
18 n le fil des communes Paysans de la Loire du vendredi 13 janvier 2023 

Mercredi 4 janvier, jour de rendez-vous 
avec les familles dans le besoin, la poi-
gnée de fidèles bénévoles de l’antenne 
Croix-Rouge de Lay tenait à marquer 
par une petite réception avec le café la 
nouvelle année ainsi que la date du deu-
xième anniversaire de la création de ce 
point de distribution d’aide alimentaire.
Les responsables, assistés du président 
Bailly, ont salué la Banque alimentaire 
Loire, partenaire indispensable pour 

l’approvisionnement des produits ali-
mentaires, ainsi que la municipalité de 
Lay pour le prêt du local de la Forest. 
Les bénévoles locaux et ceux des villages 
voisins aussi sont mis à l’honneur. Rap-
pelons que l’antenne de Lay accueille un 
mercredi sur deux, de 12 heures à 14h30, 
une trentaine de familles pour desservir 
environ une centaine de personnes. 
Enfin, petit clin d’œil aux jardiniers 
locaux pour leurs dons de légumes. n

Samedi 7 janvier, Jean-Marc Giraud, maire, 
rassemblait les parties prenantes dans 
la construction d’un préau sur le terrain 
public. Le chantier s’accompagnera de la 
création de toilettes publiques. L’ensemble 
de l’ouvrage sera essentiellement en 
bois, monté sur une assise en béton.  
Les entreprises chargées du chantier sont 

locales : A. Crionnet pour la maçonnerie, 
G. Millet pour l’électricité, Y. Giraud 
pour le sanitaire, les Etablissements 
Brun Amplepuis pour la partie bois. Le 
coût est de 100 000 euros, financé par 
une subvention du Département de 
32 000 euros, une autre de la Région est 
prévue. n

COUTOUVRE
Basket. - Samedi 7 janvier, les U15F 
ont gagné un tour de cadrage de la 
Coupe de la Loire contre Perreux, 
score final 65 à 47.
Dimanche 8 janvier, l’équipe de 
DM4 a perdu 44 à 46 à Saint-Martin-
d’Estreaux et victoire de la DM3 à 
Charlieu sur le score de 72 à 54.
Les U20 Région, en déplacement à 
Feurs, sont revenus avec une victoire, 
78 à 68.
Jeudi 12 janvier, l’équipe loisir fémi-
nine recevra Iguerande, match à 
20h30.
Samedi 14 janvier, salle Era Paul-
Lagresle, les U9F joueront contre 
Perreux à 15h30 : responsables de 
table, Sacha Brisebras et Gabriel 
Narboux ; arbitres, Théo Faure et 

Lucas Hallary. A 17 heures, l’équipe 
U13M accueillera Roanne Chorale : 
responsables de table, Lola Tam-
bourin et Thaïs Mougamadou. À 
19 heures, les U18F recevront Roche-
la-Molière : responsables de table, 
Hugo Lagresle et Loïs Fransioly ; 
arbitres, Nicolas Fayet et Alexandre 
Auclair pour ces deux rencontres.
Salle de Vougy, les U15M joueront 
contre Le Coteau Les Plaines à 
14 heures : responsables de table, 
Christelle Dallery et Romane 
Lagresle ; arbitres, Nicolas Hallary et 
Jules St Gérand. A 16 heures, l’équipe 
U20 Région recevra Pontoise ULR 
Basket Saint-Just-Saint-Rambert : 
responsables de table, Lise Chartier 
et Pauline Forestier ; arbitres dési-
gnés. Les seniors de DM4 accueille-
ront Saint-Romain-la-Motte, match 
à 18 heures : responsables de salle, 

Valérie Vaginay et Laurine Buisson ; 
arbitres, Quentin Duzelet et Corentin 
Alex. À 20 heures, les féminines de 
DF4 recevront Commelle-Vernay : 
responsables de table, Nathan Ray 
et Florian Barbin ; arbitres, Esteban 
Lopez et Vivien Dumont.
En matchs extérieurs, les U11M 
iront à Lorette, match à 13h30 et les 
U20M se rendront à Lentigny, match 
à 17 heures.
Dimanche 15 janvier, salle de Vougy, 
les seniors de DM3 joueront contre 
Saint-Léger Pouilly à 10h30 : res-
ponsables de salle, Cindy Perche et 
Marine Gibert ; arbitres, Pascal Alex 
et Gérard Dessertine. Les féminines 
de DF3 recevront Saint-Priest-la-
Prugne à 13h30 : responsables de 
table, Léo Noailly et Joanny Chartier ; 
arbitres, Jérémy Badolle et Maxence 
Planche. n

VIOLAY
Vente de boudins et de fricassées. - Dégustation et vente organisée samedi 
14 janvier, de 9h30 à 13 heures dans la cour de l’école Montessori arc-en-
ciel.  n

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES
Club de la Joie de vivre. - A 
l’occasion du premier après-midi de 
l’année 2023, les membres du club 
la Joie de vivre ont pu déguster les 
galettes accompagnées du verre 
de l’amitié. Les différents reines et 
rois ont été honorés dans la bonne 
humeur comme d’habitude.  

L’après-midi s’est poursuivi avec 
les beloteurs assidus et les jeux de 
société.
Rencontre jeunes. - Une rencontre 
jeunes « Viens avec tes potes » 
se tiendra samedi 14 janvier, à 
10 heures, salle de la cantine, 
organisée par Charli Verne, 
animateur chercheur MJC, et la 
mairie. n
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LAY

Deuxième anniversaire de l’antenne 
Croix-Rouge française

Réunion de coordination 
pour la construction d’un préau

U ne soixantaine de personnes 
étaient présentes pour partager 
la galette et le verre de l’amitié 

après le discours du maire et une série 
de questions-réponses.
Bernard Chignier a souligné : « Elu 
en 2020, c’est la première fois que je 
m’adresse à vous pour les vœux en raison 
de l’épidémie de Covid, qui nous a conduits 
à annuler les éditions 2021 et 2022. »
Bernard Chignier a évoqué la guerre 
en Ukraine et les difficultés liées aux 
matières premières impactant les prix 
des travaux : « Malheureusement, les pro-
blèmes d’approvisionnement énergétique 
ont provoqué l’envolée des prix de l’éner-
gie avec des conséquences financières en 
cascade sur le coût de la vie de chacun 
ainsi que sur nos budgets communaux. 

Au niveau communal, la mise en fonc-
tionnement en mars 2022 de l’antenne de 
téléphonie mobile a permis d’obtenir enfin 
une très bonne couverture pour la grande 
majorité des habitants. Nous avons réalisé 
un premier tronçon de renouvellement 
des canalisations du réseau d’eau entre le 
Janin et le Mont d’une longueur de 700 m. 
La création du réseau date de 1963. Le 
diagnostic du réseau d’assainissement 
collectif a été réalisé en 2022 et celui-ci 
a fait apparaitre des travaux futurs impor-
tants. La réfection complète de la toiture 
du restaurant communal ainsi que l’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques sur 
ce dernier se sont terminés dans l’été. »
Certains travaux débordent également 
sur l’année 2023, sans compter les pro-
jets à plus long terme. « La rénovation 

complète du logement de l’ancienne école, 
poursuit le maire, a pris beaucoup de re-
tard et doit être terminé fin janvier 2023. La 
commune a été aussi associée aux travaux 
conduits par Enédis pour l’enfouissement 
de la ligne électrique moyenne tension 
entre Nolay et le Ris. Ce projet permettra 
de fiabiliser la distribution électrique sur 
la commune. Il est important de souligner 
que certains projets ne pourraient abou-
tir sans l’aide financière notamment du 
Département, de la Région, de l’Etat ou de 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Concer-
nant la sécheresse, l’excellent rendement 
du réseau, de l’ordre de 90 %, allié à la 
réfection du drain de la source 1 nous a 
permis d’améliorer sensiblement le débit 
cet été. La mise en place de la télé-relève 
sur les compteurs de secteur favorisera le 
suivi des fuites sur le réseau. » n

BELLEROCHE / Dimanche 8 janvier, le maire, Bernard Chignier, entouré de 
son conseil municipal et des conseillers enfants, a présenté ses vœux à la 
population de Belleroche réunie dans la salle des fêtes du village.

Bernard Chignier a présenté  
ses vœux

DISTILLATION TIXIDRE

à partir du 1er février

Prendre RDV

au 06 08 88 83 14

sera à

ST-JUST- 
LA-PENDUE
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La maison d’enfants la Passerelle, qui 
accueille treize enfants de 6 à 12 ans 
confiés par le département de la Loire 
dans le cadre de la protection de l’en-
fance, s’est inscrite au concours national 
des jardins potagers 2022 à l’initiative 
des bénévoles (Jean-Louis Moncorger et 
son équipe), qui accompagnent l’équipe 
éducative dans une activité saisonnière 
de jardins éducatifs pour les aspects 
techniques et par le directeur, Pierrick 
Mornand, pour la partie administrative. 
Après une première étape sur dossier, 
la visite du jury est intervenue en sep-
tembre pour une réponse positive fin 
octobre. 
C’est dans la catégorie jardins éducatifs 
que la Passerelle a été retenue pour 
le 2e prix. Une juste récompense pour 
tous les bénévoles, les enfants et les 
professionnels de la Passerelle qui par-
ticipent à cette activité durant la saison 
estivale. A noter que la Passerelle était 
en compétition avec des professionnels 
du jardinage et que, dans cette catégorie, 

le lauréat du grand prix n’est autre que 
le Jardin des Plantes de Montpellier ! 
Invités par le Syndicat national des jar-
dins potagers de France, deux enfants 
de La Passerelle, quatre bénévoles 

des jardins, l’éducatrice responsable 
des jardins et le directeur ont rejoint 
la capitale fin décembre pour recevoir 
le prix en grande pompe ! Une belle 
relation enfants-adultes sur un même 
pied d’égalité dans la reconnaissance 
de l’investissement et de l’engagement. 
Bus, TGV, métro, tour Eiffel, déambula-
tion dans Paris, une belle journée bien 
remplie pour Kelly et Liana ainsi que 
les adultes qui les accompagnaient. La 
Passerelle avait déjà participé en 2015 
à ce concours national et avait déjà été 
primée. 
Des expériences à soutenir, à proposer 
qui sont pour ces enfants accueillis des 
supports inoubliables et fabuleux pour 
oublier ou mettre de côté un temps des 
histoires parfois douloureuses. Cette 
belle aventure n’a pu avoir lieu que grâce 
à l’initiative de l’ensemble des bénévoles 
et des professionnels de la Passerelle. 
Nul doute que les jardins seront encore 
plus beaux cette année 2023. n

