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En présence de nombreux adhérents, 
le club des ainés ruraux a organsé son 
assemblée générale mercredi 25 janvier. 
En début de séance, l’intervention de 
Maryline Panenc, conseillère numérique 
de la commune qui a rappelé l’aide qu’elle 
pouvait apporter en matière numérique et 
qu’il ne fallait pas hésiter à la consulter 
en mairie, a été très appréciée. 
Après le bilan de l’année et le retour aux 
animations normales, avec un nombre 
d’adhérents qui atteint la soixantaine, 
en augmentation par rapport à ces deux 
dernières années, le club se porte bien 
malgré un léger déficit sur l’année 2022. 
Les subventions de la mairie et la mise à 
disposition gratuite du local permettent 

de se maintenir. Le programme 2023 
a été annoncé. Outre les rencontres 
après-midi les deuxième et quatrième 
mercredis de chaque mois, plusieurs 
sorties seront organisées avec le club 
de Chirassimont : au cabaret l’Elégance 
de Renaison le 9 mars, un voyage d’une 
journée à Saint-Nazaire-en-Royans le 
10 mai, un repas grenouilles le 6 juillet, 
mais aussi des sorties pique-nique, des 
repas, etc.
Le club participe également aux 
rencontres et voyages organisés par la 
fédération des aînés ruraux. Enfin, le club 
compte toujours sur la venue de nouveaux 
adhérents pour renforcer l’équipe du 
bureau. Contact : 04.77.63.45.90. n

Quelle merveilleuse journée mardi 24 
janvier pour trois résidents de l’Ehpad 
de Neulise et Saint-Just-la-Pendue qui 
sont allés passer la journée à Chalma-
zel. Ils ont pu accéder aux plaisirs de la 
glisse grâce à des équipements adaptés. 
C’est Anthony, l’enseignant en activités 

physiques adaptées, qui a organisé cette 
sortie avec le Comité Handisport de la 
Loire. Pauline, infirmière, et Émilie, 
cadre de santé au CHU de Saint-Just-la-
Pendue, étaient également présentes. 
Une belle expérience pour les séniors, 
qui ont été ravis et en redemandent.  n

Le conseil d’administration du Comité 
des fêtes s’est réuni pour préparer les 
manifestations des prochains mois.  
Le week-end des 27, 28 et29 janvier, 35 
personnes ont participé à la sortie ski à 
Saint-Jean-d’Arves. Le samedi 4 mars, 
un concert pour Elisa sera organisé avec 
le groupe Tête en l’air. Les répétitions de 
théâtre se poursuivent pour le spectacle 
prévu le dimanche 26 mars à 14h30, le 
vendredi 31 mars et le samedi 1er avril 
à 20h30. Le vendredi 21 avril, à 20h30, 
soirée jazz en collaboration avec l’asso-

ciation des Amis de Néronde avec deu 
groupes duo de guitare manouche : Les 
Allumettes et Danube. Entrée : 12 euros. 
Dimanche 7 mai, brocante et vide-gre-
niers dans les rues du village. 
La première fête d’été a eu lieu en 1983, 
2023 marquera donc les 40 ans de cette 
manifestation, l’occasion de rassembler 
anciens et nouveaux bénévoles pour une 
rétrospective de ces belles organisa-
tions. Les festivités se dérouleront les 
samedi 5 août et dimanche 6 août avec 
un programme à finaliser. n

NEULISE
Les premiers anniversaires de 
l’année à l’Ehpad. -L’Arc en Ciel 
a organisé les premiers anniver-
saires de l’année à l’Ehpad jeudi 
26 janvier. Une quarantaine de 
résidents et quelques familles ont 
chanté, quelques-uns ont même 
dansé au son de la guitare de 
M. Clair, qui est déjà bien connu 
au sein de l’établissement et qui 
est écouté toujours avec le même 
plaisir. n

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Les Classes en 3 sur les rails. - Une 
première réunion a eu lieu pour 
préparer la fête des classes en 3 qui 
aura lieu le dimanche 28 mai. Un 
appel est lancé à tous les classards 
qui veulent participer à cette mani-
festation. Ils sont invités à contacter 
Brigitte Perez (06.48.83.13.28) ou 
Sandrine Rabut (06.33.50.74.83) 
avant la prochaine réunion qui aura 

lieu samedi 4 mars, à 10 heures et, si 
possible, à assister à cette rencontre 
pour prévoir la vente des crêpes 
le jour de brocante du Comité des 
fête et le programme de la fête des 
classes.
Vente de boudins. - La société locale 
de chasse organise une dégustation 
vente de boudins samedi 4 février, à 
partir de 9 heures dans les locaux de 
JFC services agricoles.

CHIRASSIMONT
Classes en 3. -L’association des 
Classes en 3 organise dimanche 
5 février, à partir de 9h30 au Car-
refour, une vente de saucisson 
pommes de terre, accompagnés de 
sauce vigneronne et fromage. Tarif : 
7 euros la portion de 400 g. Buvette 
avec vin chaud, café etc. Réserva-
tion : 06.37.84.21.37. n
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NEULISE

Le Club des aînés ruraux a tenu 
son assemblée générale 

NEULISE

Journée à la neige pour  
des résidents de l’Ehpad 

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Le Comité des fêtes prépare  
la nouvelle saison

L ’AG, présidée par Gérard Auber-
ger, a réuni 21 adhérents, tous 
bénévoles. Après le montage photo 

présenté par le secrétaire, Jean-Marc 
Sarnin, les discussions se sont portées 
sur le fonctionnement du conservatoire.
Rappelons que le conservatoire occupe 
la ferme des Arcades, un ensemble 
agricole patrimonial qui était la ferme du 
couvent créé à Belmont en 1845. L’idée 
d’un conservatoire a germé en 2013 dans 
la tête de nombreux exploitants agricoles 
retraités du territoire de Charlieu 
Belmont. Celle-ci a mis du temps à se 
concrétiser puisque c’est seulement en 
2020 que la mise à disposition, par la 
municipalité, des bâtiments de la ferme 
des Arcades a redonné du baume à 
l’équipe de Gérard Auberger.
« En 2022, nous avons été présents à la 
ferme durant 47 lundis et effectués dix 
interventions extérieures. Chaque lundi, 
pour travailler à l’entretien du matériel, 
à la classification des objets, mais 
aussi pour des travaux de nettoyage, de 
réfection en accord avec la municipalité, 
nous sommes huit à douze bénévoles. 
Déjà, les réalisations sont importantes: 
réfection des 400 m2 du plancher de 
l’étage, nettoyage des écuries, catalogage 
du matériel présent après nettoyage ou 
décapage. 750 pièces de matériel ont 

été classifiées. La réfection des portes 
des locaux a également été assurée 
afin de pouvoir sécuriser les matériels 
entreposés. » 

Le Conservatoire a commencé à 
participer à des actions de sensibilisation 
du public en particulier en participant à 
l’opération « hors les murs » de l’office 
de tourisme de Charlieu au plan d’eau 
de Belmont-de-la-Loire en juillet, puis 
en organisant une porte ouverte en 
septembre dernier à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine 
qui a accueilli plus de 200 visiteurs.

Les projets 2023, discutés avec la 
municipalité, concernent la poursuite 
de l’aménagement du bâtiment avec 
la réfection de l’escalier conduisant 
aux 400 m2 d’entrepôt à l’étage et 
l’installation d’une cabine sanitaire au 
rez-de-chaussée de l’habitation dans 
l’ancienne douche.
D’autres opérations auront lieu en 
collaboration avec le musée de l’école 
de Belleroche et l’office de tourisme de 
Charlieu-Belmont. Des présentations 
de la collection d’objets agricoles 
pourraient également être effectuées 
au Grand Couvert de Saint-Hilaire.n

BELMONT-DE-LA-LOIRE / L’assemblée générale de l’association 
« Conservatoire du matériel agricole ancien » s’est déroulée lundi 30 
janvier en présence du maire, lui-même exploitant agricole, Jean-Luc 
Matray, et de Pascal Vermorel, 3e adjoint.

Le Conservatoire du matériel 
agricole ancien a trouvé son rythme
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La Joyeuse pétanque a tenu son 
assemblée générale vendredi 27 janvier 
en mairie. Le bureau se compose ainsi : 
président, Gérard Rodet ; trésorier, Pascal 
Giraud ; secrétaire, Christian Eichinger. 

Combien de membres composent la 
Joyeuse Pétanque ? 

Gérard Rodet  : « Notre société réunit 19 
sociétaires, quinze étaient présents, dont 
cinq dames.» 

Quand vous entrainez-vous ? 
G.R.  : « Nous nous réunissons chaque 

vendredi après-midi au terrain de 
pétanque de l’ancienne gare l’été. 
L’hiver et jusqu’à fin mars, nous jouons 
au boulodrome couvert de Croizet-sur-
Gand. »

Allez-vous organiser des concours ? 

