêtement PVC adapté au 
trafic intense sur le carrelage existant 
et particulièrement bruyant.

L’ensemble de la surface est concerné, 
l’espace de restauration mais aussi la 
cuisine, qui a dû être déménagée par 
les agents communaux. Ce nouveau 
revêtement doit apporter un meilleur 
confort acoustique et sera d’un entre-
tien plus facile. La couleur claire permet 
aussi d’apporter plus de luminosité à 
l’ensemble. Ce chantier a été confié aux 
frères Paris.

Début 2023, les agents communaux 
poseront du lambris sur les murs revê-
tus à ce jour de faïence. Ces nouveaux 
travaux amélioreront encore l’acous-
tique et apporteront une atmosphère 
plus chaleureuse.

Il en sera alors terminé de ce chantier 
qui a perturbé les usagers, notamment 
le centre de loisirs. Malgré tout, cette 
structure s’est parfaitement adaptée à 
la situation et à la gêne occasionnée. ■

SAINT-DENIS-DE-CABANNE / La commune profite des vacances scolaires 
pour terminer les travaux commencés pendant les congés d’été.

Les travaux du restaurant scolaire 
sont terminés

C’est un jour toujours très apprécié, celui 
du repas de Noël organisé par l’Ehpad 
pour les résidants et leur famille, comme 
ce mardi 20 décembre. Outre Sophie 
Peiller, l’animatrice, deux bénévoles de 
l’association Arc en Ciel étaient présentes 
pour apporter leur aide, Martine Patin et 
Marie-Jo Darmet, qui a même enfilé la 
tenue du père Noël pour l’occasion. Un bon 
repas a été offert aux résidants, entourés 
entre autre par Fendy Ghilas, le directeur, 
et Hubert Roffat, le maire. L’animation 
était assurée par Dominique Poude, que 
les personnes âgées connaissent bien. ■

NEULISE

Repas de Noël à l’Ehpad

L’ordre du jour du conseil municipal du 
20 décembre comportait la demande de 
subvention auprès des amendes police, 
proposée pour des travaux sécuritaires, 
dans le but de créer un chemin piéton-
nier, avec l’accord départemental, entre 

la Verpillère et l’abribus de la Croix 
Blanche. Le but étant de sécuriser le 
trajet, notamment pour les enfants des 
lotissements de l’Hippodrome et des 
Haut de la Verpillère. Projet prévu pour 
2023.

Autre demande : subvention départe-
mentale annuelle voirie et enveloppe 
solidarité auprès des élus départe-
mentaux. L’offre de cette enveloppe 
est limitée à 7 000 euros pour divers 
petits projets.
Pose d’un émetteur relais par le Siel 
(Syndicat intercommunal d’énergies de 
la Loire). Le clocher de Lay a été choisi 
et accepté par les élus, étant point culmi-
nant pour desservir les communes avoi-
sinantes. Le but est de permettre l’accès 
à un réseau et de pouvoir connecter dif-
férents appareils, chauffage, éclairage, 
etc., et de les commander à distance. Les 
communes devront choisir d’adhérer.
Date à retenir : la rencontre pour les 
vœux de la municipalité a été fixée au 
vendredi 13 janvier, à 19 heures, salle 
des associations de la Forest. Il y aura 
un accueil des bébés de l’année ainsi que 
celui des nouveaux habitants. ■

LAY

Création d’un chemin piétonnier

Pays de Charlieu •
Belmont-de-la-Loire
Belmont-de-la-Loire : Henri Marchand, 04.77.64.97.91 ou 06.08.88.17.20 
claude.marchand42@orange.fr
Vougy : Secrétariat de mairie, Mme Philibert, 04.77.65.30.46 
vougy.mairie@wanadoo.fr

Vos contacts
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COUTOUVRE
Don du sang. - L’Établissement 
français du sang sera à la salle 
Paul-Lagresle mardi 3 janvier, de 
16 à 19 heures, pour une séance 
de prélèvement. Un petit rappel : 
le don du sang s’effectue de 18 à 
70 ans, un délai de deux mois (de 
date à date) est nécessaire entre 
deux dons. ■

 Pays de Roanne

I l est apparu sur la scène des variétés 
à la fin des années 1970 en écrivant de 
jolies chansons bien ficelées, connais-

sant d’emblée un succès qui ne s’est 
pas démenti depuis. Des chansons au 
charme indéniable, baignée d’humour – 
T’as beau pas être beau ; Egomane ou en-
core Ainsi-soit-il. Louis Chedid, auteur, 
compositeur, interprète, a croisé la route 
du pianiste, compositeur et arrangeur 
Yvan Cassar et s’est lancé, en sa compa-
gnie dans une série de représentations, 
Louis Chedid & Yvan Cassar – En Noires 
et Blanches.
Le pianiste virtuose, sur proposition de 
Louis Chedid, a revisité le répertoire 
du chanteur. La liste des artistes pour 
lesquels Yvan Cassar a travaillé est 
impressionnante : Aznavour, Hallyday, 
Sardou, Pagny, Dion, Nougaro, etc. Il a 
composé nombre de musiques de films 
et documentaires.
La tournée entamée par les deux musi-
ciens permettra au public d’apprécier 
les arrangements totalement nouveaux 
des chansons, ainsi qu’une scénogra-
phie originale.
Chance pour les Roannais, le duo se 
produira le 1er juin 2023, au Scarabée. En 
effet, les organisateurs de la 34e édition 
du Printemps musical ont programmé 

ce duo étonnant en ouverture. D’ores et 
déjà, les réservations pour ce concert 
sont ouvertes. Réservations qui peuvent 
être prises sur le site du festival, par mail 
ou courrier postal, ou encore à l’Office 
de tourisme ainsi que dans nombre de 
boutiques du Roannais.