Vendredi 6 janvier en soirée, Hubert 
Roffat, maire, accompagné des conseil-
lers municipaux, s’est réjoui de pouvoir 
renouveler ce temps de convivialité avec 
la population et un temps d’échange 
après deux années sans à cause de la 
pandémie. Tout en remerciant les agents 
municipaux pour leur adaptabilité ainsi 
que les élus pour leur engagement, il a 
tout d’abord donné la parole au conseil 
municipal des enfants en place pour 
la deuxième année ! Les enfants, tout 
en se présentant, ont défini leur rôle 
et annoncé comment ils envisageaient 
leurs actions sur la commune. 
Hubert Roffat a rappelé l’utilité du ser-
vice numérique mis en place depuis 
peu avec Maryline Panenc, conseillère 
numérique, qui est là pour accompa-
gner toutes les personnes qui ont des 
difficultés en informatique et qu’il ne 
fallait pas hésiter à avoir recours à ses 
services. Ensuite, il a énuméré les nom-
breux projets qu’il y avait au sein de la 
commune, ceux qui sont en cours et 
ceux à venir. Tout d’abord l’aménage-
ment du quartier des Verchères, qui a 
commencé, un très gros chantier dont 
la première phase sera la construction 
de 23 logements et un espace médical 
commun avec médecins généralistes, 
cabinet dentaire, cabinet infirmier, un 
orthophoniste et même une place pour 
un kinésithérapeute, d’autres profes-
sionnels de santé ne sont pas à exclure. 
La deuxième phase sera la construction 

de 20 logements, mais, avec les restric-
tions en matière d’urbanisme, ce ne sera 
pas dans l’immédiat. 
Le quartier du sequoia 3 devrait voir 
sortir de terre six logements et une dou-
zaine de place de parking qui fait cruel-
lement défaut. Toutes ces constructions 
seront assurées par Bâtir et Loger. 
Il y a également un projet concernant la 
médiathèque afin qu’elle devienne plus 
ouverte à tous et élargisse son champ 
d’action. La commune a fait l’acquisi-
tion du terrain autour de la maison du 
Bien Être avec pour projet d’installer des 
structures pour vélo, rollers, skates en 
complément du city-stade. Des loge-
ments à caractère d’urgence devraient 
se faire dans le courant de l’année à 
l’étage de l’ancienne poste. En matière 
énergétique afin d’être prudent sur 
l’avenir, si les températures dans les 
locaux communaux ont été revues à la 
baisse, de nombreux autres projets ont 
été faits ou sont à l’étude (éclairage led, 
éclairage publique, etc.). 
Enfin, Hubert Roffat a souligné que le 
bâtiment de la Cure a été vendu et que 
la rénovation du théâtre, cher à tous, est 
toujours en projet. Avant de passer la 
parole à Jean-Paul Capitan, président de 
la Copler, il a terminé sur une note d’es-
poir : « Fortifier notre fraternité et notre 
tolérance pour tenter d’écrire demain un 
monde de paix et de bienveillance pour 
une humanité meilleure. » n

VENDRANGES
Matinée boudin avec la Team 3M 
Racing. - La toute nouvelle asso-
ciation Team 3M Racing organise sa 
première matinée boudin et vin chaud 
dimanche 15 janvier, de 9 à 13 heures 
sur la place du village. Ce sera 
l’occasion de rencontrer ces trois 

jeunes garçons du village qui ont fait 
du moto cross leur passion. Contact : 
06.30.08.77.06. 
Club des retraités Vendranges/
Saint-Priest. - Le club des retraités 
fera son bilan d’activité et encaissera 
le paiement des cotisations pour 2023 
mardi 17 janvier, à 14 heures dans 
son local. Ce sera aussi l’occasion 

de célébrer l’Épiphanie. Tous les 
adhérents y sont invités. Contact : 
04.77.64.92.74.

Vœux de la municipalité. - Le maire 
et son conseil municipal invitent toute 
la population à la cérémonie des 
vœux qui aura lieu samedi 14 janvier, 
à 10 heures à la salle d’animation.  n
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NEULISE

2e prix au concours national des jardins potagers  
pour la maison d’enfants la Passerelle 

NEULISE

Vœux de la municipalité : l’année 
2023 sera riche en travaux

Ils étaient dix jeunes ados samedi ma-
tin pour une première rencontre avec 
Charlie Verne, animateur chercheur 
auprès de la MJC Loire. Le but de cette 
rencontre fut d’essayer de relancer le 
club ados qui s’intitulait Jacord il y a 
quelques années. 
Les responsables ont voulu qu’il y ait 
un intervenant extérieur afin que les 
jeunes puissent s’exprimer librement 
avec un adulte hors connaissance. Pour 
une première, ce fut très intéressant, des 

jeunes dynamiques qui ont des choses 
à dire et qui pourraient bien relancer le 
club des jeunes.
Maintenant, il reste à savoir s’il y aura 
d’autres rencontres. Probablement oui, 
mais il ne faut pas précipiter les choses. 
Les parents verront si les ados ont l’envie 
de poursuivre l’aventure qui est ouverte 
aux jeunes de 12 à 17 ans. Contact : 
Nelly au 06.37.85.74.37 ou Delphine au 
06.67.79.55.54. n

CORDELLE

 Prise de contact avec les ados 
En mars 2022, neuf membres de la 
section locale des donneurs de sang 
ont suivi une formation prévention et 
secours civique de niveau1 à Feurs 
avec Mickaël Michaud, pompier pro-
fessionnel à Saint-Etienne. Une remise 
de diplômes à ces neuf membres a eu 
lieu à la salle des fêtes vendredi 6 jan-
vier en présence du formateur et des 
donneurs actifs et anciens de la section 
locale. Cela a été l’occasion de parta-
ger la galette des rois. Une nouvelle 
formation est prévue en 2023. Les per-
sonnes intéressées peuvent s’adresser 
à Catherine Arquillere (06.77.36.80.21) 
et Hervé (06.30.21.83.65) ou par mail à 
rv.arqui42@gmail.com. En projet, une 
sortie en car aura lieu le samedi 24 juin, 
la destination reste à définir. Pour fina-
liser ces projets, une réunion aura lieu 
le 3 février, à 20h30.
Le prochain don du sang est prévu le 
vendredi 27 janvier, de 16 à 19 heures à 
l’espace Violay 1004. La section locale 
est toujours bien représentée aux prélè-
vements de l’Etablissement français du 
sang, antenne de Roanne et ceci depuis 
fort longtemps. Les premiers donneurs 
(Agathe et Lucien Burnichon, Marc et 
Marcelle Ester, Jean Mercier), dans 
les années 1950, devaient se rendre à 
Roanne en bus pour donner leur sang. 
Puis des prélèvements ont été effec-
tués à Neulise, Saint-Just-la-Pendue, 
Balbigny et enfin à Violay. Ils avaient 

lieu le matin et il fallait être à jeun. La 
section de Sainte-Agathe-en-Donzy a 
longtemps été présidée par Philibert 
Bissay, elle faisait partie de l’Amicale 
des Donneurs de sang du Roannais, qui 
tenait son assemblée générale au châ-
teau des Mûres à Perreux. 
Un concours de belote était organisé 
fin décembre, cette manifestation a été 
supprimée ces dernières années, mais 
la section locale reste active. Plusieurs 
membres comptent une centaine de 
dons. La palme revient à Paul Chevrier, 
un fidèle qui a atteint la limite d’âge et 
totalise 145 dons. 
De jeunes donneurs seraient les bien-
venus car il y a un manque crucial de 
sang. Un très bon accueil est réservé 
aux donneurs lors des prélèvements à 

Violay avec des spécialités concoctées 
par les restaurateurs de la commune. n

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Les Belettes. - Samedi 14 janvier, 
première rencontre de l’année 
pour les marcheurs du club des 
Belettes. Au programme : accueil à 
8h30 à la salle des fête; à 9 heures, 
balade; à 12 heures, repas avec 
partage de la galette des rois suivi 
d’une vidéo sur les activités de 
l’année écoulée ; distribution des 
calendriers de randonnée 2023.  n

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

La section locale des Donneurs de sang  
reste très active
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Dimanche matin 8 janvier, Didier 
Poncet, nouveau maire, a présenté 
avec son conseil municipal ses vœux 
à la population qui s’était déplacée en 
nombre.
Etaient présents : Mme Dumestre, 
collaboratrice de Jean-Claude Tissot, 
sénateur ; Huguette Burelier, conseillère 
départementale, représentante de la 
gendarmerie.
Pour Didier Poncet, ces vœux étaient un 
moment privilégié, l’occasion de féliciter 
et remercier les acteurs locaux qui font 
vivre la commune et apportent beaucoup 
de dynamisme.
Pour les projets 2023, suite à la 
fermeture de la pharmacie en 2021, un 
projet expérimental de création d’une 
annexe ou point de livraison, en lien avec 
une pharmacie voisine est à l’étude. Ce 
dossier est suivi de très près avec l’appui 
des élus (député, Région, Département).
Le diagnostic sur le réseau assainisse-
ment va se poursuivre jusqu’à la fin de 
l’année 2023. S’ensuivra un programme 
de travaux établi avec des priorités 
compte tenu du mauvais état du réseau. 
Travaux d’entretien de la voirie avec 
l’aide de la Commiunauté de communes 
et l’attribution d’une enveloppe d’envi-
ron 40 000 euros par an. Des travaux 
supplémentaires sont pris en charge à 
50 % par le Département.

La municipalité espère débuter les tra-
vaux de la nouvelle mairie et l’agence 
postale en lieu et place de la mairie 
actuelle. Actuellement en phase d’avant 
projet, des financements sont recher-
chés et l’avancement du dossier se fera 
lorsque le montant exact des subven-
tions seront accordées.
La commune souffre d’un manque cruel 
de moyens de garde pour les jeunes en-
fants avec seulement cinq assistantes 
maternelles, dont certaines à la veille de 
la retraite. En lien avec la Communauté 
de communes, ayant la compétence 
petite enfance, une structure d’accueil 

sous forme de micro-crèche ou autres 
pourrait être créée dans des locaux 
communaux.
Mme Burelier a souligné l’engagement du 
Département, présent à tous les âges de 
la vie, au cœur des préoccupations de 
tous les habitants (routes, ramassage 
scolaires, écoles, numérique), soutien 
aux manifestations culturelles ou spor-
tives. Le Département est un partenaire 
pour tous les publics, à toutes les étapes 
de la vie des habitants.
Mme Dumestre s’est également exprimée 
sur les préoccupations qui touchent cha-
cun d’entre nous. n

Jeudi 5 janvier, 34 adhérents ont assisté 
à l’assemblée générale du club Ren-
contres et loisirs. Président du club de-
puis sa création en 2016, Bernard Dubost 
informe qu’il ne se représente pas.
« J’ai passé un septennat épaulé par 
une équipe efficace, d’un dynamisme 
remarquable, chacun ayant toutes 
les qualités requises pour la fonction 
assurée. J’ai ressenti l’importance et 
la richesse du club, la rencontre des 
nouveaux arrivants à Crémeaux devenus 
de nouveaux adhérents. La présence de 
chacun, pouvoir se parler, se rencontrer, 
sortir de l’anonymat des villes, c’est la 
richesse de la campagne. »
Intervention de Josiane, secrétaire : 
avec la pandémie, en respectant les 
consignes sanitaires, le club a pu conti-
nuer les rencontres tous les mois, avec 
38 personnes aux deux repas de juin et 
décembre et le pique-nique au city stade.
Une panne technique du projecteur a 
bloqué l’activité cinéma. Un espoir de 

redémarrage des projections est espéré 
à partir des premiers mois de 2023.

Pour pallier cette défection, des histoires 
sur Crémeaux ont été mises en place 
avec succès sur Facebook et proposées 
à des clubs voisins.