G.R.  : « Oui. Un concours entre sociétaires 
ouvert à tous, la date n’est pas encore 
déterminée.»
Cette assemblée a été suivie par la 
dégustation de la galette des rois et du 
verre de l’amitié. n

De la tradition qui voulait la cérémonie 
des voeux à la population conjointe à 
la célébration de la Saint-Gildas , celle 
de 2023 s’est voulue distincte pour la 
première fois.
Heureux de constater que bon nombre 
de Gildariens avaient répondu à son 
invitation, Dominique Rory leur adressait, 
au nom de la municipalité, ses vœux de 
santé, de réussite professionnelle et de 
bonheur en famille, espérant se retrouver 
en 2024. Avec une équipe fortement 
renouvelée depuis 2020 mais n’ayant 
jamais pu présenter cette tradition, 
semble-t-il que la nouveauté a plu aux 
Gildariens, malgré des conditions très 
hivernales.
Conscient qu’en deux ans nombre de 
décisions et investissements ont été 
réalisés, bien que pas toujours visibles, 
Dominique Rory a relaté celles-ci, 
assumées au quotidien par son équipe 
municipale, remerciée à cette occasion. 
Chaque Gildarien peut se rendre 
compte de ces investissements tels le 
bel ensemble paysager jouxtant à la fois 
l’école et l’aire de loisirs autour de la 
salle des fêtes, par exemple, sans oublier 
la voirie, l’entretien des bâtiments, etc. 
Beaucoup reste à faire, ce qui est rendu 
possible par une situation financière 
saine.
Mais Saint-Jodard est riche d’ensembles 
immobiliers pas toujours fonctionnels, 
dispersés, énergivores, ne répondant 
plus à une demande de travail et de 
location. C’est pour cela que l’équipe 
municipale a sollicité une étude très 
complète du devenir du futur de ces 
ensembles immobiliers dispersés, 
ayant besoin de fonctionnalité, voir de 
réparations importantes auprès des 
services techniques du Département. 
Coût de gestion énergivore, inadaptation 

à la demande de location des logements, 
l’équipe se veut résolument à la tâche, 
mais les coûts prévisionnels seront à 
considérer dans les choix, ce qui motive 
les démarches entreprises déjà auprès 
des financeurs institutionnels.
Quels projets sont dans les cartons 
municipaux ? Rassembler, mutualiser 
sont les dénominateurs communs qui 
doivent conduire à la construction, à 
terme, d’un ensemble immobilier à 
la place de la salle des fêtes actuelle, 
frappée de fermeture à court terme. 
Mairie, salles de réunions et de festivités, 
cantine, Poste, salle de coworking, 
devraient trouver, agrémentés d’un parc 
ombragé, une place de choix à quelques 
mètres de cette piscine municipale 
unique par sa propriété et sa gestion 
communale utilisée par les Gildariens 
et les habitants bien au-delà.
Commune touristique, avec encore 
des commerces de proximité, proche 
de grands axes, Dominique Rory veut 
renforcer l’attractivité de Saint-Jodard. 
En cela, il a invité les responsables 
des associations locales à montrer 
l’importance de la vie associative 
gildarienne, présentant leurs futurs 
projets d’animation tels que le Comité 
des fêtes , l’association Vivre à St Jod‘Art , 
sans oublier de saluer le Club de l’Amitié, 
celui des Jeunes et bien d’autres.
Bon nombre de Gildariens se posant 
des questions au sujet du devenir 
des propriétés privées importantes 
comme l’ancien Ehpad privé, voire la 
Grand’maison, le maire les a assurésque 
son conseil municipal s’en préoccupe 
autant que possible. Les présents ont 
ensuite partagé le verre de l’amitié et 
plus, préparé par M. Larocca, du Café 
de la Place. n

VENDRANGES
Permanence de la bibliothèque 
en février. - La prochaine perma-
nence aura lieu samedi 4 février, 
de 10 à 10h30. Contact : Marie 
Claude au 06.63.28.20.63 ou Marie 
Jane au 06.18.73.91.34 
Loto des loisirs Vendran-
geois. - Le dernier loto des Loisirs 
Vendrangeois remonte à 2020, c’est 
dire si celui de cette année est 
attendu avec impatience. Il aura 
lieu samedi 4 février, à la salle 
d’animation à 19h30. De nombreux 
lots seront à gagner : bons d’achat 
de 150, 80 et 50 euros, appareils 
ménagers, filoches alimentaires, 
repas et bien d’autres encore. 
Comme il est de coutume, il y aura 
la vente des bugnes préparées le 
jour même par l’équipe des Loisirs. 
Les bénévoles sont bien sûr atten-
dus pour leur fabrication à partir de 
9 heures, se faire connaître auprès 
du président. 
Contact : Sylvain Bragard, pré-
sident, 06.07.45.36.65. n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 5 février :
Gendarmerie, 04.77.64.70.14 ;  
sapeurs-pompiers, 18 ;  
Samu, 15. 
Pour connaître la pharmacie de 
garde, téléphoner au 06.71.84.66.13 ;  
Pour connaître le nom du médecin de 
garde, faire le 15 ; 
Infirmière à Saint-Symphorien-de-
Lay : 04.77.66.42.08 ou 04.77.62.26.07 ; 
Taxi : Gerbe Nadia, 06.71.66.62.90 
Ambulance, Taxi et VSL agréés :  
La Croix Bleue, 04.77.64.71.84 ; 
Vétérinaires : 04.77.64.78.86.
Déchetterie de Mattard : ouverture 

du mardi au vendredi, de 9 heures à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 ; samedi, 
de 9 heures à 17h30. 
Fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi, de 17 heures 
à 18h30 ; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12 heures. 
Réunion compte rendu du Téléthon 
2022. – Vendredi 3 février, à 
20 heures en mairie.
AAPPMA Les amis du Gand. – 
L’Association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques 
(AAPPMA) Les Amis du Gand tiendra 
son assemblée générale dimanche 
12 février, à 10 heures en mairie. 
Tous les pêcheurs sont cordialement 
invités. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Joyeuse Pétanque
SAINT-JODARD

Cérémonie des vœux 
nouveau format pour les Gildariens

P our nombre de parents, les anima-
tions proposées durant les vacances 
scolaires sont une bénédiction. 

Voilà qui occupera les enfants et les dis-
traira des écrans et autres jeux vidéos. 
Le Scarabée propose régulièrement des 
événements pour les enfants, petits et 
grands, et le parc indoor Kids Aventure 
est de ceux-là. Pour la première fois, 
cet événement est programmé durant 
les vacances de février. Les Roannais 
avaient pris l’habitude de le retrouver 
aux vacances de Pâques. Cette année, 
il ouvrira ses portes au public, du mer-
credi 8 au vendredi 17 février, de 10 à 
19 heures.
Dix jours durant lesquels les enfants 
vont pouvoir dépenser leur trop-plein 
d’énergie sur les formidables structures 
gonflables qui occuperont 4 000 m2 dans 
la salle d’animation de Riorges. 
Cet espaces de loisirs festif et convivial 
est entièrement destiné aux groupes 
et aux familles. Chaque année, des 
nouveautés s’offrent aux enfants de 3 
à 12 ans. On y trouve des aires de jeux 
réservées à la petite enfance : mini-
boules, jardin enchanté, combo jungle, 
des jeux tranquilles pour les tout-petits. 
Les plus grands, quant à eux, iront se 
défouler au gré des structures géantes : 
parcours pirates, Xtrem Run, luge 
gonflable, cascade en folie, Demolition 
Man et bien d’autres encore. 

Les amateurs d’activités calmes 
apprécieront le secteur des jeux de 
précision : stand de tir, mini-golf, sumo 
et arène interactive. Sans oublier les 
grands classiques comme les baby-foot, 
le ping-pong, les jeux en bois ou le air-
hockey.
Le public trouvera, sur place, un bar et 
de la restauration, une confiserie, un 
vestiaire et un espace pique-nique ainsi 
qu’un parking gratuit de 1 500 places.

Toutes ces animations sont confiées à 
des animateurs qui assureront la sur-
veillance et la sécurité. Toutefois, la 
présence d’un adulte responsable est 
obligatoire. 
Tarifs : enfants de moins de 18 ans, 
9 euros ; adultes, groupes, familles 
nombreuses, 7 euros. Gratuit pour les 
moins de 3 ans. Un tarif unique de 7 eu-
ros est proposé pour une arrivée avant 
11 heures. n

ROANNE / Le parc d’animations Kids Aventure revient au Scarabée.  
Pour la première fois, il est programmé pendant les vacances de février.  
Un décoiffant domaine de structures gonflables à destination des enfants 
de 3 à 12 ans.

Kids Aventure au Scarabée  
pour les vacances d’hiver

 Pays de Roanne
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LA PACAUDIÈRE
Loto du Sou des écoles. - Dimanche 
après-midi, la salle polyvalente était 
abondamment garnie à l’occasion du 
premier loto du Sou des écoles : le 

cap des 300 joueurs était atteint. Ja-
nine Rousset remportait le téléviseur 
led, Emeline Odin le bon d’achat de 
300 euros, Capucine Verny le Cookeo, 
Lucas Sagnal un bon d’achat de 100 
euros et Sacha Chopin le babyfoot. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX
Nécrologie . - Madeleine Forest est 
née le 7 septembre 1943 au hameau 
de La Vialle à Juré. Pour tous ceux qui 
l’ont connue, c’était “Mado”. Elle est 
la troisième enfant du foyer de Marie-
Louise et Marius Forest, agriculteurs. 
A l’âge de 9 ans, cette famille part 
s’installer rue des Tanneries à 
Roanne, mais revient chaque été au 
bourg de Juré retrouver son village 
natal. À Roanne, “Mado” suit les cours 
de l’école de Mère Berthe, rue Arago. 
A 15 ans, elle est embauchée aux 
Vêtements Olympiques, puis devient 
coupeuse en bonneterie.
Elle rencontre Marc, de Crémeaux. 
En 1967, après leur mariage et la 
naissance de leur fille Catherine, ils 
trouvent une organisation provisoire 
entre Roanne et Crémeaux, en 
attendant que la construction de leur 
maison de Pierre Bénite soit terminée ; 
ils y emménageront en 1972. 
"Mado" mène une vie simple, partagée 
entre ses parents et beaux-parents. 
Elle travaille à la bonneterie de 
Crémeaux puis, pour un temps 

intermédiaire, devient Atsem à l’école 
Saint-Joseph. Lorsque la retraite 
arrive, malgré un emploi du temps 
consacré en majorité à sa famille et 
ses trois petits enfants, elle savoure la 
lecture, le jardinage, soigne ses fleurs. 
“Mado” s’adonne aussi à la marche en 
compagnie de ses fidèles amis ; elle 
accomplit aussi quelques rêves de 
voyages. 
En 2019, la maladie met fin à cette 
paisible retraite. Elle a lutté avec 
beaucoup de courage sans se 
plaindre. Après quelques semaines 
d’hospitalisation, elle est décédée le 
21 janvier dernier, laissant son mari, 
sa fille, son gendre, ses petits-enfants, 
sa famille et ses amis dans un profond 
désarroi. Ses funérailles ont été 
célébrées le 26 janvier dernier, en 
présence d’une assistance nombreuse 
de parents et amis venus lui dire au 
revoir.
Ateliers loisirs créatifs. - L’asso-
ciation bavARTd’âge propose deux 
ateliers de loisirs créatifs. Ils se 
dérouleront au bourg de Crémeaux, 
salle Hêtre.

