
20 n le fil des communes Vendredi 10 février 2023 • Paysans de la Loire 

Une vingtaine d’adhérents ont renouvelé 
leur carte de membres honoraires ce 
samedi 4 février lors de l’assemblée 
générale, mais les licences sont pour 
l’instant en sommeil ! 
Après un bilan rapide de l’année écou-
lée avec très peu de manifestations : 
seulement le concours du 14 juillet des 
associations qui a obtenu un bon succès 
et la participation de deux équipes au 
championnat départemental mais qui 
n’ont pas été qualifiées pour le national, 
André Mure, président, a souligné que le 

concours des associations du 14 juillet 
sera certainement reconduit cette année 
en espérant pouvoir organiser d’autres 
concours. 
Le bureau reste, pour l’instant, inchan-
gé : André Mure, président ; Christian 
Thevenet, trésorier ; Marcel Giraud, 
secrétaire. Les joueurs s’entrainent tous 
les mercredis et vendredis à 14 heures 
au boulodrome de Croizet-sur-Gand et 
reprendront sur leur terrain fin mars. 

Contact, André Mure : 04.77.64.66.37. n

Pour une reprise ce fut une réussite, 
une salle bien remplie, une bonne am-
biance. Bien sur tous les numéros ne 
sont pas sortis au bon moment pour 
tout le monde. Parmi les grands ga-
gnants, Jean-Pierre Monnet de Roanne 
a remporté le bon d’achat de 150 euros, 

celui de 80 euros a été à Jérôme Jac-
quet de Pouilly les Nonains, la friteuse 
à Yves Delomier de Neulise, la crêpière 
à Jean-Paul Cherbut, la cafetière Tas-
simo à Marie-Laurence Giroudière. La 
prochaine manifestation des Loisirs sera 
le vide-grenier le 23 avril. n

Mercredi 1er février les conscrits des 
classes en 3 se sont réunis en mairie 
pour préparer leur journée vente de bou-
din. Quatorze conscrits étaient présents, 
la date du dimanche 26 février de 9 à 
13 heures au local du boulodrome, allée 
de l’Ancienne Gare, a été confirmée. 

Des panneaux annonçant l’évènement 
seront posés aux entrées du village. 
Un concours de pétanque sera organisé 
au mois de juin. La fête des classes aura 
lieu le samedi 2 septembre, le thème 
sera la coupe du monde de rugby. n

Dimanche 5 février, la fanfare organi-
sait son concours de belote annuel de 
la chandeleur. C’est dans une bonne 
ambiance que soixante-deux doublettes 
ont participé à cette après-midi cartes. 
Après trois parties de seize donnes, les 
deux jambons ont été remportés par 
Colette André et Solange Poude avec 
4853 points suivies de Bruno Arnon et Gio 
Buttiglieri (percussionniste de la fanfare) 
avec 4845 points qui sont repartis avec 
deux paniers garnis. Martine et Charles 
Chavanon avec 4 727 points ont gagné 
les deux rosettes. 

La lanterne rouge avec la tête de cochon 
est revenue à Charlotte et Céline avec 
3 198 points. Les jeunes musiciens ven-
daient des tickets pour une tombola 

dotée de nombreux lots. Les crêpes 
agrémentées d’un très grand choix de 
garniture ont remporté un vif succès. n

SAINT-SYMPHORIEN-DE-
LAY
Téléthon 2022 : 3 000 euros versés à 
l’AFM Téléthon. - Vendredi 3 février 
en mairie quelques membres des 
trois communes, Lay, Neaux, Saint-
Symphorien-de-Lay, organisatrices 
du Téléthon étaient réunis autour du 
président Olivier Pardon pour faire le 
point sur l’exercice 2022. Le trésorier 

Xavier Thimonier donnait le montant 
des bénéfices réalisés, un chèque 
de 3001,66 euros a été versé à l’AFM 
Téléthon. Quelques idées ont déjà 

