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C’est en présence d’une bonne soixan-
taine de personnes que le maire, Bruno 
Coassy, a présenté les vœux de la muni-
cipalité pour l’année 2023. Il saluait la 
présence des nouveaux arrivants instal-
lés dans la commune, des présidentes 
et présidents d’associations, des entre-
prises locales. 
« Plusieurs chantiers sont à l’étude, no-
tamment en matière d’économie d’éner-
gie, sur les bâtiments communaux, après 
avoir remplacé des chaudières fuel par 
des chaudières granulés bois dans deux 
logements communaux, ce qui a permis 
aussi de faire travailler une entreprise 
locale, nous projetons de faire des travaux 
d’isolation thermique dans le logement 
situé au-dessus de la mairie également 
changement des huisseries et isolation 
de la partie couloir, toilettes de la mairie. 
Dans cette salle il reste à optimiser l’iso-
lation notamment du plafond. 
Une réflexion est en cours concernant 
l’éclairage public, et la réduction des 
points lumineux, l’étude de définition 
d’un schéma directeur assainissement, 
permettant de préparer l’avenir dans ce 
domaine va aussi être réalisé. Un pro-
jet important dont nous n’avons pas la 
maîtrise d’ouvrage mais dont nous avons 
initié la réalisation : la couverture mobile. 

En effet, depuis 2017, nous nous sommes 
inscrits dans un dispositif national, le new 
deal porté par l’État et consistant à la ré-
sorption des zones blanches, une antenne 
va donc être installée sur la commune. 
Des négociations sont en cours avec des 
propriétaires fonciers. Si tout se passe 
comme prévu, il n’y aura plus de pro-
blèmes de réception sur la commune d’ici 
douze mois. »
Le maire a ensuite ouvert une paren-
thèse concernant les déchets et la mise 
en place des nouveaux systèmes de col-
lecte et de tarification. Il a abordé l’avenir 
municipal, 2023 étant l’occasion de faire 
un point d’étape à mi-mandat. 
« Il sera donc temps pour moi en 2026 de 
tirer ma révérence et je ne doute pas qu’il 
y aura parmi vous des gens qui auront 
envie de s’investir dans la vie communale. 
Quand on parle d’avenir il faut considérer 
la jeunesse et je me suis dit que nous 
pourrions peut-être réfléchir à la mise en 
place d’un conseil municipal des jeunes ou 
des enfants pour donner le goût de la chose 
publique à ces futurs citoyens et aussi à 
travers eux rapprocher les parents de la 
vie de la collectivité. » 
La rencontre s’est achevée par la pré-
sentation des nouveaux habitants et le 
verre de l’amitié. n

Vendredi 13 janvier, le club avait organisé 
une sortie pour le match entre la Chorale 
de Roanne et Le Portel. 150 personnes 
ont fait le déplacement. 
L’équipe U11M a eu le privilège de 
descendre sur le terrain pour l’entrée 
des joueurs, une fierté pour ces jeunes 
basketteurs. Joris Brisebras et Jade 
Lapallus, évoluant en U15, ont eux 
aussi eu la chance de participer à une 
animation proposée par la Chorale. Ce 
soir-là, coïncidence ou pas, la fanfare de 
Coutouvre animait le match. 
La salle André-Vacheresse comptait 
de nombreux Coutouvrais, Boyerots, 
Nanderots et Vougerots, habitants des 
quatre villages formant le Basket club 
Vallée du Jarnossin. Une belle soirée 
pour tous avec, cerise sur le gâteau, la 
victoire de la Chorale. 
Résultats du week-end : jeudi 12 janvier, 
l’équipe loisir féminine s’est imposée 
contre Iguerande sur le score de 55 à 
33. Samedi 14 janvier, salle ERA Paul-
Lagresle, les U9F ont perdu contre 
Perreux, victoires des U13M 63 à 58 
contre la Chorale et des U18F contre 
Roche-la-Molière après prolongation, 
score final 83 à 81. Salle de Vougy, les 
U15M ont gagné contre Le Coteau – Les 

Plaines sur le score de 115 à 33. L’équipe 
U20 Région recevait La Pontoise ULR 
Basket Saint-Just-Saint-Rambert et 
a perdu 61 à 69. Les seniors de DM4 
accueillaient Saint-Romain-la-Motte, 
défaite 65 à 68 et victoire des féminines 
59 à 48 de DF4 contre Commelle-
Vernayl. En matchs extérieurs, les 
U11M s’inclinent à Lorette, comme les 
U20M à Lentigny, 44 à 64. Dimanche 15 
janvier, salle de Vougy, les seniors de 
DM3 ont gagné 94 à 75 contre Saint-
Léger   – Pouilly et la DF3 a perdu 51 à 70 
contre Saint-Priest-la-Prugne. 
Pour le week-end prochain : samedi 
21 janvier, salle Era Paul-Lagresle, les 
U11M recevront Saint-Jean-Bonnefonds, 
match à 15h30 : responsables de table, 

Julie Chartier et Lucie Plasse ; arbitres, 
Sébastien et Florian Laroche. 
Les U9F se rendront à Saint-Nizier, 
équipe de Sornin, match à 14 heures. 
L’équipe U13M jouera à Charlieu à 
14 heures, les U15M à Saint-Etienne 
Montaud, match à 17 heures, les U15F 
iront à Grézolles, équipe Entente Val-
d’Aix Elan, match à 17h30. 
Dimanche 22 janvier, la DM4 se rendra 
au Coteau Basket, match à 8h30, l’équipe 
de DF4 ira à Saint-Léger Pouilly, match 
à 14h30. Les seniors de DM3 joueront 
à Saint-Denis-de-Cabanne à 16 heures 
et les U20M Département à La Pontoise 
ULR Basket Saint-Just Saint-Rambert 
à 17h30. n

VENDRANGES
Les bébés de 2020, 2021 et 2022 
honorés. - Comme il est de coutume, 
les bébés de l’année ont eu droit à 
un petit cadeau lors des vœux de la 
municipalité. Cette tradition n’ayant pu 
se faire ces deux dernières années, les 
quatorze bébés de 2020, 2021 et 2022 
étaient donc invités. Pour 2020, Schelcy 
et Scott Pontille, Agathe Christophe, 
Lola Boyer, Eva Delmarra Krajewski, 
Marius Patient. Pour 2021, Maria Lau-
rençon, Johan Dacosta, Coleen Ram-
baud, Brooke Pontille. Pour 2022, Maé 
Fessy, Elisa Delalarre Krajewsk, Jésus 
Laurençon, Nathan Christophe. 

Galette à la cantine scolaire. - Mardi, 
les enfants de la cantine ont dégusté 
la galette et plusieurs petites têtes 
blondes ont été couronnées le temps 
d’une photo. n
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COUTOUVRE

Les U11M fiers d’approcher les joueurs  
de la Chorale de Roanne

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Vœux du maire :  
2023, une année charnière

A près avoir tout d’abord remercié 
les composantes de l’action mu-
nicipale et souhaité une bonne 

année à tous, le maire est revenu sur 
2022 devant un parterre d’une centaine 
de personnes.
« C’était une année déroutante. Un espoir 
avec la fin du Covid mais la désillusion avec 
le déclenchement d’une guerre en Europe 
à deux heures d’avion, ses conséquences 
avec des prix de l’énergie qui s’envolent, 
un pouvoir d’achat en chute libre. Heu-
reusement, nous avions anticipé avec la 
construction d’une chaufferie bois pour 
alimenter les bâtiments communaux et 
l’Ehpad. »
Classé en 2022 Village sport nature, 
la commune se lance aussi dans le 

concours de fleurissement du dépar-
tement de la Loire, dans la catégorie 
« Une fleur ».
Autres satisfactions pour la municipali-
té, le nombre d’emplois sur la commune, 
qui dépasse le nombre d’actifs, mais 
aussi le nombre d’entreprises commer-
ciales, qui ne cesse d’augmenter, ainsi 
que le tissu associatif très actif.
Très impactée par la sécheresse en 
2022, Belmont-de-la-Loire a dû impor-
ter de l’eau d’un réseau voisin entre le 
10 août et le 10 novembre pour un coût 
de 137 900 euros qui pourra être pris en 
charge par le budget.
Un cabinet sera chargé de trouver la 
meilleure solution pour 2023 (couplage 

avec un réseau voisin), la situation ne 
pouvant perdurer.
Le recensement de la population se 
déroule du 19 janvier au 18 février avec 
l’espoir de franchir à nouveau le seuil 
des 1 500 habitants.
La commune et les associations spor-
tives participeront le 22 janvier à la 
réception de la « Flamme ligérienne » 
organisée par le comité départemental 
olympique.
Les autres projets qui seront d’actua-
lités dans les années à venir seront 
la construction d’une nouvelle station 
d’épuration, l’aménagement de la place 
du souvenir, la sécurisation de la res-
source en eau.n

BELMONT-DE-LA-LOIRE/ Samedi 14 janvier, le maire, Jean-Luc Matray, 
présentait ses vœux à la population.

Des vœux d’espoir 
malgré les difficultés

COUTOUVRE
Invitation à la cérémonie des 
vœux de la municipalité. - Le 
Maire et l’équipe municipale 
invitent les Coutouvraises et les 
Coutouvrais à la cérémonie des 
vœux qui aura lieu dimanche 
29 janvier, à 11heures à la salle 
Era Paul-Lagresle. Un apéritif 
clôturera la cérémonie. n
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Les conscrits des classes en 3 se sont 
réunis samedi 14 janvier en mairie, 
22 étaient présents. Une cotisation de 
10 euros par mois à partir de décembre 
et jusqu’en juin sera demandée. Chaque 
responsable de décennie (au-delà des 
20 ans) collecte l’argent et le remet à 
Chantal Sala lors des réunions. 
La fête des classes aura lieu samedi 

2 septembre, le thème sera la coupe 
du monde de rugby. Une dégustation 
vente de boudin aura lieu à la salle du 
boulodrome Allée de l’ancienne Gare 
dimanche matin 26 février. Un concours 
de pétanque sera organisé le 3 ou le 17 
juin, date à déterminer.
Une nouvelle réunion aura lieu le mer-
credi 1er février à 20h30 en mairie. n

Vendredi 13 janvier, les boulistes étaient 
réunis au bar Un gout de reviens’ y, leur 
siège. Le président, Jean-Marc Dégou-
lange, annonçait les concours prévus 
cette année : deux quadrettes partici-
peront au concours de l’ESB à Croizet-
sur-Gand samedi 25 février. 
Samedi 11 mars, la Boule Fraternelle 
organisera un concours seize quadrettes 
sur invitation (coupe et challenge André 
et Jean-François Pivot) au boulodrome 
de Croizet-sur-Gand, une corvée d’en-

tretien est prévue en avril, date à définir. 
Vendredi 9 juin, à 18 heures, concours 
entre sociétaires par affinité et en semi-
nocturne ; samedi 10 juin, but d’honneur 
ouvert à tous sur la journée (début à 8 
h 30) ; jeudi 24 août, à 13h30, concours 
32 doublettes 3 et 4e division doté du 
mémorial Benoît-Saunier.

A l’issue de cette réunion, les boulistes 
ont partagé la traditionnelle galette des 
Rois. n

Malgré la pluie de ce 15 janvier, les 
visiteurs sont venus nombreux à la 
rencontre des trois jeunes garçons, 
Ewen, Joan et Maël Marcet, 12 ans, qui 
organisaient leur matinée boudin dans 
le jardin de la mairie. Copains, sponsors, 
famille ou simplement sympathisants 
ont bravé le froid et la pluie pour partager 
une matinée bien sympathique avec eux. 
Ces trois jeunes pilotes pratiquent la 
compétition du moto cross depuis à 
peine deux ans en s’entrainant au club 
de Mc Forez Donzy et courent à présent 
sous les couleurs de la Team 3M Racing. 
Débutants en 65 cc, ils sont passés à la 
85 cc en 2022. 
La Triplette, comme appelée sur les 
terrains de la région, ne passe pas 
inaperçue ! La saison va recommencer 
avec le championnat de France Mini-
vert le 12 mars à Saint-Thibery dans 
l’Hérault, mais ils participeront aussi 

au championnat de Zone Ligue Aura et 
au championnat de Master Ligue Aura. 
Au total, 17 courses sont programmées 
en 2023. Enchantés de leur matinée 
boudin, ils remerciaient toutes les per-
sonnes qui sont venues apporter leur 
soutien et, par la même, leurs sponsors 
sans qui rien ne serait possible. Vous 
pouvez les suivre sur leur page Facebook 
Team 3M Racing n

C’est avec bonheur que les habitants se 
sont retrouvés samedi 14 janvier pour 
les vœux de la municipalité. Pascal Bert, 
entouré de son conseil municipal, a sou-
haité à chacun une très belle et bonne 
année 2023. 
Pour l’occasion, plusieurs élus étaient 
présents : Antoine Vermorel, député, 
Cécile Cukierman, sénatrice de la 
Loire, Daniel Fréchet, vice-président du 
conseil départemental de la Loire ; Jean 
Paul Capitan, président de la Copler. 
Ils ont à tour de rôle pris la parole en 
rappelant combien il était agréable de 
pouvoir se retrouver avant que Pascal 
Bert revienne sur les réalisations faites 
depuis 2020 par les différentes commis-
sions et en présentant les associations 
qui font vivre le village. 
2022 a été marquée aussi par la com-
mémoration du centenaire de la mort 
du Pr Louis Ranvier avec beaucoup de 
recherches, une exposition a été mise 
en place et une brochure a été éditée, 
un arbre a également été planté dans 

le jardin de l’école. En ce qui concerne 
les projets, le gros chantier de rénova-
tion de la mairie est toujours en cours. 
Ce projet aurait dû démarrer, mais il a 
pris pas mal de retard en raison d’un 
surcoût très important des travaux. 
Voulant rester dans le budget fixé de 
230 000 euros HT, le conseil municipal 
a décidé de ne plus faire d’extension et 
de réaménager l’intérieur pour le rendre 
accessible aux PMR. Un nouvel appel 
d’offre est donc lancé. Une réflexion sur 

l’aménagement de l’entrée de bourg et 
de la signalétique est en cours.
Enfin, il y a peut-être une lueur d’espoir 
pour l’auberge. Fermée depuis plus d’un 
an, elle manque cruellement au village. 
Un nouveau gérant semble intéressé. 
Pascal Bert a rappelé que, la mairie 
étant propriétaire des murs depuis le 
début, a racheté le fonds de commerce. 
Une vingtaine de nouveaux habitants a 
intégré la population depuis 2020. n

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE- LAY
Don du sang. - Mardi 10 janvier 
a eu lieu le premier prélèvement 
de sang de l’année. La présidente 
de l’association locale, Marie-
Christiane Mure, espérait une 
présence record des donneurs 
suite à la campagne nationale de 
mobilisation qui a finalement porté 
ses fruits avec 172 donneurs dont 
six nouveaux. 
C’est, dit-elle, la plus importante 
depuis le passage à une seule 
journée de collecte par semaine, 
ce qui permet de devancer 
Montbrison pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et Epernay 
au niveau national, une fierté pour 
l’association.
La prochaine journée de collecte 
aura lieu mardi 11 avril, de 14h30 à 
19 heures à la salle des fêtes. 
Contrôle technique. - Depuis le 
9 janvier, un centre de contrôle 
technique automobile est installé 
au 55 allée de Lafayette dans la 
zone Industrielle de Lafayette. 