Atelier encres/peinture enfants 
(dès 4 ans), ados, adultes mercredi 
15 février, de 14h30 à 17 heures, 
15 euros par personne pour les 
adhérents, 23,50 euros pour les non 
adhérents. 

Atelier enfants, ados, adultes pastels 
à l’huile (dès 4 ans) samedi 15 avril 
2023 de 14h30 à 17 heures. 15 euros 
par personne pour les adhérents, 
23,50 euros pour les non adhérents.
Les ateliers se déroulent sur 
inscription au 04.77.68.06.10 ou 
06.42.93.57.08. Ce moment de 
partage créatif et convivial sera 
accompagné d’une petite collation. n

Mardi 24 janvier, les classes de 4e et 3e du 
collège Saint-Camille ont effectué une 
sortie pédagogique en lien avec l’édu-
cation musicale et la SVT. Les élèves ont 
participé à un concert sur mesure créé 
pour les sensibiliser aux risques auditifs 

ainsi que les mécanismes et outils de 
protection. Ce concert, intitulé Doseleson 
et organisé par le groupe de musique 
Chispun Soundsystem, s’est déroulé à 
la salle du Grand Marais à Roanne. n

Regroupant les habitants des territoires 
du Haut-Forez et du Pays d’Urfé, l’asso-
ciation Forez Madeleine énergies a tenu 
son assemblée générale mercredi 18 
janvier à la mairie de Noirétable. 
Dans son rapport d’activité, Michel Girin 
a fait état du contexte de l’année écoulée. 
Celle-ci a vu se succéder partout dans le 
monde, et en France en particulier, cani-
cules, déficit d’eau, méga-feux, inonda-
tions géantes, glissements de terrains 
et tempêtes diverses qui ne laissent 
plus aucun doute sur les bouleverse-
ments climatiques en cours. Est venue 
s’ajouter, avec des causes diverses, une 
crise de l’énergie d’une ampleur sans 
précédent qui a fait exploser les prix et 
mis en lumière les défaillances du parc 
nucléaire français et le retard coupable 
dans le développement des énergies 
renouvelables. 
Concernant les projets éoliens locaux, 
les interventions d’Eric Cabrol et de Jus-
tine Lanquetin pour l’opérateur EDPR 
ont été riches d’informations. Pour sécu-
riser ses objectifs de développement de 
l’éolien terrestre, l’État a fait cartogra-
phier par ses services, en concertation 
avec les collectivités, les zones favo-
rables dans chaque département. Les 
8 % de zones reconnues favorables dans 

la Loire sont concentrés sur les monts 
de la Madeleine et du Haut-Forez. Avec 
l’augmentation du prix de l’électricité, 
l’éolien ne coûte plus, mais rapporte 
aujourd’hui à l’État (environ 21 milliards 
d’euros cumulés sur 2022 et 2023). 
Le défrichement du site du col de 
la Loge a débuté et reprendra à la 
fin du printemps pour respecter les 
contraintes environnementales, pour 
une construction en 2023 et une 
mise en service en 2024. Malgré les 
recours, le travail se poursuit sur les 
sites de Cherier et de La Tuilière et le 
calendrier des opérations est en place. 
Michel Girin fait remarquer qu’à une 
dizaine de kilomètres à vol d’oiseau de 
Cherier, les éoliennes des Noës seront 
opérationnelles d’ici quelques mois et 
que Roannais Agglomération en percevra 
légitimement tous les bénéfices. 

« Les habitants du Pays d’Urfé doivent savoir 
que l’exploitation du vent sur leurs cimes 
pourrait rapporter aux deux communes 
concernées 21 000 euros par an pour 
l’une et 28 000 euros par an pour l’autre, 
92 000 euros par an à la Communauté 
de communes du pays d’Urfé (CCPU) et 
56 000 euros par an pour le Département. 
Que chacun fasse le compte et s’interroge 
sur les responsables de cet impressionnant 
gâchis financier au regard de nuisances qui 
n’effraient pas tout le monde visiblement », 
tempère Michel Girin. 
Jean-François Say a présenté ensuite un 
exposé sur Montdidier, une commune de 
la Somme qui produit son énergie et la 
gère au moyen d’une régie communale 
d’électricité. Dominique Tixier, trésorière 
de l’association, a présenté le bilan finan-
cier. La cotisation annuelle de 10 euros 
est reconduite pour 2023. n

L’assemblée générale des Saint-Romain 
de France s’est déroulée le vendredi 27 
janvier à la salle des Fontanettes. Le 
bureau est revenu sur les manifestations 
de l’année écoulée avec, entre autres, la 
3e édition des fours en marche en juin et 
le voyage à Saint-Romain-la-Virvée pour 
le rassemblement national des Saint-
Romain de France. 
Le bureau a été voté et deux nouvelles 
personnes font leur apparition. Pour 
2023, l’association se penche dès au-
jourd’hui sur la 4e édition des fours en 

marche qui se déroulera le dimanche 
11 juin. Cinq marches et une quinzaine 
de fours seront à l’honneur. L’associa-
tion a présenté également le film de 

35 minutes sur l’édition 2022. Il est en 
vente au prix de 10 euros auprès des 
membres du bureau. n

SAINT-JUST-EN-CHE VALET

48 élèves du collège Saint-Camille 
sensibilisés aux risques auditifs

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

La marche des fours est en route

PAYS D’URFÉ

Les éoliennes vont-elles voir le jour sur le territoire ?

SAINT-JUST- 
EN-CHEVALET
Le badminton se porte bien. - La 
saison bat son plein pour les pas-
sionnés de badminton. L’association 
Les fous du volant réunit cette année 

une quarantaine d’adhérents. Ils se 
retrouvent le mercredi soir à la salle 
Era et disputent des tournois tout au 
long de l’année. Un nouveau logo a 
été dessiné, qui trône fièrement sur 
les maillots fraîchement offerts. n
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 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-MARCEL-D’URFÉ
Concours de belote du comité 
des fêtes. - Samedi 4 février à 
la salle des fêtes.Tarif : 14 euros 

la doublette. 1er lot, un repas au 
Petit prince ; 2e lot, un repas à la 
Plagnette ; 3e lot, 1 repas au Relais 
d’Urfé. Toute les doublettes seront 
primées. n

L’assemblée générale annuelle du co-
mité des fêtes s’est déroulée dimanche 
22 janvier à la salle des Fontanettes. Les 
bilans moral et financier de 2022 ont été 
évoqués. L’association a organisé deux 
manifestations, à savoir la foire et la 
fête patronale. Le succès a été au ren-
dez-vous. Le planning de l’année 2023 

a été validé avec un loto à la salle des 
fêtes samedi 4 mars, la traditionnelle 
foire dimanche 14 mai, la fête patronale 
samedi 9 et dimanche 10 septembre, 
un concours de belote dimanche 3 dé-
cembre en après-midi. L’élection des 
membres du bureau a reconduit notam-
ment les co-présidents. n

Samedi 28 janvier, les membres du CSC 
(Complexe sportif de Crémeaux) orga-
nisaient une soirée dansante à la salle 
Grosbost. 346 repas ont été vendus, dont 
80 repas à emporter et 26 repas enfants. 

Au menu, jambon à la broche préparé 
par l’Atelier des Marchands. L’animation 
musicale a créé une ambiance sympa-
thique et familiale. L’équipe du président 
Mathieu Vernay pouvait être satisfaite. n

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

Le comité des fêtes dévoile 
ses animations

CRÉMEAUX

Belle réussite du repas dansant  
du Complexe sportif 

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Sortie ski au col de la Loge. - Mardi 
24 janvier, les classes de CE2 - CM1 
et CM2 du RPI Ailleux-Cezay-Saint- 
Martin-la-Sauveté se sont rendues 
au col de la Loge pour une journée 
ski de fond. Chacun à son niveau a 
parcouru 6, 9 ou 12 km au cœur d’un 
magnifique paysage enneigé dans la 
joie et la bonne humeur. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

Dimanche 29 janvier, une assistance de 
fidèles Juliennois est venue assister à la 
présentation des vœux du maire, Chris-
tian Bray, pour l’année 2023. À cette 
occasion, il a fait le point sur les réali-
sations de l’année écoulée et présenté 
les projets de la commune pour 2023.
Concernant la sécurité de la traversée 
du bourg, il est prévu la construction 
de plateaux surélevés aux entrées de la 
commune. D’autre part, est lancée une 
étude pour l’extension de cinq lots au 
lotissement, lequel pourra être relié plus 
tard au centr-ourg par une passerelle ou 
un chemin piétonnier.
Cependant, le projet le plus important 
est la construction prévue d’une maison 
pour seniors gérée par la commune. 
Elle se composera de quatre logements 
de 47 m2 avec terrasse et d’une partie 
commune intergénérationnelle pour 
rencontres et animation avec accès pour 
personne à mobilité réduite (PMR). Le 

montant prévu est de 680 000 euros, 
financés en partie par des subventions, 
le reste à la charge de la commune sera 
financé par un prêt sur 20 ans. Les tra-
vaux pourraient commencer dès la fin de 
cet été. Le maire s’est ensuite félicité de 

la naissance de quatre enfants en 2022 
et a remercié l’équipe municipale pour 
son dévouement et son activité.