été évoquées pour 2023. La date du 
vendredi 1er septembre a été retenue 
pour une réunion de préparation.  n
Assemblée générale de l’AAPPMA, 
Les amis du Gand. – L’Association 
agréée de pêche et de protection des 
milieux aquatiques Les Amis du Gand 
tiendra son assemblée générale le 
dimanche 12 février à 10 heures en 
mairie. Tous les pêcheurs sont cor-
dialement invités. n

 Pays de Belmont • Charlieu  Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

COUTOUVRE

Concours de belote de la chandeleur

NEULISE

Les Boules de l’avenir,  
une année tranquille

VENDRANGES

Belle affluence au loto  
des Loisirs Vendrangeois

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Les classes en 3 préparent  
leur vente de boudin

À l’issue de cette inspection, le major 
Guillaume Diry a organisé une réu-
nion et un vin d’honneur à la salle 

des fêtes de Saint-Denis de Cabanne à 
laquelle étaient conviés les 24 maires 
du territoire, les amis et anciens de la 
gendarmerie.
Tour à tour, le major Diry, le chef d’esca-
dron Vianés, et le maire de Saint-De-
nis, René Valorge, également président 
de Charlieu Belmont Communauté se 
sont exprimés devant un parterre de 
80 personnes dont les gendarmes de la 
communauté et les responsables de plu-
sieurs centres de secours et d’incendie.
« Une nuit sur deux, indique le major 
Diry, les interventions sont traitées soit 
par Renaison soit par Charlieu, ce qui per-
met de libérer du temps libre aux militaires 
le soir mais aussi de bénéficier de plus de 
personnels la journée. »
Malgré des départs en 2022, l’effectif 
de la communauté devrait dans les 
mois qui viennent revenir au nombre 
de 18 militaires. Rappelons que le 1er 
avril, l’adjudant-chef Laurent Lombard 
a pris le commandement de la brigade 
de proximité de Charlieu tandis que 
le 15 septembre, l’adjudante Patricia 
Ducleroir faisait de même à la brigade 
de proximité de Belmont de la Loire.
« Notre unité est intervenue à 781 reprises 
en 2022, poursuit Guillaume Diry. Si le 

nombre d’interventions au final reste 
stable sur les dernières années, les infrac-
tions relevées en matière d’alcoolémie 
et de conduite sous stupéfiants sont en 
hausse. Les accidents restent trop nom-
breux, on dénombre malheureusement 
deux  tués et quinze blessés parmi les 
constats de notre unité. »
De belles enquêtes ont été menées.  
On citera la perspicacité et le travail mi-
nutieux conduit par l’adjudante Nathalie 
Chirat qui a permis l’arrestation d’un 
incendiaire ayant sévi sur le territoire et 
dans la Saône et Loire ; mais aussi l’in-

terpellation en flagrant délit d’un voleur 
qui cambriolait une résidence principale 
malgré la présence d’une personne âgée 
par l’adjudant-chef Laurent Lombard et 
le chef Charles-Henri Dumontel.
Pour le chef d’escadron : « le personnel 
a su rebondir à chaque événement, être 
très présent sur le terrain avec le volume 
et le taux d’initiative le plus important de 
l’arrondissement. L’effectif évoluera en 
2023, ce qui permettra d’ouvrir la gendar-
merie de Belmont un jour par semaine. »
Une bonne nouvelle pour les habitants de 
Belmont et des communes alentours. n

CHARLIEU – BELMONT-DE-LA-LOIRE / Vendredi 3 février, le chef d’escadron 
Jean-Philippe Vianés, commandant et responsable de la compagnie de 
Roanne est venu inspecter la communauté des brigades de Charlieu et 
Belmont.