Ce nouveau commerce, qui arbore 
l’enseigne Autosur, a ouvert dans 
le cadre d’un transfert d’activité. Il 
est géré par Nicolas Coquard pour 
la partie contrôle technique et par 
son épouse, Magalie, à l’accueil. 
Il est ouvert du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 12h15 et de 13h30 à 
18h30. n
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VENDRANGES

Vœux : les travaux de la mairie repoussés

Première matinée boudin réussie 
pour la Team 3M  

SAINT-SYMPHORIEN-DE- LAY

Les classes en 3 préparent  
la vente du boudin

La Boule Fraternelle prépare  
la saison 2023

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Les Belettes ont bien débuté 
l’année. - Les randonneurs se sont 
retrouvés samedi 14 janvier pour une 
journée conviviale. Le matin, 29 mar-
cheurs ont effectué une balade dans 
la campagne; à midi, 60 convives ont 
partagé le repas et la galette des rois 
dans une excellente ambiance. Une 
projection vidéo a permis de revivre 
les bons moments des deux der-
nières années écoulées. Le calen-
drier des randonnées pédestres de 

la Loire a été distribué. L’année 2023 
s’annonce riche en activités. Les 
balades du mercredi reprendront le 
18 janvier par une marche au départ 
de Croizet-sur-Gand en direction 
de Montcizor; mercredi 25 janvier, 
balade au départ de Sainte-Agathe. 
Quelques Belettes participeront à 
une sorties raquettes les 20 et 21 
janvier aux Estables avec la FFran-
donnée Loire et une sortie ski et 
raquettes les 27, 28 et 29 janvier à 
Saint-Jean-d’Arves avec le Comité 
des fêtes de Sainte-Agathe-en-
Donzy. n

SAINT-CYR- 
DE-FAVIÈRES
Vœux de la municipalité. - Le maire, 
Serge Reulier, et son conseil munici-
pal invitent tous les Saint-Cyriens à 
la traditionnelle cérémonie des vœux 
samedi 21 janvier à 10h30 à la salle 
des fêtes de l’Hôpital-sur-Rhins. 

Tous pourront échanger et partager 
le verre de l’amitié après avoir écou-
té le bilan et les projets retenus pour 
la nouvelle année. Un diaporama 
relatant les activités sur la commune 
durant l’année 2022 sera projeté sur 
écran, commenté par des enfants du 
village, Zacharie et Maë. n
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Le recensement de la population 
concerne l’ensemble de la popula-
tion vivant en France. Mais les années 
de recensement diffèrent selon les 
communes. Dans celles de moins de 
10 000 habitants, il a lieu tous les cinq ans 
et toute la population est concernée pzr 
cette démarche obligatoire. 
Le village de Neulise est donc concerné 
cette année. Trois agents recenseurs ont 
été recrutés pour accomplir cette tâche 
qui a débuté le 10 janvier et se terminera 
le 18 février. Jessica Perche de Neulise, 
Gaétan Milet de Cours et Jordan Carrio 
de Panissières passeront dans chaque 
maison afin de récolter les informations 
nécessaires qui permet d’établir la po-
pulation officielle de chaque commune. 
Lors du dernier recensement en 2019, 
1 372 habitants étaient comptabilisés. 
Après un courrier d’information dépo-
sé dans chaque boite aux lettres, les 

agents transmettront un deuxième cour-
rier avec un code d’accès permettant 
à chaque foyer de faire sa déclaration 
par Internet pour ceux qui le désirent. 
Les agents seront bien sûr présents pour 
les personnes ayant des difficultés à se 

connecter et pourront transmettre un 
formulaire papier et même aider à le 
remplir si nécessaire. Plus d’infos sur le 
site : le-recensement-et-moi.fr. n

Pas de marche pour les marcheurs de la 
section de l’amicale laïque le 9 janvier, 
mais un bon repas partagé par 33 ad-
hérents qui étaient presque au com-
plet.Chaque lundi, ils se retrouvent à 
14 heures vers l’ancienne cantine pour 
des randonnées avec trois parcours dif-
férents, un de 10 à 12 km, un de 6 ou 8 et 

un petit de 2 km. Chaque premier lundi, 
la randonnée se fait à l’extérieur et est 
fixée à l’avance. Une collation est servie 
au retour. Les marcheurs organisent des 
repas, des pique-nique, toujours dans 
la bonne humeur et une excellente 
ambiance. Contact : Maurice Joubert, 
04.77.62.76.19. n

Le recensement sur la commune a com-
mencé et se terminera le 18 février, effec-
tué par deux agents recenseurs : Nadine 
Coquatrix et Hélène Fischbach, recrutées 
par la mairie. Le recensement de la popu-
lation a lieu tous les cinq ans, il permet de 
connaître l’évolution de la commune et de 
ses habitants, de développer des projets 
pour répondre à leur attente. Des cour-
riers d’information ont déjà été déposés 
dans les boîtes aux lettres. 

Dès le 19 janvier, suivra un deuxième 
courrier avec un code d’accès permettant 
à chaque foyer de faire sa déclaration 
par internet, privilégiant ainsi la facilité, 
la confidentialité, la rapidité. Les agents 
resteront cependant à la disposition 
des personnes ayant des difficultés à 
se connecter et à compléter les docu-
ments. Des formulaires papier peuvent 
être également complétés. n

CORDELLE
Vœux du maire. - La cérémonie 
au ralieu samedi 21 janvier, à 
11 heures à la Halle. 

NEAUX
Conseil municipal. - La prochaine 
réunion se déroulera mardi 24 jan-
vier à 20h30.

NEULISE
Assemblée générale du club des 
Ainés Ruraux. - Elle aura lieu 
mercredi 25 janvier, à la salle 
de l’ancien restaurant scolaire à 
14 heures. Ordre du jour : bilan de 
l’année écoulée, programme de 
l’année 2023, paiement des cotisa-
tions. Contact : 04.77.63.45.90.
La médiathèque organise deux 
animations. - Pour bien démarrer 
l’année, la médiathèque a mis en 
place deux manifestations gra-
tuites, Tout d’abord, du 10 janvier 
au 22 février, aura lieu une enquête 
interactive, avec tablette prêtée par 
la DDLM (Direction départementale 
du livre et du multimédia). Il faut 
trouver le coupable de meurtres 
commis au Moyen-Âge. Attention : 
elle est à partir de 14 ans, des 
images peuvent heurter la sensibi-
lité des plus jeunes.
La médiathèque participera aux 
nuits de la lecture organisées par 
le Centre national du livre avec 
pour thème, cette année, la peur. 
Le vendredi 20 janvier aura lieu des 
contes en pyjama à 19h30 pour les 
plus jeunes à partir de 5 ans et, dès 
21 heures, un échange autour de 
lectures “effrayantes” sur la peur. 
Pas besoin d’inscription, mais pour 
les contes en pyjama, prévoir dou-
dou, oreiller, plaid ou autre acces-
soire réconfortant et confortable ! 
Contact : 04.77.62.10.53. n
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NEULISE

Recensement de la population, c’est parti

Repas des marcheurs du lundi

Samedi 14 janvier, le centre de secours 
de Cordelle fétait sainte Barbe, avec 
prise de parole par le commandant et 
chef de centre Daniel Etaix pour mettre 
à l’honneur les pompiers par des mé-
dailles, des diplomes, des grades. 
Le directeur adjoint, le colonel Gueugnot, 
a salué et félicité les 473 pompiers de 
la Loire, qui, en 2022, ont été sollici-
tés exceptionnellement par rapport aux 
feux de foret. Deux soldats du feu de la 
caserne de Cordelle sont partis en renfort 
en Gironde quelques semaines. « Il a fallu 
gérer les évènements climatiques tels que 
la grêle, les inondations, les accidents. » La 
caserne compte 22 pompiers, dont sept 

nouveaux qui ont spontanément intégré 
le centre de secours. 
En 2022, il y a eu 150 interventions, les 
formations sont très importantes car ces 
hommes et femmes doivent être tou-
jours au plus haut niveau pour pouvoir 
intervenir rapidement. Il a été souligné 
les valeurs qu’ils portent en étant indis-
pensables pour le service public. 
Les sept nouvelles recrues sont deux 
femmes et cinq hommes : Mathis Poin-
tard, Antoine Duclos, Florian Guillet, 
Laurianne Charrier, Cloé Bernard, Ben-
jamin Laleuf et Samy Ouhnoughi se sont 
engagés en 2022. n

Dés ce début d’année, les classards en 3 
se sont retrouvés nombreux au local 
du bourg, jeudi dernier, pour décider 
des festivités marquant leur décennie 
avant la fête des classes qui aura lieu 
le 9 septembre. En attendant ce jour, 
les conscrits comptent organiser un 
moment festif autour d’un saucisson-
pomme de terre, le 25 février sous la 
halle de la place de la Mairie. Parmi les 
personnes présentes à cette première 
réunion, Pierrick Patay et Jean-Michel 
Martin ont accepté la présidence des 
Classes en 3, épaulés par Stéphanie 
Barthollet et Vincent Decaluwe, 
secrétaires, Carole Nabaile et Olivier 
Desguis trésoriers. n

CORDELLE

Sept nouvelles recrues au centre 
des sapeurs-pompiers 

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES

Les classes en 3, c’est parti !

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES

Recensement jusqu’au 18 février  

Vendredi 13 janvier, la population était 
rassemblée en nombre autour du maire, 
Jean-Marc Giraud, et de son conseil mu-
nicipal pour assister à la traditionnelle 
cérémonie des voeux de la municipalité . 
Dans son intervention, le maire à tenu 
à accueillir les bébés l’année 2022 qui, 
pour lui , devront assurer la continuité, 
un clin d’oeil aussi aux nouveaux rési-
dents. En saluant le travail de tous les 
employés communaux, il faisait un tour 

d’horizon sur les réalisations actées et 
sur celles a venir, avec la construction 
de toilettes et un préau sur le terrain 
communal, et une large part faite à la 
sécurité. Le député Antoine Vermorel 
Marques, présent à la cérémonie, en 
apportant ses voeux, faisait part de sa 
volonté d’accompagner les communes 
de son mieux et notamment dans le 
monde médical. Il souhaitait à tous un 
avenir dans une paix retrouvée. n

LAY

Vœux de la municipalité en présence 
du député Vermorel Marques

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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 Pays de Roanne

D ans le cadre d’un projet d’éducation 
artistique et culturelle, le théâtre de 
Roanne a accompagné la compa-

gnie Germ36 au collège Jean-Papon, à 
la Pacaudière et au collège de la Côte 
Roannaise. La compagnie s’est inves-
tie dans ce projet nommé Théâtre en 
vadrouille durant les mois de novembre 
2022 et février 2023.
Cette fois-ci, c’est auprès des classes 
de 3e du collège Jean-de-la-Fontaine 
que le théâtre et Germ36 interviendront 
pour présenter le spectacle Ce que vit 
le rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre 
côté de la clôture.
Cette création, inspirée d’un texte de 
Jens Raschke, traduit par Antoine Palé-
vody, est mis en scène pour la première 
fois en France. L’histoire se déroule 
dans un zoo inspiré de celui implanté 
au bord du camp de concentration de 
Buchenwald pour divertir les membres 

de la SS et leurs famille. L’auteur pro-
pose des figures animalières rattachées 
à des comportements humains actuels, 
sans caricature. 
Son théâtre est un médium au moyen 
duquel s’opère une prise de conscience. 
Le public est invité à s’interroger sur son 
propre regard et sa perception de la jus-
tice. C’est donc une fable contemporaine 
et moderne. 
La mise en scène est de Pauline Hercule 
et Pierre Germain, par ailleurs co-direc-
teurs de la compagnie Germ36. Avec : 
Tom Da Sylva, Matthias Distefano, Isaure 
Marigno et Romane Brandeis.
Ce projet, construit avec les enseignants 
du collège, sera ensuite complété par 
divers ateliers qui se finaliseront par 
une restitution proposée par les élèves 
eux-mêmes. La problématique du projet 
conduira les élèves à comprendre com-
ment le théâtre interroge l’histoire et le 

monde contemporain à travers la littéra-
ture et l’art. Une séance sera donnée le 
23 février, à 15 heures, au Diapason. n

ROANNE / Dans le cadre du projet théâtre en vadrouille, les collégiens de 3e 
du collège Jean-de-la-Fontaine découvrent une création théâtrale : « Ce que 
vit le Rhinocéros  ». Une pièce jouée par la Compagnie Germ36. 