Pour 2023, le calendrier des après-midi 
jeux mensuel a été présenté ; pour la 
rencontre du 2 février prochain, on pour-
ra faire sauter et déguster les crêpes de 
la Chandeleur.
Le Club pourrait participer au défilé 
des chars des associations de la fête 
du 18 juin, organisé par le Comité des 
fêtes, lorsque le thème sera connu.                              
Des sorties pourraient être organisées : 
propositions avec Roannais Tourisme 
(visite à Bourg-en-Bresse, Renaison, 
etc.).
Un nouveau bureau a été constitué et 
approuvé par l’assemblée : président, 
Daniel Mazuir ; vice-président, Robert 
Chassain ; trésorier, Jean-Michel Man-
got, trésorière adjointe, Suzanne Poyet ; 
secrétaires, Annie Poncet, Marie-Claire 
Mazuir ; responsable activité cinéma, 
Josiane Barbier.
Le Club voit l’arrivée de trois nouvelles 
adhérentes et compte 46 membres. n

CRÉMEAUX
Les sapeurs-pompiers fêtent Sainte 
Barbe. - À l’occasion de la Sainte 
Barbe, les sapeurs-pompiers de Cré-
meaux invitent la population à leur 
traditionnelle cérémonie. Elle aura 
lieu samedi 14 janvier, à 18 heures à 
la salle Grosbost. Elle sera suivie du 
verre de l’amitié.
Après-midi jeux de société  
en familles. - Samedi 7 janvier, les 
amoureux de jeux de société s’étaient 
donné rendez-vous pour un après 
midi autour des jeux de société. 
Un bon moyen pour abandonner, 
l’espace d’un après-midi, console et 
smarphone et s’adonner aux diffé-
rents jeux. Une initiation au scrabble 
duplicate, animée par Bénédicte Jou-

hanaud était proposée (jeu collectif) ; 
Elle a recueilli une dizaine de joueurs 
débutants ou chevronnés. Autour 
d’autres jeux présents, les équipes 
d’enfants ou en famille ont disputé 

de belles parties, alternées de jeux 
divers. A l’issue, une pause sucrée, 
a permis des échanges intergénéra-
tionnels dans une ambiance chaleu-
reuse et détendue. n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 15 janvier :
Gendarmerie, 04.77.64.70.14 ;  
sapeurs-pompiers, 18 ;  
Samu, 15.
Pour connaître la pharmacie de 
garde, téléphoner au 06.71.84.66.13 ;  
Pour connaître le nom du médecin de 
garde, faire le 15 ; 
Infirmière à Saint-Symphorien-de-

Lay : 04.77.66.42.08 ou 04.77.62.26.07 ; 
Taxi : Gerbe Nadia, 06.71.66.62.90 
Ambulance, Taxi et VSL agréés :  
La Croix Bleue, 04.77.64.71.84 ; 
Vétérinaires : 04.77.64.78.86.
Déchetterie de Mattard : ouverture 
du mardi au vendredi, de 9 heures à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 ; samedi, 
de 9 heures à 17h30. 
Fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi, de 17 heures 
à 18h30 ; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12 heures. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay CRÉMEAUX

Le maire a présenté ses premiers vœux à la population 

CRÉMEAUX

Un nouveau bureau pour le club Rencontres et Loisirs

Vendredi 6 janvier, pas d’entrainement 
pour les judokas, mais une rencontre 
au restaurant scolaire entre dirigeants, 
parents et enfants autour du verre de 
l’amitié. Le Judo club compte 55 licen-
ciées, les judokas participeront au 
championnat de la Loire en mars et aux 
compétitions interclubs. Les entraîne-
ments reprendront vendredi prochain, 
un pantalon aux couleurs du club sera 

remis à chaque licencier.
Les entraînements ont lieu chaque ven-
dredi pendant la période scolaire, de 
17h30 à 18h30, de 18h15 à 19h15 et de 
19h30 à 20h30 pour tous les enfants. En-
traînements adultes de 20h30 à 21h30. 
Tous les intéressés, hommes ou dames, 
sont les bienvenus.
Contact : Pierre Mourotte, président du 
Judo club, 06.12.51.37.09. n

Samedi 7 janvier, le conseil municipal 
des enfants s’est réuni en mairie pour 
le premier travail de ce nouveau man-
dat. En appui avec Denis Salazard, cui-
sinier à la cantine scolaire, les enfants 
ont activement participé à la rédaction 
des menus pour une période de sept 
semaines. Un petit rappel a été fait sur 
la nécessité d’avoir une alimentation 
variée et équilibrée, mais aussi le droit 
de s’octroyer quelques petits plaisirs, 
tout ceci dans le respect des règles 
strictes de la cuisine collective. Les 
enfants ont fait preuve d’imagination et 
de quelques idées novatrices pour les 
prochains repas.
Ensuite, les enfants se sont rendus au 
jardin partagé afin de planter un arbuste 

fruitier, dans la continuité du projet de 
la municipalité « Un enfant, un arbre ». 
Ce sont des pommiers, poiriers et cas-
sissiers qui ont été plantés. Les enfants, 
aidés par les adultes, ont désormais 
pour mission de prendre soin de leurs 
arbres.
Les enfants seront aussi invités à partici-
per, au cours de l’année, à de nouvelles 
animations au sein de ce jardin afin de 
poursuivre le travail de leurs prédéces-
seurs sur la permaculture. L’idée est 
de valoriser les légumes, les fruits et 
les aromatiques, notamment à travers 
la réalisation d’ateliers cuisine avec les 
enfants, mais aussi en les intégrant dans 
les préparations des repas du restaurant 
scolaire. n

Conseil municipal des enfants :  
du jardin à l’assiette

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Judo Club : les entraînements 
reprendront vendredi 13 janvier
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 Pays de Roanne

ROANNE
Galette du député. - Antoine 
Vermorel-Marques et Fanny Fesnoux 
convient à partager la galette du 
député samedi 14 janvier, à 14h30 à 
la salle la Parenthèse, à Renaison. 
La participation à cet événement est 
sur inscription : antoinevermorel.fr 
ou 06.67.92.11.79.

PERREUX
Vœux du maire. - La cérémonie des 
vœux du maire et du conseil muni-
cipal aura lieu vendredi 13 janvier, à 
19 heures à la salle des Vignes. 

Don du Sang. - Une collecte de 
sang aura lieu mardi 24 janvier, à 
16 heures à la salle des Vignes. n

SAINT-PRIEST-
LA-PRUGNE
Ça bouge au stade. - Les travaux au 
stade se poursuivent enfi n, grâce 
à une météo très clémente. Les 
maçons ont coulé la dalle dans la 
semaine. Les charpentiers devraient 
intervenir prochainement. Le 
nouveau bâtiment sera très apprécié 
par les usagers du stade. 

Réalisation de décorations pour le 
repas de sanciens. - Un groupe de 
personnes, dont plusieurs enfants et 

ados, ont confectionné des sapins, 
pompons et guirlandes pour décorer 
la salle et les tables lors du repas 
offert aux anciens de la commune 
parle CCAS le 15 janvier prochain.
Décorations de Noël. - Cette année, 
étant donné l’augmentation des 
prix de l’électricité et l’incitation à 
réduire l’utilisation de cette dernière, 
la municipalité a décidé de ne pas 
installer les décorations lumineuses 
dans les rues. En revanche, les 
ornementations décoratives non 
lumineuses étaient encouragées. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

Samedi 7 janvier, en matinée, le maire, 
NicolasChargueros, avait convié la 
population aux voeux traditionnels du 
Nouvel An. 
Salle Guy-Robert, ce fut d’abord le rap-
pel des travaux effectués en 2022, puis 
l’annonce des projets 2023 : la création 
d’un parking de 71 places permettant 
de désengorger le village lors des mani-
festations importantes comme la bien-
nale du verre ; la création d’une Maison 
d’assistantes maternelles (Mam) pour 
accueillir les enfants de 0 à 3 ans faisant 
suite à l’ouverture de la petite section 
maternelle ; la création d’un commerce 
de proximité ou encore un projet de cen-

trale solaire dans le cadre de la crise 
énergétique.
Le verre de l’amitié concluait cette ren-
contre annuelle avec les habitants du 
village. n

LE CROZET

Vœux de la municipalité

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Dimanche 8 janvier ont eu lieu les vœux 
de la municipalité. C’est le conseil 
municipal des jeunes qui a ouvert la 
cérémonie en se présentant ainsi que 
leur projet. Ensuite chaque commission 
a présenté ses réalisations et projets 
pour 2023.
La commission culture-tourisme a 
ainsi, donné le thème de la prochaine 
exposition à la maison des traditions : le 
Château d’Aix et ses différentes écoles ; 
l’aménagement d’une aire de camping 
car au belvédère de la Sauveté et des 
toilettes accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, la rénovation des 
places aux hameaux de Vassauges et 
deChazelles.
La commission enfance jeunesse a 
présenté le nombre d’élèves au RPI 
72 : 36 à Ailleux et 36 à Saint-Martin-la-
Sauveté. L’Ecole Saint-Joseph accueille 
36 élèves, la garderie périscolaire a 
effectué 3961 heures. La moyenne de 
la cantine scolaire  a été de 30 repas par 
jour pour les enfants des deux écoles.
La Micro crèche, la Court‘échelle, 
continue d’accueillir des enfants dans 
la limite de dix.
La commission voirie annonce le chan-
gement du tractopelle après 20 ans 
de service et 12 000 heures de travail, 

différents travaux ont été réalisés par 
les agents communaux - extension du 
réseau d’assainissement, installation 
d’une réserve incendie au hameau du 
Coin avec la mise à disposition du terrain 
gratuitement par M. Forest, réfection de 
plusieurs chemins pour un montant de 
67 000 euros réalisée par l’entreprise 
Pontille.
Commission bâtiments : réalisation 
des travaux pour redonner au clocher 
sa couleur initiale, la micro crèche 
(en six semaines pendant les congés), 
désamiantage des porcheries maison 
Dalbeigue. Projet pour 2023 : installation 
d’un city stade dans le prolongement de 
la salle des jeunes.
Tri et poubelles : du changement pour 
2023 avec le passage du camion pou-
belles toutes les deux semaines.

Pour clôturer Marius Daval, maire a 
remercié toutes les personnes pré-
sentes et a insisté sur le tri des déchets 
et le dépôt d’ordures et autres au local 
réservé aux associations et habitants 
occasionnels sur la commune. A l’issue 
de cette cérémonie, le verre de l’amitié 
à été offert. n

SAINT-MARTIN-LA SAUVETÉ

Municipalité : vœux et projets pour la nouvelle années

Mme Morel, adjointe chargée des espaces 
communaux en visite sur le chantier

Un après-midi consacré 
à de belles réalisations

La douceur de la température n’a pas fait fondre les bonhommes de neige ornant le bourg

 Pays de Saint-Germain-Laval

SOUTERNON
Sou des écoles : programme de 
début d’année. - Après la fête de 
Noël organisée fi n décembre, le 
Sou des écoles du RPI Souternon–
Grézolles –Saint-Julien-d’Oddes 
emmené par Laure Farge prépare 
maintenant le concours de belote, 
qu’ils relancent après trois ans de 
pause samedi 21 janvier, à 19h30 à la 
salle des fêtes de Souternon. Une ré-
union a été organisée vendredi pour 
fi naliser les derniers détails. Toutes 
les doublettes seront primées et une 
tombola sera mise en jeu avec de 

nombreux lots offerts par les com-
merçants du canton germanois, de 
Crémeaux et d’ailleurs! Les parents 
des écoliers seront sollicités pour 
l’organisation et la participation à 
l’événement (préparation de gâteaux, 
tenue de la buvette et jeu). 
Le Sou compte sur le succès de 
ce concours pour fi nancer les pro-
chaines sorties des enfants du RPI. 
S’ensuivra une vente de pizzas au 
mois de février, à récupérer à l’au-
berge crémeausienne ; une première 
pour le RPI. n

Dimanche, près de 80 personnes étaient 
présentes pour la cérémonie des vœux 
du maire, Paul Petitbout, à la salle des 
fêtes, où le nouveau système de chauf-
fage a été mis en place et fonctionne à 
merveille.
Une première depuis les dernières élec-
tions en raison du Covid. Paul Petitbout 
a bien sûr fait le bilan de ces années 
écoulées. Il a évoqué les travaux de voi-
rie : la réfection des chemins de Bois-
seret, ceux de Prachaise et du Munet ; 
celui de Chassenay sera le prochain à 
faire peau neuve. Au niveau de l’école, 
le maire en a rappelé son importance 
et a souligné que « l’avenir est assuré », 
le nombre des écoliers étant constant ; 
de nombreux investissements y ont été 
faits. Ensuite, il a rappelé la réalisation 
des aménagements du bourg (sorties de 
l’église et de la salle des fêtes) et de la 
place du cimetière. La commission Bâti-
ment travaille sur la reprise des tombes 
abandonnées, un repérage a d’ailleurs 
été fait ; un règlement va aussi être mis 
en place. Parmi les projets de cette nou-

velle année, il y aura l’ouverture d’un WC 
public, l’aménagement de l’espace Jeux 
de boules, la rénovation de la sacristie 
et bien sûr l’avancement de l’assainis-
sement collectif.
Il a également remercié les associa-
tions souternoises pour leur investis-
sement au bien-être et à l’animation 
de la commune au travers de toutes 
leurs actions qui rencontrent toujours 
un grand succès. 
Une énorme galette a ensuite été parta-
gée pour le plus grand plaisir de tous! n

SOUTERNON

Une cérémonie des vœux conviviale

SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
Football. - Un seul match ce week-
end : l’équipe 1, en coupe Inters-
port, se déplaçait à Ouches, victoire 
diffi cile aux tirs au but 4 à 3.
Concours de belote. - L’asso-
ciation du don du sang Grézolles 
- Saint Martin-la-Sauveté organise 
son concours de belote samedi 14 
janvier, à 14 heures à la salle Era : 
1er prix, deux fois 70 euros ; 2e prix, 
deux fois 40 euros ; 3e prix, deux 
corbeilles garnies ; 4e prix, deux 
rosettes.
Pluviométrie en 2022. - Janvier, 
34 mm ; février 38 mm ; mars, 
22 mm ; avril, 46 mm ; mai, 17 mm ; 
juin, 133 mm ; juillet, 1 mm ; août, 
51 mm ; septembre, 168 mm ; oc-
tobre, 31 mm ; novembre, 58 mm ; 
décembre, 60 mm.Total : 659 mm 
contre 953 mm pour l’année 2021.
Noël du CCAS. - Comme chaque 
année, après la période des fêtes, 
46 personnes de plus de 75 ans 
se sont rendues au restaurant 
Le Saint Martin pour déguster 
un repas offert par le CCAS. Des 
invités et des membres du Conseil 
municipal étaient aussi présents.