Les gendarmes ont fait le bilan  
de leurs activités

Le chef d’escadron Jean-Philippe Vianés, le major Guillaume Diry, la 
future adjudante-chef Patricia Decleroir, le futur adjudant Charles-Henri 

Dumontel, les gendarmes Laurie Julien et Benoit Reynard
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L’année 2023 s’annonce très active 
au club des Belettes. Les balades du 
mercredi auront lieu à 13h30 en période 
hivernale ; les infos sont données par 
internet en début de semaine. Aux 
beaux jours, un repérage des nouveaux 
circuits de la marche du 10 septembre 
sera  organisé. 
Samedi 18 février, une balade à la 
journée est prévue au départ de 
Néronde, avec repas de midi à l’Aire de la 
Loire. D’autres sorties à la journée sont 

prévues en mars et avril. Des séjours 
avec balades en étoile ou en itinérance 
sont programmés dans le Jura, l’Ain, 
les gorges de l’Allier, la Lozère, le 
Périgord. Les marcheurs ont aussi le 
souci de  l’entretien des sentiers et de 
leur balisage. Ils participent à l’action  
Mon chemin, j’y tiens, je l’entretiens. 

Une nouvelle table d’orientation sera 
mise en place au printemps par les 
bénévoles de l’association. n

C’est dans la salle du réfectoire, pour 
accueillir le maximum de résidents, qu’a 
eu lieu ce mercredi 1er février l’assem-
blée générale de l’association Arc-en-
Ciel qui a été créée dans les années 1980 
avec Huguette Denis comme présidente.
Le but était d’apporter de l’animation aux 
résidants de l’Ehpad. 
Martine Patin, présidente, entourée 
des quatres autres bénévoles, Marie-
Jo Darmet, Marie-Claude Durand, Gisèle 
Chaume et Bernadette Mure, a souligné 
la présence de quelques membres de 
l’ADMR, de Muriel Pavailler, cadre de 
santé, et Fendy Ghilas, sans oublier Mi-
chelle Brescansin, adjointe à la mairie, 
et Sophie Peillie, animatrice. 
Martine Patin est revenue sur les anima-
tions de 2022, qui après deux années un 
peu chaotiques dues à la pandémie, ont 
pu reprendre à plein régime. 
Malgré la diminution à cinq du nombre 
de bénévoles (elles étaient dix avant la 
pandémie), elles ont animé la journée 
avec plein d’énergie afin que les rési-
dents passent un très agréable moment. 

Les intervenants, qui assurent les après-
midis musicaux, sont tous très appré-
ciés. Les lotos internes qui permettent 
à chacun de gagner soit un repas au 
restaurant soit un bon chez les com-
merçants sont aussi des bons moments, 
ainsi que les après-midi crêpes, les sor-
ties au restaurant, les anniversaires une 
fois par mois.... 
Les subventions de l’Ehpad  (1 855 euros) 
et de la mairie (1 200 euros) apportent 
un grand bol d’air aux finances de 
l’association car les manifestations 
payantes se font plus rares et le grand 
regret des bénévoles est de ne plus 
pouvoir organiser le repas spectacle 
qui demande beaucoup de personnes 
à l’organisation. 
Pour 2023, les bénévoles sont toujours 
en recherche de nouvelles animations et 
travaillent en étroite collaboration avec 
Sophie. Un montage photos sur les acti-
vités de l’année a ensuite été diffusé et 
les résidants ont été très heureux de se 
revoir sur l’écran.  n

Vendredi 3 février, avait lieu à Neulise, 
l’assemblée générale de l’association 
catholique En équipe qui a pour mission 
d’être au service de l’église et des prêtres 
qui regroupe trois paroisses, Notre-
Dame-des-Coteaux-du Levant, Saint-
Jean-Bosco en Vals-d’Aix et d’Isable, 
Sainte-Anne-en-Val-de-Gand et qui édite 
chaque année quatre revues portant le 
même nom. 
Cette fin d’année 2022 aura vu la perte 
de la paroisse Saint-Jean Bosco en Vals-
d’Aix et d’Isable qui a rejoint le doyenné 
des Monts de la Madeleine et de ce fait 
l’association perd une quarantaine d’ad-
hérents. La revue auparavant de 28 pages 
va donc passer à 24 pages dès la première 
diffusion de l’année. 770 adhérents ont 
renouvelé leur adhésion et reçoivent donc 
leur revue ce qui correspond à 61 adhé-
rents de moins que l’année précédente.  
Depuis 6 ans, le bulletin a perdu plus de 
365 adhérents, pourtant son nouveau look 
en fait une lecture agréable, des témoi-
gnages parfois poignants à la vie des 
paroisses, chacun y trouve son compte. 
Mais il est compliqué de transmettre la 