Si la programmation complète du festi-
val n’est pas encore arrêtée, l’esprit de 
cet événement unique dans la région, 
par sa durée dans le temps, sa qualité 
et son éclectisme sera, une fois encore, 
au rendez-vous. ■

ROANNE / Actuellement en tournée en France pour leur spectacle « En 
noires et blanches », les artistes seront sur scène le 1er juin, en ouverture du 
34e Printemps musical en Pays roannais.

Printemps musical : Louis Chedid 
et Yvan Cassar au Scarabée

Les responsables du Téléthon ont remis 
à la coordination Loire Nord le montant 
de la recette des activités et les dons 
pour le Téléthon qui s’est déroulé le 
3 décembre dernier. Les 4 316,82 euros 
récoltés viennent s’ajouter aux années 
précédentes, ce qui fait que Coutouvre 
a remis 79 470,58 euros pour aider la 
recherche depuis l’année 1998.
Cette manifestation a connu un vif succès 
cette année encore grâce à la participa-
tion de la municipalité, qui offre la gratuité 
de la salle et aide à la logistique de la 
journée. L’Association Familles rurales, 
qui permet l’organisation de cette jour-
née, offre le vin chaud et la vaisselle, sans 
oublier les nombreuses associations 
locales et les nombreux bénévoles.
Cette année, le repas campagnard a 
compté 128 convives. Les jeux de belote, 
scrabble, triominos ont connu un bon 
succès. Le ruban de la rosette mesurait 
11,86 m, elle a été gagnée par Lionel 
Giroudon. Les huit tableaux, offerts 

par Couleur Coutouvre pour le jeu du 
calendrier, ont été remis à Guy Nar-
boux, Nicole Delage, Sylvain Gardet (il 
en a gagné deux), Françoise Dormoy, 
Jeanine Barriquand, Renée Aubordier 
et Joseph Brosse.
La tombola a été richement dotée par 
les sponsors : le 1er prix, une montre 

(offerte par la bijouterie Ramseyer), a 
été gagné par Christiane Chevignon. De 
nombreux autres lots ont été gagnés par 
les participants.
L’équipe des bénévoles donne rendez-
vous l’année prochaine pour le prochain 
Téléthon, dont la date est en attente de 
confirmation. ■

COUTOUVRE

4 316,82 euros récoltés pour le 25e Téléthon

Depuis plus de 20 ans, le village de Melay 
accueille les crèches du monde entier.
Cette année, la crèche brionnaise est un 
peu le point fort de cette exposition avec 
des personnages rappelant le passé 
brionnais et ses costumes d’autrefois. 

La crèche du père Duclaux est toujours 
présente à l’espace du pressoir, aux 
côtés des crèches polonaises ou afri-
caines. Le village est, comme chaque 
année, décoré et illuminé à la tombée de 
la nuit durant tout le mois de décembre, 
et cela jusqu’au 15 janvier. ■

Vendredi 16 décembre, avait lieu le tra-
ditionnel repas de Noël à l’Ehpad. Rési-
dents, invités, familles, ce sont quelque 
180 convives, autour de la directrice, Mme 
Cipriano, du maire, Jacques Troncy, de 
la conseillère départementale, Huguette 

Burrelier, ldu Dr Bonnamour et son 
épouse qui se régalèrent de l’excellent 
repas préparé par le personnel des cui-
sines, avec le sauté de chevreuil sauce 
grand veneur ou la bûche, signature du 
chef. ■

 Pays de La Pacaudière • Renaison

VIVANS

A Melay, le village des crèches 
est ouvert jusqu’au 15 janvier

LA PACAUDIÈRE

Un repas de Noël de 180 couverts 
à la maison de retraite

SAINT-MARCEL-D’URFÉ
Avis de la mairie. - Le scrétariat 
sera fermé du vendredi 30 décembre 

inclus au lundi 2 janvier 2023 inclus.
En cas d’urgence, contacter les 
élus. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Pays de La Pacaudière •Renaison
La Pacaudière : Jean Marquet, 04.77.63.49.30, jean.marquet1@sfr.fr
Renaison : Mairie, 04.77.64.40.22
Saint-Martin-d’Estreaux : Germaine Catheland (Dubreuil), 06.14.46.01.40 ; 
germaine.catheland@sfr

Vos contacts

Pays de Roanne
Coutouvre : Odile Brossat, 04.77.66.29.76, 
jeanmicheletodile.brossat@sfr.fr
Montagny : Mairie, Mme Patay, 04.77.66.10.64
Perreux : Mairie, Myriam Thoral, 04.77.72.70.70 contact@perreux.fr
Elodie Bouiller, 04.77.72.77.00
Roanne : Pierre Chamussy, 06.16.17.27.20 ou 04.77.62.17.47, 
pchamussy@wanadoo.fr

Vos contacts



Samedi 16 décembre, les anciens du 
village étaient invités par le CCAS au-
tour d’un goûter. M. Bouttet, maire, 
était présent pour les accueillir et 

partager un moment de convivialité 
avec eux.
Après un petit du mot du maire, ils ont 
pu apprécier les bûches et les choux 

confectionnés par Cuisine & Partage, 
installé au village depuis déjà quelques 
mois.
Pour animer l’après-midi, M. Bouttet à 
la trompette et Liliane à l’accordéon ont 
eu plaisir de jouer quelques chansons 
anciennes, tout le monde a pu pousser 
la chansonnette. L’après-midi s’est fini 
autour de jeux de société, belote, scrabble, 
etc. sans oublier quelques histoires drôles.
Au moment de se quitter, chaque invité 
s’est vu remettre par un membre du 
CCAS une gourmandise confectionnée 
également par Cuisine & Partage et une 
belle jacinthe décorée sur le thème de 
Noël, préparée par le Jardin de Chloé 
à Balbigny.
Ce fut une belle réussite car tous repar-
taient avec le sourire en disant « Vive-
ment l’année prochaine ». ■

C’est à Neulise que s’est déroulée la 
27e assemblée générale des Cavaliers 
d’Urfé. L’année 2022 a rassemblé 
67 adhérents, dont 5 de moins de 18 
ans. Onze sorties officielles ont eu lieu, 
toujours dans la convivialité et la bonne 
humeur. Trois cavaliers ont participé en 
juillet au rassemblement national Equi-
liberté, à Moncontour dans la Vienne. 
Le calendrier 2023 a été élaboré avec 
14 sorties réparties de mi-mars à fin 
septembre. Dimanche 17 septembre 
aura lieu à Saint-Martin-la-Sauveté la 
traditionnelle paëlla qui se déroule tous 
les deux ans.