La réunion s’est terminée avec brioche, 
café et le partage de la galette. n

SAINT-JULIEN-D’ODDES

Vœux du maire

 Pays de Boën • Noirétable

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma. – Rencontre : samedi 
4 février, à 17 heures, avec le 
documentaire Le temps des forêts, 
suivi d’une discussion sur le thème 
Quelles Forêts pour demain ?, animé 
par l’association Pin’prunelle, en 
compagnie d’Alisée Privat (ONF 
Pilat), Alain Czakvary (CRPF Forez 
nord), Association recrue d’essences.
Cinés-Goûter : mercredi 8 février à 
14 heures, Astérix et Obélix : l’empire 
du milieu à partir de 8 ans. À 15h45 ; 
goûter à emporter offert ; à 16h15, 
Pompon ours à partir de 3 ans ; 
mercredi 15 février à 14 heures, 
Pattie et la colère de Poséidon, à partir 

de 6 ans ; à 15h30, Goûter à emporter 
offert ; à 16 heures, Piro piro, à partir 
de 3 ans.

MONTVERDUN
Travaux de voirie. - Du 6 au 17 
février, date prévisionnelle de fin de 
travaux de création d’un boviduc sur 
la voie communale n°2, la circulation 
sera interdite dans les deux sens sur 
cette voie, du carrefour des Quatre-
routes au bourg de Montverdun.

TRELINS
Concours de belote. - Vendredi 17 
février, à 20 heures, le comité des 
fêtes organise un concours de belote 
à la salle des fêtes. Trois parties en 

seize donnes, 14 euros la doublette.
1er prix, un bon d’achat de 120 euros 
par doublette à valoir à la boucherie 
Chazal Trelins ; 2e prix, un bon d’achat 
de 60 euros doublette dans les 
même conditions ; 3e prix, un bon de 
60 euros par doublette au restaurant 
l’éveil des sens à Trelins. Tout les 
concurrents seront primés. n

 Pays de Feurs

Samedi 28 janvier, 32 participants 
étaient inscrits pour la sortie patinoire 
organisée par la MJC (Maison des jeunes 
et de la culture) du village. 
Malgré quatre désistements de 
dernière minutes le grand car emmena 
les patineurs a Roanne pour une 
après-midi de détente. La prochaine 
manifestation à venir sera les week-
ends de représentations théâtrales qui 
débuteront le vendredi 3 mars pour se 
terminer le samedi 11 mars à 20h30. 
Réservation des places obligatoires au 
04.82.28.08.05. n

SAINT-CYR-LES-VIGNES

La MJC à la patinoire

Votre journal
04.77.92.80.30
canton@paysansdelaloire.fr
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E lle l’a renouvelé, toujours avec la 
participation des enfants de l’école 
primaire de Saint-Cyr. « Cette opé-

ration avait suscité un beau dynamisme 
chez les enfants. Ils étaient revenus en-
suite en juin voir si ces végétaux avaient 
pris racines. Ils avaient été un petit peu 
déçus en constatant que ceux-ci n’étaient 
encore que des arbrisseaux. Et oui, la 
nature n’évolue pas à la même vitesse 
que nous ! » commente l’agriculteur 
Charles Giraud, qui conduit l’opération. 
Il n’empêche que, cette année encore, 
une quarantaine d’écoliers saint-cyriens 
avaient bravé le froid avec bottes, blou-
sons, bonnets et gants vendredi dernier 
pour procéder à la plantation d’une haie 
de 400 m : « Avec les 400 m de l’an dernier 
et les 200 m de 2021, nous voici à 1 km ! 
On a un objectif sur plusieurs années de 
replanter 5 km au total. Et on souhaite 
avoir une météo plus favorable qu’en 2021, 
il avait fallu l’arroser dès le mois d’avril 
tellement il faisait sec ! » 
Cette opération est conduite avec le 
syndicat Sima Coise, qui a fait un achat 
groupé des végétaux auprès d’une pépi-

nière dans le Cantal. « Il est important 
de planter des arbres et des arbustes 
qui s’acclimatent à notre contrée ! Par 
exemple, on évite les chênes qui souffrent 
énormément du sec et qui dépérissent 
chez nous », précise le cultivateur. 
Les écoliers ont donc eu une leçon de 
sciences grandeur nature en apprenant 
que planter des haies permet la protec-

tion des cultures, le bien-être animal 
et le développement des pâtures, une 
adaptation au changement climatique, 
la lutte contre l’érosion, l’essor de la 
biodiversité (faune), la production de la 
biomasse (plaquette énergie ou substi-
tution à la paille pour le couchage des 
animaux) et, enfin, le retour carboné 
dans les sols. n 

Devant une salle comble à la Maison 
de la commune, Marianne Darfeuille, 
maire de Feurs, a présenté ses vœux 
aux Foréziens.
Elle a mis l’accent sur les tâches 
essentielles qui doivent être assurées 
par sa municipalité : « Nous devons nous 
recentrer sur nos missions régaliennes, 
maintenir notre niveau d’investissements, 
conforter nos services publics et faire face 
aux défis qui nous attendent, comme 
l’augmentation du prix de l’énergie ! Être 
maire, c’est se projeter dans le temps à 
dix ans, rester ambitieux pour sa ville et et 
garder à l’esprit l’intérêt général. » 
Son discours a été illustré par plusieurs 
vidéos d’adjoints qui ont détaillé ce que 
sera l’année 2023 dans leur domaine 
respectif. Le maire a aussi fait un 
tour d’horizon sur les projets à venir 
: installations d’éclairage led (3 % 
de baisse sur la facture, soit 30 000 
euros), finition de la station d’épuration, 
cheminement aux bords de Loire, 
construction d’un dojo pour le judo et 
réfection des gymnases, aménagement 

du Faubourg Saint Antoine (maison 
de la santé, maison des services, 
installation du siège de la communauté 
de communes Forez-Est), etc. A préciser 
aussi qu’une fête du sport aura lieu le 
24 juin à l’hippodrome.
Marianne Darfeuille a terminé son 
allocution en soulignant qu’aucune 
augmentation d’impôts n’aurait lieu 
en 2023, rappelant que Feurs était la 
dernière ville de la Loire en la matière 
dans sa strate. Le président de Forez-
Est, Pierre Véricel, le député Jean-Pierre 
Taite et le sous-préfet, Jean Michel 
Riaux, ont aussi présenté leurs voeux 
à l’assistance. n 

NATURE/ En 2022 déjà, la Ferme des délices, située aux limites des 
communes de Saint-Cyr-les-Vignes, Bellegarde-en-Forez et de Saint-André-
le-Puy, avait mené une opération de plantation d’une haie bocagère.

Planter des haies, 
un geste pour l’avenir

Des vœux et des projets ! Comme chaque année, l’antenne du 
Secours populaire de Feurs organise 
sa braderie de vêtements et chaus-
sures d’hiver. Dans le local installé au 
6 rue Waldeck-Rouseau (à proximité 
de la place Guichard), des vêtements 
enfants sont disponibles à 1 euro, les 
pulls, vestes, chemises et pantalons 
pour adultes à 1 euro également, les 

manteaux et anoraks adultes à 3 euros. 
La boutique est ouverte les mardi et 
vendredi, de 9 à 11h30 (06.79.81.83.69). 
Monique Fève et son équipe de dames 
bénévoles assurent son fonctionnement 
et conseillent le public pour guider son 
choix dans des centaines d’articles en 
très bon état. n

Les modélistes avaient remplacé les 
marcheurs pour ce dernier dimanche 
de janvier à la salle des fêtes. Une qua-
rantaine d’exposants avaient amené 
des avions, des bateaux, des trains, 
des voitures, des planeurs ou encore 
des hélicoptères pour cette bourse 
d’échanges en modèles réduits. Les 
simples visiteurs ou les passionnés se 
sont succédé tout au long de la journée 
pour partager leur passion. Ils étaient 
originaires de tout le département et 
aussi des limitrophes.

Gérard Beaudoing, président de l’Aé-
romdel Club du Forez, en a profité pour 
présenter son association forte d’une 
trentaine d’adhérents et qui a ses lo-
caux et son terrain sur l’aérodrome de 
Chambéon. Les 13 et 14 mai aura lieu 
le meeting des Grandes Plumes, qui 
rassemblera bon nombre de planeurs 
remorqués issus de toute la région. 
A noter que vendredi 24 février, à 
19 heures, le club tiendra son assem-
blée générale. Enfin, une journée dite 
des retraités aura lieu en septembre.  n

C’est ainsi à Feurs depuis 1958 : lors du 
dernier dimanche de janvier, on participe 
à la marche dite de la Soupe aux choux ! 
Créée à l’initiative du club cyclotouriste 
la Squadra de Feurs, elle a su se perpé-
tuer au fil des décennies, sauf en 2021 
pour cause de Covid et en 2022 pour une 
absence de local au départ et à l’arrivée. 
Ce qui explique, cette année, l’abandon 
de la salle des fêtes pour un repli au 
boulodrome du Palais. 
Malgré une température frisquette, ils 
étaient 890 marcheurs à arpenter le 

bout de plaine du Forez qui les a amenés 
jusque sur les sentiers des montagnes 
du Matin. « Des sentiers qui étaient bien 
asséchés, ce qui a permis de belles ba-
lades, même si la bise s’est faite un peu 
sentir ! » a commenté Pierre Grandjean, 
qui veillait à la distribution de la soupe 
à l’arrivée des marcheurs. Une soupe 
concoctée par les bénévoles du club à 
pied d’oeuvre dés 3h30 du matin et dotés 
d’une solide dose de bonne humeur. De 
l’avis des convives, elle était à l’égal des 
précédentes : succulente ! n

FEURS
Basket. - Match NM1 EFF Feurs – 
Cergy-Pontoise vendredi 10 février, à 
20 heures au Forézium. 
Jeu de l’oie vivant Cap sur Feurs. - 
Avec l’Office de tourisme, jeudi 9 
février, à 14 heures, Maison de la 
commune. 
Basket handisport. - Match 
Nationale 1 B entre le Club 
Handisport Forézien et Dijon samedi 
4 février, à 16 heures au Forézium.
Amis de la Basse-cour. - assemblée 
générale vendredi 3 février, à 20h30 
à l’Espace Desplaces.
Loto géant. - Au profit des Enfants 
du Forez basket vendredi 3 février, 
à 20 heures au Forézium. Ouverture 

des portes à 18 heures. 6 000 euros 
de lots en jeu dont un bon d’achat 
de 1 200 euros puis des bons de 50 à 
500 euros. Sept parties plus des 
parties spéciales (4 euros le carton 
et 20 euros les neufs). 
Conseil municipal. - Réunion lundi 6 
février, à 18h30 en mairie.
Conférence Université pour tous : 
« Les dents, sujet sensible ». - 
Vendredi 3 février, à 14h45 à la 
Maison de la commune.
Exposition au musée. - Sur la vie de 
Charles Beauverie et le centenaire 
de sa disparition. Ouvert les 
mercredi, samedi et dimanche, de 
14 à 17 heures. Atelier de peinture 
animé par Isabelle de Becdelièvre le 
dimanche 5 février. n

 Pays de Feurs

Randonnée pédestre : à la soupe !