revue de générations en générations. 
Des exemplaires sont disponibles dans 
les paroisses et sont remis gratuitement 
par les prêtres lors des baptêmes et des 
mariages. 
Le coût des frais d’édition et d’impression 
chez Bayard Presse représente un budget 
très conséquent de près de 18 000 euros 
qui est en partie comblé par les adhé-
sions, les dons et les annonceurs, mais 
une aide exceptionnelle a été demandée 
aux paroisses pour combler le déficit.  
Une douzaine de personnes participent 
à l’élaboration de la revue, avec chacun 
un rôle bien défini, le recueil des témoi-
gnages, la relecture, la mise en page, la 
distribution et chaque commune a son 
référent. Un nouveau bureau a été élu, 
Josiane Raffin, présidente, Françoise 
Brunel, vice-présidente, Yves Junet, se-
crétaire, Louis Pralus, secrétaire adjoint, 
Marie Thérèse Chazelle, trésorière  (qui 
est également responsable de la rédac-
tion du bulletin) et Catherine Bethenod, 
trésorière adjointe.  
Pour plus d’information, association.
en.equipe42@gmail.com n

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Vente de boudin réussie pour les 
chasseurs. - Samedi 4 février, la 
société locale de chasse a organisé 
une dégustation vente de boudin 
dans les locaux de l’entreprise JFC 
Services agricoles. Cette  mani-
festation a connu un franc succès. 
Nombreux ont été les habitants du 
village et des communes voisines 
à venir déguster le boudin préparé 
par des spécialistes dont Pierre 
Triomphe. 

La plupart sont repartis avec  une 
fricassée  à manger nature ou  
accompagnée  de pommes  ou 
de pommes de terre.  Les six 
chasseurs qui  composent la société 
locale étaient à l’œuvre : Jean-
Pierre Dutel ( président), Jean-
François Triomphe, Gérard Geneste, 
Christian Mollon, Anthony Dutel, 
Pierre Guerpillon.  Quelques battues  
seront encore organisées jusqu’à la 
clôture de la saison de chasse. Un 
repas ou un méchoui rassemblera 
chasseurs et propriétaires de 
terrains dans les prochains mois.  n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

NEULISE

Association Arc-en-ciel : plus de 
40  ans de bien-être pour les résidents

NEULISE

L’association En équipe a tenu  
son assemblée généraleSAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Les Belettes ont de nombreux projets

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr

 Pays de Roanne

D es volumes et des formes 
résolument novateurs, le nouveau 
bâtiment du campus universitaire 

de Roanne s’impose au regard. Il semble 
même vouloir pousser un peu plus de 
l’épaule les constructions anciennes 
alentour. 
Toutes les personnalités présentes, lors 
de son inauguration, mardi 31 janvier, 
auront salué ce bâtiment éco-respon-
sable dans sa conception. En effet, une 
grande partie des matériaux issus de la 
démolition des anciens locaux ont été 
transformés et réutilisés soit en qualité 
de remblais, soit cédés gratuitement 
à plusieurs structures locales en vue 
d’un réemploi. Conçu dans un souci de 
haute performance énergétique, à faible 
émission de Co2, il totalise une superficie 
de 2000 m2.
Les premiers cours ont été dispensés 
dès le 7 novembre 2022. Le chantier, 
commencé en avril 2020 avec la démo-
lition des édifices existants, au 12 de 
l’avenue de Paris, aura été effectivement 
achevé le 9 septembre dernier. 
Confiée au cabinet roannais Keops Ar-
chitecture, cette extension du campus 

s’inscrit dans une démarche forte de 
l’Université Jean-Monnet qui vise au 
déploiement d’un grand IUT.

Yves Nicolin, président de Roannais ag-
glomération, a indiqué que le coût de ce 
chantier s’élevait à 6 millions d’euros. 
Il a insisté sur les efforts importants 
consentis par les collectivités territo-
riale (1,7 millions d’euros de la Région, 
1 million d’euros par le département), 
mais a regretté la faible participation de 
l’État qui ne s’est engagé qu’à hauteur 
de 300 000 euros. 