Cette réunion est l’occasion de 
faire se rencontrer toutes les per-
sonnes qui ont choisi cette option 
plutôt que le colis porté à domicile. 
Ce moment  a été agrémenté de 
morceaux d’accordéon joués par 
Claude et a rappelé sa jeunesse 
à chacun. Un moment de retrou-
vailles et d’échanges. 

SAINT-GERMAIN-
LAVAL
Pêcheurs de l’Aix. - L’assemblée 
générale ordinaire aura lieu le 
samedi 28 janvier, à 14h30 dans 
la salle au dessus de la mairie de 
Saint-Germain-Laval. n
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C’est devant une salle bien remplie 
qu’Alexandre Palmier, maire depuis 
près de trois ans, accueillait les Treli-
nois, Christophe Bazile, président de 
Loire Forez, Chantal Brosse, conseillère 
départementale, et la représentante du 
sénateur Jean-Claude Tissot. Pour ou-
vrir cette cérémonie, il donnait la parole 
au conseil municipal enfants qui, sous 
forme de poêmes, accueillait l’assem-
blée. Un exercice réussi et très applaudi.
Puis le maire disait son plaisir, et celui 
de son conseil municipal, de recevoir la 
population pour ce moment de convia-
lité et faire le bilan le bilan de ces trois 
années écoulées parmi lesquelles on 
retrouve la création d’un terrain mul-
tisports, la rénovation des vestiaires du 
stade de football, la pose de panneaux 
solaire sur le toit de la salle des fêtes, 
le passage à l’éclairage public en leed.
Il remerciait tous les bénévoles qui, au 
cours de ces trois années, ont oeuvré 

pour le fleurissement, la taille des haies, 
l’engazonement du cimetière, l’entre-
tien du terrain de foot ainsi que les 
parents d’élèves qui se dévouent pour 
une école dynamique.
Concernant l’avenir, un réflexion est 
menée pour un réaménagement de la 

cuisine de la salle des fêtes, deux autres 
dossiers sensibles, àsavoir l’urbanisme 
et le traitement des ordure ménagères, 
demanderont du travail.
La cérémonie se terminait, comme il 
se doit, par un buffet où chacun a pu 
prendre le temps de discuter. n

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma L’Entract’. - Ciné-rencontre 
samedi 14 janvier, à 17 heures, avec 
le documentaire Les valis’help, suivi 
d’un débat animé par Maud Parois et 
Mélanie Messana.
Ciné-café mardi 17 janvier, à 14h30, 
avec le film Tempête.
Ciné-Goûter mercredi 25 janvier, à 
15h30, goûter à emporter offert ; à 
16 heures, Pompon ours à partir de 3 
ans. Programme complet sur www.
cinema-entract.com.

MONTVERDUN
Vœux du maire. - Dimanche dernier, 
Martine Matrat, maire, le conseil 
municipal ainsi que le conseil 
municipal des enfants recevaient les 
Montverdunois pour la cérémonie des 
vœux. Après une année difficile, les 
participants étaient heureux de se 

retrouver pour un moment convivial.

Nécrologie. - Mercredi 4 janvier, une 
nombreuse assistance de parents et 
amis ont accompagné, en la chapelle 
du bourg, Joannès Crepiat décédé à 
l’âge de 90 ans. Il a vécu la majeure 
partie de sa vie à Monverdun. Il s’en 
est allé après une quinzaine de jours 

d’hospitalisation, laissant son épouse 
Helène, ses quatre enfants et sa 
famille dans la peine. 

CHÂTELNEUF
Vœux du maire. - Ils auront lieu 
dimanche 15 janvier, à 11 heures à 
la salle des fêtes. Tous les habitants 
sont conviés. n

TRELINS

Vœux de la municipalité pour ce premier mandat

Le comité des fêtes vient de tenir son 
assemblée générale. Le bureau reste 
inchangé avec les trois co-présidents: 
Fabien Montet, Cédric Barou et Emilie 
Chavanne. Le bilan est largement positif 
grâce notamment à la fête des airelles 
myrtilles du 15 août en collaboration 
avec le musée. Cet événement rencontre 
toujours un énorme succès avec environ 
2 500 visiteurs. Quatre membres actifs 
quittent le comité, aussi celui-ci lance-
t-il un appel pour que de nouvelles 
personnes rejoignent l’association afin 
qu’elle perdure.
La prochaine manifestation à venir est 
le concours de belote qui aura lieu di-
manche 15 janvier, à la salle polyvalente 

à partir de 13h30. A gagner: deux fours 
micro-ondes, deux services à raclette 
trois en un et des repas au restaurant 
Le Sauvagnard. Tous les joueurs seront 
primés. La soirée se terminera par un 
plateau repas. n

BUSSY-ALBIEUX
Assemblée générale du comité 
des fêtes. - Le comité des fêtes re-
cherche de nouveaux bénévoles pour 
que l’association puisse perdurer. 
Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. Pour les personnes qui 
hésiteraient, être bénévole au comité 
des fêtes n’est pas une contrainte 
mais source d’agréables moments 
passés dans la bonne humeur. 
Garant de l’animation du village, le 
comité des fêtes a un rôle impor-
tant dans la vie sociale et culturelle 
de la commune. Sans l’arrivée de 

nouveaux adhérents pour faire 
fonctionner l’association, elle sera 
malheureusement mise en sommeil 
et, par expérience, il est toujours 
difficile de redémarrer. L’assemblée 
générale aura lieu vendredi 13 jan-
vier, à 20h30 à la salle de réunion. 
Venez nombreux. 
À l’ordre du jour : bilan financier et 
moral, cotisations 2023, calendrier et 
organisation des manifestations de 
2023, questions diverses. La réunion 
se terminera autour du verre de 
l’amitié. Contact : Chantal Daval au 
06.78.37.12.73. n

SAUVAIN

Le comité des fêtes prépare  
son concours de belote

Rencontre avec Serge Dérory, maire, 
et Valérie Poncet, son adjointe. Cette 
année, le maire ne s’est pas encore pen-
ché sur la préparation du budget, mais il 
avoue qu’il sera compliqué à établir avec 
les dotations de l’État au plus bas et les 
subventions difficiles à obtenir. 
La commune a fait un gros effort pour 
économiser l’énergie : moins de déco-
rations de Noël qui sont déjà enlevées, 
l’éclairage public a été raccourci de 
trois heures par nuit, réduction du chauf-
fage dans tous les lieux publics (école, 
cantine, mairie, bibliothèque, salle de 
réunion). À la salle des fêtes, toutes les 
activités sont regroupées sur la même 
journée du mardi : gym volontaire, club 
amitié et loisirs, sport des scolaires. Les 
autres jours, la salle n’est pas chauffée, 
excepté le vendredi matin avec une parti-
cipation financière de la GV. Le chauffage 
est aussi coupé à la chapelle. L’achat de 
l’électricité se fait en marché négocié 
avec le Siel, qui a lancé une alerte pour 

2023. La commune a quand même des 
projets d’investissement et celui du pôle 
associatif (gros dossier du mandat) est 
encore d’actualité, mais la commune est 
toujours en attente de l’annonce de la 
subvention de la Région qui tarde et qui 
sera déterminante pour l’aboutissement 
du dossier. 
Au programme aussi, le maire annonce 
la création d’un city stade, l’enfouisse-
ment des lignes sur la route du soleil 
couchant et le changement de quinze 
lampadaires moins énergivores ; au 
cimetière, neuf nouvelles places de 
columbarium verront le jour et le projet 
de vidéoprotection du village (dossier en 
maillage territorial) avance aussi. 
Le maire et son conseil municipal in-
vitent la population de la commune à la 
cérémonie des vœux dimanche 15 jan-
vier, à 11 heures à la salle des fêtes. Ce 
sera l’occasion de partager un moment 
de convivialité. n

BUSSY-ALBIEUX

 Vœux du maire

 Pays de Feurs

En ce début d’année, Julien Duché, maire 
de la commune, accompagné des élus 
et du Conseil municipal jeunes (CMJ), 
a procédé au traditionnel échange de 
vœux avec la population et le personnel 
communal. 
Ce fût l’occasion de retracé l’année 
écoulé. Il a ainsi présentés les différents 
travaux réalisés en 2022, la réfection du 
puits de la place du 19-Mars-1962, puis 
la mise en conformité des différents bâ-
timents communaux sans oublier le ra-
fraîchissement de la barrière de l’école 
et la pose de conteneurs semi-enterrés 
au Vizézy et au hameau des Varennes. Il 
a aussi évoqué toutes les manifestations 
qui ont eu lieu sur la commune en 2022. 
Il a ainsi rappelé la réouverture de la 
bibliothèque en juin dernier. 
Il est revenu sur toutes les actions me-
nées par le CMJ, dont celle autour du 
100e anniversaire de la mort de Charles 
Beauverie, peintre local. Le maire a cité 
tous les supports de communication sur 
lesquels les Poncinois peuvent retrouver 

toutes les informations nécessaires. Il 
a annoncé aux habitants que le bulletin 
municipal, L’écho du Lignon, ne paraîtra 
qu’une fois par an au lieu de deux et sera 
distribué en début d’année. Ce dernier 
laisse plus de place à la vie poncinoise. 
Cependant, deux petits journaux paraî-
tront au printemps et à l’automne pour 
continuer l’information de la vie locale. 
Il a ensuite annoncé tous les projets de 
2023. Il y aura en effet le 100e anniver-
saire de la mort de Charles Beauverie, 
le remplacement des panneaux signa-

létiques, la rénovation du site internet 
qui sera plus interactif, la réfection de la 
toiture du toit du préau de la cour de la 
mairie, la mise en sécurité du hameau 
de Vizézy, la ré-organisation des conces-
sions dans l’ancien cimetière, l’élection 
du nouveau CMJ et, enfin, le début de la 
construction du futur local technique. Il 
a ensuite remis les colis au personnel 
communal. 
Pour clôturer la cérémonie, les habitants 
et les élus se sont retrouvés autour du 
traditionnel verre de l’amitié. n

PONCINS

Vœux du maire
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S on premier volume, Mélée désordon-
née ou mes 45 ans de rugby, relatait 
les heures héroïques de la créa-

tion du club de rugby local le RC Feurs 
en 1968 et des décennies qui ont suivi. 
La suite vient de paraître récemment 
« après six longues années de recherches 
et d’écriture » et on pourrait croire, vu son 
titre, «Mélée bien ordonnée commence par 
soi-même» qu’il traite encore de rugby. 
Un peu seulement, c’est plutôt une balade 
à travers l’histoire, et aussi son histoire. 
Elle démarre avec celle de ces aïeux à 
La Fabrique, un hameau aux portes de 
Boën-sur-Lignon, ses copains d’écoles, 
le monde hippique, le travail dans la mé-
tallurgie au sein de l’entreprise familiale, 
et puis aussi, bien évidemment, le rugby 
forézien. Le vin et les restaurants de 
prestige sont aussi évoqués dans cet 
ouvrage où l’on suit l’auteur au gré de 
ses découvertes gastronomiques. 
On ne pouvait pas le laisser sans lui de-
mander son pronostic sur la Coupe du 
monde de rugby, qui aura lieu en France 
cette année : « La France favorite ? Oui, 
bien sûr... Et les Blacks, les Anglais et les 
Sud-Africains’ tout près mais je crains sur-
tout les Irlandais ! On va les voir bientôt à 
l’oeuvre dés le prochain Tournoi face à la 
France chez eux. Ce n’est pas gagné ! »
29 chapitres et plus de 800 pages à dé-
guster en compagnie de cet auteur à la 
plume truculente et sans détour. On peut 
se procurer cet ouvrage à la Librairie du 
lycée et à l’Offi ce du tourisme. n

LITTÉRATURE / À nouveau, l’auteur forézien Christian Bourg a repris la 
plume pour rédiger un second ouvrage.