Lorsque les collégiens  
font du théâtre

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de La Pacaudière • Renaison

Samedi 14 janvier, à la salle des fêtes, 
Michel Pourret, maire, et ses conseillers 
ont souhaité la bienvenue aux nouveaux 
résidents ainsi que les vœux à tous les 
habitants de la commune. Cinq bébés 
nés en 2021 et 2022 ont reçu un cadeau 
offert par la municipalité. Michel Pourret 
a également souhaité le bienvenue à 
Débora, David et Anthony Grota, gérants 
du restaurant Le retour aux sources 
depuis juin. Cette année, les travaux 

du lotissement La Chapelle sont termi-
nés, il est composé de neuf lots et prêt 
a être vendu. Concernant les ordures 
ménagères, six points collectifs ont été 
crées. Quant au domaine de Sail-les-
Bains, M. Arfi, propriétaire, leur redonne 
espoir grâce au redémarrage de l’usine 
d’embouteillage. La matinée s’est ter-
minée par un vin d’honneur pour fêter 
la nouvelle année. n

Dimanche 15 janvier, en matinée, le 
maire, Aimé Combaret, avait convié la 
population à la cérémonie des voeux, 
après deux années de confinement. En-
touré de son conseil municipal, il faisait 
le point sur les réalisations de ces deux 
dernières années, à commencer par 
les travaux de chauffage mairie-école, 
l’isolation du local technique, le préau 
de l’ école. 
Pour 2023, il a été décidé de refaire les 
peintures extérieures du bâtiment école 
et logements, quelques petits travaux 
aux cloches de l’ église, de l’ entretien de 

la voirie. Le maire remerciait ensuite les 
associations comme le Sou des écoles, le 
Comité des fêtes et le Club des anciens 

pour leur engagement. Les lauréats du 
fleurissement étaient ensuite récom-
pensés avant le verre de l’amitié. n

 SAIL-LES-BAINS

Le maire souhaite la bienvenue aux 
nouveaux habitants  

CHAMPOLY
Voeux du maire. - Les voeux du 
maire auront lieu le dimanche 
22 janvier, à 11 heures à la salle 
des fêtes de Champoly. Toute la 
population est invitée à y participer.

CHÉRIER
Club de l’amitié de Moulins 
Chérier. - Mardi 10 janvier, a eu lieu 
la première réunion de l’année. 54 

adhérents étaient présents. Belote 
et loto ont meublé l’après-midi. 
Au goûter, les anniversaires de dix 
adhérents ont été célébrés. C’était 
aussi l’occasion de déguster la 
galette des rois, qui a permis de 
couronner neuf membres. Monique 
et Robert ont offert un verre pour 
marquer la prise de fonction de la 
présidence pour l’une et le départ 
pour l’autre. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

URBISE

Cérémonie des vœux de la municipalité

ROANNE
Fête foraine. - La fête foraine 
fera son retour sur l’esplanade 
des Mariniers, pendant les 
vacances scolaires, du samedi 4 au 
dimanche 19 février. 

PERREUX
Recensement de la population. - 
La campagne de recensement 2023 
aura lieu jusqu’au 18 février.

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

Les vœux de la municipalité se sont 
déroulés le dimanche 8 janvier à la salle 
des fêtes. La maire, Lorraine Roux, a 
souhaité la bienvenue aux nouveaux 
résidents du village. Le recensement 
de la population s’effectuera jusqu’au 
18 février avec comme agent recen-
seur Magali Petitbout. Au niveau des 
bâtiments, des travaux d’isolation et 
quelques travaux annexes sont prévus 
à l’école. 
Les travaux de voirie sur l’enveloppe de 
la communauté de communes du Pays 
d’Urfé s’élèvent à 30 000 euros. L’entre-
tien courant des chemins concernera les 
hameaux de L’Etrat, les Faures, le Plat, 
le Barquet, Martignon et la Cartelas. 

La municipalité s’est positionnée sur 
un appel à projet départemental pour 
l’entretien de la voirie forestière. Le 
montant total s’élève à 66 900 euros 
hors taxes subventionné à 50 %. 
Le village va mettre en place un se-
cond circuit communal de randonnée 
pour 2023. De plus, sous l’impulsion 
de l’ACCA (Association communale de 
chasse agréée), une nouvelle marche 
communale interassociations appelée 
« La Chausseterroise » se tiendra le 
lundi 1er mai. 
Enfin, l’auberge du village loue depuis 
peu des trottinettes électriques tout 
terrain. n

CHAUSSETERRE

Vœux du maire et recensement 
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Samedi 14 janvier, en soirée à la salle 
Grosbost, les sapeurs-pompiers du CIS 
de Crémeaux avaient convié la population 
pour la cérémonie des vœux à l’occa-
sion de la Sainte-Barbe, en présence du 
député, de la conseillère départementale, 
du représentant du conseil d’administra-
tion du Sdis, du maire de Crémeaux, des 
maires des communes voisines desser-
vies, des chefs de centres voisins, des 
anciens sapeurs-pompiers, des repré-
sentants de la gendarmerie.
Avant d’adresser ses vœux, le capitaine 
Gérard Chavallard, chef du CIS, a fait 
observer une minute de silence pour les 
trois anciens sapeurs-pompiers du centre 
de Crémeaux disparus en 2020, 2022 et 
début 2023 ainsi que pour les neuf cama-
rades qui ont perdu la vie en intervention.
Voici le bilan pour l’activité opération-
nelle en 2022 : 300 départs d’engins dûs 
aux feux de forêts ; 66 % constituent les 
secours à personnes ;18 % d’accidents de 
la circulation ; 12 % sont liés aux incen-
dies ; 4 % aux opérations diverses.
Les départs en interventions sont réalisés 
par un effectif actuel de 23 sapeurs-pom-
piers opérationnels. Pour le maintien de 
cet effectif, le recrutement est nécessaire 
afi n d’assurer la pérennité des secours 
de proximité. Les personnes intéressées 
peuvent contacter le chef de centre.
Ils assument aussi diverses tâches pour 
le bon fonctionnement de la caserne, 
la maintenance des véhicules et maté-

riels d’interventions, la préparation et 
l’encadrement des manœuvres et de la 
formation assurée par les formateurs à 
l’école départementale et aussi du temps 
passé dans l’ombre mais nécessaire au 
bon fonctionnement du Centre.
L’allocution des autorités a mis en 
exergue l’engagement, l’abnégation de 
ces femmes et de ces hommes coura-
geux et dévoués qui répondent présent 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
faire face aux nombreux départs d’inter-
ventions. Ils ont été vivement remerciés 
et félicités.
Les récipiendaires 2022 sont le sapeur 
Jonathan Chipier, nouvelle recrue 2022, 
diplôme d’équipier Secours à personne, 
incendie et d’opérations diverses ; le 
sapeur 1re classe Salim Lachamp, attes-
tation d’équipier feux de forês ; l’adju-
dant Elodie Petitbout, attestation de chef 
d’agrès feux de forêts et diplôme de 
conducteur d’un engin pompe ; l’adjudant-
chef Didier Poncet, médaille d’honneur 
des sapeurs pompiers, échelon argent 
pour 20 ans de service ; l’adjudant-chef 
Valérie Poncet, médaille d’honneur des 
sapeurs pompiers échelon argent pour 
20 ans de service ; l’infi rmière principale 
Emilie Peurière, médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers, échelon argent pour 
20 ans de service, lettre de félicitations 
pour 20 ans de service, lettre de félici-
tations pour Emilie ; enfi n, l’infi rmier 
André Sangle, avec la naissance de son 
fi ls, Marius. ■

Les traditionnels vœux du maire se sont 
déroulés vendredi 13 janvier à la salle 
des fêtes. La réhabilitation de l’ancienne 
boulangerie du bourg a été au cœur des 
discussions. 
Cet espace, qui sera entièrement ré-
nové, comprendra la partie fournil avec 
le four, l’épicerie café et une salle de 
réunion à l’étage. Les travaux seront 
effectués courant 2023. L’objectif de 
travail durant cette année repose sur 
le fonctionnement de cet équipement. Ce 
dernier sera aux services des habitants 
de la commune. Les associations utilisa-
trices seront réunies, à savoir Ma P’tite 
Boutique et toutes les autres entités qui 
seront amenées à utiliser une partie ou 
une autre du bâtiment. 
De nombreuses questions restent en 
suspens, mais l’ensemble des futurs uti-
lisateurs seront amenés à se réunir pour 
défi nir de façon précise l’usage de ce lieu 
unique. Le coût s’élève à 329 712 euros, 
avec des subventions (Etat, Région, Dé-
partement et Siel) cumulées à hauteur 
de 255 000 euros. La commune contrac-

tera un emprunt dont le montant maxi-
mum est fi xé à 100 000 euros. « Pour 
faire baisser la facture, la municipalité 
continuera ses recherches de subventions. 
De plus, nous envisageons un fi nancement 
participatif avec un organisme collecteur. 
Nous nous adresserons aux entreprises 
et aux particuliers, sachant que les dons 
sont déductibles des impôts », précise 
Pascale Monat, maire. 
D’autres points seront traités en 2023, à 
savoir la création de grilles de protection 

de certains vitraux de l’église, le passage 
aux leds pour l’éclairage public, l’amé-
nagement de l’ancienne grange Poyet 
pour le rangement de divers matériels, 
l’installation d’antenne dans le bourg 
pour la téléphonie. 
Il est prévu également des panneaux 
de signalisation pour la mise en sens 
interdit du chemin de Peurière et des 
animations autour du Jardin d’Alice et du 
terrain communal avec la participation 
de bénévoles. ■

Justine Cohas s’est installée à Madrid en 
septembre dernier pour être assistante 
de langue française via le programme 
d’assistants de langue de France Edu-
cation International. 
Le but des assistants de langue est 
d’améliorer les compétences de com-
munication des élèves, surtout à l’oral, 
et de leur apporter des connaissances 
sur la culture française. Elle travaille à 
l’Instituto Alfredo Kraus (équivalent du 
collège-lycée en France) dans le quartier 
Las Rosas (district de San Blas-Canil-
lejas) qui se situe à l’est du centre de 
Madrid. C’est un établissement trilingue 
(espagnol, français et anglais). 
Elle intervient devant des élèves de 
première de la ESO (équivalent de la 
5e) jusqu’au segundo 2 de Bachillerato 
(terminale). « Je ne suis pas professeur 
de français, mais assistante. Je viens en 
complément du professeur de français. 
De manière générale, je suis avec le pro-
fesseur devant la classe entière ou alors 
toute seule avec une moitié de classe ou 
des tout petits groupes d’élèves essentiel-
lement pour les faire parler en français. 
Nous sommes deux assistantes de langue 
française et il y a également six assis-

tantes d’anglais » souligne-t-elle. Elle a 
organisé des “projets”, d’où l’échange 
de cartes de vœux et lettres. Ainsi, elle 
a pris contact en novembre dernier avec 
la Marpa (Maison d’accueil et de rési-
dence pour l’autonomie) du pays d’Urfé 
pour mettre en place ce beau projet. 
Les responsables de l’établissement ont 
été bien sûr très intéressés par cette 
initiative. 
Ainsi, les réalisations de cartes ont don-
né lieu à un concours des plus belles 
cartes de vœux. Tous les élèves de Pre-

mière ESO qui apprennent le français ont 
participé, soit au total plus de 70 élèves. 
Certaines cartes sont parvenues à Saint-
Romain-d’Urfé pour le bonheur des rési-
dents. Ces derniers vont bien sûr leur 
répondre et ainsi engager un lien fort 
avec les amis espagnols qui, pour la 
plupart, ont commencé à apprendre le 
français depuis septembre dernier. Ce 
projet permet aux élèves de réinvestir 
de manière concrète les connaissances 
apprises tout au long de ce début d’an-
née scolaire au sujet de la présenta-
tion, de s’ouvrir sur le pays étranger 
en question « qui plus est avec des éta-
blissements près de chez moi », indique 
Justine, d’acquérir du vocabulaire et de 
découvrir d’un point de vue culturel ce 
qui se fait lors des fêtes de fi n d’année en 
France. Le fait de correspondre avec des 
personnes âgées favorise les relations 
intergénérationnelles. 
Deux autres établissements ont reçu 
également des cartes, à savoir les ré-
sidences autonomie La Chacunière et 
Le Pary (groupe ACPPA) de Roanne et 
l’Ehpad (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) de 
Renaison. ■

CRÉMEAUX
Football : tournoi interassociations 
et soirée dansante du CSC. -
Vendredi 13 janvier, a eu lieu le 
tournoi interassociations de futsal 
avec dix équipes en soirée. L’équipe 
foot 2 gagne en fi nale contre les 
boules ; 3e, les sapeurs pompiers ; 
4e, foot 1 ; 5e, La Cuma ; 6e, L’œil 
Ecoute ;  7e, le Comité des fêtes ;  
8e, Entreprise Crozet ; 9es, Les 

Critérium ; 10e, Le Basket Club. 
Le repas dansant du foot aura lieu 
samedi 28 janvier à 19h30, salle 
Grosbost. Menu : salade, jambon à la 
broche, pommes de terre persillées, 
fromage, dessert. Entrée : adulte, 
16 euros ; repas à emporter, 14 euros. 
Réservation des cartes jusqu’au 22 
janvier auprès de Mathieu Vernay, 
Alexis Bretton ou Robin Gautron et 
dans les commerces au Bistrot de 
Julie ou La Havanne. ■

SAINT-PRIEST-
LA-PRUGNE
Premières plantations dans la 
forêt communale. - La municipalité 

a constitué en 2018 une forêt 
communale en rassemblant 
34 hectares de biens sectionaux 
en trois zones sur le versant des 
Bois Noirs. Près de La Bessie, une 
parcelle de 1,1 ha, déboisée en 2020, 
a été replantée jeudi 12 janvier 
par une équipe de l’Offi ce national 
des forêts avec un mix de 75 % de 
résineux et 25 % de feuillus.

Soirée jeux de société. - Vendredi 13 
janvier, 36 personnes ont participé 
à la première soirée jeux mensuelle 
organisée par les bénévoles de la 
bibliothèque. Une dizaine de jeux 
traditionnels ou nouveaux (belote, 
tarot, scrabble, échecs, scoppa - 
cartes napolitaines, Cerbère, etc.) ont 

ravi les participants, qui attendent 
la prochaine rencontre ; elle est 
programmée pour le vendredi 10 
février à l’ancienne cantine scolaire.■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Les sapeurs-pompiers ont fêté 
Sainte Barbe

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

L’ancienne boulangerie va avoir une seconde vie

Les résidents de la Marpa communiquent 
avec des élèves de Madrid

 Frédéric Cordier de l’ONF, avec son 
successeur, Alexandre Jourdan, 

s’entretiennent avec le chef de chantier

 Cerbère, un jeu de stratégie pour tenter de 
s’échapper des Enfers sans être rattrapé 

par le chien aux trois têtes
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SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Concours de belote de l’amicale 
des donneurs de sang. - Samedi 14 
janvier a eu lieu le concours de belote 
de l’amicale des donneurs de sang. 
56 joueurs se sont affrontés. Florence 
et René remportent le concours et 
gagnent deux fois 70 euros en bon 
d’achat dans les commerces ; Nathalie 
et «Jojo», 2e, deux fois 40 euros ; 3e, 
Nini et Catherine, deux corbeilles 
garnies. 