FEURS

Braderie au Secours populaire

Modélisme : une bourse 
pour passionnés !

SALVIZINET
Théâtre. - Le groupe théâtral La 
Traverse présentera samedi 11 
février, à 15 heures à la salle des 
fêtes de Salvizinet, une comédie 
intitulée L’Express 70100 au profit 
de l’association ACCES Domicile. 
Entrée ; 10 euros, gratuite pour les 
moins de 12 ans.

FEURS
Etat civil. - Naissances : 13 jan-
vier, Yavuz Elif ; 17 janvier, Hayden 
Pretet.
Décès : 20 janvier, Monique Des-
cours, veuve Durand, 81 ans, 
Montrond-les-Bains ; 24 janvier, 
Jeanine Moulin, veuve Boulogne, 
Feurs ; 25 janvier, Roger Fargier, 
86 ans, Pouilly-les-Feurs ; 26 jan-
vier, Albine Pini, veuve Vericel, 
86 ans, Feurs ; 26 janvier, Maria 
Martins, épouse Carvalho Barata, 
89 ans, Cottance ; 26 janvier,  Anto-
nia Dumas, épouse Rajot, 89 ans, 
Feurs. n 
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Samedi 28 janvier, en soirée, la salle 
des fêtes a fait carton plein à l’occasion 
du loto organisé par le sou des écoles 
du RPI Salt-en-Donzy, Salvizinet, Jas. 
L’association des parents d’élèves avait 
concocté une belle soirée ludique, où la 
chance jouait un grand rôle. 
À la tribune, Peggy Trottet, accompagnée 
de Sébastien Roche, a mené les débats 
afin que l’ensemble des participants 
puisse suivre, sans accroc, le déroule-
ment des parties.
Pour le grand retour de cette anima-
tion, après plusieurs années d’absence, 
une ambiance familiale a régné toute 
la soirée, avec des enfants qui ont vite 
lâché les cartons pour chahuter joyeu-
sement. La plupart des joueurs étaient 
des parents et familles d’élèves ainsi que 
des habitants du secteur venus soute-

nir les projets de l’association ou tout 
simplement se changer les idées. Aux 
entractes, les âmes gloutonnes ont pris 
plaisir à se désaltérer à la buvette et à 
manger des parts de gâteaux, apportés 
par les parents d’élèves, et d’autres dou-
ceurs sucrées et salées. 
Au fil des parties, dont une dédiée 
aux enfants et remportée par Olympe 
Ducray, d’heureux gagnants ont laissé 
éclater leur joie. Une multitude de lots a 
été distribuée au cours de cette soirée.
Le Loto est un évènement majeur pour le 
Sou des écoles, permettant de participer 
au financement de projets pédagogiques 
riches et stimulants (projets artistiques 
et culturels, voyages scolaires, etc.) pour 
les élèves de l’école maternelle et pri-
maire du RPI. n

VIRICELLES
Soirée des Vivats. - Elle se 
déroulera, en chansons, samedi 11 
février avec la présence sur scène 
de Jean-Michel Piton. Son récital 
évoquera de belles mélodies et des 
mots porteurs des préoccupations 
actuelles. Le tout de sa voix riche 
de poésie et d’humanité. La 
première partie sera assurée par 
Claire Simon, qui se consacre à la 
composition et à la poésie. 
Samedi 11 février, salle des 
Tilleuls à 20h30. Entrée : 15 euros. 
Contacts : 04.77.54.90.16.
Décès. - C’est avec une très grande 
tristesse que ses proches, voisins 
et amis ont appris le décès de 
Gabriel Poncet. Pour tous c’était 
“Gaby”. Avec son épouse, Denise, 
née Bonnet, il passait une retraite 
paisible du côté de la Badouillère. 
Ses enfants, Virginie, Yoann et 
Cyril, leurs conjoints, ses petits-
enfants, sa famille, ses amis ne 
manquaient pas une petite visite. 
Outre le jardinage et sa famille, 
“Gaby” aura consacré une grande 
partie de son temps libre en tant 
que dirigeant au sein de l’associa-
tion sportive de football. Il a été un 
entraîneur, accompagnateur hors 
pair, des équipes séniors et des 
jeunes. Il n’a pu qu’être apprécié 
pour toutes ses qualités, par toutes 
celles et tous ceux qui l’ont côtoyé.
Ses funérailles ont eu lieu à Ma-
ringes, dont il était natif. n

SAINT-THOMAS- 
LA-GARDE
Repas des classes en 2 dans la 
tradition. - A l’initiative de deux 
Thomasiennes, Sylviane Charvolin et 
Evelyne Bouchet, le repas des classes 
en 2 a été organisé ce dimanche 
à l’auberge des Trabuches, avec 
quelques semaines de décalage sur 
l’année 2023,. Il rassemblait les per-
sonnes nées les années finissant en 
2 résidant sur la commune ou natives 
du village. Ils se sont retrouvés une 
vingtaine, avec plusieurs tranches 
d’âge représentées, de 10 ans jusqu’à 
70 ans. Un bon moment partagé qui 
a débuté avec l’apéritif offert par la 
municipalité. 

NERVIEUX
Tarot. - Les vendredis 3 et 10 février, 
à 14 heures, salle des association. 
Contact : 06.19.59.53.53.
Nécrologie. - C’est avec beaucoup 
d’émotions que le village à appris le 
décès d’Annie Bruel, mère du maire, 
Jérôme Bruel. Annie est née il y a 
64 ans à Amions (Famille Extrat). 
Elle était la mère de trois enfants, 

Christophe, Sandrine et Jérôme. Elle 
a été agricultrice pendant de longues 
années, au cours desquelles elle fut 
victime d’un sérieux accident. Des 
problèmes de santé ont eu raison de 
son courage. L’église de Nervieux 
était comble pour un dernier adieu et 
soutenir sa famille dans la peine.
L’UEC aide une famille. - Les 
jeunes parents ont besoins de 
tous pour récolter la somme 
pharaonique de 1,5 million d’euros. 
Leurs enfants, Abel et Eden, sont 
effectivement atteints d’une maladie 

rare nommée Sanfilippo, décrite 
comme l’Alzheimer des les enfants. 
Les premiers examens auront lieu 
en France, mais il faudra après 
partir aux Etats-Unis pour la phase 
terminale. A ce jour, la somme de 
900 000 euros a été recueillie en 
faveur de l’association Pour que 
vivent Eden et Abel. 
Contact : Don Unec, 6 chemin de 
Riou, Nervieux. Reçu fiscal de 66 % 
sur la somme donnée. Contact : 
06.84.45.64.12. n

 Pays de Feurs

SALVIZINET

Beau succès pour le loto du RPI

 Pays de Saint-Galmier

 Pays de Saint-Galmier

SAINT-ROMAIN- 
EN-JAREZ
Anniversaire. - Jeudi 26 janvier, 
Marcel Poméon, né le 20 janvier 
1933 à Saint-Chamond et habitant 
Saint-Romain-en-Jarez, vice 
président de l’association d’Anciens 
combattants et victime de guerre, a 
fêté ses 90 ans en présence de ses 
camarades à la salle polyvalente. Les 
membres du club Heureux de vivre 
étaient également présents pour 
cet anniversaire surprise. Ces deux 
associations lui ont offert un panier 
garni. L’après-midi s’est déroulé 
entre délicieuses parts de gâteaux 
préparés par l’Expérience du goût et 
des parties de belote ou autres jeux 
de société.

SAINT-MÉDARD- 
EN-FOREZ / CHEVRIÈRES
Tirage des rois. - 40 adhérents et 
sympathisants étaient réunis jeudi 
26 janvier à la salle des fêtes de 
Chevrières pour déguster la galette. 
Ils ont passé un après-midi très 
convivial. 

Paroisse. - Samedi 4 février, 
permanence à la salle paroissiale de 
10 à 11 heures. Dimanche 5 février, 
messe à 9 heures.