En fin de réunion, les 44 participants ont 
partagé le repas du soir avec blanquette 
de veau à l’ancienne au menu.
Composition du bureau 2023 : Jean- 
Jacques Chirat, président ; Alain Gof-
foz, vice-président ; Fernand Regeffe, 
trésorier ; Victoria Gondras, secré-
taire.

Membres du bureau : Françoise Alloin, 
René Bourrat, Jean-Noël Dallière, 
Gilbert Chaverot, Jean-Lou Françon, 
Thierry Chazal, Jean-Paul Rochard, 
Arnaud Léonarski et Bruno Martin. Le 
site internet : www.les-cavaliers-d-urfe.
com est copieusement enrichi de pho-
tos. ■

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Nécrologie. - Claudia Chaffal, 
née Lugné, a quitté les siens. Elle 
est née le 26 septembre 1935 à 
Urfé sur la commune de Cham-
poly. Aînée d’une fratrie de quatre 
enfants, elle a dû rapidement par-
ticiper aux tâches quotidiennes de 
la vie à la ferme suite au décès de 
sa maman lorsqu’elle n’avait que 
17 ans. Elle rencontre Raymond 
et ils se marient le 23 septembre 
1961. De leur union naît Jean-
Charles en 1962, Marie-Claude en 
1967 et Lucette en 1971. Ils ont 
eu par la suite sept petits-enfants 
et deux arrière-petits-enfants. La 
mort subite de son mari en 2011 
l’attrista profondément. Elle entre 
en 2017, après un séjour à la Mar-
pa, à l’Ehpad de Saint-Germain-
Laval où elle finira ses jours, affai-
blie par la maladie d’Alzheimer.
Vœux de la municipalité. - La cé-
rémonie des vœux de la municipa-
lité pour 2023 aura lieu dimanche 8 
janvier, à 10 heures à la salle Era. 
Les membres du conseil municipal 
des jeunes seront là pour se pré-
senter et expliquer leurs activités 
et projets. Le Maire et chaque com-
mission du conseil municipal expo-
seront leur travail au sein de la 
commune. A l’issue de ce moment 
convivial, le verre de l’amitié sera 
proposé. ■

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE

Après-midi de fête pour les anciens

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Assemblée générale des Cavaliers d’Urfé

MONTVERDUN
Paroisse. - Une messe sera célé-
brée samedi 31 décembre, à 18h30 à 
la chapelle du bourg. Elle sera suivie 
du partage du verre de l’amitié. ■

 Pays de Boën • Noirétable

Jeudi dernier, lors de leur rencontre 
hebdomadaire, les adhérents du club 
ont dignement fêté les 80 printemps 
d’Annie Kurceba, ancienne trésorière, 

et de René Colas, co-président. Gâteaux 
et mousseux régalaient les participants, 
puis l’après-midi se poursuivait avec 
les jeux habituels dans une ambiance 
chaleureuse.
L’assemblée générale aura lieu cou-
rant janvier. Toutes les personnes qui 
ont envie de rejoindre le club seront les 
bienvenues. ■

MONTVERDUN

Anniversaire au club du 3e âge

Depuis le printemps dernier, les habi-
tants du centre-ville ont pris l’habitude 
d’apercevoir la silhouette imposante 
d’une grue de chantier. Elle domine en 
effet la construction du futur immeuble 
du Coliséum, qui occupera le site de 
l’ancienne poste ainsi que les jeux de 
boules de l’Amicale Laïque. La pre-
mière tranche de ce chantier, conduite 
par l’entreprise Dutel, est très avan-
cée et comprendra 14 logements. Cet 
immeuble est, selon les professionnels 
du bâtiment, « hors air et hors eau ». 
Place maintenant aux artisans pour les 
travaux intérieurs.
Les efforts du gros œuvre se concentrent 
actuellement sur la deuxième tranche 
côté nord de la place. Là aussi, il a fallu 
effectuer des fouilles archéologiques qui 
n’ont rien révélé sur le passé de la cité 
forézienne que l’on ne connaissait déjà. 

Maintenant, place aux maçons pour une 
tâche plus complexe car il faut conser-
ver les murs existants en sous-sol de 
l’ancien bâtiment postal. Un important 
réseau de poutres en ferraille sera ainsi 
mis en place pour s’agréger à l’existant. 
Il faut aussi effectuer des forages avec 
une foreuse spéciale pour injecter du 
béton et constituer ainsi un solide réseau 
de pilotis sur lequel viendra se greffer 
le futur bâtiment.
Si, sur le plan des travaux proprement dit, 
tout se déroule selon le calendrier prévu, 
il n’en est pas de même pour l’appro-
visionnement des différents matériaux 
nécessaires à l’édification du bâtimant. 
Début janvier, plusieurs hausses sont 
annoncées sur le ciment, le béton, la fer-
raille, la brique, etc., ce qui cause bien 
du souci à Sébastien Dutel, patron de 
l’entreprise éponyme qui a la charge de 
ces travaux. ■

FEURS
Exposition « Les chalets accueil-
lants ». - Ouverture tous les jours, 
de 14 à 18 heures, jusqu’en janvier 
2023 au 1 ter chemin du Bout-du-
Monde.
Jeu concours « La vitrine de 
Noël ». - Jeu organisé par l’Office de 
commerce et de l’artisanat avec les 

commerces du centre ville, jusqu’au 
31 décembre.