Rencontre des élèves de l’école 
Saint-Joseph à la Marpa. - Les 
élèves de l’école Saint-Joseph se 
sont rendus à la Marpa mardi 10 
janvier. Pour l’occasion, ils avaient 
préparé des cartes de vœux pour les 
résidents. Au cours de l’après-midi, 
les cartes ont été distribuées autour 
d’un bon goûter. 
Football club. - Deux matchs en 
retard ont été joués : samedi 14 
janvier, les féminines recevaient 
Goal foot, victoire 3 à 2. Dimanche 15 
janvier, l’équipe 2 recevait Perreux 2, 
victoire 3 à 0. n

SAINT-PRIEST- 
LA-PRUGNE
Premier repas des Anciens.  - 
Dimanche 15 janvier, une 
cinquantaine de convives 
regroupant des anciens de la 
commune, les membres du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
et les conseillers municipaux 
se sont retrouvés à la salle des 
fêtes autour du repas préparé par 
Sabrina, du Café de la Place. 

Une belle occasion de partager un 
moment agréable et convivial dans 
une salle décorée par une douzaine 
de bénévoles. Les personnes 
éligibles qui n’ont pas pu se rendre 
au repas recevront un bon d’achat 
dans l’épicerie du village. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Mardi 10 janvier, une certaine effervescence régnait à la Micro 
Crèche La Court’ Echelle. En effet, Claire, la référente, avait 
convié enfants, parents, personnel et élus à venir déguster la 
galette. Les enfants ont tout d’abord découvert les cadeaux 
distribués par le Père Noël, qui restent à la crèche pour distraire 
les petits loups lors de leur temps de garde. Ensuite, tout le 
monde a tiré les rois dans une belle ambiance de partage et 
remercié le personnel de son accueil et de cette initiative. n

La nouvelle labellisation Village Sport 
Nature va ouvrir plusieurs perspectives 
à la commune de Saint-Just-en-Che-
valet. 
Vendredi 13 janvier, une première étape 
a été franchie avec une réunion en mairie 
avec le maire, Pascal Poncet, les élus 
saint-jurauds, les représentants du 
Département et du Comité olympique 
qui, le matin même, avaient rencontré le 
club de VTT des Bois Noirs. Il s’agissait 
de préparer le Raid nature 2023, qui n’a 
encore jamais été organisé dans cette 
partie du département bien que l’évé-
nement existe depuis 2006. Cette mani-
festation proposera plusieurs circuits 
accessibles aux marcheurs, coureurs, 

vététistes mais également diverses 
épreuves comme, par exemple, le tir 
à l’arc, l’escalade, la boule carrée, des 
activités autour d’un plan d’eau ou le 
mini- golf. Rien n’est à ce jour arrêté 
bien que la date du samedi 16 septembre 
soit d’ores et déjà retenue. Environ 500 
participants sont espérés d’après les 
affluences des précédentes éditions. 
« Il faudra prévoir une grosse organisa-
tion et une forte logistique, mais tous les 
acteurs sont prêts à relever le défi », pré-
cise le maire, heureux de voir à nouveau 
la commune accueillir une belle mani-
festation qui résonnera bien au-delà du 
strict périmètre communal. n

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Partage de la galette  
à la Court’ Echelle

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

La commune accueillera le Raid 
nature cette année

Samedi 7 janvier, Ludovic Bouttet, maire, 
et son équipe municipale donnaient 
rendez-vous aux habitants pour la 
présentation des vœux. 
En présence de Mme Brosse, conseillère 
départementale, et M. Taite, député, 
le maire remerciait les associations 
qui font vivre le village ainsi que le 
personnel communal. L’occasion de 
faire une rétrospective de l’année 2022 
et d’exposer les projets de 2023 avec, 
bien entendu, le processus de création 
du lotissement derrière l’église, qui va 
se poursuivre pendant cette nouvelle 
année.
Ce moment était attendu car, en raison 
de la crise sanitaire, il s’agissait en effet 

des premiers vœux pour la municipalité 
depuis le début du mandat.

Comme toute rencontre au village, ce 
moment se prolongeait par le verre de 
l’amitié et un buffet apéritif concocté 

par Cuisine et Partage. Ludovic Bouttet 
concluait son discours en demandant 
aux Barolliennes et Barolliens de rester 
optimistes pour cette nouvelle année, 
appelant en conclusion à « garder une 
lumière allumée ». n

SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE

Vœux de la municipalité

SOUTERNON
Projets au Sou des écoles. - Après la 
fête de Noël organisée fin décembre, 
Le Sou des écoles du RPI Souternon/
Grézolles/Saint-Julien-d’Oddes 
emmené par Laure Farge prépare 
maintenant le concours de belote, 
qu’il relance après trois ans de 
pause. Il aura lieu samedi 21 janvier, 
à 19h30 à la salle des fêtes de Sou-
ternon. Une réunion a été organisée 
vendredi pour finaliser les derniers 
détails. Toutes les doublettes seront 
primées et une belle tombola mettra 
en jeu de nombreux lots offerts par 
les commerçants du canton ger-
manois, de Crémeaux et d’ailleurs! 
Les parents des écoliers vont être 
sollicités pour s’occuper de l’organi-
sation et participer à l’événement : 

préparation de gâteaux, tenue de la 
buvette et, bien sûr, jouer. Le Sou 
compte sur le succès de ce concours 
pour financer les prochaines sorties 
des enfants du RPI ! S’ensuivra une 
vente de pizzas au mois de février : 
elles seront à récupérer à l’auberge 
cremeausienne ; une première pour 
le RPI, qui espère que les parents 
joueront le jeu! n

POMMIERS-EN-FOREZ
Recensement. - La campagne pour 
le recensement de la population sur 
la commune a débuté ce jeudi. Un 
document à été mis dans la boîte aux 
lettres des habitants. 
Cérémonie de vœux. - Samedi 21 
janvier, la population du village est 
invité à partir de 11 heures pour les 
vœux du maire à la salle des fêtes. n

Vendredi 13 janvier, en soirée, avait 
lieu à la salle Léon-Valfort la projection 
du film Mémoire de Loire des amis du 
château de la Roche en présence de 
M. Boucher, président de l’association, 
et de M. Bouttet, maire de la commune.
Ce fût un succès car pas moins de 170 
personnes ont pu découvrir à travers 
les vidéos, les photos et le recueil de 
témoignages la vie d’autrefois sur les 

bords de la Loire entre Balbigny et 
Roanne. La vie à cette époque-là a su 
captiver l’attention du public jeune et 
moins jeune. Certains ont même pu 
reconnaitre des personnes dans ce 
documentaire.
Une belle soirée, chacun a pu échanger 
à la fin avec M. Boucher et les membres 
de son association, qui vendaient le DVD 
et le livre relatant ces témoignages. n

SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE

Projection du film  
« Mémoire de Loire »



Vendredi 20 janvier 2023 • Paysans de la Loire      le fi l des communes ■ 27

Depuis plusieurs décennies, le 
nombre de personnes se décla-
rant électrohypersensibles se 

multiplie, même si aucun chiffre offi ciel 
n’est connu en France. Ces troubles de 
la santé sont imputés à l’exposition aux 
champs et ondes électromagnétiques. 
On parle d’électrosensibilité pour défi nir 
la sensibilité accrue de certaines per-
sonnes à ces phénomènes physiques. 
Cela provoque des symptômes derma-
tologiques (rougeurs, picotements et 
sensations de brûlure), des symptômes 
neurasthéniques et végétatifs (fatigue, 
lassitude, diffi cultés de concentration, 
étourdissements, nausées, palpitations 
cardiaques, troubles digestifs, etc.).
« J’ai abandonné mon métier de potière 
et je loge dans une caravane en forêt 
dans les monts du Forez au-dessus de 
Sail-sous-Couzan qui est encore une zone 
blanche (sans couverture téléphonique). 
Pas d’eau courante, aucun appareil élec-
trique, pas de téléphone, je ne peux même 
pas monter dans une voiture pour aller 
aux consultations médicales! Ne parlons 
pas de ma vie sociale, il n’y en a pas ! Je 
ne peux même pas appeler ma fi lle qui 
réside sur Lyon ! confi e t-elle d’une voix 
désespérée. Je suis dans une grande 
détresse morale et physique. Et ma han-
tise est qu’une nouvelle antenne couvre 
ce secteur encore épargné par les ondes. 
J’ai l’impression d’être traquée ! On est 
des réfugiés technologiques. »
Heureusement, une amie est bien 
présente pour l’aider à résoudre des 
problèmes parfois insolubles sur le 
plan matériel.

Il existe peu de traitements pour 
combattre les maux causés par ces 
ondes. Les malades se sont regrou-
pés au sein de l’association Priartem 
(Ly’ondes pour notre région), créée 
en 2000, qui fait fi gure de chef de fi le 
en France dans la défense des per-
sonnes électrosensibles. « Nous par-
ticipons à diverses réunions, faisons 
de la veille scientifi que, contribuons au 
comité de dialogue de l’Anses sur les 
radiofréquences, essayons de solliciter 
le ministère de la Santé, même si c’est 
extrêmement laborieux et sans progrès 
notables... » explique Sophie Pelletier, 
sa présidente.
L’association UEC (Union éthique 

contemporaine), bien connue dans le 
monde caritatif et présidée par Alain 
Goutte, prête toujours une oreille at-
tentive à la détresse de son prochain. 
Devant l’angoisse de cette personne, 
elle a décidé de lui allouer un chèque 
de 1 000 euros. Chèque que Virginie 
a reçu avec beaucoup d’émotion et la 
larme à l’œil : « Vous me faites immen-
sément plaisir ! Ce sera pour m’acheter 
des vêtements chauds car il fait froid 
maintenant au milieu des bois. » Et elle 
confi ait un souhait : apprendre à jouer 
du violoncelle. Preuve qu’elle a encore 
des projets malgré son grand dénue-
ment. ■

FEURS / C’est vers 2012 qu’une jeune femme, Virginie, a développé une 
hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Au fi l des années, cette 
pathologie s’est accentuée au point de faire de sa vie quotidienne un enfer.

La détresse au fond des bois !

FEURS
Basket. - Match de NM1 EEF Feurs 
face à Hyères -Toulon, vendredi 
20  janvier, à 20 heures, au Forézium. 
Match de championnat NM1 EFF 
Feurs-Rouen samedi 28  janvier, à 20 
heures, au Forézium.

Football. - Match de championnat 
N3 US Feurs - AS Saint-Etienne sa-
medi 28 janvier, à 18 heures au stade 
Rousson.

Scènes en Forez. - Théâtre musi-
cal L’homme dui plantait des arbres
samedi 21 janvier, à 20h30 au Théâtre 
du Forum.

Bal country. - Organisé par Feurs 
Country Friend dimanche 22 janvier, 
à 13h30 à la salle des fêtes.

Pétanque du Pont. - Assemblée 
générale samedi 20 janvier, à 
10 heures au siège parc municipal.

Lycée du Puits de l’Aune. - Journée 
portes ouvertes samedi 21 janvier, de 
9 à 13 heures.

Soirée « L’enjeu de la biodiversité 
dans les paysages agricoles  ».  - 
Vendredi 20 janvier, à 20h30, au 
CinéFeurs. 

Gymnastique volontaire. - Assem-
blée générale vendredi 20 janvier, à 

20 heures à la Maison de la commune.

Expositions au musée. - La vie de 
Charles Beauverie. Ouvert les mer-
credi, samedi et dimanche, de 14 à 17 
heures.

Etat civil. - Naissance : mardi 3 jan-
vier, Marceau Rivoire Alves, Vauches. 

Décès : 7 janvier, André Lombardin, 
72 ans, Champdieu ; le 7 janvier, 
Jeanne Olivier, veuve Michalon, 
85  ans, Saint-Romain-le-Puy ; 
10  janvier Christiane Denis, veuve 
Ducreux, 91 ans, Panissières ; le 10 
janvier, Claudette Morel, épouse Bru-
nel, 93  ans, Savigneux. ■

 Pays de Feurs

Dimanche 15 janvier, en matinée, le 
maire et ses conseillers municipaux ont 
enfi n pu recevoir la petite centaine de 
personnes venue assister à la cérémonie 
des vœux, une première depuis le début 
du mandat. 
Serge Dérory, maire, après avoir sou-
haité une bonne année à la population, 
a présenté ses conseillers et les diffé-
rentes commissions auxquelles ils par-
ticipent. Il a expliqué tous les travaux 
effectués depuis 2020 et a mentionné les 
nombreux projets pour la fi n du mandat : 
acquisition de terrain, travaux de voi-

rie, création d’un city-stade, travaux de 
vidéoprotection pour limiter les dégra-
dations sur les bâtiments communaux. 
Le député de la circonscription a en-
couragé les élus des petites communes 
qui portent les projets communaux et a 
précisé qu’il défendait le monde rural 
et son agriculture. 
Un buffet copieux a été offert à toutes 
les personnes présentes qui ont ensuite 
partagé un moment de convivialité. Le 
CCAS a lancé une invitation à tous pour 
déguster le saucisson vigneron le 26 
mars à la salle des fêtes. ■

BUSSY-ALBIEUX

La municipalité souhaite ses vœux

 Pays de Boën • Noirétable

Dimanche 15 janvier, à 11h30, Alban 
Fontenille, maire, et son conseil munici-
pal avaient convié les habitants d’Ailleux 
salle Marcel-Louison pour la cérémo-
nie des vœux. De nombreux habitants 
étaient présent ainsi que Christophe 
Bazile, président de Loire Forez agglo-
mération et maire de Montbrison, Marie-
Thérèse Giry, maire de Cezay, et Patrick 
Fournel, adjoint à Arthun. 
Le maire a souhaité la bienvenue à tous. 
Il a remercié Les associations qui ani-
ment la commune. Il a énoncé le résumé 
des différentes réalisations faites depuis 
deux ans. Le 18 mars, une matinée de 
ramassage des déchets sauvages aura 
lieu. Après avoir présenté ses vœux pour 
2023 ainsi que ceux du conseil municipal, 
il laissait la parole à Christophe Bazile. 
Celui-ci a expliqué le fonctionnement et 
les différents projets de l’agglomération. 
La chorale (La voix des Loups) présentait 
un petit aperçu de son répertoire. Le 24 
février, elle donnera un concert. ■

AILLEUX

Vœux du maire

Dimanche 15 janvier, avait lieu le 
concours de belote du comité des fêtes. 
44 doublettes se sont affrontées au cours 
de l’après-midi. 
C’est Fabien et Christophe qui ont rem-
porté le 1er prix, un micro-ondes ; 2es, 
Mélanie et Eliane gagnaient un service 
à raclette, Patrick et Marcel des repas 
au restaurant le Sauvagnard. La journée 
s’est terminée autour d’un bon patia et 
rôti préparé par Christophe. ■

SAUVAIN

Succès du concours de belote

CHÂTELNEUF
Club des jeunes. - Il organise son 
concours de belote dimanche 29 
janvier à la salle d’animation. Inscrip-
tions à partir de 14 heures.
Recensement. - Le recensement de 
la population a lieu du 19 janvier au 
18 février et sera fait par Marie-Edith 
Pelardy. 