CHEVRIÈRES
Acca. - Le règlement des terrains 
pour l’année 2022 aura lieu 
dimanche 12 février, de 10 à 
12  heures à la salle des fêtes de 
Chevrières.
Concours de belote. -  Organisé 
par l’Acca de Chevrières dimanche 
12 février à la salle des fêtes. 
Inscriptions à partir de 14 heures 
1er prix, 100 euros ; 2e prix, deux 
jambons, 3e prix, 2 litres d’apéritif. 
Tous les joueurs seront primés, 
casse croute offert, prix de la 
doublette : 18 euros. n

CHALAIN-LE-COMTAL
Paroisse Saint-Joseph des bords de 
Loire. - Messes : samedi 4 février, 

à 18h30 à Montrond-les-Bains ; 
dimanche 5 février, à 9 heures à 
Craintilleux et 10h30 à Montrond-
les-Bains.n

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil, décembre 2022 - janvier 
2023. - Naissances : samedi 10, 
Maxime Porte, à Montbrison ; 

mercredi 21, Lola Pupier, à Saint-
Priest-en-Jarez.
Décès  : jeudi 19 janvier, Félicie 
Thélisson, 96 ans, Chazelles-sur-

Lyon ; vendredi 23, Marius Poncet, 
92 ans, Chazelles-sur-Lyon ; vendredi 
13 janvier, René Dépaillat, 75 ans, 
Saint-Priest-en-Jarez ;  n
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Mercredi matin, les douze jeunes élus du 
CMJ (conseil municipal des jeunes) se 
sont réunis en mairie autour de Martine 
Font, adjointe, et de la commission CMJ. 
Ils ont conditionné dans des sacs et des 
cartons la belle collecte de bouchons en 
plastique mise en place à l’école depuis 
un an.
Alain Vicériat, membre du Père Noël 
du lundi, est venu les réceptionner. Il a 
expliqué aux enfants tout le bien fondé de 
cette action. « C’est un geste de recyclage 
écologiste puisque les bouchons, après 
avoir été triés par nos soins, vont être ven-
dus, transformés en copeaux et recyclés. 
Cela permet d’acheter des jouets et des 
petits cadeaux d’accueil pour les enfants 
hospitalisés dans les hôpitaux ligériens. » 
Une centaine de kilogrammes de bou-

chons a été récolté à Lézigneux. Ils 
seront stockés à Moingt avant d’être 
dirigés vers une usine de Villefranche-
sur-Saône. En 2022, 20 tonnes ont été 
récoltées.n

LÉZIGNEUX

CMJ : remise de la collecte de 
bouchons au Père Noël du lundi
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L’ événement avait lieu en présence 
des différents partenaires qui ont 
pris la parole : Didier Brosse, pré-

sident de la Fédération du BTP Loire, 
Hervé Raynaud, président des maires de 
la Loire, Franck Schell et Pierre Magat, 
de la Fondation du patrimoine, Olivier 
Prost, du GMH (Groupement d’entre-
prises de restauration des Monuments 
Historiques), Jacques Blanchet, vice-
président du Conseil régional.
Le prix concerne les quatre ouvrages 
historiques qui ont été restaurés entre 
le 7 juin et le 19 novembre 2021 : le 
pont d’Argent, le pont Notre-Dame, le 
Petit-Pont (ou Pont Turnel), le pont de 
l’Hôpital.
Les travaux réalisés par l’Entreprise 
Demars ont consisté en piquage et 
nettoyage des joints et pierres abîmées, 

réparation des pierres de taille, 
rejointement, réalisation d’une patine 
à la chaux. Pour le Petit-Pont, le dallage, 
le parapet et les escaliers ont été repris.
La chantier a représenté un investis-
sement de 175 000 euros TTC, sub-
ventionné à hauteur de 68 000 euros : 
35 000 euros de la Région, 28 000 euros 
de l’Etat, 5 000 euros de la Fondation du 
Patrimoine.
95 donateurs ont participé à la souscrip-
tion publique pour 18 962 euros. L’objec-
tif initial de 10 000 euros avait été atteint 
en deux mois. Une plaque mentionne les 
noms des donateurs : des particuliers 
et des entreprises.
Il y avait de la fierté dans les propos du 
maire Christophe Bazile parlant de sa 
ville qui s’embellit de façon magnifique 

et se doit d’entretenir ses monuments 
pour les transmettre aux générations 
futures.
Didier Brosse, qui a remis la distinction, 
rappelle que quatorze prix régionaux des 
Rubans du Patrimoine ont été attribués 
en 2022, dont celui de Montbrison, et 
souligne la qualité du travail des en-
treprises. Même écho du côté d’Hervé 
Raynaud qui parle d’excellence. Franck 
Schell annonce que la Fondation du 
Patrimoine pourra intervenir dans le 
plan façade qui se prépare dans le péri-
mètre du centre ville. Jacques Blanchet 
rappelle que la région accompagne les 
communes et appelle à faire travailler 
les entreprises du territoire. Il a confié 
avec émotion que son père Jean, passait 
chaque jour sur le pont lorsqu’il habitait 
à Ecotay. n

MONTBRISON/ La distinction régionale a été remise au maire de 
Montbrison mercredi 25 janvier sur l’esplanade Jean-Blanchet.

Les Rubans du patrimoine pour 
les ponts du Vizézy

En phase avec l’actualité, la Commission 
Santé du Centre social et l’Université 
pour tous mettent en place un cycle de 
quatre soirées d’échange sur le thème 
La fin de vie, parlons-en.
Le programme en a été détaillé lundi par 
Christine Segreto et Colette Modion, du 
Bureau collégial du Centre social, Mari-
lyne Grivot, chargée de développement 
des actions santé, et Etienne Barou (de 
Soleymieux) : un des 150 citoyens tirés 
au sort dans le cadre de la Convention 
citoyenne sur la fin de vie qui a com-
mencé ses travaux le 9 décembre dans 
les locaux du Conseil économique, social 
et environnemental à Paris.
La première soirée, programmée mardi 
21 février à 20 heures, aura lieu, comme 
les suivantes, au centre social. Elle ac-
cueillera le juriste Antoine Jeammaud 
et l’Association pour le droit de mou-
rir dans la dignité qui donneront des 
informations sur la loi en France et en 
Suisse. Suivront des témoignages puis 
un échange avec la salle.
« Ce sera une soirée Parole donnée », 
commente Christine Segreto, ajoutant 
que le Centre social ne prend pas partie, 
mais favorise la réflexion sur des sujets 
d’actualité pour informer les citoyens.
La deuxième soirée aura lieu jeudi 30 
mars, à 20 heures, sur les soins palliatifs 
et la fin de vie, en présence de l’équipe 
mobile de soins palliatifs du CH du Forez.

Etienne Barou et plusieurs élus ayant 
participé aux travaux de réflexion de 
la Convention citoyenne animeront la 
troisième soirée, dont la date précise 
reste à fixer (en avril ou mai).
Les travaux des participants à la Conven-
tion citoyenne consistent à préciser si 
« le cadre d’accompagnement de la fin 
de vie est adapté aux différentes situa-
tions rencontrées ou si d’éventuels chan-
gements devraient être introduits. » La 
réflexion s’oriente déjà vers de nom-
breuses propositions.
Le thème de la dernière soirée (en juin) 
concernera les coopératives funéraires 
dont le concept venu du Québec com-
mence à se développer en France : à 
Nantes, Bordeaux, Rennes, Dijon, Stras-
bourg, Angers, Tulle.
La fin de vie questionne aussi le collectif 
A la croisée des chemins, qui organise 
le festival Au bout de ma life du 21 au 
25 février au château de Goutelas. Il a 
inscrit à son programme la première 
soirée du cycle et annonce le Défilé des 
anciens mercredi 22 février, à 11 heures 
sur le parvis de la médiathèque (place 
Eugène-Baune) sur le thème Vieux mais 
vivants. Un groupe de personnes âgées 
du Centre social animera un défilé dan-
sant pour montrer que l’on peut être 
dynamique à tout âge.
Contact : 04.77.96.09.43 ou accueil@
csmontbrison.fr. n

Artiste peintre, décoratrice pour le ci-
néma, dessinatrice et autrice de docu-
mentaires, Reine Mazoyer était revenue 
en 2009 à Montbrison, sa ville natale, 
pour présenter L’Étang aux trente-six 
sourires : un livre de textes rédigés tout 
en finesse, et illustré par l’auteur de 
dessins et pastels colorés. Pour la cir-
constance, elle avait exposé au musée 
d’Allard les originaux des tableaux et 
dessins reproduits dans le livre.
Pour le bonheur des visiteurs, elle était 
revenue en 2011 et y avait présenté, sur 
deux niveaux, l’exposition Esprit d’en-
fance. Comme dans son livre, elle évo-
quait les souvenirs de ses dix premières 
années, mais, cette fois, elle donnait 
davantage libre cours à son inspiration 
d’artiste et de metteur en scène.
Jamais deux sans trois : depuis le 24 
juin dernier, le musée présente Ren-
contres imaginées, la nouvelle exposi-
tion de Reine Mazoyer. Le résultat de 
douze années de travail est réparti sur 
l’ensemble des salles du premier étage.
L’artiste observe le monde et alerte sur 
les risques qui nous menacent. Elle il-
lustre les aveuglements de notre époque 
en représentant, à la manière du Chariot 

de foin de Jérôme Bosch, les passagers 
insensés d’un navire sans gouvernail, ne 
songeant qu’à faire la fête.
En parallèle, dans L’éloge de la lenteur, 
elle montre un escargot géant qui trans-
porte un vagabond à destination d’un 
monde nouveau et joyeux peuplé de pa-
pillons, symboles de la métamorphose.
Les deux dernières visites guidées com-
mentées de Rencontres imaginées auront 
lieu les jeudis 9 et 16 février, à 15h30.
L’exposition est visible jusqu’au 19 fé-
vrier, tous les jours (sauf le mardi), de 
14 heures à 18 heures. Le musée sera 

fermé du 20 février au 2 avril, ce qui 
permettra de réaliser des économies 
de chauffage en préservant toutefois 
les collections d’un changement trop 
brusque de température.
L’équipe continuera de travailler en 
dépoussiérant les expositions perma-
nentes, en poursuivant l’inventaire des 
poupées du monde, en développant une 
recherche anthropologique sur l’entre-
prise GéGé. n

MONTBRISON

Au Centre social, un cycle 
sur la fin de vie  

Musée d’Allard : derniers jours pour visiter  
l’exposition de Reine Mazoyer

Fabien Curthelet, président de la Pé-
tanque du Pic, a rassemblé au local les 
licenciés et sociétaires disponibles afin 
de tenir sa première assemblée géné-
rale. Il est satisfait de l’ambiance qui 
règne, que ce soit lors des concours offi-
ciels ou lors des tournois internes et des 
rencontres entre sociétaires. Il espère 
toutefois, comme par le passé, pouvoir 
à nouveau récolter un titre de champion 
dans l’une ou l’autre des catégories de 
vétéran ou senior. Il souhaite également 
que, lors des matchs officiels, plus de 
bénévoles s’investissent pour mener à 
bien la buvette, les repas et l’organisa-
tion des concours.
L’association n’a pas retrouvé les socié-
taires d’avant Covid, quand elle frôlait 
la centaine, mais, cette année, il y a eu 
75 inscrits licenciés ou sociétaires avec 
seulement une femme, Florence Juban 
qui a obtenu de bons résultats. Pour 
2023, les sept départs sont compensés 
par autant d’arrivées et cinq personnes 
vont faire leur retour. Il restait une place 
vacante au conseil d’administration. 
Guy Moulin s’est porté candidat, il a été 
accepté à l’unanimité. Le souhait du pré-
sident serait de voir arriver des jeunes, 
mais il est difficile de les recruter.