Etat civil. - Naissance : le 17 dé-
cembre de Ulysse Bourgeois Joguet, 
22 rue de la République. Décès : le 
19 décembre, de Paulette Vialatte, 
veuve Gand, 96 ans, Feurs ; le 19 dé-
cembre, de Marthe Bondetti, 92 ans, 
Marcilly-le-Châtel. ■

 Pays de Feurs

FEURS

Le Coliséum prend forme...

Sise à l’angle des boulevards de l’Eu-
rope et de la Boissonnette, la crèche 
Forez Enchanté accueille une soixan-
taine d’enfants encadrés par presque 
30 personnes du secteur de la santé 
(assistantes petite enfance, infirmières, 
puéricultrices, éducatrices, etc.). Elle 
offre aux parents un large éventail 
d’heures d’ouverture, de 7 à 19 heures.
Cette structure, qui dépend maintenant 
de l’intercommunalité de Forez Est, 
vient récemment de marquer ses dix 
ans d’existence lors d’une fête à laquelle 

parents et enfants avaient été conviés. 
Plus de 200 personnes étaient présentes 
et ravies de se retouver rassemblées 
pour cette occasion autour de plusieurs 
animations destinées aux enfants. Par 
ailleurs, un jardin des senteurs a été dé-
voilé à l’extérieur, qui a été planté par les 
enfants et leurs parents. Une exposition 
de photos a permis de suivre l’histoire 
de la crèche sur ses dix années d’exis-
tence et de prendre connaissance des 
services offerts aux familles par Forez 
Enchanté. ■

Forez Enchanté : dix ans déjà !
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F ace aux risques majeurs qui pèsent 
sur l’alimentation électrique et le 
pouvoir d’achat des Français, Forez-

Est a signé un partenariat innovant avec 
Voltalis. Celui-ci permettra à chacun 
des 6 650 foyers du territoire chauffés 
à l’électricité d’être équipé gratuitement 
d’un dispositif connecté d’économies 
d’énergie afi n de mieux maîtriser sa 
consommation électrique.
Le dispositif Voltalis se matérialise par 
des petits boîtiers installés très discrè-
tement aux côtés de chacun des radia-
teurs électriques du logement. Il est 
totalement gratuit pour les particuliers 
comme les professionnels et ne néces-
site pas de changer ses radiateurs ou 
de fournisseur d’énergie. Ces boîtiers 
connectés permettent de piloter facile-
ment le chauffage qui, selon l’Ademe, 
représente 66 % de la consommation 
totale d’un foyer chauffé au tout élec-
trique.
Les foyers équipés bénéfi cient égale-
ment de MyVoltalis, un espace person-
nel accessible sur tous les ordinateurs, 
smartphones et tablettes dans lequel 
ils peuvent suivre la consommation 
électrique de leur logement et profi -
ter de conseils personnalisés. Surtout, 

ils peuvent programmer fi nement leur 
chauffage et de le piloter à distance pour 
ne chauffer que quand c’est nécessaire 
et limiter les gaspillages.
Ce dispositif écocitoyen permet de réa-
liser jusqu’à 15% d’économies d’élec-
tricité, sans compromis de confort tout 
en limitant les émissions de CO2 de son 

logement. Surtout, il aidera à faire face 
aux tensions sur l’approvisionnement 
en gaz, qui font peser des risques éle-
vés de coupures ou de délestages sur 
le réseau électrique cet hiver. Lors des 
pics de consommation hivernaux ou 
des baisses de production des énergies 
renouvelables, Voltalis pourra agir en 
réduisant très brièvement la puissance 
de dizaines de milliers d’appareils de 
chauffage connectés à son dispositif tout 
en préservant le confort des occupants. 
Cette baisse de la demande électrique 
fait que le réseau est soulagé aux bons 
moments, ce qui évite le recours à des 
centrales polluantes et réduit les risques 
de coupures. Un service pour lequel Vol-
talis est rémunérée, lui permettant de 
proposer gratuitement sa solution au 
plus grand nombre. Locataires comme 
propriétaires, tous les habitants de Fo-
rez-Est chauffés à l’électricité peuvent 
profi ter gratuitement de ce dispositif, 
installé par un technicien professionnel 
agréé en 2h30 environ. Pour obtenir des 
renseignements ou convenir d’un ren-
dez-vous d’installation, il faut appeler 
au 04.56.60.87.47 (appel non surtaxé, 
numéro joignable de 9 à 18 heures du 
lundi au samedi) ou envoyer un courriel 
à forez-est@voltalis.com. ■

FEURS / Avec le déploiement de la solution d’économies d’énergie Voltalis, 
Forez-Est agit en faveur de la sobriété énergétique et du pouvoir d’achat de 
ses habitants.

Chauffage électrique : faire des 
économies grâce à un dispositif gratuit

 Pays de Feurs

NERVIEUX
Infos municipales. - Extension des 
lignes électriques pour alimenter des 
maisons en construction chemin de 
Riou, environ 100 m de lignes suppor-
tées par le nouveaux poteaux supplé-
mentaires. Coût global : 9 295,89  eu-
ros. Ce type de dépenses est fi nancé 
par la taxe d’aménagement qui, 
depuis cette année, est intégralement 
conservée par la commune. Rem-
placement de deux poteaux incendie 
relativement anciens. La commune 
profi te des travaux sur le réseau 
d‘eau, fi nancés par le syndicat de la 
Bombarde, pour optimiser le coût de 
ce nouvel investissement. A charge 

de la commune : 3  420 euros. Réfec-
tion de la voirie pour un montant de 
33  000 euros sur trois chemins ré-
cemment bâtis qui ont subi de fortes 
dégradations : chemin de la Fontaine, 
impasse des Muriers et impasse de 
la Plate. Coût pour la réfection des 
3  chemins. Une demande de subven-
tions à été déployée auprès du Dé-
partement. Le mur du cimetière très 
ancien en pisé doit être restauré. Une 
première tranche a déjà été faite sur 
150  m pour une deuxième tranche 
prévue en 2023. Coût : 4 952 euros, 
d’autres suivront progressivement. La 
fenêtre de toit de l’école datant de la 
construction du bâtiment n’est plus 
étanche, la moisissure gagne le sup-

port en bois. Le coût de son rempla-
cement est de 1 500  euros, partagé 
avec la commune de Mizérieux.