« Dans nos villes moyennes, nous militons 
pour le développement de l’enseignement 
supérieur qui présente, pour les étudiants, 
bien des avantages avec un cadre de vie et 
la  proximité des grands centres urbains, 
mais nous ne pourrons pas le faire si l’État 
ne fait pas un effort. »
Roanne compte environ 3 000 étudiants 
dont 1 600, chaque année, sur le campus 
universitaire. La qualité d’enseignement 
dispensé et le suivi dont bénéficient les 
étudiants font que le taux de réussite aux 
examens est supérieure à la moyenne 
nationale. n

ROANNE / Le bâtiment flambant neuf du campus universitaire a été 
inauguré mardi 31 janvier. Un vaste projet dans lequel l’agglomération, 
mais aussi les collectivités territoriales, se sont fortement engagées.  
L’État, nettement moins. 

Un campus universitaire  
en plein essor
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LA PACAUDIÈRE
58 doublettes à la belote des 
anciens pompiers. - Samedi après-
midi, les anciens soldats du feu 
organisaient leur concours de belote 
annuel avec 58 doublettes se sont 
retrouvées à la salle polyvalente.  
Les vainqueurs étaient M. et Mme 
Henri Royer de Saint-Forgeux-Les-
pinasse. Ils sont repartis avec deux 
superbes jambons. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

Depuis qu’elle est installée dans le nou-
veau local du multi services d’Urfé, les 
nouveaux lecteurs sont  plus nombreux à 
venir franchir la porte de la bibliothèque.
Mardi 31 janvier, dans la matinée, 
Bélinda et Christelle ont accueilli des 
employés de la médiathèque départe-
mentale, venus leur apporter plus de 
150 nouveaux livres : romans, biblio-
graphies, BD, livres pour enfants… Tous 
ces ouvrages, classés par thèmes, ont 
pris place dans les rayons. Il y en a pour 
tous les goûts. « Nous avons un panel de 
lecteurs variés, il nous faut alors pouvoir 
satisfaire tout le monde. Les enfants de 
l’école primaire viennent choisir des livres 
tous les quizes  jours, il est donc néces-

saire de leur proposer un choix important, 
confie Christelle Laurent. » Il est possible 
de consulter les ouvrages tranquille-
ment sur place ou de les emprunter. 
Le prêt est gratuit. La bibliothèque est 
ouverte du mardi au samedi de 9h15 à 
12h15. n

Vendredi 3 février, dix personnes ont 
participé à l’assemblée générale de 
l’association Lucé Loisirs, structurée 
autour de 18 membres. Au cours de cette 
réunion ont été évoqués des activités sur 
l’année 2022. Notamment, la fête des 
voisins, qui a eu lieu le 30 juillet, avec une 
quarantaine de participants au terrain 
des Marronniers à Lucé. Une belle jour-
née partagée autour d’un pique-nique 
collectif et de jeux de société, pétanque, 
balade, discussions, etc.
Lucé Loisirs a également géré l’approvi-
sionnement des pommes (achat et dons) 
pour la fabrication du cidre lors de la 
foire d’automne.
Au programme de l’année 2023, de nou-
veaux volontaires sont les bienvenus 
pour organiser le nettoyage du terrain 
des marronniers prévu deux fois en 
cours d’année ; un texte a été transmis 
à la mairie pour le bulletin municipal ; la 
présentation du bilan financier indique 
que l’association doit recueillir des ad-
hésions avec cotisations pour qu’elle 
puisse continuer à fonctionner.
L’organisation de la fête des voisins a 
été fixée au dimanche 30 juillet. Cette 

rencontre pourrait être élargie aux 
hameaux voisins moyennant une adhé-
sion pour chaque famille afin de pouvoir 
venir et utiliser le terrain au même titre 
que les habitants propriétaires de Lucé. 
L’adhésion reste à 15 euros par famille. 
Elle est aussi nécessaire pour structurer 
l’association et la faire vivre.  
Le projet de construction d’une cabane a 
été abordé pour permettre le rangement 
de matériel, être à l’ombre, organiser 
des jeux, etc. 
D’autres sujet ont été débattus comme la 

continuation ou non de la fabrication du 
cidre ; la planification d’un concours de 
pétanque sur le terrain des marronniers, 
d’un concours de belote  en octobre avec 
une tombola. Enfin, Lucé Loisirs ne par-
ticipera pas au défilé de chars de la fête.