CHALMAZEL-
JEANSAGNIÈRE
Club du 3e âge. - Jeudi 12 janvier, 
les adhérents se sont retrouvés 
pour partager café, chocolat et par-
ties de belote. A cette occasion, les 

personnes dont l’anniversaire est 
en janvier ont offert des galettes. 
Trois élus ont été couronnés dans la 
bonne humeur. Le club est toujours 
en quête de nouveaux adhérents. ■
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Même si la saison est bien entamée, le 
directeur de la Maison des Jeunes et de 
la Culture, Guillaume Pelaud, dresse 
un état des lieux de sa structure avant 
l’assemblée générale. « Sur la saison 
écoulée 2021-2022, nous avons constaté 
une reprise timide malgré la baisse du 
nombre d’adhérents. Car les deux années 
de Covid ont laissé des traces : 1 134 adhé-
rents en 2019-2020, 874 en 2020-2021 et 
841 en 2021-2022. Cela a entraîné une 
réduction de nos activités (14 heures de 
cours supprimées) et une augmentation de 
nos tarifs en 2022-2023. Des tarifs (dont les 
tarifs d’accueil loisirs enfants) qui étaient 
inchangés depuis six saisons... »
Les mouvements de personnel et des 
embauches ont été importants avec le 
départ du directeur, Yves Fortunier (33 
ans de présence à la MJC), remplacé 
donc par Guillaume Pelaud, les nou-
velles fonctions ou embauches de Fla-
vie Meunier, Juliette Angonin, Angèle 
Pallanche, Nathalie Sabatier, Mary-Lise 

Lareur et Eve Espinosa. 
Dans notre société où la communication 
occupe une place importante, la MJC 
met l’accent sur la création d’un site in-
ternet (www.mjcfeurs.com), une journée 
portes ouvertes, des impressions et une 
présence sur les supports de commu-
nication ou encore le retour des shows 
MJC très appréciés du public (danse et 
théâtre). Elle n’oublie pas non plus son 
engagement citoyen et encourage des 
actions d’écocitoyenneté en direction 
de ses jeunes adhérents.
Malgré beaucoup de vents contraires, la 
MJC a bouclé son exercice fi nancier sur 
un bilan positif alors qu’un large défi -
cit était prévu. « Ceci grâce à une bonne 
gestion générale, un réajustement des 
activités hebdomadaires et à un soutien 
sans faille de nos différents partenaires 
publics. Qu’ils en soient remerciés ! »
conclut Guillaume Pelaud, malgré tout 
optimiste sur la saison en cours. ■

 Pays de Feurs

FEURS

Maison des jeunes : de l’optimisme 
malgré tout !

 Vendredi 13 janvier, les membres du 
comité des fêtes se sont retrouvés pour 
leur assemblée générale. La présidente, 
Annie Odin, présentait le rapport moral 
de l’année écoulée. Le bilan fi nancier, 
détaillé par la trésorière, Marlène Bon-
homme, laissait apparaître un excédent. 
Pour 2023, plusieurs manifestations 
sont programmées : une soirée fami-
liale le 4 mars, la randonnée pédestre le 
29 mai et la fête patronale des 19 et 20 
août. D’autres idées ont émergé durant 
la soirée mais restent à peaufi ner. De 
nouveaux membres sont venus renfor-
cer l’équipe : Florian Berthollet, Hervé 

Fert et Alexis Françon. Responsable de 
la gestion du prêt de matériel pour les 
associations et particuliers depuis plu-
sieurs années, et ne souhaitant pas re-
nouveler, Philippe Duillon est remplacé 
par Aurélien Jacquemot. Autre départ, 
celui de la vice-trésorière, Evelyne Prud-
homme, remplacée par Alexis Françon.
Le nouveau bureau se compose ainsi : 
Annie-Odin, présidente ; José Machado, 
vice-président ; Christelle Carret, secré-
taire, assistée de Laurence Laforêt ; tré-
sorière, Marlène Bonhomme, assistée 
d’Alexis Françon. ■

SALVIZINET

Assemblée générale 
du comité des fêtes

Le maire, Jacques de Lemps, et son conseil 
municipal ont présenté devant une bonne 
participation leurs vœux pour l’année 
2023, lors d’une cérémonie organisée 
dimanche 15 janvier, à 11 heures à la salle 
d’animation. Il a salué la présence des 
maires des communes voisines (Christian 
Denis, Montchal ; Didier Berne, Rozier-
en-Donzy ; Christian Mollard, Panissières ; 
Marianne Darfeuille, conseillère 
départementale et maire de Feurs). Après 
la présentation de son conseil municipal, 
il a fait l’éloge et remercié ses quatre 
adjoints, qui, malgré leurs activités 
professionnelles, sont très impliqué dans 
la commune. Remerciements également 
aux employés communaux, à l’équipe des 
fi lles qui, à la cantine scolaire, réalise des 
repas de qualité, en circuits courts avec 
un maximum de produits locaux, et coup 
de chapeau à Amélie, la cuisinière, dont 
c’était l’anniversaire ce jour-là.
Le maire a dressé un bref récapitulatif 
des réalisations effectuées l’année pré-
cédente : l’agrandissement et mise aux 
normes de la cantine scolaire ; la rénova-
tion de l’éclairage public, en partenariat 
avec le Siel. Il a précisé que la municipalité 
n’était pas favorable à la suppression de 
l’éclairage public dans le village la nuit, il 
a été choisi de passer en mode d’éclairage 
économique LED, système qui concerne 
132 points d’éclairage sur la commune. 
Ces travaux qui doivent s’achever au cours 
de l’année 2023. Pour la jeunesse, il y 
a eu la construction d’un city stade, qui 
s’adapte bien dans le paysage. Toutes 
ces réalisations ont bénéfi cié de l’aide 
du Département par des subventions à 
hauteur de 70 % de la facturation, une 
aide indispensable à la réalisation de tels 
projets, notamment en milieu rural.
A l’étude avec une entreprise de Roanne, 
sur la rénovation du centre-bourg (espace 
école, mairie, la halle) : étude des réseaux 
souterrains ; étude pour réduire la vitesse 
dans la traversée du village afi n que dans 
les endroits très fréquentés, les écoliers, 
les piétons, soient en sécurité ; réfl exion 
sur le petit terrain en friche (face à la 
halle). Fin 2024 /2025, le village devrait 
arborer un nouveau visage.

L’avenir de nos ordures ménagères 
est un vaste sujet récurrent. D’où la 
réfl exion menée en concertation avec la 
Communauté de communes de Forez-Est 
afi n de trouver la meilleure solution. Cela 
va demander dans les mois et années à 
venir à la population un changement total 
de comportement – mais pas toujours 
bien compris – qui, pourtant, nous 
concerne tous.
Actuellement, le RPI compte six classes, 
mais pour combien de temps ? Une dimi-
nution d’élèves est enregistrée, le maire 
lance un appel aux parents pour faire ins-
crire dès à présent leurs enfants à l’école 
des deux villages afi n de conserver ces 
six classes.
Autre projet, mais pour plus tard, il est 
envisagé la rénovation du local du comité 
des fêtes (au stade).
Le maire adressait ses remerciements 
aux associations qui font la vie du village, 
entre autres le Comité des fêtes, le club 
de l’amitié, Culture et Loisirs Cottance-
Montchal (ateliers gym, vannerie, jeux de 
société, etc.) et les jeunes de l’association 
La Biquette Team, dont trois représen-
tants étaient présents : Orlane, Nolan, 
Liorris.
Le maire a terminé son discours en 
remerciant la présence de Delphine, gé-
rante du commerce local. Il a réaffi rmé 
son attachement au seul établissement 
présent, qui est extrêmement important 
pour le village. C’est un métier diffi cile, 
surtout dans le contete actuel, aussi la 
municipalité a-t-elle décidé de réagir, de 
faire en sorte de consolider ce lieu de lien 
social. Ainsi chaque habitant va recevoir 
bientôt un questionnaire dans sa boîte 

aux lettres – le maire insiste, il souhaite 
avoir l’avis et les désirs de la population, 
il a attend donc leurs réponses par e-mail 
ou papier, il y aura restitution publique 
avec la participation des Milles Café en 
présence de Delphine. Il terminait en 
invitant la population à prendre le verre 
de l’amitié et en souhaitant à toutes et à 
tous une bonne année 2023. ■

COTTANCE

Vœux de la municipalité : un projet 
d’aménagement du centre-bourg

La boule Cottançoise a tenu samedi 14 
janvier son assemblée générale an-
nuelle. Un peu moins d’une vingtaine 
d’adhérents étaient présents à ce ren-
dez-vous présidé par Jean-Paul Barjon, 
accompagné Jean-Marc Pignard. Une 
minute de silence a été observée à la 
mémoire des adhérents de la société, 
défunts au cours de l’année 2022. En 
ouvrant la réunion, le président a sou-
haité la bienvenue et présenté ses vœux 
de bonne année à tous. 
Il a ensuite a annoncé que, suite au décès 
d’André Pinay, le poste de trésorier va-
cant sera désormais tenu par Marcel Ve-
luire, qui a accepté la charge de gérer les 
comptes de cette association qui compte 
10 membres du bureau. Concernant le 
bilan 2022, malgré l’absence de mani-
festations offi cielles, l’exercice se solde 
par un léger bénéfi ce. L’effectif est en 

diminution (cinq sorties pour 1 entrée) 
avec 19 licenciés
En ce qui concerne les résultats sportifs, 
il est important de noter - et ce n’est 
pas courant - la boule Cottançoise a 
remporté le challenge intersociétés 
2022 en gagnant toutes les épreuves 
de la saison, soit dix rencontres, qui se 
déroulent chaque mardi dans les socié-
tés adhérentes à l’union bouliste Forez-
Donzy. Le bilan fi nancier était approuvé 
à l’unanimité et le président terminait 
en présentant le calendrier des mani-
festation 2023.
Le concours de belote de la société, limi-
té à 20 doublettes et réservé uniquement 
aux adhérents et aux membres hono-
raires, aura lieu le 25 février à 14 heures. 
La dégustation de la galette a terminé 
cette réunion. ■

COTTANCE

La Boule cottançoise se réunit

NERVIEUX
Vœux du maire. - Dimanche 8 jan-
vier ont eu lieu les vœux du maire, 
Jérôme Bruel. Ce dernier est revenu 
sur les réalisations des deux der-
nières années : la garderie a été mise 
aux normes, la pompe à chaleur a été 
installée avec une participation de 
Mizérieux, la réfection du bâtiment 
au-dessus de la cantine a été réali-
sée (à noter que la commune dispose 
de six logements, tous occupés). La 
maison Berger a été rafraîchie, avec 
des locaux occupés par les agents. 
Le mur du cimetière est en pleine 
réfection. La première tranche a été 
faite en 2021, une autre l’an dernier, 
la troisième s’effectuera cette année. 
Le désherbage automatique du stade 
de football a été installé. La pose 
d’un radar pédagogique à l’entrée 
du bourg, côté Feurs et Balbigny, 
permet de constater une réduction 
de vitesse des véhicules. La réfection 
du chemin Garnier a commencé en 
2022.
En 2023, du fait qu’il n’y aura aucune 
construction, l’impasse des Muriers, 
les chemins de la Plate et de la Fon-
taine vont être rénovés. La sécurisa-
tion des entrées de village de Mizé-
rieux, Sainte-Foy-Saint-Sulpice et de 
Grénieux vont commencer. Pour la 
salle multifonction, un architecte doit 
intervenir. Il en est de même pour 
l’immeuble dans le centre-bourg 
qui doit accueilllir une boulangerie, 
une épicerie et un centre infi rmier. 
Collecte des ordures ménagères : il y 
aura un changement de tarifi cation. 
Le maire précise que toutes les asso-
ciations cherchent des bénévoles. 
Le conseil municipal des jeunes a 
présenté son projet pour 2023 : les 
commémorations, le nettoyage des 
bords de Loire, le concours des mai-
sons fl euries et le concours d’illumi-
nation du 8 mai. Le départ en retraite 
de Didier Viallon, agent de la mairie 
a également été évoqué. Enfi n, le vin 
d’honneur offert par la municipalité a 
clôturé cette assemblée.
Tarot. - Vendredi 20 janvier, à 
14 heures, salle des Associations. 
Contact : 09.19.59.53.53. 
Assemblée générale de l’UEC. - A 
20 heures, salle des Associations. 
Contact :06.84.45.64.12. 
Ramassage des ordures ména-
gères. - Mercredi 25 janvier. ■
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 Pays de Saint-Galmier

LA GIMOND
Etat civil 2022. - Naissances : Tynoé 
Charrier Crépin, né le 15 avril à 
Saint-Priest-en-Jarez ; Lily Zoy 
Fatisson, née le 23 décembre à Saint-
Priest-en-Jarez. Mariage : Jean-
Charles Cizeron et Sabine Desgrand, 
le 11 juin en mairie. Décès : Marie-
Antoine Fatisson, épouse Mathieu 
Ferlay, décédée le 17 septembre à 
Saint-Héand ; Thérèse Roche, Mme 
Christine Gonon, née Meiller, décé-
dées le 14 décembre à Saint-Héand.