Les aînés ont bien été gâtés. - A la 
salle des fêtes, 85 repas ont été servis, 
concoctés par le traiteur Ginko de Bal-
bigny. Dans une très bonne ambiance, 
une animatrice a fait danser et donné 
le ton à cette journée magnifi que. 
Tout le monde s’est séparé dans la 
satisfaction d’une bonne journée. 
Pour certains, c’était des retrouvailles. 
Pour ceux qui n’ont pas pu venir, un 
magnifi que panier leur a été réservé : 
25  couples et 44 célibataires vont dé-
guster de bonnes choses grâce à un 
colis vraiment bien fourni. ■

 Pays de Saint-Galmier

 Pays de Saint-Galmier

VIRICELLES
Concours de tarot. - Organisé par 
le comité des fêtes samedi 7 jan-
vier, à partir de 14 heures, salle des 
Tilleuls. Inscription : 12 euros par 
joueur. Tous primés. Casse-croûte 
offert. Contacts : 06.84.68.13.93.

MARINGES
Présentation des vœux. - Dimanche 
15 janvier, présentation des vœux à 
11 heures, salle des fêtes, suivie du 
verre de l’amitié.
Classe en 3. - Une réunion est prévue 
vendredi 6 janvier, à 20 heures, salle 
basse de la mairie, pour préparer la 
fête des classes en 3.

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Décès : le 12 décembre, 
Colette Raboutout, née à Roanne, le 
11 janvier 1943 décédée à Saint-Priest-
en-Jarez ; le 16 décembre, Claudius 

Charlemagne, veuf de Rose Lafay, né 
à Saint-Médard-en-Forez le 20 juillet 
1926, décédé à Chazelles-sur-Lyon ; 
le 17 décembre, Michel Dupré, veuf 
de Marie Bissardon, né à Saint-Sym-
phorien-sur-Coise le 26 mars 1928, 
décédé à Chazelles-sur-Lyon.

SAINT-MÉDARD-
EN-FOREZ
Paroisse. - Samedi 31 décembre, per-
manence à la salle paroissiale, de 10 à 
11 heures. Dimanche 1er janvier, messe 
a 9 heures.

Nécrologie. - Jean Charlemagne est 
décédé a l’age de 96 ans. Pendant sa 
vie active, il était agriculteur a la ferme 
des Joyaux. Il y a trois ans, il a perdu 
Rose, son épouse. Ses funérailles ont 
eu lieu jeudi 22 décembre en l’église 
du village. Amis et voisins sont venus 
nombreux entourer sa famille pour lui 
dire un dernier au revoir. ■

Le marché de Noël s’est déroulé ven-
dredi 16 décembre, vers 18h30. De nom-
breux exposants avaient rempli la salle 
des fêtes, les enfants de l’école (avec 
l’aide de leurs institutrices et des béné-
voles) avaient préparé un stand rempli 
de petits présents pour fêter Noël. Le 
vin chaud et la soupe de courge (instal-
lés sous les stands extérieurs) furent 
très appréciés par ce froid glacial. Bien 
sûr, le Père Noël était là pour réjouir 
les enfants et la musique des Bandas 
Vi Gni résonnait pour animer la soirée. 
Une réussite pour les organisateurs. ■

MARINGES

Marché de Noël

 Pays de Montbrison

MONTBRISON
Collecte des sapins. - Trois points 
de collecte ont été mis en place pour 
la récupération des sapins jusqu’à 
fi n janvier : sur le parking du Centre 
technique municipal à Moingt (ave-
nue thermale), sur le quai du Vizézy 
(espace Jean-Blanchet), à l’angle de 
l’avenue Paul Cézanne et de la rue 
Jean-Baptiste Corot à Beauregard. 
Vous pouvez y déposer vos sapins : 
uniquement des sapins naturels 
sans décorations. Les services muni-
cipaux les apporteront ensuite à la 
déchetterie, où ils seront broyés et 
recyclés.
Don du sang. - Il aura lieu mardi 
10  janvier, de 10 à 13 heures et de 
15  à 19 heures à la salle Guy-Poi-
rieux, avec la participation de l’asso-
ciation pour le don de sang bénévole 
de la Croix Rouge de Montbrison. 
Info : dondesang.efs.sante.fr
Ciné-rencontre autour du fi lm  
Tirailleurs. - Vendredi 6 janvier, à 
20h30, une séance ciné-rencontre 
sera organisée au cinéma Rex, pour 
la projection du fi lm Tirailleurs, de 
Mathieu Vadepied, un épisode dra-
matique de la guerre de 14-18, avec 
Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Blo-
quet, Bamar Kane, Alassane Sy.
Julien Fargettas, docteur en His-
toire et auteur de Les tirailleurs 
sénégalais, et Issa Koné, neveu d’un 
tirailleur sénégalais mort pour la 
France à Feurs en juin 1940, seront 
présents.
Tarif : 5 euros.
Ciné mardi. - Mardi 10 janvier, à 
14h30 au Cinéma Rex, l’Offi ce muni-
cipal des personnes âgées et retrai-
tés proposera Chœur de Rockers, 

comédie musicale d’Ida Techer et 
Luc Bricault, avec Mathilde Seigner, 
Bernard Le Coq et Anne Benoit (sor-
tie nationale le 28 décembre). Une 
chanteuse essaye de faire chanter 
des comptines à une chorale de 
retraités. Elle découvre un groupe de 
seniors qui ne rêve que de chanter 
du rock. 
Les seniors (mais la séance est 
ouverte à tous) pourront découvrir ce 
fi lm pour un tarif unique de 5 euros.
Pour les personnes qui souhaitent 
bénéfi cier du transport, il est impé-
ratif de s’inscrire le plus tôt possible 
auprès de l’Ompar jusqu’au jeudi 
5  janvier pour une bonne organi-
sation en partenariat avec le centre 
social. Contact : 04.77.96.39.31. 