Christian Bourg toujours 
dans la mêlée !

FEURS
Soirée « L’enjeu de la biodiversité 
dans les paysages agricoles ». - Ven-
dredi 20  janvier, à 20h30 au CinéFeurs. 
Classe 70. - Assemblée générale 
et tirage des rois jeudi 19 janvier, à 
18  heures à l’espace Desplaces.
Caméra Photo-club. - Projection et as-
semblée générale mercredi 18  janvier, 
à 20h15 à la Maison de la commune.
Atelier éco-citoyen de la MJC. - Mer-
credi 18 janvier, à 19 heures au château 
du Palais.
Don du sang. - À l’Equiforum, mercredi 
18 janvier, de 9 à 12 heures et de 15 à 
19 heures.
Hand-ball. - Match de Pré-national HC 
Feurs - Saint-Etienne samedi 14  jan-

vier, à 20 heures au gymnase G1.
Maison des jeunes et de la culture. 
- Assemblée générale samedi 14  jan-
vier, à 9h30 au château du Palais.
Expositions au musée. - La vie de 
Charles Beauverie. Ouvert les mer-
credi, samedi et dimanche, de 14 à 17 
heures.
Etat civil. - Naissance : 30 décembre, 
Nino Yvorel, 10 rue Pierre Bachelet.       
Décès. - Le 30 décembre 2022, Antoi-
nette Dumillier, veuve Gerin, 98 ans, 
Civens ; Lucienne Merle, veuve Vergier, 
96 ans, Feurs ; le 31 décembre, Marcelle 
Mercier, Ep. Palmier, 92 ans, Feurs ; Le 
3 janvier 2023, Yamina Elbachir, veuve 
Bakrou, 86 ans, Feurs  ; le 4  janvier, 
Georges Rajot, 78 ans, Feurs  ; 4 janvier, 
Vincent Baby, 46 ans, Boën. n

 Pays de Feurs

Défaits au match aller à Andrézieux-
Bouthéon, les Foréziens avaient la ferme 
intention de prendre leur revanche sur 
leurs voisins de la plaine. 
Question de standing mais aussi pour 
améliorer un classement qui, s’il n’est 
pas inquiétant, n’est pas rassurant non 
plus (10es sur 14). Devant une salle bouil-
lante, les locaux sont entrés dans la partie 
sur la pointe des pieds (0-6) avant de se 
ressaisir pour parvenir à la pause sur les 

talons des visiteurs (37-43). Ils allaient 
mettre la main sur le match à la reprise 
(12-2) sans laisser à leurs adversaires 
la possibilité de refaire surface (61-55 
à la 30e). Le public local était aux anges 
avec ce succès (88-73) et réservait à ses 
favoris une ovation méritée au coup de 
siffl et fi nal ! 
Prochaine rencontre au Forézuim le 20 
janvier face à Hyères-Toulon. n

FEURS

Basket : Feurs a pris sa revanche !

Pour les ramasseurs de champignons, 
le cœur de l’hiver marque la fi n de la 
saison précédente ainsi que la période 
pour préparer la suivante, donc le mo-
ment de prendre de bonnes résolutions 
pour qu’elle se déroule au mieux. Fran-
çois Tranchant, président du Groupe-
ment mycologique a mis l’accent sur 
les consignes de sécurité que chacun 
devra observer : port de gilet fl uores-
cent, possession d’un siffl et, cueillette 
à plusieurs, ne pas partir n’importe où 
(chemins escarpés). Cette année, deux 
sorties seront prévues les samedis, dont 
une en période de chasse, donc vigi-
lance ! Autre risque, les guêpes et les 
frelons, qui prolifèrent vu les saisons de 
plus en plus chaudes : à cet effet, une 

trousse de premiers secours sera pré-
vue. Malgré la sècheresse, 19 sorties ont 
été effectuées et les pluies d’automne 
ont permis de belles cueillettes (surtout 
les cèpes et les pleurottes). Cela a faci-
lité la tenue d’une belle exposition fi n 
septembre avec 215 espèces de cham-
pignons et 120 plantes mis en place pour 
la curiosité des visiteurs pour lesquels 
350 entrées ont été dénombrées.
Le président a fait preuve d’optimisme 
pour son association avec l’arrivée de dix 
nouveaux adhérents. L’atelier de dér-
termination des champignons connaît 
toujours le même succès les mardis soir 
à l’espace Desplaces, où l’on peut faire 
vérifi er sa cueillette par la mycologue 
Martine Rege Gianas. n

Pour fêter l’Epiphanie, le boulanger 
Dominique Buffet avait convié dimanche 
matin ses clients de Saint-André-le-Puy 
autour d’une galette concoctée par ses 
soins. Au bord de la route, sous un petit 
chapiteau, tous ont donc dégusté la ga-
lette traditionnelle faite maison pour y 
chercher la fève. On pouvait même jouer 
au 421 pour tenter de gagner la fameuse 
pâtisserie ! « Il ne faut pas céder à la 

sinistrose ambiante et partager des bons 
moments ! Même si ce n’est pas facile du 
fait de l’augmentation de tous les ingré-
dients et de l’énergie, j’arrive encore à 
fabriquer de la pâtisserie à un prix raison-
nable. » Les clients ont pris bonne note 
et soutiennent cet artisan boulanger 
qui travaille encore à l’ancienne : « Je 
me lève toujours à 2 heures pour cuire la 
fournée du matin », précise-t-il. n

FEURS

Une belle année malgré le sec !

Un boulanger devenu roi !

MARINGES
Ecole les Blés. - Dimanche 29 
janvier, l’école les Blés organise son 
traditionnel saucisses, couennes, 
sarasson et pommes de terre, 
fromages et tarte à partir de 7h30 
sur place à la salle des fêtes ou 
à emporter (prévoir contenants). 
Menu adulte, 9 euros ; menu enfant, 
4,50 euros (-12 ans), réservation 
conseillée avant le 20 janvier au 
06.62.85.29.67.

PANISSIÈRES
Vœux du maire. - Ce vendredi, avait 
lieu, après deux ans d’absence, la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
du maire. Devant les Panissiéroises 
et Panissiérois venus en nombre, le 
maire, Christian Mollard, a évoqué 
les projets réalisés durant l’année 
avec notamment la réfection de la 
façade de la mairie, la rénovation 
de chemins ruraux et du centre-
ville. Les futurs projets ont été 
évoqués avec un embellissement 
du secteur liberté la nouvelle 
salle des sports, qui devra être 
repensée vu l’explosion des coûts 
de construction. Pour clore cette 
cérémonie, diverses personnes 
ont reçu un diplôme pour leur 
engagement bénévole dans la 
commune et Stéphane Giroux a 
reçu la médaille de la ville pour le 
féliciter des ses divers prix glanés 
grâce à son métier de boulanger, 
qui ont permis de véhiculer une 
excellente image de sa ville natale à 
travers le pays. n
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Dimanche 8 janvier, les Marcloptaires 
se sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour les vœux du maire. Étaient présents 
également Marianne Darfeuille, maire 
de Feurs et conseillère départementale, 
des maires ou representants des com-
munes voisines, la directrice de l’école 
et divers partenaires de la  commune.
La maire, Catherine Eyraud, a fait un 

bilan de 2022 : la réalisation de tra-
vaux d’assainissement et de voirie, des 
travaux de sécurisation sur la D 1082 
(un projet en attente depuis plusieurs 
années) rendu possible avec l’aide du 
Département et de la communauté des 
communes. 
Une partie de la route du Chatelard a 
aussi été regoudronnée suite au renou-

vellement du réseau d’eau potable par 
le Sivap. D’autres travaux : le massif sur 
la place de l’église, renouvellement des 
menuiseries de la mairie, petits travaux 
d’entretien de l’église. 
En 2023, il est prévu de terminer le 
goudron du Chatelard, un autre massif 
sera créé au croisement de l’école. Le 
souci de sobriété energétique a incité 
la commune à envisager de nouvelles 
solutions : passage aux leds dans tous 
les bâtiments communaux et sur tous 
les candélabres extérieurs. 
Recherche de solutions alternatives 
pour le chauffage et l’électricité (pompes 
à chaleur, panneaux photovoltaïques ?) 
isolation puis réfection de la mairie et de 
l’appartement au-dessus? Ces travaux 
seront à affiner et échelonner par les 
élus. Enfin sera lancée une étude afin 
d’aménager le centre bourg. n

Vendredi soir 6 janvier la municipalité a 
prononcé ses voeux aux habitants de la 
commune pour 2023. Le maire Jean-Luc 
Poyade a énoncé les travaux à venir. Une 
concertation avait déjà eu lieu avec le 
cabinet d’architecte M. Saunier afin de 
déterminer le projet de réaménagement et 
revitalisation du centre bourg.  « Préserver 
notre coeur de bourg et lui redonner une 
dynamique par un projet global autour de 
l’auberge est l’une des priorités » explique 
le maire. 
Devraient ainsi voir le jour : un espace 
public ; la place et la halle qui servira de 
cadre abrité aux fêtes communales et la 
vente de produits locaux ; une ouverture 
visuelle sur le paysage naturel de la Loire ;  
des services et des activités commerciales 
et associatives avec auberge, salle multi 

activité,espace santé et commerce de 
proximité ; des logements confortables 
et abordables ; des aménagements et 
constructions diverses dont wc publics 
stockage matériel stationnement. Le 
permis d’aménager pour le lotissement 
des acacias est en cours d’instruction pour 
des travaux de voirie sur plusieurs 

secteurs. Nouveauté : chaque mardi dès 
le 10 janvier de 18 à 20 heures, un marché 
de producteurs (pain, fromages…) aura 
lieu sur la place de l’église. 
Enfin, le marchand de pommes, la 
miellerie et la ferme Chambon sont 
toujours présents le vendredi matin. n

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE

Vœux de la municipalité

MARCLOPT

Vœux de la municipalité

 Pays de Feurs

Le concours de belote organisé par le 
club des aînés a attiré 120 personnes. 
Après plusieurs années blanches en 
raison de la crise sanitaire, les amateurs 
de cartes se sont affrontés tout au long de 
l’après-midi autour du tapis vert, sortant 
tour à tour leurs atouts dans des parties 
très disputées mais la convivialité était 
de mise. Chacun et chacune se sont 
concentrés sur le jeu car l’objectif de 
gagner les premiers lots, dont des 

jambons, était dans la tête de certains 
participants. Au terme des trois parties, 
c’est une doublette de Vienne (Isère), 
Bubu et Kiki, qui remporta le gros lot 
avec 4 723 points devant une doublette 
féminine de Pommiers, Michèle et Marie-
Claude (4 669 points), deux épaules.  
La troisième doublette, Gérard et 
Raymond de Bellegarde (4 531 points), 
repartait avec deux rosettes. n

Vendredi 6 janvier, c’était une grande 
nouveauté pour Gilles Court, maire 
puisqu’entouré par toute l’équipe muni-
cipale, il présidait sa première cérémo-
nie des vœux à la population. 
Il retraça les travaux effectués : mat 
avec projecteur à détection vers les 
conteneurs place Pierre-Gagnaire et 
vidéo surveillance, changement de 
sol dans le couloir et les toilettes côté 
maternelle, réfection des murs dans 
le local de rangement de la Cyriade, 
restauration de la croix en face de 
l’église et du monument aux morts 

place du combattant, peinture dans la 
cage d’escalier de la mairie. Pour l’école, 
l’effectif prévu à la prochaine rentrée 
serait de 126 enfants, d’où la nécessité 
de construction d’un nouveau restaurant 
scolaire et d’une garderie avec une salle 
de classe ou motricité/couchette pour 
maternelle et d’une sixième classe. 
Tout cela en attente des notifications 
avec montant des subventions de la Ré-
gion, du Département, de l’État et autres. 
C’est avec cela que la mairie décidera 
si toutes les tranches de travaux seront 
exécutées. n

SALVIZINET

Retour apprécié du  
concours de belote

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Vœux de la municipalité

 Pays de Saint-Galmier

SAINT-CHRISTO- 
EN-JAREZ
Bibliothèque : exposition « Les 
animaux de la ferme ». - Pour 
démarrer cette nouvelle année, la 
bibliothèque présente sa nouvelle 
exposition sur Les animaux de 
la ferme. Elle est visible à la 
bibliothèque, 15 place de l’Église, 
aux horaires d’ouverture habituels, 
les mercredis de 16h30 à 18h30 
et les samedis de 10 à 12 heures. 
contact: christobib@net-c.fr.