SAINT-MÉDARD-
EN-FOREZ
Nécrologie. - Fleurisse Dimier est 
décédée a l’aube de ses 88 ans. Avec 
son mari, elle exploitait la ferme au 
lieu dit le Chambon. A la retraite, ils 

se sont rapprochés du village. Depuis 
trois ans, elle vivait en Ehpad a Saint-
Galmier. Ses funérailles ont eu lieu le 
jeudi 12 janvier en l’église de Saint-
Médard. Amis et voisins ont entouré 
sa famille pour lui dire un dernier au 
revoir.

MARCOUX
Repas du CCAS. - Après deux années 
d’annulation à cause du Covid, plus 
de 60 séniors se sont retrouvés le 
7 janvier pour le repas offert par 
le CCAS. Ce fut un moment très 
convivial, chacun était heureux de se 
retrouver autour d’un repas copieux 
et excellent fourni par le traiteur 
local Chazal. Il faut noter que l’ancien 
restaurateur, Jean-Jacques, y avait 
mis sa petite touche... Aussi, pendant 
ces deux années sans repas, tous les 

séniors, à partir de 70 ans, avaient 
eu leur repas à emporter et n’avaient 
donc pas été oubliés pour autant.
C’était une belle soirée, personne 
n’était pressé de se quitter. D’ail-
leurs, le lendemain, beaucoup se sont 
retrouvés pour les vœux du maire, 
Pierre Verdier, suivis d’une bonne 
collation.
Club Bélisar. - Depuis le démar-
rage, ce nouveau club commence à 
s’étoffer. Une bonne trentaine de per-
sonnes se retrouvent le mardi après-
midi à la salle de la mairie pour des 
jeux divers. La galette n’a pas été 
oubliée jeudi dernier. A l’arrivée du 
printemps, le groupe va certainement 
grossir, d’ailleurs il est largement 
ouvert et il faut souhaiter qu’il se 
diversifi e.  ■
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L’association lézignoise Groupe Nature a 
tenu son assemblée générale lundi après-
midi. Rencontre avec son président, Gilles 
Pharabet.
Parlez-nous de votre association ?
Gilles Pharabet : « En 2022, nous étions 
123 adhérents, Lézignois mais également 
marcheurs venus d’un large périmètre 
géographique autour de Montbrison. 
Cette année devrait être dans les mêmes 
proportions. Nous avons fait de nouvelles 
inscriptions. Nous marchons tous les 
lundis après-midi, une petite et une 
grande marche qui se déroulent chaque 
semaine sur une commune différente, 
organisées et menées à tour de rôle par 
des membres de l’associations. L’année 
passée, il y a eu de 60 à 80 marcheurs 
chaque lundi. Dix marches à la journée 
ont été organisées de mars à octobre ainsi 
qu’une marche de nuit sur la commune 
de Marols.»

Quels sont les projets pour cette année ?
G.P. : «Nous reconduisons toutes les 
marches, du lundi, à la journée et de 
nuit. Le 20 février, ce sera la «marche 
des bugnes» sur la commune avec 
dégustation à l’arrivée, une jambonade à 
l’automne et un séjour au grand Bornand 
du 17 au 23 septembre.»
-Et le balisage des chemins ?
G.P. : «En binôme avec l’association 

Patrimoine Lézignois, nous avons balisé 
deux nouveaux circuits dans le cadre des 
«randonnées excellences» qui relient les 
tracés entre communes limitrophes.»
L’après-midi s’est poursuivi au son 
de l’accordéon du jeune résident de la 
commune Romain Voisset.
Contact : Groupe Nature ; Gilles Phara-
bet : 06.71.20.08.79 (cotisation annuelle 
16 euros). ■

LÉZIGNEUX

A la découverte de l’association Groupe nature

Avant la réouverture au public indivi-
duel le 1er avril, le musée du tissage de 
Bussières propose des animations pen-
dant les vacances d’hiver, une exposition 
hors-les-murs. Il prépare activement 
aussi son assemblée générale et sa 
future exposition temporaire. 
La laine s’en mêle ! Partez à la décou-
verte des alpagas de la Ferme de Kal-
mia, puis rendez-vous au musée pour 
apprendre à carder, fi ler et tisser la 
laine. Chacun repartira avec son propre 
carré de laine  ! A partir de 5 ans. Jeudis 
9 et 16  février. Rendez-vous à 14h30 à 
la Ferme de Kalmia. Tarif : 6 euros par 
personne. Réservation obligatoire.
La traditionnelle assemblée générale 
annuelle de l’association (gratuite et 
ouverte à tous) se tiendra vendredi 24 
février, suivie d’un diner-débat (à 20h30 : 
10 euros, sur réservation) sur le thème 
de l’upcycling dans le textile (sujet de 
la prochaine exposition temporaire du 
musée). Avec la participation de la Res-
sourcerie des monts du Lyonnais.
Jeudi 26 janvier, à partir de 14 heures, 
le Réseau de musées en roannais fête 
ses 10 ans. Entrée gratuite pour cet évé-
nement regroupant quatorze musées 
situés dans le Roannais géographique. 
A cette occasion, les membres du réseau 
exposent certains objets de leurs collec-
tions. Le musée de Bussières participe 
avec des démonstrations de tissage sur 
deux métiers à tisser miniatures (en lego 
et meccano), un métier pédagogique 
et une exposition de tenues réalisées 

pendant les 48 heures de la création 
textile 2022.
A la demande de la Communauté de 
communes de Forez-Est, le groupe de 
chanteurs polyphoniques Les Mécanos 
conduit actuellement un projet de spec-
tacle musical en lien avec des élèves et 
des ouvriers sur le thème de l’industrie 
en Forez-Est. Ils proposent également 
des ateliers ouverts aux habitants tra-
vaillant ou ayant travaillé dans l’indus-
trie.
En cette période de fermeture hiver-
nale, les bénévoles restent actifs ! Au 
programme de ces prochains jours : un 
nouvel espace d’accueil, plus grand et 
plus pratique. Et pour ce faire, il a fallu 
faire un trou dans la boutique ! Celui-
ci a mis au jour le mur historique de 
l’ancienne usine Braud, dans laquelle 
le musée est installé. Réouverture le 
1er avril. ■

MARINGES
Banquet des classes. - Prochaine 
réunion des classes en 3 le vendredi 
24 février, à 20 heures à la salle 
basse de la mairie. Toute personne 
sera la bienvenue afi n d’aider pour 
l’organisation. Le banquet aura lieu 
le 30 septembre.

SALVIZINET
 Loto du Sou des écoles du RPI. -
Samedi 28 janvier à 19 heures à la 
salle des fêtes de Salvizinet, le sou 
des écoles du RPI Salt–Salvizinet–
Jas organise son super loto. Plus de 
2 500 euros de lots et bons d’achats à 
gagner. 1er lot : 300 euros de chèques 
cadeaux. Buvette et restauration sur 
place.

MIZÉRIEUX
Vœux du maire. - Le maire, Laurent 
Thomas, a présenté ses vœux pour 
l’année 2023. Bilan des réalisations 
2022 et travaux pour 2023 : réno-
vation de la salle communale et 
concrétisation de l’espace loisirs 
Jean Louis Beau. Troisième tranche, 
signalisation, réglementation et 
sécurisation du site pour les utilisa-
teurs avec l’installation d’une pas-
serelle. A l’entrée de la commune, 
le lotissement accueillera sept 
nouvelles familles, ce qui confi rme 
l’attraction de Mizérieux. Le verre 
de l’amitié a clôturé cette belle 
cérémonie, dans une ambiance très 
familiale.
Loto du sou des écoles. - Dimanche 
29 janvier. Contact : 06.73.94.00.89. ■

BUSSIÈRES

Cet hiver au musée

Dimanche 15 janvier, les habitants de la 
commune s’étaient rassemblés à la salle 
des fêtes pour la cérémonie des vœux. 
Le maire, François Dumont, entouré de 
son Conseil municipal, accueillait les 
villageois et les maires des communes 
voisines. 
Après avoir remercié son conseil, les 
agents municipaux et les associations 
pour leur dynamisme et leur implication 
dans la vie du village, il exposait les 
projets en cours retardés par la crise 
sanitaire : le projet d’agrandissement de 
l’Auberge du Mottet avec un nouvel appel 
d’offres en 2023, la Maison du Coquetier 
(permis de construire accordée et attente 
des subventions), révision du PLU 
(cahier de concertation à la disposition 
des habitants de la commune). Le maire 
rappelait les réalisations de l’année : 
réfection de la chapelle Saint-Roch, 
mise en accessibilité de la salle des 

fêtes, réalisation de jardins dans la cour 
de l’école. 
Un autre projet plus lointain, 
l’aménagement du centre-bourg, prévu 
pour 2025. Dans cette attente,quelques 
travaux de sécurisation seront réalisés 

ainsi qu’au chemin de la Ratte. Pour 
terminer, François Dumont signalait que 
la mairie de Maringes était désormais 
sur l’Appli Illiwap. La rencontre se 
terminait autour du verre de l’amitié. ■

MARINGES

Vœux de la municipalité
SAINT-CYR-LES-VIGNES
9 656 euros de lots distribués au 
loto du sou des écoles. - Après plu-
sieurs années d’absence, cette ma-
nifestation a renouée avec le succès, 
dimanche 15 janvier, dans une salle 
comble et une ambiance festive.
Après les parties à thème qui ont 
porté chance à beaucoup de monde, 
la télévision 4K 139 cm, 1er prix de 
la super partie, a été remporté par 
la jeune Sophie Bochard, venue de 
Panissières. L’ordinateur portable 
revenait à Justine Rose, de Marclopt, 
et le vélo BMX à Luca Durand, de 
Vaugneray. ■

 Pays de Feurs
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À la lecture de la presse, principale-
ment Le Républicain de la Loire, Le 
Journal de Montbrison, Le Journal 

de Saint-Etienne, il propose une ana-
lyse de ces faits délictueux, en observant 
que le ton des journalistes était souvent 
moralisateur.
On s’étonne du niveau de risque que les 
voleurs d’alors prenaient. Ainsi, en 1882, 
sur les chantiers de chemin de fer de 
Saint-Just-sur-Loire, les vols de dyna-
mite étaient fréquents. Un des voleurs 
avait gardé pendant un mois et demi 
des cartouches de dynamite dans un sac 
à son chevet. Le rédacteur du Journal 
de Montbrison signale qu’un paysan de 
Saint-Just « qui était occupé à retourner 
son champ, a trouvé dans la terre deux 
cartouches de dynamite qu’un inconnu 
y avait cachées. Si sa pioche fut portée à 
2  ou 3 centimètres plus loin, il eût atteint 
les cartouches et une terrible explosion 
se serait produite ».
Des fi louteries sont relatées, comme 
cette dame qui avait emprunté le billet 
d’un autre voyageur pour ne pas payer 
un excédent de bagage. Le chef de gare 
lui a dressé contravention. La dame lui 
adressa des « aménités (amabilités) à 
rebours » pour lesquelles elle fut convo-
quée au tribunal et condamnée à quatre 
jours de prison.
Il se volait beaucoup de nourriture : 
légumes dans les terrains des agricul-
teurs, jambons, saucissons, animaux de 
basse-cour. En mai 1884, un voleur fut 
arrêté alors qu’il transportait dans un 
sac 19 poules, un coq et 3 lapins qu’il 
avait tués.
En août 1894, il était procédé à l’arres-
tation d’un trafi quant en allumettes de 
contrebande.
En novembre 1895, à la gare de Saint-
Just, de nuit, des malfaiteurs avaient 
percé deux fûts placés sur un wagon et 
soutiré 200 litres de vin.

Un article du 30 juin 1884 rappelle 
qu’un parricide avait eu lieu près du 
pont de Saint-Just-sur-Loire quelques 
années plus tôt. Condamné par la Cour 
d’Assises, l’auteur avait été décapité à 
Saint-Rambert le 10 septembre 1879.

En octobre 1885, le secrétaire de mairie 

de Saint-Genest-Lerpt fut à l’origine de 
l’arrestation d’un natif de Saint-Just qui 
avait assassiné un journalier.

En conclusion, Jérôme Sagnard constate 
que la presse de l’époque relate surtout 
des vols alimentaires et de besoin, tandis 
que les meurtres restent rares. ■

MONTBRISON / Dans la revue « Village de Forez » parue en fi n d’année, 
Jérôme Sagnard s’est intéressé aux faits divers des années 1882-1895 dans la 
commune de Saint-Just-sur-Loire.

Petits et grands faits divers 
du XIXe siècle

L’Espace Jeunes est une structure 
mutualisée qui associe la Ville de Mont-
brison, le Centre social et la MJC pour 
proposer des activités aux 11-14 ans et 
aux 14-17 ans, quel que soit leur lieu 
d’habitation. Plus qu’un lieu de passage, 
c’est un lieu d’éducation, de socialisa-
tion, d’informations, d’échanges et 
d’action pour accompagner les jeunes 
vers leur autonomie.
Trois animateurs encadrent les activi-
tés : Sébastien pour la Ville, Kevin pour 
le Centre social, Anaïs pour la MJC.
Vendredi 20 janvier, de 18h30 à 20 heures, 

l’espace Jeunes ouvre les portes de son 
foyer aménagé dans l’ancienne école 
maternelle de Beauregard, 3 rue Fer-
nand-Léger. Au programme : visite du 
local, rencontre avec les animateurs, 
présentation des activités, des projets 
des jeunes, des séjours proposés.

Tous les jeudis, de 12 à 13h45, le foyer est 
ouvert pour « papoter, jouer à divers jeux 
et, pourquoi pas, réaliser des projets ».