Le bureau reste inchangé : présidente, 
Adeline Palabost ;  trésorière, Monique 
Lagresle Vincosi ;  secrétaire, Françoise 
Giraud.

Contact : 06.38.52.94.63 ; luceloisirs@
gmail.com. n

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Assemblée générale 1.2.3. 
familles. - L’assemblée générale 
1.2.3. familles s’est tenue le lundi 
30 janvier. Le bureau a été élu : 
présidente, Lucie Maréchal ; 
trésorière, Jennifer Chaffal ; 
secrétaire, Anne-Laure Dallière. 
L’association va organiser le 
Carnaval, samedi 11 février après-
midi, pour les enfants du village. 
Des crèpes seront offertes aux 
enfants déguisés. Toutes les activités 
proposées ont fait le plein. Les 
cours de Pilate sont divisés en deux 
groupes comme pour la danse 
enfant : un pour les plus jeunes et un 
pour les plus grands. Depuis cette 
année, l’association propose des 
cours de théatre. À la vue de leur 
succès, deux groupes de dix ont été 
créées. Cet été, un stage de foot sera 

proposé et éventuellement, un stage 
de tennis. L’art floral se poursuit, 
enthousiasmant jeunes et adultes.
Résultats football. - Dimanche 5 
février ,deux matchs en retard ont eu 
lieu. L’équipe 3 a reçu l’équipe 2 de 
Chausseterre–Les Salles : victoire 3 
à 1. L’équipe 1 se déplaçait, quant-à 
elle, à Boën-sur-Lignon : victoire 3 à 1.

SOUTERNON
L’édition 2023 du bulletin municipal 
est sortie. - Ce week-end, l’équipe 
municipale de Paul Petitbout, maire, 
a distribué l’édition 2023 du bulletin 
municipal. Au travers de 47 pages, 
Il fait le bilan de l’année 2022. Un 
travail de plusieurs semaines a été 
nécessaire pour son écriture et sa 
mise en page. Tous les souternois et 
soiternoises ont reçu un exemplaire ; 
les résidences secondaires sont 
priées de venir le récupérer 
directement en mairie. n

CRÉMEAUX
Assemblée générale du comité 
des fêtes. - L’assemblée générale 
du comité aura lieu samedi 11 
février à 10h30 à la salle des fêtes 
de Crémeaux (coté podium). Les 
personnes qui souhaitent intégrer le 
comité des fêtes sont cordialement 
invitées.

Classes en 3. -  Une réunion de 
lancement des classes en 3 aura lieu 
dimanche 12 février à 11 heures au 
Bistrot de Julie. Tous les classards 
en 3 motivés pour organiser cette 
journée, sont cordialement invités.

Football. - Résultats du week 
end: match nul entre le Critérium 
loisirs et Bussières, 2 à 2 : buteur 
Jérôme Vernay. L’équipe réserve 
perd à domicile contre Saint-Just-
en-Chevalet, 0 a 2 et l’équipe fanion 
gagne 2 à 0 à Riorges : buteur, 
Pierre-Louis Rathiers.

Vendredi 3 février, une équipe de 
Crémeaux participera au tournoi de 
Saint-Martin à la salle de Grézolles.
Une petite manifestation est prévue 
samedi 11 février. Les parents 
seront les bienvenus afin que 
cette manifestation soit réussie. 
Déroulement de la journée : tournois 
en salle, quatre équipes U9, de 9h30 
à 11h30 ;  quatre équipes U11, de 12 
à 14 heures ;  quatre  équipes U13, de 
14h30 à 16h30. Restauration rapide 
possible.  n

CHAMPOLY

Erratum : retour sur les vœux de 
Mme le Maire. - Lors de la présen-
tation des vœux par Ingrid Meunier, 
maire, la photo, dans l’article du 
numéro du 27 janvier dernier, était 
celle de Christelle Laurent, agent 
recenseur, et non celle du maire. 
Dans son allocution, le Maire a 
notamment évoqué le recense-
ment qui se déroule actuellement 
jusqu’au 18 février, effectué par 
Christelle Laurent.