SAINT-MÉDARD- 
EN-FOREZ
Nécrologie. - C’est avec une grande 
tristesse que ses proches ont appris 
le décès d’Aline Hardy à 39 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu en l’église de 
Saint-Médard, mardi 3 janvier. Amis 
et voisins sont venus entourer ses 
parents, frère et sœur pour lui dire 
un dernier au revoir.
Vœux du Maire. - Ils auront lieu ven-
dredi 20 janvier a partir de 19 heures 
à la halle des sports. n

COTTANCE
Vœux du Maire 2023. - La 
municipalité invite la population à 
assister à la cérémonie des vœux du 
maire qui se déroulera le dimanche 
15 janvier à partir de 11 heures à la 
salle d’animation.
Société de chasse. - Une vente 
de boudin et saucisses proposée 
par l’association des chasseurs 
de Cottance aura lieu le samedi 
14 janvier dans la cour de la salle 
de la cure, de 8 à 12 heures. 
Réservation conseillée chez 
Delphine au commerce local  
04.77.26.25.27.
Concert à Cottance. - Vendredi 13 
janvier à 20 heures aura lieu un 
concert festif à la salle d’animation 
avec l’équipe à Jojo, qui revisite les 
chansons du célèbre et populaire 
Joe Dassin en allant puiser dans 
ses racines musicales : Country, 
ambiance western, cowboys et 
saloon, sur des titres connus de 
tous et une dose de bonne humeur, 
comme Joe savait transmettre. 
Venez découvrir cette joyeuse 
bande de copains et laissez-vous 
embarquer dans leur far west.n

VIRICELLES
Les aînés ont reçu leur colis.- En ce 
début d’année, des élus représentant 
le CCAS ont distribué les colis de 
fêtes. 45 ont été confectionnés et 
remis aux personnes seules ou en 
couples de 70 ans et plus. Cinq rési-
dents d’Ephad ou en hospitalisation à 
domicile ont aussi été visités. 

Concours de tarot.- Organisé par 
le comité des fêtes, le traditionnel 
concours de tarot a connu ce samedi 
un bon succès. 76 joueurs étaient 
présents. Pascal Boivin, de Saint-

Barthélémy-Lestra, l’a emporté avec 
un score de plus 1311. Suivent au 
classement : Gabriel Aranda (Saint-
Thomas-la-Garde) et Michel Blan-
chard (Savigneux).

NERVIEUX
Tarot. - Rencontre vendredi 13 
janvier, à 14 heures. Contact : 
06.19.59.53.53.
Randonnée. - Jeudi 19 Janvier, ren-
dez-vous à 13h30, salle des fêtes, 
pour une randonnée organisée 
par le club des Trainiots. Contact : 
07.89.54.19.21.
Assemblée générale de l’UEC 
(Union Ethique Contemporaine). - 
Vendredi 20 janvier, à 20 heures, 
résultats de l’année 2022, aides aux 
personnes handicapées, résultats 
financiers, projet 2023, questions di-
verses et suggestions. Cocktail bien 
achalandé suivra. Réponse avant le 
16 janvier inclus par SMS ou appel 
au 06.84.45.64.12.

MIZÉRIEUX
Loto. - Dimanche 29 Janvier, 
à 14 heures, salle des fêtes 
Chevollard. n
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Les droits des femmes ont beaucoup 
évolué au fil des ans et des siècles mais 
c’est un sujet toujours d’actualité. C’est 
pour que tout le monde puisse être inté-
ressé par ce sujet que Sylvie a demandé 
un grand nombre de livres et de revues 
traitant de ce sujet, environ une quaran-
taine de livres sont à la disposition des 
lecteurs et des lectrices et cela tout le 
mois de janvier. 
Les femmes ont-elles encore des 
raisons de se battre ? Leur place 

dans la société a bien évolué mais il 
reste encore du chemin. Après une 
semaine de fermeture, la médiathèque 
de la commune sera ouverte à partir 
de vendredi 6 janvier aux horaires 
habituelles et déjà les livres sur les droits 
des femmes sont à disposition. Pour les 
personnes qui ne sont pas inscrites il 
ne faut pas hésiter à pousser la porte.
Le mercredi et le jeudi, de 8h30 à 11h30 ; 
le lundi, mardi et vendredi de 15h45 à 
19heures. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Les femmes dans la société, un sujet 
exposé à la médiathèque

É légant hôtel particulier de 700 m2, 
le château Lachèze fut construit 
par Louis Lachèze et son épouse, 

née Chatelard en 1873, sur les plans 
des architectes lyonnais Henri Feuga 
et Henri Despierre. Le parc, qui compte 
aujourd’hui 6 000 m2, fut aménagé par les 
pépiniéristes Luizet et Barret, d’Ecully.
Les initiales L et C entrecroisées trônent 
au sommet de la grille d’entrée donnant 
sur l’avenue. La famille était connue loca-
lement : Claude Lachèze, grand-père de 
Louis, avait été maire de Montbrison de 
1801 à 1812.
Ce bien immobilier emblématique fut 
mis en vente par le docteur Plotton, en 
1950. La ville de Montbrison, qui cherchait 
un bâtiment pour y établir une école 
complémentaire de filles, l’acheta pour 
5  millions de francs. Sous la présidence 
du maire, Victor Patay, la décision fut prise 
à l’unanimité par le Conseil municipal.

En 1964, l’école complémentaire devenait 
collège d’enseignement général et 
s’installait avenue d’Allard pour laisser 
la place à une école maternelle qui a 
accueilli les enfants jusqu’en 2016, date 
d’ouverture de l’école Brillié.
La municipalité montbrisonnaise, 
souhaitait réhabiliter le site. Le dispositif  
« Réinventons nos cœurs de ville », qui 
a permis de lancer le réaménagement 
exemplaire du site des anciennes usines 
GéGé, offrait une opportunité.
Montbrison s’est ainsi portée candidate 
pour un deuxième dossier auprès du 
Ministère de la Cohésion des territoires 
qui l’a accepté.
La Ville de Montbrison, qui restera 
propriétaire du site, lance un appel 
à projets auprès des investisseurs 
économiques et touristiques.
Il s’agit « d’installer une activité 
qualitative autour du tourisme et de la 

gastronomie (restauration, hôtellerie, pôle 
de formation, accueil de séminaires…), 
afin de compléter l’offre du territoire 
en la matière et de mettre en valeur 
l’excellence des savoir-faire locaux ». 
Des atouts sont mis en avant, comme 
l’artisanat d’art, la présence de 
plusieurs Meilleurs Ouvriers de France 
dans la ville, l’inscription de la Fourme 
de Montbrison au patrimoine culturel 
immatériel national de l’UNESCO, le titre 
de  Plus beau marché de France.
Les candidats potentiels, qui pourront 
visiter le site le 23 janvier, à 14 heures, 
(sur inscription), sont invités à déposer 
leur dossier avant le 24 février.
Renseignements : Kévin Brun, 
Directeur de projet Action Cœur de Ville 
Montbrison, tél. 06.86.24.24.11.
https://ville-montbrison.fr n

MONTBRISON / La silhouette du château se dresse fièrement en surplomb 
de l’avenue d’Alsace-Loraine.

Un appel à projets pour la 
réhabilitation du château Lachèze

Le colloque se tiendra les 16 et 17  no-
vembre sur le thème Les paysans et leur 
animaux.
Tous les deux ans, la société historique 
et archéologique du Forez, organise à 
Montbrison un festival d’histoire com-
prenant des expositions, des films, et 
un colloque universitaire, avec l’appui 
des collectivités locales et régionales 
et la participation des scolaires. Cette 
année, ce sera du 13 au 18 novembre.

Après Boire et manger, une histoire cultu-
relle en 2016, L’eau, source de vie en 
2018, Limites et frontières en 2021, le 
thème complet de l’édition 2023 s’inti-
tule Les paysans et leurs animaux. Hier, 
aujourd’hui, demain.
La domestication de l’animal par 
l’homme a eu lieu à l’époque néo-
lithique : il y a plus de 7 000 ans, les 
chasseurs-cueilleurs ont utilisé le loup 
qui est devenu chien. Dans les différents 
continents, les agriculteurs-éleveurs 

ont domestiqué le buffle, le porc (Chine), 
le chameau, le yack, le dromadaire (Asie 
occidentale), le dindon (Amériques), 
l’âne (Afrique), et plus récemment la 
basse-cour et le cheval en Europe.
Des événements nationaux comme le 
Salon de l’Agriculture à Paris ou régio-
naux comme le Comice de Feurs, les 
foires de Grénieux, La Bouteresse et 
Saint-Galmier, témoignent de ce rap-
port qui perdure entre l’homme et les 
animaux.
Les organisateurs du festival sou-
lignent l’originalité de leur démarche 
qui consiste à « croiser l’éleveur (et sa 
famille) avec les élevés de tout poil et de 
toute plume. Les animaux de la ferme, - et 
pourquoi ne pas considérer les chiens, les 
chats, les abeilles - pourront ainsi entrer 
dans notre ménagerie ».
Le thème pourra se décliner en quatre 
mots : travaux, soins, alimentation, 
représentation.
Pour l’éleveur, l’attention des bêtes est 

jugée vitale. II veille à « soigner la bête 
blessée, abattre la bête malade, avant 
qu’elle ne transmette son mal à tout le 
troupeau, voire à l’homme. »
Ce que mange l’animal est décisif « pour 
la qualité de sa viande ou l’intensité de 
son travail… Il faudra se souvenir aussi 
que l’animal domestique est la nourriture 
de base du paysan : viandes, laitages, 
volailles, œufs. »
L’image de l’animal de ferme dans le 
vaste monde des Arts est très répandue : 

« Depuis les fresques tombales d’Egypte 
pharaonique et les fables d’Esope 
jusqu’aux émissions télévisées, au cinéma 
des XXe et XXIe siècles ».
Le comité scientifique, dont font partie 
Pierre Peyvel et Didier Nourrisson, pré-
cise que les communications ne devront 
pas durer plus de 20 minutes, pour per-
mettre un échange avec le public.
Contact : La Diana, 7, rue Flori-
mond Robertet, 42600 Montbrison ; 
04.77.96.01.10 ; www.ladiana.com n

La Diana : le Festival d’histoire se dessine

 Pays de Montbrison
MONTBRISON
Un espace de gratuité au Centre so-
cial. - Samedi 21 janvier, de 9 heures 
à 15h30, le Centre social de Montbri-
son organise son Espace de gratuité 
annuel. Dans ce lieu ouvert à tous,  
chacun peut librement prendre des 
vêtements ou chaussures dont il a 
besoin pour lui ou ses enfants, en se 
servant avec sagesse dans un esprit 
de partage. On peut aussi apporter 
des vêtements ou chaussures en 
bon état dont on n’a plus l’usage. Le 
réapprovisionnement des stands se 
fera tout au long de la journée.
C’est un échange, une entraide, un 
lien pour une approche économique, 
sociale et écologique : un vêtement 
inutile pour l’un peut faire le bonheur 
de l’autre ; le réemploi réduit le 
volume des déchets. Un point 
buvette à prix libre sera proposé 
sur place. Le dépôt des vêtements 
et chaussures aura lieu vendredi 