Contact : 07.85.62.70.55 et auprès des ani-
mateurs : Sébastien, 06.47.62.29.87 ; Anaïs, 
07.85.62.70.55 ; Kevin, 06.07.96.24.78. ■

MONTBRISON

Portes ouvertures à l’Espace jeunes

La municipalité mène deux projets 
d’importance : la réfection et la 
sécurisation de la voirie dans le bourg et 
le transfert de la bibliothèque. Entretien 
avec Patrick Romestaing, maire.
Quels projets ont abouti en 2022 ?
Patrick Romestaing  : « L’équipe 
municipale s’est employée à faire 
avancer les dossiers. L’agrandissement 
et la rénovation des vestiaires du 
stade Jean-Poncet sont terminés (266 
000 euros HT avec 166 169 euros de 
subventions). Le parking de la rue du 
Couard sera bientôt en service. Notre 
police pluri-communale est déployée 
depuis le début de l’été. »
Quelles sont les perspectives à venir ?
P.R.  : « Le projet de transfert de la 
bibliothèque à la place de la maison 
Houlgatte va entrer dans sa phase 
opérationnelle. Il est construit avec les 
membres de l’association. La consultation 
concernant la maîtrise d’œuvre va être 
lancée rapidement. A terme, ce sera 
un espace culturel de qualité, aux 
normes règlementaires d’aujourd’hui. 
Une partie du fi nancement sera assurée 
par l’Etat par l’intermédiaire de la DETR 
(Dotation d’équipements des territoires 
ruraux)et par l’enveloppe territorialisée 
du département. 
Un autre projet d’envergure en 
partenariat avec le Département est au 
stade de l’étude. Il s’agit de la réfection 
et de la sécurisation de la voirie et des 
abords sur toute la traversée du bourg, 
de l’entrée du village jusqu’à la place 
de la Mairie. Ce projet sera présenté 
prochainement. »
Des actions d’économies d’énergie ont-
elles été mises en place ?
P.R.  : « Nous travaillons collectivement 
pour explorer chaque piste d’économie, 

en plus de tout ce que nous avons mis en 
place depuis quelques années (extinction 
nocturne du village, panneaux solaires, 
etc.) La vieille chaudière au fi oul de 
l’école primaire et de la mairie vient 
d’être remplacée par une chaudière à 
granulés bois avec un nouveau système 
de régularisation (30 860 euros HT avec 
23 940 euros de subventions). Nous 
étudions un changement similaire 
pour l’école maternelle. Nous avons 
supprimé l’eau chaude dans les toilettes 
des écoles. Nous sommes attentifs au 
chauffage des bâtiments communaux. 
Néanmoins, la ligne budgétaire énergie 
2023 devrait être doublée. »
Qu’en est-il des réfugiés ukrainiens ?
P.R.  : « Un élan de générosité et de 
solidarité envers le peuple ukrainien 
a permis d’envoyer de nombreux 
dons, mais également d’accueillir dès 
début mars cinq familles de réfugiés 
dans différents foyers lézignois. La 
commune a joué son rôle de terre 
d’accueil avec la naissance d’un collectif, 
exemplaire de qualités humaines et 
d’organisation. Quatre familles sont 
reparties. Aujourd’hui, la maison Crozet 
léguée à la commune permet de loger 
Tania et ses trois jeunes enfants.»

Contact : mairie, 04.77.58.20.54. ■

LÉZIGNEUX

Municipalité : retour sur des projets 
importants

MONTBRISON
La Chorale des Poly’Sons en 
concert. - Sous le titre Y a d’la 
joie !, la Chorale des Poly’Sons 
interprétera des chansons de 
Brassens, Lavilliers, Higelin, Chedid, 
Williams en deux concerts, samedi 
21 janvier, à 10h30, sur le parvis 
du théâtre des Pénitents (gratuit) 
; à 20h30, sur la scène du théâtre, 
en première partie du spectacle 
Chantons dans la Loire, une création 
de six jeunes chanteurs dirigés par 
Fred Bobin (13 euros ; tarif réduit, 
10,40 euros ; moins de 18 ans, 5 
euros). 
Contact : Offi ce de tourisme, 
04.77.96.08.69, ou 
www.theatredespenitents.fr
Prière pour l’unité des chrétiens. -
La célébration de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens 
aura lieu samedi 21 janvier, à 18h30 
au Temple (anciennement chapelle 
Sainte-Anne), rue Marguerite 
Fournier à Montbrison. 

Prière pour l’unité des chrétiens. -
La célébration de la semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens 
aura lieu samedi 21 janvier, à 18h30,  
au Temple (anciennement Chapelle 
Sainte-Anne), rue Marguerite 
Fournier à Montbrison. 
Grand loto du BCM. - Dimanche 
22  janvier, à partir de 14 heures à la 
salle Guy-Poirieux (avenue Charles 
de Gaulle), le Basket Club Montbrison 
organise son grand loto annuel. 
Plus de 3 000 euros de lots seront à 
gagner : un voyage, une télévision, 
une trottinette électrique, une 
Nintendo Switch, un barbecue, des 
équipements sportifs, des places en 
loge, etc. Il sera possible de jouer sur 
place ou en ligne. Renseignements 
et réservations : www.basket-
montbrison.fr
Samedi 21 janvier, de 9 à 11 heures, 
des cartes de loto seront en vente 
dans la salle de basket : 21 rue de 
Beauregard. 
Le recensement commence. -
Organisé par l’Insee, le recensement 

de la population sur la commune 
de Montbrison a commencé jeudi 
19 jaanvier. Assuré par quatre 
agents recenseurs, tenus au secret 
professionnel et munis d’une carte 
offi cielle, il durera jusqu’au samedi 
5 février. Les habitants concernés 
recevront la visite d’un de ces agents 
pour la remise des documents 
nécessaires. La participation de tous 
est essentielle et obligatoire. Pour 
information, au 1er janvier 2023, 
Montbrison comptait 16 545 habitants. 
Les renseignements concernant la 
population montbrisonnaise sont 
collectés à des fi ns statistiques et 
sont totalement anonymes.

Contact : mairie, 04.77.96.18.18. ■
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Mickaël Caron, enseignant à Mornand, 
a conduit une vingtaine d’élèves du 
CE2 au CM2 vers l’apprentissage 
des échecs à l’école. « Nous avons pu 
acheter des jeux d’échec avec Ma petite 
école (Sous des écoles du RPI). Nous 
avons commencé l’apprentissage des 
échecs l’année dernière, dit-il. Lorsque 
le dispositif class’échecs a été lancé au 
niveau national, je me suis vite inscrit et 
nous avons été retenu. Il n’y a que cinq 
ou six écoles dans la Loire et seulement 
Mornand dans la plaine. Ce dispositif 
nous a permis d’avoir dix échiquiers, un 
échiquier mural et des séances clé en 
main pour l’apprentissage. Les échecs, 
en plus du plaisir du jeu, permettent de 
développer des compétences utiles pour 
les apprentissages scolaires comme 
l’amélioration de la mémoire de travail, 
des capacités de logique et d’analyse 
de problème. Nous avons appris le 
déplacement des pièces en classe, 
comment faire échec et mat dans certaines 
situations, des principes de base pour bien 
débuter une partie. 
Nous faisons des parties classe contre 
classe, grâce à l’échiquier mural que nous 
déplaçons, les élèves peuvent jouer lors de 
récréations et du temps de cantine. Nous 
avons organisé un tournoi interne à l’école 
au mois de décembre pour nous entrainer 
en vue du tournoi départemental qui a eu 
lieu ce samedi 14 janvier organisé par le 
comité d’échecs de la Loire à St Etienne. 
Environ 140 écoliers étaient inscrits et 
une cinquantaine de collégiens. Les 20 

élèves participants ont très bien joué et ont 
permis à notre école de fi nir première du 
classement des écoles de la Loire (devant 
l’école des Chartreux, l’école St Paul et 
une dizaine d’autres). Ce très beau résultat 
nous permet de participer au championnat 
académique (Loire, Rhône, Ain), seules les 
deux premières écoles sont qualifi ées.»

A noter la performance de Léane Favier 
qui fi nit deuxième de sa catégorie. « Il y 
a eu une énorme explosion de joie à l’an-
nonce des résultats et beaucoup d’élèves 
au bord des larmes ». Parmi les CM2, 
beaucoup aimeraient poursuivre au col-
lège mais ils ne sont pas sûrs que cette 
activité soit proposée. Parmi les CM1 
et CE2, beaucoup ont hâte de refaire 
l’expérience l’année prochaine. Ils sont 
tous impatients de présenter la coupe à 
leurs camarades d’école et à la directrice 
Florence Noailly lundi matin. 

Quelques commentaires des élèves :

- «Au début, c’est stressant car on ne 
connait pas l’adversaire, mais à la fi n c’est 
presque un copain». Ce qui montre le coté 
convivial et fairplay du jeu. 

- « A la première partie, j’étais stressé 
mais c’est comme si je jouais comme 
d’habitude, et c’est bien d’avoir des nou-
veaux adversaires».

-  «J’étais intimidé mais dès que j’ai fait 
mon premier échec et mat, j’étais trop 
fi ère et ça m’a décoincée». ■

Tournoi d’échec à l’école primaire

Sous la présidence de Jean Valette, l’association Les Tupins, qui 
regroupe plus de 20 peintres amateurs, participe activement à 
la vie montbrisonnaise. En mai, à la salle des Cordeliers, pour 
marquer de façon plaisante leur 40e  anniversaire, ils avaient 
présenté une exposition intitulée Les Tupins gourmands. A 
nouveau, dans ce même local, ils avaient créé l’événement du 
12 au 15  octobre, avec l’exposition Bleu intense en lien avec le 
programme de la Semaine Bleue.
En fi n d’année, ils se sont retrouvés trois fois par semaine 
dans leur atelier de l’Espace des associations à Moingt pour 
travailler sur le thème du Soleil. Jusqu’à la fi n du mois, le public 
est invité à venir visiter sur place cette nouvelle exposition, les 
lundi, mercredi et vendredi, de 14 à 17 heures au 20 avenue 
thermale à Montbrison. ■

MONTBRISON

Les Tupins font entrer le soleil dans leur atelier

MORNAND-EN-FOREZ

Forum des métiers à la MFR 

Avoir un projet professionnel n’est sans 
doute pas suffi sant pour choisir la bonne 
orientation. Ce n’est pas chose facile 
pour tous les élèves de terminale que de 
suivre le bon chemin. Peur de se trom-
per, peur de ne pas y arriver, l’orientation 
en terminale ne détermine pas le métier 
à la sortie des études. C’est pourquoi 
Laetitia Piney et Nathalie Presles ont 
organisé un forum « bilan et orientation » 
afi n d’informer et rassurer les 56 élèves 
de terminale de la MFR de Mornand-en-
Forez. Il est composé d’une trentaine 
d’intervenants qui sont pour la plupart 

des anciens élèves. Ces intervenants 
sont regroupés en cinq pôles : instal-
lation dans le monde équestre, voire 
agricole, prestations d’une structure 
équestre, santé et autres orientations. 
Si leur choix n’est pas encore fait, les 
jeunes ont peut-être trouvé grâce à ce 
forum les réponses qui leur manquaient 
et ont été rassurés par les récits encou-
rageants des anciens élèves. Qui y a-t-il 
de mieux, que de faire de sa passion, 
son métier ? ■

Dimanche à la salle des fêtes, Stépha-
nie Fayard, 1er magistrat de la commune 
ainsi que ses conseillers étaient heu-
reux d’accueillir les habitants venus pour 
échanger leurs vœux. En présence de 
Jean Yves Bonnefoy, représentant le dé-
puté, Jean-Pierre Taite, et de Yves Martin, 
maire de Sury représentant Christophe 
Bazile, président de Loire Forez, Mme le 
maire a exposé le projet de réfection du 
bourg qui débutera en février du pont du 
Vizézy au parking de l’école. 
Un trottoir sera matérialisé tout le long 
de la voirie, ainsi qu’un plateau ralen-
tisseur en face de l’école. Pour faciliter 
en toute sécurité, le passage des piétons 
sur le pont très étroit du Peynot, une 
passerelle sera installée en continuité 
du trottoir, à l’aval du pont. Afi n de faire 
ralentir la vitesse dans notre bourg, une 
chicane sera installée à l’entrée du vil-
lage, direction Magneux-Haute-Rive. 
La signalisation sera revue avec un 
terre-plein central au croisement de la 
D98 et de la D113 et un autre au croi-
sement de la D113 et de la D6. La croix 
située à l’intersection de la route de 

Saint-Paul-d’Uzore sera déplacée. Afi n 
d’améliorer le cadre de vie et d’embel-
lir notre village, des espaces enherbés 
et arborés seront intégrés. Ces travaux 
débuteront par l’enfouissement des 
réseaux secs (électrique et téléphone), 
la réfection d’une section du réseau 
d’assainissement et le changement de 
la principale canalisation d’eau potable. 
Enfi n, la place de l’église subira aussi 
une transformation avec des créations 
de places de stationnement perméables 
et également arborées. 

 Sans les aides techniques et fi nancières, 
ce beau projet ne pourrait avoir lieu pour 
une petite commune comme la notre 
sans entrainer une augmentation des 
impôts.