Les comptes sont bien tenus avec Joël 
Rochet et font ressortir un bénéfice qui 
va permettre de continuer à investir, 
surtout pour rénover l’ancien bâtiment, 
mais, déjà, des choses ont été faites 
avec l’achat un écran télé, d’un lave-
vaisselle, d’un abonnement sportif mis 
à disposition des adhérents.
Pour les résultats, c’est Jean Claude 
Morel, secrétaire, qui a déroulé le bilan 
de tous les concours officiels et internes 
ainsi que les festivités du club sans ou-
blier de mentionner le gagnant de la 
“fanny”, qui est revenu à Roger Dupuy, 
un véritable aura qui a reçu un trophée 
pour ses 26 “fanny”. n

SAINT-ROMAIN -LE-PUY

La Pétanque du Pic espère obtenir  
à nouveau un titre de champion
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ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Saint-Clair-Saint Thé-
rèse. - Samedi 4 février, 18h30 à 
Champdieu, Margerie-Chantagret ; 
dimanche 5 février, 8 heures à La 
chapelle des Clarisses, 9 heures 
à Saint-Romain-le-Puy, 10h30 à 
Lérigneux, Soleymieux, collégiale 
Notre Dame.
Carnet bleu. - Benoît est né à 
Roche jeudi 12 janvier dans le 
foyer de Justine Pelardy et de 
Cédric Mollin, c’est leur premier 
enfant et quatrième petit-enfant 
pour Maryse Mollin, de la Griotte à 
Roche. n

 Pays de Montbrison

La belle assemblée générale du Comité 
des fêtes s’est terminée autour de la 
galette des rois. La cotisation annuelle 
est de 8 euros. Le bilan financier présente 
un léger excédent et le bilan moral est 
validé. Les propositions pour l’année 
2023 sont fournies ! Chaque mois, une 
activité est proposée : par exemple, un 

voyage de six jours entre mai et juin, un 
autre de quatre jours en Espagne en 
novembre, mais aussi des sorties à la 
journée, des spectacles par exemples 
Les Babielles, sans oublier Alain Hiver 
qui viendra chanter Moustaki en octobre. 
Contact : 06.08.41.19.89. n

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

Le Comité des fêtes réuni en AG

L’association Saint-Romain Solidaire, 
qui était chargée d’animer la journée 
Téléthon de décembre, est fière d’an-
noncer un bénéfice de 3 402 euros, un 
chiffre bien supérieur à l’année précé-
dente, qui avait été de 1 875 euros. Il est 
vrai qu’il y a eu de nombreuses activités 

avec la distribution de brioches, un thé 
dansant, une soirée-concert, dégusta-
tion de tripes, démonstration sportive 
et une marche groupée. C’est beaucoup 
de mobilisation de la part des bénévoles 
mais c’est un résultat encourageant. n

SAINT-ROMAIN -LE-PUY

3 402 euros ont été remis à 
l’organisation du Téléthon

Mardi, le lycée professionnel du Haut-
Forez, lycée des métiers de la restau-
ration et des services à la personne, a 
accueilli la présélection régionale d’une 
Olympiade de compétition des métiers, 
le Worldskills. Ce concours international 
va se dérouler en France, à Lyon, en 2024. 
Il regroupe un grand nombre de métiers 
dans le but de les valoriser, de mettre en 
avant les compétences et les porteurs de 
ces métiers. Il est non scolaire et ouvert 
aux jeunes de moins de 23 ans, étudiants 
et jeunes actifs.
Le lycée a donc été sélectionné pour 
recevoir cette première étape régionale 
pour l’ASSP (Accompagnement soin et 
service à la personne). 
Treize candidats de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, dont trois élèves du 
lycée en terminal ASSP, ont participé 
aux épreuves écrites et pratiques. Les 

capacités humaines et matériel, les pla-
teaux techniques du lycée ont permis de 
mettre les élèves en situation de soins 
à la personne avec des “comédiennes” 
alitées, devant des jurés de profession-
nels de la branche.

Deux autres élèves du lycée vont concou-
rir : l’un pour une épreuve de sélection 
en cuisine à Saint-Genis-Laval, l’autre à 
la compétition régionale en février 2023. 
Suivront les sélections régionales, puis 
nationale et enfin internationale. n

Le conseil municipal verriérois s’est réuni 
jeudi soir. Le maire Hervé Peyronnet a 
abordé plusieurs sujets.
-  Projet éolien, deux permanences 
d’informations.
Eurowatt, producteur indépendant 
d’électricité produite à partir d’énergie 
renouvelable, a sollicité la mairie pour 
un projet d’implantation d’éolien sur les 
hauteurs de la commune. Une réunion 
publique destinées aux Verriérois s’est 
déroulée en octobre. Sont intervenus 
successivement Eurowatt et Zeroéole42, 
un collectif d’opposants à l’éolien. 
Afin de continuer à informer les résidents 
de la commune et des alentours, deux 
permanences animées par chacune 
des deux parties vont se dérouler 
prochainement à la salle d’animation 
verriéroise. Eurowatt a proposé le jeudi 9 
février de 16 heures à 20 h 30, et Zéroéole 
le jeudi 23 février de 15 à 19 heures. 
Dans la continuité de cette démarche 
d’informations, la municipalité va 
organiser la visite d’un site éolien en 
exploitation avec un déplacement en car.

-  Recensement de la population.
Le recensement effectif de la population 
a débuté depuis le 19 janvier. Les deux 
agents recenseurs, Catherine Durand 
et Cécile Morel, poursuivent leurs 
démarches auprès des résidents de la 
commune. Les personnes qui ne se sont 
pas encore recensées doivent le faire via 
internet avec les codes d’accès qui ont 
été attribués à chaque foyer. Pour tout 

besoin d’aide, prendre contact avec la 
mairie.
-  Projet nouvelle école.
L’appel d’offres vient d’être lancé pour 
13 lots. Les réponses doivent parvenir 
avant le 13 février midi.
-  Deux ateliers numériques imprimante 
3D et casque de réalité virtuelle.
Les vendredis matin, sous l’égide 
de France Services, des ateliers 
numériques portant sur différents 
thèmes sont proposés chaque semaine 
en mairie. Ils sont gratuits et ouverts 
à tous. Profitant des petites vacances 
scolaires à venir, le conseiller numérique 
en place propose des animations pour 
les plus jeunes et les passionnés de 
nouvelles technologies. 
Le 10 février de 10  à 12 heures, 
découverte et utilisation de l’imprimante 
3D et le 17 février de 10  à 12 heures 
la découverte d’un casque de réalité 
virtuelle avec toutes les utilisations 
possibles. Réservation auprès du 
secrétariat de mairie.
Mairie : 04 77 76 25 08. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Lycée du Haut-Forez : épreuve  
de présélection au Worldskills

Municipalité : deux permanences d’information  
dans le cadre du projet éolien

En raison de la crise sanitaire, la MFR 
(Maison familiale rurale) n’a pas pu 
fêter ses 70 ans, elle qui a été créée 
en 1950 à Pouilly-les-Feurs. Située en 
plein cœur de la campagne, la MFR est 
un établissement avec un rayonnement 
régional. Ceci est lié à la particularité de 
ses formations en alternance. 
Rappelons qu’une MFR est indépen-
dante, mais reste rattachée à la Fédé-
ration territoriale, à la Fédération régio-
nale et à l’union nationale. Ce samedi, 
pour sa première opération porte ou-
verte de l’année, une élève confiait venir 
de Givors. C’est grâce au CIO qu’elle 
a opté pour la MFR de Mornand car, 
dit-elle, cet établissement propose un 
enseignement par alternance. n

MORNAND-EN-FOREZ

MFR, historique et reconnue

Vendredi 27 janvier, tous les membres de 
la Fnaca se réunissaient pour un après-
midi convivial. 