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte-Claire Sainte-
Thérèse-en-Forez. - Samedi 
31  décembre, Sainte Marie, Mère de 
Dieu, 18h30 Champdieu ; dimanche 
1er janvier, à 8 heures au monastère 
des Clarisses, à 9 heures à Saint-
Romain-le-Puy, à 10h30 à Lérigneux, 
Soleymieux et Notre Dame.
Nécrologie. - Mercredi 14 décembre, 
en l’église de Saint-Bonnet-le-Cour-
reau, ont eu lieu les funérailles de 
Jean Massacrier. Né le 4 mai 1942, 
il a eu quatre enfants, Sébastien, 
les jumelles Marie-Laure et Marie-
Agnès (Durel) et Florence. Il a eu 
le malheur de perdre sa femme 
Bernadette en 2013 et Sébastien en 
2016.La maladie d’Alzheimer ne lui 
permettant pas de rester chez lui, 
il est entré à la maison de retraite 
de Saint-Jean-Soleymieux en 
mars 2019. Il s’est éteint le 10  dé-
cembre.  ■
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 Pays de Montbrison

«C ette année sera un peu spé-
ciale, annonce Henri Dalem, 
directeur du théâtre des Péni-

tents. Pour cette 20e édition, nous allons à 
la fois affirmer la marque de fabrique du 
festival et montrer que la chanson fran-
çaise évolue. »
Le succès des Poly’Sons est assuré par 
une triple ambition. Tout d’abord, le fes-
tival s’est donné les moyens d’inviter les 
têtes d’affiche : « En 20 ans, presque tous 
les grands noms de la chanson sont passés 
par ici. » Cette saison, ce sera : Ours, 
Renan Luce, Clarika sans oublier Mic-
key3d, qui présentera son nouvel album 
Nous étions des humains. Ensuite, il fait 
venir des artistes confirmés mais pas 
suffisamment connus du grand public, 
comme Loïc Lantoine ou Cécile Hercule. 
Enfin, il donne leur chance à des artistes 
émergents que les fidèles spectateurs 
du théâtre prennent plaisir à découvrir 
à chaque nouvelle édition.
Cette année, les Poly’Sons ouvrent une fe-
nêtre sur les musiques urbaines auxquelles 
s’intéresse la jeunesse. Les slameuses 
Lucioles et George Ka sont ainsi de la fête.

La grande nouveauté de 2023 est la 
disparition du Tremplin des Poly’Sons, 
remplacé par Chantons dans la Loire : 
six jeunes chanteurs invités à conce-
voir ensemble un concert pendant une 

semaine, sous la direction de Fred Bobin.
Christiane Bayet, adjointe à la culture, 
rappelle que le théâtre conserve un lien 
très fort avec le public. Elle annonce la 
double exposition que le photographe 
Dominique Marchiset présentera au 
théâtre des Pénitents et dans l’escalier 
de l’Hôtel de ville : il a réalisé en noir 
et blanc les portraits des artistes qui se 
sont produits sur la scène du théâtre 
depuis 2003.
Le maire, Christophe Bazile, signale que 
cette édition du 20e anniversaire sera la 
dernière dans la configuration actuelle 
du théâtre, qui fermera ses portes au 
lendemain de cet événement pour un 
chantier d’agrandissement et de moder-
nisation qui devrait durer un an et demi. 
Le théâtre poursuivra ses activités hors 
les murs. ■

MONTBRISON / Du 5 janvier au 10 février, 16 concerts sont programmés en 
24 représentations.

Le festival des Poly’Sons 
fête ses 20 ans

La période de Noël et sa féerie ont don-
né libre court à l’imagination de Mme 
Lefort à Champdieu. Elle compose de 
beaux décors depuis des années pour 

les fêtes de Noël. Passionnée, jusqu’aux 
petits détails, elle expose à la vue de tous 
ses maquettes pour l’émerveillement 
des grands et petits. ■

CHAMPDIEU
Carnet bleu. - La petite fratrie s’est 
agrandie dans la famille Descombes / 
Fialon, accueillant un joli poupon pré-
nommé Sohan. Né à la maternité de 
Montbrison le 26 novembre, il fait le 
bonheur de ses deux frères, Nicolas, 
6 ans, et Naël, 5 ans.

LÉZIGNEUX
Carnet bleu. - Tom et Manon sont 

très fiers et heureux de présenter 
leur petit frère Loevan. Ce beau 
poupon est né à la maternité de 
Montbrison mercredi 21 décembre, 
à 1h02. Son poids de naissance était 
de 3,570 kg pour une taille de 52 cm. 
Ségolène Monnet et Hyacynthe 
Dubuis sont les heureux parents de 
ce beau bébé.
Carnet rose. - Abigaël Fougerouse 
est une adorable petite princesse née 
à la maternité de Montbrison. Elle 
a pointé son bout de nez dimanche 
11 décembre à 21h49. La balance 

affichait un poids de naissance de 
2,900 kg et la toise une taille de 
47,5 cm. Cette petite puce fait le 
bonheur de Céline et Jérémy Fouge-
rouse. ■

Les membres de l’association Vidré-
zonne boules se sont réunis autour de 
leur président, Patrick Moulin.