Durant plusieurs mois, notre village 
va subir des nuisances par l’envergure 
de ce projet, mais cela est nécessaire 
pour sécuriser les habitants, revaloriser 
et embellir notre centre bourg. Cette 
petite cérémonie s’est terminée autour 
du verre d’amitié. ■

MORNAND-EN-FOREZ

Vœux du maire : point sur les projets à venir 

C’est le principe de précautions et dans 
un souci d’économie et aussi à titre 
d’exemple que la municipalité a décidé 
de ne pas faire de cérémonie de vœux. 
Rencontre avec Madame le maire et deux 
adjoints.
Quelles sont les réalisations de l’année 
2 022 ?
Maire et adjoints : « D’abord pour les 
écoles, nous avons renouvelé le parc 
informatique en primaire et en mater-
nelle, la chaudière de l’école maternelle 
a été changée elle est maintenant en 
télégestion.
Au jardin des sources afi n d’y accueillir 
les enfants de 18 mois des aménage-
ments y ont été effectués. En voirie en-
fouissement des réseaux, revêtements 
et sécurisation de la rue de Galavesse, 
au centre technique acquisition d’un 
nouveau tracteur.»
Vous avez des projets pour 2023 ?
M. et A. : « Pas de projets faramineux 
mis à part le projet phare de la deu-

xième tranche des travaux du Prieuré 
pour 750 000 euros. La liste des travaux à 
réaliser est bien longue, elle commence 
sur les économies d’énergie avec la mise 
en route de l’extinction de 23 à 5 heures 
qui est bientôt terminée pour tous les 
quartiers.
Un aménagement piéton va être réalisé 

à partir de la Fumouse jusqu’à la zone 
des Epalits afi n de mieux sécuriser cette 
voie. La réfection des courts de tennis est 
aussi prévue. Réfl exion sur le devenir du 
bâtiment de l’ancienne poste. Plantation 
d’arbres et installation de jeux au jardin 
du pré du bourg en collaboration avec 
le CMJ.» ■

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Pas de cérémonie de vœux… Mais des projets
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Samedi matin les parents dont les en-
fants font de la danse chez Artissimo 
avec Carmen la professeure ont été 
invités à participer à un moment convi-
vial. Carmen a précisé que les cours de 
modern jazz aussi bien en éveil qu’en 
initiation étaient bien suivi et que déjà 
toutes les petites fi lles avaient fait des 

progrès.Le président Robert di Fruscia 
en a profi té pour dévoiler quelques pro-
jets culturels que l’association Artissimo 
voudrait mettre en place au cours de 
l’année, il a aussi précisé que le gala de 
danse aurait lieu cette année le samedi 
14 mai à la salle Clavelloux. ■

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Les vœux et les projets d’Artissimo

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Au bord de la route qui traverse le village 
direction les hameaux de Cusson et La 
Valmitte, Jonathan Gayard, bouilleur 
ambulant, vient d’ installer son alambic. 
Ce trentenaire dynamique vient de 
reprendre la tournée de Mme Tixidre, 
qui officiait depuis de nombreuses 
années. Jonathan est entrepreneur 
travaux agricoles à Boisset Saint-
Priest, il forme un jeune couple avec 
sa compagne Marlène Véricel qui elle 
a repris l’activité d’horticulture de Paul 
Thomas (maintenant l’Horticulture du 
Forez à L’Hôpital-le-Grand) et ils ont trois 

charmantes petites fi lles. Jonathan a été 
formé sur le tas et maintenant maitrise 
parfaitement son sujet. Il perpétue la 
tradition de bouilleur ambulant et 
déplace son alambic de village en village 
à la rencontre des bouilleurs de cru, ses 
clients, qui eux, préparent le jus de fruit, 
principalement des pommes, prunes, 
poires fermentées. 

Il est présent à Saint-Hilaire jusqu’à fi n 
janvier puis s’installera à Estivareilles 
dès le début février. Il est impératif de 
prendre rendez-vous au 06.08.70.99.35. ■

ESTIVAREILLES
Conteneurs à verres : Encore et 
encore!. - Mais quel spectacle, 
c’est de façon récurrente que 
certaines personnes laissent 
délibérément leurs verres à côté 
des containers prévus à cet effet! 
pourquoi agir ainsi, trop pressé, 
fatigué ou simplement un peu je 
m’en foutiste mais il faut savoir 
qu’ensuite ce sont les employés 
municipaux qui nettoient, mettent 
les verres dans le container afi n 
que personne ne se blesse et 
qu’aucun accident n’ait lieu alors 
un petit effort de citoyenneté s’il 
vous plait.  ■

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

L’alambic est de retour

ESTIVAREILLES

Soirée conviviale

L’association Estivalienne Des livres et 
vous propose des rencontres autour de 
la lecture. Les participants évoquent un 
livre qu’ils ont aimé, le font découvrir, 
chacun exprime ses ressentis. On peut 
aussi venir juste pour écouter et la soi-
rée est ouverte à toutes personnes qui 
désirent faire découvrir un ouvrage de 
la commune ou d’ailleurs.
La soirée de samedi a réuni 25 per-
sonnes. Une dizaine d’ouvrages, qui 
font rêver, réfl échir, sourire, frémir… 

ont été présentés par des lecteurs avisés 
ou simplement novices. Gilles Chovet 
d’Egarande a clos la réunion par deux 
chansons de sa composition, pleines de 
poésie, de malice et de fantaisie. 
Tout le monde a pu continuer d’échan-
ger et de tisser des liens autour de la 
collation partagée avec, période oblige, 
des galettes des rois. La prochaine ren-
contre aura lieu mi-mars. N’hésitez pas 
à rejoindre ce petit groupe.contact : Syl-
vie Gathelier, 04.77.50.81.26. ■

SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Paroisse Sainte-Thérèse-Sainte-
Claire. - Messe de la Saint-Vincent 
tournante, dimanche 22 janvier à 
10h30 à l’église de Lézigneux.

Messe à Saint-Georges-Haute-Ville 
(4e du temps ordinaire), samedi 28 
janvier à 18h30 à l’église.
Samedi 21janvier : célébration fra-
ternelle autour de la Parole à 18h30 
à l’église de Saint-Georges-Haute-
ville (chaque mois). ■

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Des reines et un roi 
au club des ainés 

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr

Dans la tradition du mois de janvier, 
les membres du club des ainés de la 
commune ont dégusté des galettes des 
rois de l’épiphanie. Quelques têtes ont 
ainsi été couronnées. C’est autour de 
parties de cartes ou de jeux de société 

que les membres du club se retrouvent 
les deuxièmes et troisièmes jeudis du 
mois à la salle du fournil. 
Et pendant la période hivernale, certains 
se retrouvent en « inter club » les autres 
jeudis. ■
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 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

L’association « Vent Debout en pays de 
Saint-Bonnet-le-Château » a été créée 
il y a 9 ans par des habitants de Merle-
Leignecq et Saint-Hilaire-Cusson-la 
Valmitte, deux communes ligériennes 
voisines concernées par un projet éolien 
de cinq à dix éoliennes de 150 mètres de 
hauteur sur les points culminants des 
deux communes.
Alertés par des fuites, des riverains du 
futur parc se sont alors mobilisés et ont 
créé une association pour demander des 
informations, plus de transparence et 
mettre en garde contre les nuisances 
que pouvait présenter ce projet, en terme 
de bruit, d’impact paysager, d’impact 
sur la faune sauvage, en terme aussi 
de dépréciation de l’immobilier local.
Certes le projet est finalement suspen-

du après le veto de l’Armée de l’air qui 
utilise un couloir aérien pour des vols 
d’entrainement à basse altitude juste-
ment au dessus de ces deux communes 
des monts du Forez.
L’association Vent Debout en pays de 
Saint-Bonnet-le-Château, a décidé de 
rester vigilante et de maintenir en fonc-
tion l’association.
Lors de cette réunion, le Président 
Claude Pélardy a informé l’assistance 
de l’état des projets éoliens dans les 
communes voisines et notamment de 
l’échec des derniers recours concernant 
le projet de parc de Gumières. 
Rendez vous est donné pour l’assem-
blée générale. L’association a fait un 
chèque de 1000 euros au profit du CCAS 
de Merle-Leignec. n

MERLE-LEIGNEC

L’Association Vent Debout  
reste vigilante

PÉRIGNEUX

Le Comité d’animation recherche  
un président

Le comité d’animation association 
incontournable pour l’animation de 
Périgneux. Elle dispose d’un conseil 
d’administration d’une quinzaine de per-
sonnes. Cette association dispose d’une 
section marche /rando, deux adhérents 
ont en charge l’entretien des chemins 
pédestre. Il faut dire qu’en septembre 
l’organisation de la célèbre randon-
née la Fanandrette, mobilise un grand 
nombre de bénévoles. Parmi les autres 

activités soirées, Loto. Une assemblée 
générale extraordinaire est program-
mée, Georges Crestani qui occupait 
le poste de président a démissionné. 
Il doit quitter la commune. En consé-
quence, il faudra procéder à l’élection 
d’un nouveau président. Les membres 
du CA espèrent le soutien de nouveaux 
volontaires pour permettre à cette asso-
ciation, importante pour la vie locale de 
poursuivre son action. n

L e tri des emballages ménagers 
destinés à la poubelle jaune pouvait 
quelque fois relever du casse-tête : 

peut-on mettre les cartons de pizza et les 
briques de jus de fruits dans la poubelle 
destinée au tri ? Et les pots en plastique 
de plants, par exemple ? Ou encore les 
sur-emballages de bouteilles d’eau ? 
Désormais, le tri sera simplifié : plus 
de doute, à partir du 1er janvier 2023, 
tous les emballages doivent être dépo-
sés dans le bac de tri jaune. Parmi les 
«nouveaux» déchets destinés au bac 
jaune, on trouve les pots de yaourt, de 
crème fraîche, ou encore les barquettes 
en plastique ou en polystyrène, les films 
plastiques, les tubes ou encore les sa-
chets. Avant l’été 2022, un peu plus de 
45 millions de Français étaient déjà en 
mesure de trier tous leurs emballages 
sans distinction. Mais avec cette nou-
velle mesure, les habitants du périmètre 
du Sictom Velay Pilat sont également 
concernés. 
Les bons gestes de tri sont aussi simples 
et efficaces : inutile de laver les embal-
lages, il faut simplement les vider, puis 
les déposer dans le bac de tri. Ils doivent 
être déposés en vrac, sans sac de tri et 
séparés les uns des autres. 
Tous les papiers, du journal au magazine 
en passant par les cahiers utilisés se re-
cyclent. De même, pour les emballages 
métalliques, vous pouvez déposer vos 
boites de conserve, bouteille de sirop ou 
encore l’aérosol de neige artificielle du 
sapin de Noël. Bref une seule question 
est à se poser : est-ce un emballage ? 
Si oui, sa destination est le bac jaune. 
Aujourd’hui, d’après Citeo, 72% des em-
ballages ménagers et 62% des papiers 
sont recyclés grâce au geste de tri des 
Français. Citeo est l’acteur français de 
la Responsabilité Elargie des Produc-
teurs, pour les papiers et les emballages 
ménagers. Le producteur ou le distri-
buteur est responsable de, et finance, 

l’élimination des déchets provenant de 
leurs produits. Sans but lucratif, Citeo 
est donc financée par les entreprises 
pour prendre en charge la fin de vie, dont 
le recyclage, des emballages ménagers 
et des papiers.

Cette nouveauté va permettre à la filière 
du recyclage en France de «dévelop-
per les technologies nécessaires à leur 
recyclage à grande échelle», se félicite 
Citeo.n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / 
A partir du 1er janvier 2023, de nouvelles règles s’appliquent au tri des 
déchets sur le Sitcom Velay-Pilat.

Du changement dans le tri

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Document terre. - Jeudi 26 janvier 
Sur les chemins de l’Iran.
Commission municipale d’animation. 
- 20h30, Espace Jules-Verne, salle de 
cinéma ; 6 euros, demi-tarif de 13 à 18 
ans, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation conseillée à l’Office du 
Tourisme au 04.77.51.23.84.
Cinéma. - Vendredi 20 et samedi 21 
janvier à 20h30, Maestro(s) ; dimanche 
22 janvier, à 15 heures, Tempête ; 
dimanche 22 janvier à 17h30, Avatar 
2 : la voie de l’eau ; lundi 23 janvier à 
20h30, Tempête.
Concours de tarot. - Vendredi 20 
janvier organisé par l’AS Cartonne 
à 20h30, espace Jules-Verne, salle 
Nautilus. 

BOURG-ARGENTAL
Fnaca. - Programme du cercle : 
vendredi 20 janvier tirage des rois 
à 14 heures salle Jacques-Esterel 
avec une représentation de la troupe 
théâtrale L’Escapade de Saint-Ge-
nest -Malifaux ; 12 mai, voyage d’une 

journée à Bussières aux soieries 
foréziennes ; Fin juin ou début juillet, 
Bernard Bonne sénateur de la Loire 
nous accueillera au Sénat. Prochain 
rendez-vous du cercle le 5 février.
Les classes de la Déôme. - Le grand 
rassemblement des classes en 2 
aura lieu le 6 mai. Sont concernés 
les classards de Bourg, Burdignes, 
Thélis, Graix, La Versanne. Le 
bureau est composé de Philippe 
Wurtz (président) ; Mickaël Mallard 
(vice-président) ; Sonny Mathevet 
(secrétaire) ; Jimmy Panel (trésorier) ; 
Valérie Tallobre (trésorière 
adjointe). Pour participer il faut 
s’inscrire avant le 1er février auprès 
de votre référent : Laurie Jamet 
06.72.04.66.84 (bébés) ; Isabelle 
Glas 06.86.87.64.94 (10 ans) ; Lise 
Desmartin ( 20 ans) 06.42.15.08.65 ; 
Sonny Mathevet 06.19.45.07.46 (30 
ans) ; Mickaël Mallard 06.14.84.56.99 
(40 ans) ; Marie-Laure Charra 
07.67.57.33.60 (50 ans) ; Catherine 
Varin 06.84.82.78.32 (60 ans) ; Noëlle 
Rouchouze 06.44.07.03.17 (70 ans) ; 
Michel Guicherd 06.66.81.38.79 
(80 ans.)

FDSEA. - Encaissements des cotisa-
tions syndicales et de l’abonnement 
au journal ; les mardis, mercredis et 
vendredis (jusqu’au 28 février) de 9 à 
11heures chez Maryse Berne, 9 che-
min de Morel à Bourg.

Cinéma. - Tempête (1h50), à partir 
de 8 ans, vendredi 20 et samedi 
21 janvier à 20h30, dimanche 22 à 
15 heures ; Aucun ours (1h47), VOST, 
lundi 23 janvier à 20h30 ; Inséparables 
(35 mn), à partir de 3 ans, samedi 21 
et mercredi 25 à 10h30, tarif unique 
4 euros ; Almanya (1h41), VOST, tarif 
unique 4 euros, ciné-gouter en par-
tenariat avec le comité de jumelage 
d’Annonay, samedi 21 à 16 heures ; 
En corps (1h57) , tarif unique 4 euros, 
dimanche 22 à 17h30 ; La nuit du 12 
(1h54), tarif unique 4 euros, lundi 23 
à 18 heures ; Godland (2h23), VOST, 
mardi 24 à 20 heures ; 16 ans (1h33), 
jeudi 26 et lundi 30 à 20h30.

Don du sang. - 96 personnes se sont 
présentées à la collecte du 16 janvier. 
Il a été prélevé 88 poches de sang 
complet. La prochaine collecte aura 
lieu le 7 avril. n
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