Des parties de cartes se sont déroulées 
au chaud, puis le président annonçait 
qu’Antoine Poulard offrait la galette des 
rois à l’occasion de ses 85 ans. Marius 

Frécon, le président de la Fnaca, a poussé 
la chansonnette Joyeux anniversaire et 
tous ont repris en cœur. A sa retraite, 
Antoine Poulard a ressenti le besoin de 
mettre sur papier sa vie militaire ainsi 
que ce qu’il a vécu à la guerre d’Algérie. 
Un cahier chargé de souvenirs, de 
souffrance et d’émotions. n

MORNAND-EN-FOREZ

Les rois et les reines de la Fnaca
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L’équipe de bénévoles de Rêves de livres 
invite toutes les personnes qui adorent 
les frissons à faire un plongeon gratuit 
dans l’histoire sanglante de l’auberge 
de Peyrebeilles. Des frissons et des cau-
chemars peut-être en perspective... Ce 
n’est bien sûr qu’un jeu et il se déroulera 
samedi 4 février, à partir de 20 heures, 
dans les locaux de la médiathèque. 
Si trembler d’horreur n’est pas force-
ment du goût de tous, il y aura aussi 
beaucoup d’autres jeux. Olivier Colom-
bet sera présent pour tout expliquer 

au participants. L’entrée est gratuite, 
des boissons et pâtisseries serontpar-
tagées. n

ESTIVAREILLES

Repas des Classes en 2. - Un repas 
va regrouper tous les habitants dont 
l’âge se termine par 0 (20, 30, 40, 
etc.), dans le cadre d’une fête. Le 
banquet aura lieu le dimanche 16 avril 
à midi, au restaurant ou à la salle 
Era suivant le nombre de personnes 
présentes.
Les inscriptions sont à effectuer avant 
le 1er mars auprès de la personne 
responsable de sa classe. Un petit 
mot sera également glissé dans 
les boites aux lettres ou le cahier à 
l’école pour les enfants de 0 et 10 ans 

afin de transmettre l’info. Les parents 
peuvent accompagner leurs enfants 
tout en payant leur part.
Contact des représentants : 
pour les 0-10ans, Emilie Carret, 
06.84.39.82.19 ; pour les 20 ans, 
Manon Clémençon, 06.33.30.54.55 ; 
pour les 30 ans, Emilie Carret ; 
pour les 40 ans, Eglantine Fréry, 
04.77.50.20.55 ; pour les 50 ans, 
Laurence Roux, 06.42.64.38.76 ; 
pour les 60 ans, Eliane Courtinel, 
06.72.23.94.79 ; pour les 70 ans, 
Mireille Lurol, 06.15.56.72.13 ; pour 
les 80 et plus, Emilie Carret.

ABOËN
Belle rencontre autour du jeu. - En 
ce dimanche après-midi hivernal, un 
après-midi jeux était organisé par 
les associations du village. Evidem-
ment, les joueurs de cartes, belote 
et coinche, se sont affrontés dans la 
bonne humeur ! Bien entendu, domi-
nos et autres jeux de sociétés avaient 
aussi leurs amateurs. Tous étaient 
ravis du moment de convivialité et 
se sont promis de renouveler cette 
rencontre. n

ESTIVAREILLES

Venez frissonner à la médiathèque

La cérémonie de Sainte-Barbe s’est 
déroulée à la caserne sous le comman-
dement du lieutenant Marc Berthet et de 
son adjoint, Jérôme Déléage. Les élus 
des communes voisines, les représen-
tants des casernes du secteur, du Sdis et 
aussi des familles des pompiers étaient 
présents. 

Le bilan de l’année écoulée : 206 inter-
ventions et 255 sorties d’engins. Place 
ensuite aux promotions et remises de 
médaille. Médaille de bronze pour 10 ans 
de service au caporal Antony Barlaud et 
au sapeur Franck Julliard ainsi qu’une 
lettre de félicitations remise par le Sdis à 
Benjamin Brousset. André Gay, maire de 
Boisset-Saint Priest,  est intervenu pour 
remercier les pompiers pour la rapidité 
de leur intervention lors des incendies 
de juin 2022 qui ont ravagé 40 hectares 
sur sa commune. 
Michel Robin, maire de Périgneux, a 
remis la médaille de citoyen à Jean-
Paul Montet : entré au centre de secours 
en 1976, puis nommé chef de centre en 
1988, il a assuré cette fonction durant 
32 ans. Il est encore dans les effectifs 
de la caserne, qui compte 27 unités. n

PÉRIGNEUX

Une belle Sainte-Barbe

V ous avez un projet de rénovation 
de votre logement ? Vous souhaitez 
améliorer son confort ou encore 

valoriser votre patrimoine ? Vous pou-
vez, en tant que particulier, bénéficier 
d’un accompagnement gratuit pour votre 
projet de rénovation. 
Que vous soyez acheteur, propriétaire 
d’un bien ou propriétaire bailleur, 
Rénov’actions42 est un interlocuteur 
privilégié pour réaliser un bilan des 
performances de votre logement, vous 
mettre en relation avec des profession-
nels et vous orienter vers toutes les aides 
mobilisables. Rénov’actions42 est un 
service public porté par l’ensemble des 
collectivités de la Loire, dont la Commu-
nauté de communes des Monts du Pilat.
Tous les premiers mardis du mois, vous 

pouvez être reçus, sur rendez-vous, à la 
Maison France Services, impasse de la 
mairie à Saint-Genest-Malifaux, de 9 à 
17 heures.
Tous les quatrièmes jeudis du mois, aux 
mêmes heures, c’est à Bourg-Argental 
que se tient une permanence à l’espace 
France Services, 3 allée du 8-Mai-1945, 
également sur rendez-vous. 
Lors de cette rencontre, le conseiller 
écoute les attentes du particulier et éta-
blit avec lui une évaluation thermique 
du logement en ciblant les actions à 
conduire en priorité pour améliorer le 
classement énergétique du logement. 
Par la suite, le conseiller oriente le 
propriétaire vers les professionnels 
référencés par la plateforme Rénov’ac-
tions42 et fortement engagés dans la 

performance énergétique de l’habitat. 
Le conseiller poursuit son accompa-
gnement en montant un dossier de 
financement mettant en exergue les 
dispositifs d’aides publiques les plus 
pertinents par rapport à la situation et 
aux travaux désirés : éco-prêt à taux 
zéro, certificats d’économie d’énergie, 
crédits d’impôts, subventions forfai-
taires, etc. Les banques partenaires de 
l’opération pourront compléter le plan 
de financement.
La mission du conseiller ne s’arrête pas 
là où commencent les travaux… Il reste 
un soutien pour le propriétaire durant le 
chantier et peut dresser le bilan des éco-
nomies réelles après leur réalisation.
Pour prendre rendez-vous : www.reno-
vactions42.org ou 04.77.41.41.25. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX ET BOURG-ARGENTAL / Des conseillers « énergie » 
de Rénov’actions42 tiennent une permanence de service public gratuit 
pour améliorer la performance énergétique de l’habitat sur  
ces deux communes. 

Des permanences pour améliorer 
son logement

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

TARENTAISE
Paroisse. - Saint-Marcellin en Pilat : 
messe en l’église de Tarentaise 
samedi 11 février, à 18 heures.

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Concert du Centre musical du Haut-
Pilat. - Samedi 4 février, à 15 heures, 
espace Jules-Verne, salle Nautilus.
Permanence Rénov’Actions 42. - 
Mardi 7 février, de 9 à 17 heures, 
Maison des services des monts 
du Pilat. Sur rendez-vous au 
04.77.41.41.25.
Spectacle de contes. - Mercredi 8 
février, à 15h30 à la médiathèque 
Graine de Culture, théâtre d’ombres 
et piano La moufle et autres contes 
d’hiver et d’aujourd’hui par la Cie les 
Tournesols en Art’Monie. Animation 
gratuite sur inscription à la 
médiathèque ou au 04.77.79.10.00.  
À partir de 5 ans. Durée : 50 minutes.
Cinéma. - Vendredi 3 février, 
14 heures, Sur le chemin de l’école ; 
20h30, 16 ans ; samedi 4 février, 
20h30, Tirailleurs ; dimanche 5 
février, 15 heures, Tirailleurs ; 17h30, 
Avatar 2 : la voie de l’eau ; lundi 6 
février, 20h30, 16 ans.

BOURG-ARGENTAL
La ferme à l’ancienne. - Elle 
organise un concours de belote 
dimanche 12 février, salle André-
Jamet. Inscriptions à 14 heures, 
début du concours à 14h30. Tarif : 
15 euros par doublette. Toutes les 
doublettes seront primées.
FDSEA. - Les encaissements ont lieu 
au 9 chemin de Morel les mardis, 
mercredis et vendredis, de 9 à 
11 heures, jusqu’au 28 février. 
Cinéma. - Avatar (3h13), séance en 
VOST, vendredi 3 février à 20h30 ; 
Tirailleurs (1h40), dimanche 5 à 
17h30 ; La guerre des lulus (1h50), à 
partir de 8 ans, samedi 4 à 20h30, 
dimanche 5 à 15 heures, lundi 6 
à 18 heures, mardi 7 à 20 heures ; 
avant-première surprise lundi 6 à 
20h30 ; Youssef salem a du succès 
(1h37), jeudi 9 et vendredi10 à 20h30.
Commerce. - David Costechareyre, 
qui tient la maison de la presse 
depuis avril 2017, jette l’éponge : 
« J’abandonne car les charges sont 
trop lourdes. » Depuis dimanche 22 à 
midi, il n’y a donc plus de maison de 
la presse à Bourg-Argental. David n’a 
pas pu vendre son fond de commerce, 
mais seulement son droit de bail.

Maisons fleuries. - Les onze 
participants au concours ont été 
récompensés. Solange Ravel, Marie-
Louise Seguin, Marcel Quiblier , 
Simone Ribeyron, Solange Tracoulat, 
Patricia Trouiller, Régine Courbon, 
Maurice Ruard, Martine Rouby, Marie 
Bert et Xavier Boulange ont été reçus 
en mairie et félicités pour leur travail 
pour embellir la cité ; Gérard Coillet 
et Sabine Parat-Manzi leur ont offert 
de nombreux lots.
Sou des écoles. - L’équipe du Sou 
des écoles publiques a établi un 
programme chargé pour cette 
nouvelle année : Opération pizzas 
avec la participation du Convive ; 
le 25 février, carnaval suivi d’une 
soirée avec repas à réserver avant 
le 10 février auprès des bureaux 
de tabac ; vide-greniers le 14 mai ; 
concours de pétanque en doublette 
le 4 juin.
Gendarmerie. - La brigade 
territoriale vient d’accueillir deux 
nouveaux éléments : Océane 
Rygielski (29 ans), originaire de Sully-
sur-loire (Loiret)  et Arthur Accassat 
(24 ans), originaire du Puy en Velay 
(Haute-Loire). Tous deux sont 
affectés à Bourg-Argental en tant 
qu’élève gendarme. n
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