Comment votre association fonc-
tionne-t-elle ?
P.M. : « Nous jouons à la boule lyonnaise 
tous les samedis après-midi sur les trois 
terrains disponibles, à côté de l’ancienne 
église. En cas de mauvais temps, nous 
partageons des parties de cartes dans 
notre local. Nous suspendons notre acti-
vité au gros de l’hiver. Mais si une belle 
météo se profile, les boulistes peuvent 
venir jouer. »

Organisez-vous des moments plus 
festifs ?
P.M. : « À l’automne, nous avons fait une 
escapade dans le cabaret l’Elegance vers 
Roanne. Nous souhaitons reconduire 
notre pique-nique de l’été. »
Vous avez fait un beau geste de soli-
darité.
P.M. : « En début d’année, nous avons 
offert 1 200 euros à l’association Alu 
(Accueil Lézigneux Ukraine) pour le col-
lectif de la commune qui a géré l’accueil 
de familles ukrainiennes en terres lézi-
gnoises. » ■

LÉZIGNEUX

Vidrézonne boule 
en assemblée générale

CHAMPDIEU

De belles vitrines pour Noël

PROGRAMME
Théâtre des Pénitents et Montbrison :
Jeudi 5 janvier : Ours et Cécile Hercule, 20h30 ; samedi matin 
7 janvier : Xavier Machault, artiste-compagnon des Poly’Sons 
sur le marché (gratuit) ; samedi 7 janvier : Lougarouve, Mille 
reflets d’Anne Sylvestre, 20h30 ; mardi 10 janvier : Lonny 
et Tachka ; mercredi 11 janvier à 15h30, jeudi 12 janvier 
à 9h15, 10h30 et 14h15 : Lise et les animaux rigolos (dès 
3 ans) ; vendredi 13 janvier : Renan Luce avec Christophe 
Cravero, 20h30 ; mercredi 18 janvier : Pelouse, textes de 
Xavier Machault (participation des élèves de la Maîtrise 
de la Loire), 20h30 ; samedi matin 21 janvier : Chorale des 
Poly’Sons sur le parvis des Pénitents (gratuit) ; samedi 
21 janvier : Chantons dans la Loire, avec Fred Bobin, 20h30 ; 
mardi 24 janvier : Marc Nammour et Loïc Lantoine, Fiers et 
tremblants, 20h30 ; jeudi 26 janvier : Toulouse Contour, Art 
Mengo, Magyd Cherfi, Yvan Cujious, 20h30 ; mardi 31 jan-

vier : Clarika, Maissiat et Emmanuel Noblet, Dabadie ou les 
choses de nos vies, 20h30 ; jeudi 2 février : Luciole et George 
Ka, 20h30 ; samedi 4 février : Debout sur le zinc, 20h30 ; 
mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 février : Michey3d, Nous 
étions des humains, 20h30.

Hors les murs
Jeudi 12 janvier et samedi 14 janvier : Le B.A-BA de la chan-
son & le D.C.D de la chanson, théâtre du Parc à Andrézieux, 
20h30 ; vendredi 27 janvier : Carte blanche à Xavier Machault 
Poésie couchée sur transat, château de Goutelas à Marcoux, 
19h30 ; dimanche 29 janvier : Eddy La Gooyatsh, Le jour où 
le jour s’arrêtera, Passerelle Saint-Just-Saint-Rambert, 
15 heures ; vendredi 3 février : Buridane, château du Rozier 
à Feurs, 20h30.
Réservations : Office de tourisme Loire Forez au 
04.77.96.09.69 et www.theatredespenitents.fr ■

Pays de Montbrison
Chalain-le-Comtal : Anne-Marie Chapot, 04.77.76.12.03, 
anne.marie.chapot@gmail.com
Champdieu : Martine Garon, 06.32.22.76.97, martine.
garon@free.fr
Lézigneux : Nathalie Touly, nathalietouly@hotmail.fr
Montbrison : Jean-Paul Jasserand, 04.77.58.00.01 ou 
06.37.13.84.96, 
jp.jasserand@orange.fr

Mornand-en-Forez : Dominique Larue, 04.77.97.11.88, 
jean-louis.larue0386@orange.fr
Roche-en-Forez : Marie-Jo Massacrier, 04.77.76.26.98
Saint-Georges-Hauteville : Arlette Delheur, 
04.77.76.07.20
arlette.delheur@orange.fr
Saint-Paul-d’Uzore : Christine Jacquemond, 
04.77.97.12.43, 
roland.jacquemond@wanadoo.fr

Vos contacts
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 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Un beau spectacle s’est déroulé à la salle 
des fêtes de Saint-Bonnet-le-Château. 
La municipalité s’est mobilisée pour 
faire que cette fin d’année soit joyeuse 
pour tous. Elle a ainsi invité les petits 
chanteurs de Saint-Etienne pour un 
concert Gospels et un conte de Noël 
intitulé Le Sabotier rieur. Un beau spec-
tacle de l’avis des spectateur présents. 
Petit regret en revanche, un plus large 
public était attendu. ■

SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA-VALMITTE
Vœux de la mairie. - La population 
est invitée aux vœux de l’équipe 
municipale samedi 7 Janvier, à 
partir de 15 heures à la salle des 
fêtes. Contact : 04.77.50.22.43. ■

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

Le sabotier rieur et des gospels

Ce mercredi matin, les habitants du 
hameau de Montcoudiol se sont réveil-
lés avec un peu d’émoi. Dans la nuit, la 
cheminée d’une maison inhabitée est 
tombée sur la chaussée. Aussitôt pré-
venue, la municipalité, les services de 
voirie de Saint-Étienne Métropole et du 

Département sont intervenus pour dévier 
la circulation par la route de laFont des 
dames qui accède à la M104 Rozier-
Côtes-d’Aurec et Saint-Maurice-en-
Gourgois. Après étude et concertation, 
la bâtisse sera démolie afin de garantir 
la sécurité des riverains et celles des 
automobilistes de la M103. ■

Une maison démolie pour la sécurité

Les habitants d’Estivareilles rivalisent 
d’ingéniosité pour mettre la chaleur 
de Noël dans les cœurs. Ainsi ce joli 
décor place du monument, où Mathys 
et Mattéo sont fiers de poser devant 
les décorations de circonstance. « 

C’est papa qui fait tout. Il récupère 
toutes sortes de bois lors de ses jour-
nées de travail, puis, comme il aime 
bien travailler avec ses doigts, il nous 
fait de jolis trucs, en plus, ça s’illumine 
à la nuit. » ■