20 janvier de 16h30 à 18 heures, et 
samedi 21  janvier, de 9 à 11h30.
Renseignements 04.77.96.09.43. 
http://csm.montbrison42.fr 
Duo d’Ella en concert. - Vendredi 
20  janvier à 20h30, le groupe 
Rencontres Vagabondes invite Duo 
d’Ella pour un concert donné au 
Centre social. Avec Duo d’Ella, sa 
guitare et ses histoires, on embarque 
pour des territoires lointains habités 
par des personnages hauts en 
couleur. Dans la lignée de la chanson 
française, ce duo raconte des 
histoires, beaucoup d’histoires. « Vous 
rencontrerez la sublime Anna nue 
sous son panama... Vous explorerez la 
mangrove et vous vous enfoncerez dans 
le bayou où une sorcière aux yeux verts 
fabrique un filtre d’amour ».
Participation libre, ouvert à tous. Ren-
seignements : Centre social, 13, place 
Pasteur à Montbrison.  
Tél. 04.77.96.09.43. n
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Jeudi soir, lors de la soirée des vœux 
du maire, des élèves du lycée profes-
sionnel du Haut-Forez de la commune 
ont démontré tout leur savoir-faire en 
proposant et servant un apéritif dîna-
toire sous le thème de Bora Bora. En 
effet, les élèves de deuxième année 
en CAP cuisine avait œuvré en journée 
avec leurs professeurs pour préparer 
des mignardises salées et sucrées aux 
saveurs exotiques. 
Puis, après avoir dressé un buffet dont 
les décorations ont été réalisées par 
d’autres camarades, ce sont les élèves 

en seconde année de CAP cuisine et de 
Bac métier de l’hôtellerie et de la res-
tauration qui ont assuré le service. Le 
tout é accompagné de deux cocktails 
dont un sans alcool, exotique et acidulé.
Le lycée accueille les midis et lors de 
soirées dans les deux restaurants d’ap-
plication et pédagogique le Melrose et 
le Clos des pommiers. Programmation 
des menus sur le site du lycée.
Contact : Lycée professionnel des mé-
tiers de la restauration et des services 
du Haut-Forez, 250 route du petit sémi-
naire ; 04.77.76.25.08. n

Vendredi, Lézignois et élus locaux ont 
répondu à l’invitation de la cérémonie 
des vœux du maire, Patrick Romes-
taing : « c’est une très grande joie de 
vous accueillir après deux années sans 
cérémonie »
Il retraçait ce bel élan de solidarité mis 
en place sur la commune, cette aventure 
humaine pour accueillir dès le début 
des hostilités cinq familles ukrainiennes 

dans le désarroi : « pour le maire que je 
suis, c’est une immense fi erté que d’avoir 
vu naitre et fonctionner ce collectif .» 
Il mettait également en lumière les 
jeunes du CMJ (Conseil municipal des 
jeunes) avec la remise de l’écharpe 
tricolore aux six nouveaux élus, élèves 
de CM1. « Je les remercie pour leur 
dynamisme, leur force de proposition et 
d’implication. » n

La seconde édition de la Corrida du Pic 
avait pour objectif de faire mieux qu’en 
2020. C’est donc chose faite ! Samedi 7 
janvier, elle a fait carton plein, en réu-
nissant pas moins de 500 coureurs, open 
et chronométrés. 
Répartis par tranches d’âges, plus de 
300 enfants, venus du club de foot ou 
de l’école d’athlétisme, ont pu participer 
aux courses organisées. Pour la course 
chronométrée, ils étaient 250 ; pour la 
course open, pas moins de 260, avec 
des déguisements bien choisis. Cette 
course a été animée par l’association 
des commerçants. Celle-ci a installé 
quatre stands  aux différents points stra-
tégiques, proposant ainsi boissons et 
gourmandises en tout genre. Exemple 
donné avec Ludovic, pour qui le bénéfi ce 
de la dégustation de grenouilles sera re-
versé aux organisateurs de l’évènement. 
Par ailleurs, les 30 meilleurs coureurs 
hommes et femmes ont été qualifi és 
pour la montée au sommet du Pic, 
éclairé à la lumière des fl ambeaux, les-

quels ont été distribués aux spectateurs  
ainsi qu’aux non qualifi és. Un spectacle 
grandiose. Un repas géant suivi d’une 

soirée dansante ont permis de terminer 
en beauté cette seconde édition, avec pas 
moins de 600 personnes recensées. n

LÉZIGNEUX
Club du 3e âge : leurs meilleurs 
vœux et la galette. - Les membres 
du club ont profi té de ce premier 
jeudi après-midi de l’année pour 
échanger leurs meilleurs vœux. 
Mais ils ont aussi devancé la toute 
proche épiphanie pour déguster 
une galette des rois cuisinée par 
l’une de ses dames. Et le président 
Gérard Chabance a coiffé la 
couronne du jour. 
La semaine prochaine, les papilles 
devraient découvrir les talents 
d’un autre cordon bleu. Le mois de 
janvier ne fait que commencer. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ
Catherine Durand et Cécile Morel, 
agents recenseurs. - Voici quelques 
jours que Catherine Durand et Cécile 
Morel ont commencé à déposer dans 
les boites aux lettres une lettre d’in-
formation pour le prochain recense-
ment qui va se dérouler du 19 janvier 
au 18 février. 
Elles sont les deux agents recen-
seurs de la commune. Puis, à par-
tir du 12 janvier, c’est une notice 
d’information avec des codes d’accès 
que chaque foyer verriérois recevra, 
incitant le plus grand nombre à se 
recenser via internet à partir du 19 
janvier. S’il n’est pas possible de 
répondre par internet, des question-
naires papier pourront être remis et 

être déposés en mairie, avec la pos-
sibilité de se faire aider par France 
Service lors de la permanence des 
vendredis matin. 
Le recensement de la population est 
une enquête statistique obligatoire. 
Les réponses sont strictement confi -
dentielles. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Les élèves du lycée présents 
aux vœux du maire

Hameçon de Vidrieux : deux nouvelles permanences 
pour la vente de la carte de pêche

LÉZIGNEUX

Le retour de la cérémonie des vœux 
du maire très apprécié

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Corrida du Pic : seconde édition réussie 

Le repas rassemblant les confréries 
Saint-Vincent de Saint-Marcellin-en-
Forez, Saint-Georges-Haute-Ville, 
Saint-Thomas-la-Garde, Lézigneux, 
Ecotay-l’Olme, Champdieu et Pralong 
va se dérouler dimanche 22 janvier à 
Saint-Romain-le-Puy. François Pugnet, 
président de la confrérie thomasienne 
précisait : « A ce jour, il reste encore 
quelques places. Les sociétaires de toutes 

les communes peuvent toujours s’inscrire 
auprès de leur syndic. Et nous élargissons 
les inscriptions aux non sociétaires, per-
sonnes qui souhaiteraient passer un bel 
après-midi en partageant un bon repas, 
au son de l’accordéon. » 
Contacts  :  François  Pugnet , 
06.45.66.53.12 ; Joseph Vernet, 
04.77.58.14 .89. n

En ce mois de janvier, des membres 
du bureau de l’association de pêche de 
la commune, l’Hameçon de Vidrieux, 
tiennent des permanences pour le règle-
ment de la carte annuelle de pêche 2023.
Celle-ci est délivrée aux habitants 
de Lézigneux et des communes limi-
trophes : Saint-Thomas-la-Garde, Saint-
Georges-Haute-Ville, Margerie-Chan-
tagret, Lavieu, Chazelles-sur-Lavieu, 
Verrières-en-Forez et Ecotay-l’Olme. 
Deux tarifs sont en place pour les 
adultes : 20 euros pour les résidents du 
village et 30 euros pour les autres com-
munes. Des tarifs réduits sont proposés 
pour les plus jeunes, 10 et 15 euros pour 

les enfants de moins de 12 ans accom-
pagnés d’un adulte possédant une carte 
de l’association.
Les prochaines permanences vont se 
dérouler le dimanche 15 janvier de 9 à 

12 heures dans les locaux de la biblio-
thèque, 10 rue Louis-Perrin (en face du 
parvis de l’église) et le samedi 21 janvier 
dans la loge au bord de l’étang, en jour-
née continue de 9 à 16 heures.
Après une année diffi cile en raison de la 
longue sècheresse et de la diffi culté à ré-
alimenter l’étang en eau à l’automne, la 
pêche est actuellement ouverte à toutes 
les catégories. La fermeture de la pêche 
aux carnassiers est fi xée, selon les direc-
tives de la fédération, au 31 janvier.
Hameçon de Vidrieux, maison de la 
chasse – 2, impasse du pont - président 
Pascal Cuisson, 06.47.37.86.95 - duran-
daniel@orange.fr n

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Repas de la Saint-Vincent tournante, 
encore quelques places
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Cette année 2023 marque le retour des 
cérémonies des vœux dans les com-
munes. Le maire, Nicole Girodon en pré-
sence d’élus, souhaitait la bienvenue à 
tous, heureuse de pouvoir renouer avec 
cette traditionnelle cérémonie mise en 
sommeil durant deux ans. Elle rappe-
lait les réalisations menées à bien en 
2022 : réfection de la mairie en janvier 
2021 ; changement de carrelage à la 
salle des fêtes et sa mise en accessi-
bilité. Cependant, le plus gros chantier 
auquel le conseil municipal s’est attelé, 
est la rénovation complète de la Place 
du Champ de Foire. 
Puis énonçait les nouveaux projets pour 
l’année 2023 : rénovation d’une maison 
de bourg située Place du Champ de Foire 
qui débute dans quelques mois.
La façade des logements de la mairie va 
prendre un coup de frais avec un soin tout 
particulier accordé à l’ancienne bascule, 
élément du petit patrimoine local. 

Le maire remerciait toutes les associa-
tions : le comité des fêtes, l’association 
sportive ASSHML, les marcheurs de 
l’Aigue Blanche, le club Saint-Hilaire 
Amitié, les inséparables, Saint-Hilaire 
évasion sportive, le club de gym, la 
Fnaca, la Société de chasse, le syndicat 
agricole, la paroisse et sans oublier le 
CCAS de la commune qui participent 
à faire vivre le village et à perpétuer 
ses nombreuses traditions : la foire, la 
vogue, les randonnées, les rencontres 
sportives et tant d’autres… 
Elle remerciait également les commer-
çants et artisans qui participent à la vie 
économique de la commune.
Une douzaine de personnes nouvelle-
ment installées sur la commune assis-
taient à cette cérémonie et ont pu se 
présenter. La cérémonie s’est terminée 
par le verre de l’amitié.  n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Enfin l’occasion de revoir  
ses administrés

Christian Jouve était particulièrement 
heureux de rencontrer ses concitoyens  
venus nombreux et ses collègues élus 
des communes voisines (La Tourette, 
Saint-Maurice-en-Gourgois, Unieux,  
Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-
Fornas) à l’occasion des premiers vœux 
de son mandat. 
Depuis l’élection du nouveau conseil 
municipal, les restrictions sanitaires 
empêchaient toutes les rencontres. Dans 
son message, le maire, entouré de son 
conseil municipal, a remercié vivement  

les associations pour leur dynamisme et 
leur implication dans l’animation de la 
commune. Parmi ces associations : La 
Boule abriénaise, Bibliothèque club, la 
chasse, le boxing, les sentiers retrouvés 
et le comité d’animation. Ce dernier a 
relancé la fête du pain après deux 
années blanches. 
Au niveau des projets municipaux : la 
réfection de la place du bourg avec 
la métropole et le recensement des 
puits communaux afin de préserver les 
ressources en eau. n