En l’église d’Aboën, famille et amis 
étaient réunis pour la célébration du 
mariage religieux de Damien Violon, né 
à Firminy le 13 octobre 1988, et Gaëlle 
Duculty, née à Saint-Étienne le 22 mai 
1989. Le mariage civil avait était célé-
bré en mairie il y a quelques temps. Ils 
sont désormais unis par les liens du 
mariage en présence de leurs témoins, 
Clément Violon, Coralie Soulas, Ber-
trand Brun-Bellut et Marine Margerel. 
Le jeune couple habite Moncoudiol avec 
ses filles, Maelys et Elynna. ■

ESTIVAREILLES

Un joli décor devant la maison 
de Mattéo et Mathys

ABOËN

Mariage

DISTILLATION TIXIDRE

Pour RDV 

au 06 08 70 99 35
Jonathan Gayard

sera à

à partir du 4 JANVIER 2023

SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA-VALMITTE

(PUIS À ESTIVAREILLES)

C atherine Seguin, préfète de la Loire, 
Stéphane Heyraud, président de la 
Communauté de communes des 

monts du Pilat et maire de Bourg-Ar-
gental, et Vincent Ducreux, maire de 
Saint-Genest-Malifaux, ont procédé, à 
la co-signature de la convention d’Opé-
ration de revitalisation territoriale (ORT) 
des monts du Pilat. 
La Communauté de communes des 
monts du Pilat porte en effet un pro-
jet pour revitaliser son territoire. La 
convention-cadre Petites villes de 
demain et l’engagement dans le pro-
gramme d’ORT concrétisent le parte-
nariat entre l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires et la Commu-
nauté de communes autour des enjeux 
de revitalisation, de redynamisation et 
d’attractivité des centres bourgs. 
Plusieurs orientations ont été sélec-
tionnées localement, comme proposer 
un habitat adapté aux parcours rési-
dentiels, permettre aux communes de 
conserver une fonction d’emploi et de 
lieu d’échange, répondre aux besoins 
non marchands des habitants, comme 
la santé, l’éducation, les loisirs et le tou-
risme. Les modifications des espaces 
de vie urbains et centraux ou encore la 
mise en œuvre des exigences de la loi 
Climat et Résilience et le plan d’actions 
du Contrat de relance et de transition 
écologique des monts du Pilat comptent 
également parmi les objectifs de l’opé-
ration. 
Ce conventionnement avec l’État et 
l’Agence nationale de la cohésion des 
Territoires permet aux communes de 
Bourg-Argental et de Saint Genest Mali-
faux et à la Communauté de communes 
d’actionner de nouveaux outils, notam-
ment juridiques, pour la réalisation de 
projets concrets. 
Au niveau de la Communauté de 
communes, plusieurs actions ont été 
présentées à la préfète comme, par 
exemple, l’étude du gisement foncier. 
Réalisée en partenariat avec Epora, cette 
étude a pour objectif de permettre aux 

communes d’élaborer et de structurer 
leur renouvellement urbain et les zones 
d’urbanisation fiture dans le contexte de 
la loi Climat et Résilience qui prévoit le 
zéro artificialisation nette à l’horizon 
2030. 
Au niveau de la commune de Bourg-
Argental, parmi les actions à mener, la 
requalification des ilôts Paulet et Guyotat 
sont deux opérations de renouvellement 
urbain avec acquisition, démolition des 
immeubles existants, revente et réali-
sation d’un projet foncier visant à réin-
vestir le cœur de Bourg-Argental pour 
permettre une meilleure qualité de vie. 
En ce qui concerne la commune de Saint-
Genest-Malifaux, la construction d’un 
pôle de loisirs et de vie sociale à la Croix 
de Garry, en partenariat avec l’asso-
ciation Familles rurales, est en cours 
de réflexion. La Commune envisage de 
se doter d’un équipement polyvalent 
susceptible d’accueillir l’ensemble des 
activités du Relais familles en un même 
lieu ainsi que des activités annexes dans 
des salles partagées pour d’autres asso-
ciations. 
Des avenants territoriaux avec les autres 
communes des monts du Pilat viendront 
enrichir la convention au fur et à mesure 
de l’avancée des projets.
Avant la signature, la préfète a été 
accueillie à la médiathèque Graine de 
culture pour une présentation de la 
micro-folie et une visite des locaux. 
Elle s’est ensuite rendue à la Maison 
France Services avant de participer à 
une réunion de travail avec les membres 
du Comité de pilotage Petites villes de 
demain. 
Lors de la signature de la convention en 
salle du conseil de la mairie, la présence 
de nombreux maires et élus du territoire 
ainsi que de Dino Cinieri, député de la 
4e circonscription de la Loire, de Jean-
François Chorain, conseiller départe-
mental, de Cécile Cukierman, sénatrice, 
et de Bernard Fournier, sénateur, a été 
saluée. ■

TERRITOIRE DES MONTS DU PILAT / Mardi 
20 décembre, une convention d’opération de 
revitalisation a été signée en mairie de Saint-
Genest-Malifaux.

Une convention d’opération 
de revitalisation

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Vœux de la municipalité. - Vendredi 
6 janvier, présentation des vœux de la 
municipalité aux agriculteurs, artisans, 
commerçants, chefs d’entreprises, 
directeurs d’établissements scolaires, 
gendarmes, sapeurs-pompiers, prési-
dents d’associations et nouveaux arri-
vants, à partir de 19 heures à l’espace 
Jules-Verne, salles Nautilus-Nemo.

Cinéma. - Vendredi 30 décembre, 
16 et 20 heures, Avatar 2 : La voie 
de l’eau ; samedi 31 décembre, 16 
heures, Opération Père Noël ; di-
manche 1er janvier, 15 heures, Opéra-
tion Père Noël ; 17 heures, Avatar 2 : 
La voie de l’eau ; lundi 2 janvier, 
16 et 20 heures, Avatar 2 : La voie de 
l’eau. ■

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

Vos contacts
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