ABOËN

Les vœux du maire

SAINT-GEORGES- 
HAUTEVILLE
Tiers-lieu Alta Villa. - C’est le 
nom choisi par 296 votants, qui se 
sont exprimés lors de plusieurs 
évènements sur la commune (repas 
du CCAS, pique-nique à la Roche-
Damon, à la fête des voisins...). Célia 
Courseau, en stage sur la commune 
d’avril à fin août a travaillé sur ce 
projet en vu de passer son master en 
septembre dernier.
Ce projet de tiers-lieu est en lien avec 
l’histoire de Saint-Georges. Le but 
est de travailler avec les associations 
du village et des alentours, avec 
la volonté de nouer le social, le 
solidaire, l’économique et le culturel.
Ainsi les salles faciles d’accès et 

conviviales ont été définies, telles 
que la salle Chamussy, la salle du 
conseil, le local technique, la salle 
d’évolution, le gîte Jacquaire. Des 
ateliers ont été proposés à l’image de 
la décoration de Noël qui a retrouvé 
son activité dès octobre malgré une 
participation en baisse. L’atelier 
réparation de vélos avec l’idée de 
transmettre quelques savoirs pour 
se dépanner en cas de nécessité 
(crevaison, réparer des freins 
cassés…).
 Il a également fallu organiser des 
évènements qui se dérouleront 
sur les trois premiers mois 2023 
(veillées / débats, sur des thèmes 
d’actualité tels que la santé et 
les troubles Dys, l’agriculture 
et l’alimentation, la production 
d’énergie (photovoltaïque)…

Enfin, des professionnels seront 
acueillis : une sophrologue 
Mme Ponsonnet, sera présente 
dorénavant, dès janvier sur la 
commune et s’installera dans la salle 
des associations (renseignements au 
06.86.92.79.56).
En décembre, la signature de la 
convention avec Familles rurales 
portant sur la recherche de 
financements, de partenaires, 
permettra aussi de procéder à 
l’organisation des veillées/débats.
Alta Veillée : agriculture et 
alimentation. - Vendredi 3 fevrier 
à 20 heures en mairie de Saint-
Georges.
Conférence sur la gestion des 
émotions. - Jeudi 26 janvier à 19 h 30 
en mairie. n

 Pays de Montbrison

La situation sanitaire des précédentes 
années n’avait pas permis au maire 
Alféo Guiotto, de présenter ses vœux 
à la population. Dans une salle bien 
remplie, le maire a retracé les travaux 
réalisés en 2022. Il a remercié les agents 
recenseurs qui ont permis de compter 
732 chalainois. Les aînés ont pu profiter 
d’un repas convivial et festif en août et 
d’un goûter à Noël lors de la distribution 
des colis. Sur un terrain de tennis a été 
installé un multisports pour les jeunes.
Ensuite, le maire a présenté les projets 
2023 : mise en place du site internet de la 
mairie ; réduction des dépenses énergé-
tiques (en changeant les ampoules  par 
des leds de tous les bâtiments commu-
naux) et construction d’une unique sta-
tion d’épuration à Beaulpan (qui réunira 
celles du cimetière et celle de Fontanes). 

La réfection de chemins communaux 
se poursuit. Le discours d’Alfio Guiotto 
se terminait en remerciant toutes les 

associations qui donnent vie au vil-
lage. Le verre de l’amitié clôturait la 
cérémonie.n

CHALAIN LE COMTAL

Cérémonie des vœux

Le repas rassemblant les confréries 
Saint-Vincent de Saint-Marcellin-en-
Forez, Saint-Georges-Haute-Ville, 
Saint-Thomas-la-Garde, Lézigneux, 
Ecotay-l’Olme, Champdieu et Pralong 
va se dérouler dimanche 22 janvier à 
Saint-Romain-le-Puy. 
François Pugnet, président de la confré-
rie thomasienne précise : « A ce jour, il 
reste encore quelques places. Les socié-

taires de toutes les communes peuvent 
toujours s’inscrire auprès de leur syndic. 
Et nous élargissons les inscriptions aux 
non sociétaires, personnes qui souhaite-
raient passer un bel après-midi en par-
tageant un bon repas, au son de l’accor-
déon. » 
Contacts  :  François  Pugnet , 
06.45.66.53.12 ; Joseph Vernet, 
04.77.58.14 .89. n

MORNAND-EN-FOREZ

Repas Saint-Vincent tournante, 
encore quelques places

SAINT-PAUL-D’UZORE
Etat civil de l’année 2022. - 
Naissances: Meije Calderone, 
lundi 10 janvier ;  Een Faure, 
mercredi 8 mars ; Célestine 
Gorand, mardi 19 avril ; Camille 
Vermeersch, mercredi 30 
novembre.

ROCHE-EN-FOREZ
Messes dominicales. - Tous les 
dimanches, 8 heures, chapelle 
des Clarisses ; 9 heures, Saint-
Romain-le-Puy ; 10h30, Notre-
Dame ; 10h30, Lérigneux ; 10h30, 
Soleymieux (pas de messe 
dimanche 22 janvier) ; 2e dimanche 
du temps ordinaire, samedi 
14 janvier, 18h30, Champdieu, 
Précieux. 

CHALAIN-LE-COMTAL
Paroisse Saint-Joseph des bords 
de Loire. - Samedi 14 janvier 
: messe à 18h30 à Montrond-
les-Bains.Dimanche 15 janvier 
: messe à 9 heures à Magneux 
Haute-Rive et 10h30 à Montrond-
les-Bains. n
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RIVE-DE-GIER
Cinéma. - Dans les semaines à venir, 
sera projeté le film Ardéchois paysans 
montagnards, réalisé par Bernard 
Peyrol. Dans l’ Ardèche de moyenne 
montagne, le réalisateur a suivi les 

activités agricoles de quatre petites 
fermes. Le film sera diffusé au Ciné 
Chaplin à Rive-de-Gier : mercredi 
25 janvier, à 16h30 ; lundi 30 janvier, 
à 16h30 ; mardi 31 janvier, à 14h30 
à Saint-Chamond au Ciné Veo, 
dimanche 29 janvier, à 18h10. n

L es acteurs et actrices de la vie 
économique, sociale et associative 
ont été accueillis par Vincent 

Ducreux, maire de la commune de 
Saint-Genest-Malifaux ,à l’espace Jules-
Verne. 
Après deux années de pause pour 
ce rendez-vous annuel, en raison de 
la situation sanitaire liée au Covid, 
Vincent Ducreux a profité de ces 
retrouvailles pour remercier les 
agriculteurs, commerçants, artisans, 
chefs d’entreprise, les bénévoles des 
associations et les personnels des 
services collectifs (santé, éducation, 
services administratifs et municipaux). 
« Grâce à notre capacité d’adaptation, 
notre esprit d’innovation, notre expérience 
de la résilience, nous avons tenu et avons 
fait face chacune et chacun à notre place », 
souligne-t-il. 

Si la situation actuelle, avec la flambée 
des prix des matières premières et de 
l’énergie, constitue un nouveau défi 
à relever, l’élu a invité les personnes 
présentes « à garder le cap, gérer 
plus minutieusement pour continuer à 
avancer et penser l’avenir ». C’est donc 
un message d’optimisme, notamment 
pour la jeunesse, que l’élu a transmis 
au personnes présentes. 
Nouveaux vœux cette fois à l’occasion 
du repas offert aux aînés de la commune 
à l’espace Jules-Verne. Un moment de 
convivialité auquel ont participé plus de 
120 personnes. Les résidents de l’Ehpad 
de Saint-Genest-Malifaux n’ont pas pu 
être présents cette année en raison 
de la situation liée au Covid. D’autres 
événements auront lieu dans l’enceinte 
de cet établissement, notamment une 
animation supplémentaire. 

Après le repas géré par les Toqués 
genésiens, l’animation s’est poursuivie 
tout au long de l’après-midi au son de 
l’accordéon et de la musique. Organisé 
par la CCAS sous la houlette d’Yvette 
Rochette, conseillère municipale en 
charge de ce dossier, cet événement 
s’adresse aux plus de 69 ans résidants 
sur la commune de Saint-Genest-
Malifaux. 
En 2021 et 2021, le repas dansant avait 
fait place à la distribution de ballotins de 
chocolat. « Cette année, nous avons laissé 
le choix entre le repas et des ballotins de 
chocolats », explique-t-elle. 
Environ 200 ballotins ont été confection-
nés et distribués avec l’aide des élus, en 
particulier Geneviève Mandon et Pascale 
Rochetin. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Suite aux traditionnels vœux de la municipalité, 
présentés le vendredi 6 janvier dernier, à la population, le repas offert aux 
anciens de la commune s’est déroulé le dimanche 8 janvier. 

Vœux et repas des anciens 
pour la nouvelle année

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

BOURG-ARGENTAL
Horaires d’ouverture de la mairie. - 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12 heures ; les lundi, mercredi et 
vendredi, de 13h30 à 17 heures. 
Contact : 04.77.39.61.34 ou mairie@
bourgargental.fr
Don du sang. - La prochaine collecte 
aura lieu lundi 16 janvier, de 15h30 
à 19 heures à la salle Jacques-
Esterel. Prendre rendez-vous au 
04.75.82.44.05 ou sur dondesang.efs.
sante.fr
Ecole maternelle publique. - Portes 
ouvertes, pour les enfants nés entre 

2018 et 2020, samedi 14 janvier, de 
9h30 à 12 heures. 
Bourg’artistique. - Dans le cadre de 
sa saison culturelle, la municipalité 
propose, vendredi 13 janvier, à 
20h30 à la salle Jacques-Esterel, un 
spectacle musical, La septième corde.
Cinéma. - Les huit montagnes, (2h27), 
vendredi 13 janvier à 15 heures ; lundi 
16 à 20h30 séances en VOST ;  Le 
torrent,  (1h41) vendredi 13 janvier, 
20h30 et dimanche 15 janvier à 
17h30 ; Mon héroïne (1h45), samedi 
14 janvier, 20h30 et dimanche 15 
à 15 heures, lundi 16 à 18 heures ; 

Premières urgences (1h36), mardi 17, 
à 20 heures suivi d’un échange.

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Concours de coinche.  - AS Cartonne, 
20h30, espace Jules-Verne, salle 
Nautilus.
Cinéma. - Vendredi 13 janvier, 20h30, 
Le Torrent ; samedi 14 janvier, 20h30, 
Annie Colère ; lundi 16 janvier, 20h30, 
Le Torrent. 
Spectacle. - Les Vieilles Bobines de 
La Nef Ailée dimanche 15 janvier, 
15 heures.  n

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

La municipalité a fait un joli geste pour 
les personnes qui œuvrent bénévo-
lement tout au long de l’année sur la 
commune. L’équipe liturgique, celle de 
la médiathèque Rêves de livres, les per-
sonnes qui organisent les soirées jeux, 
la personne qui ouvre et ferme l’église... 

ont été convoquées afin de recevoir un 
présent. 
M. Barthélémy, accompagné d’adjoints 
et membres du conseil municipal, a re-
mis des bons d’achat afin de passer un 
agréable moment au restaurant l’Etang 
nouveau. n

ESTIVAREILLES

Encourager le bénévolat

Cette croix située sur la route de la 
Challonge qui arrive de la M 104 pour 
aller en direction du hameau de Rochegut 
est connue de tous les habitants de la 
commune, mais aussi des randonneurs 
pour lesquels elle indique, un sentier. 
Il y a une trentaine d’année, il y avait 
une croix en bois très délabrée. Jean 
Gagnaire, un habitant du village de 
Rochegut, aujourd’hui disparu, décida 
e en lieu et place de celle-ci de mettre 
cette croix en métal. 
Il expliquait que durant sa jeunesse, les 
croix  situées en bordure de cultures 
recevaient la visite du prêtre du village, 
accompagné des cultivateurs et de leurs 
familles pour les rogations (trois jours 
précédant l’Ascension). 
Ce rituel avait pour objet la protection des 
cultures et la prospérité des moissons. 
La croix bourrue voit passer beaucoup 
de promeneurs  ainsi que l’agriculteur 
qui exploite les terrains voisins. n

ROZIER-CÔTE-D’AUREC

La Croix bourrue, toute une histoire

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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