ACCA de Champoly. -Une journée 
de chasse au renard était organisée 
samedi 4 février. Avec l’équipage 
composé de Jamien, Bonnier, 
Rousset et grâce au travail mené 
par les chiens, quatre renards ont 
pu être prélevés.

CHÉRIER
Club de l’amitié de Moulins 
Chérier. - La prochaine réunion 
mensuelle aura lieu le mardi 14 
février à la salle du Foyer. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CHAMPOLY

De nouveaux livres  dans les rayons 
de la bibliothèque 

CRÉMEAUX

Assemblée générale de l’association Lucé Loisirs 

Arrivée de sa Dombes natale en 2014 
dans la plaine du Forez, Elodie Kapouyan 
a le coup de cœur pour le pays d’Urfé.
En 2017, elle s’est posée au village de 
Champoly. 
Parallèlement à son activité de mas-
sothérapeute diplômée, depuis octobre 
2022, elle s’est installée dans les locaux 
de l’ancien restaurant Labouré Tamain 
au bourg, 1 rue du pré des sœurs. Sous 
l’entité Ressources & vous, au travers 
de formations diplômantes, cette pro-
fessionnelle de santé propose plusieurs 
activités pour aller mieux et se faire du 
bien.
Renseignements et rendez-vous : 
07.84.13.75.90. n

CHAMPOLY

Elodie Kapouyan, professionnelle  
de santé, vient de s’installer

Ingrid Meunier, maire, lors de son 
discours à la cérémonie des vœux
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CRÉMEAUX
Coupures de courant. - Enedis a 
prévu de réaliser, sur le réseau 
de distribution, des travaux qui 
entraîneront une ou plusieurs 
coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos 
appareils sensibles, les débrancher 
avant l’heure de début de coupure 
indiquée et les rebrancher qu’une 
fois le courant rétabli. Possibilité de 
suivre sur enedis.fr, l’évolution de 
la coupure et l’heure approximative 
de rétablissement du courant, en 

flashant le QR code en bas de page 
ou en téléchargeant l’application 
Enedis à mes côtés. Toutefois, 
l’alimentation pourra être rétablie à 
tout moment avant la fin de la plage 
indiquée. Horaires des coupures : 
mercredi 15 février de 9h30 à 15h30.
Quartiers ou lieux-dits : chemin du 
Petit bois ; 311 route de Luré ; N6, 
route du Forez, ; lieu-dit Le Palny ; 
31 impasse du Pressoir ; N12, lieu-
dit le Breuil ; N49, lieu-dit le Bourg ; 
impasse chez Laurent ; les Places 
Sud ; CTR CR EJP ; 243 chemin de 
Chaffé.  n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

 Pays de Saint-Germain-Laval

BULLY
Carnet rose. - Le petit Noah, arrivé 
le 14 janvier à 2h18, avec 3,030 kg 
pour 50 cm, fait la joie de ses parents, 
Claire Vissyrias et Adrien Rajot. 
L’heureuse grand-mère, Marie-
Claude Rajot, réside au hameau de 
Foives sur la commune. n

Le bureau d’Aixtrad s’est réuni en vue 
de la préparation de sa traditionnelle 
journée irlandaise qui aura lieu samedi 
25 février à la salle culturelle de Saint-
Germain-Laval. 
La journée commencera de 14 à 
17 heures par un atelier d’initiation à 
la danse irlandaise avec Edith Maricot. 
Pour débutants ou initiés, cet atelier sera 
suivi d’une pause thé avec dégustation 
de scones puis d’un repas irlandais à 

partir de 19 heures. Le nombre de repas 
étant limité, il est demandé de s’inscrire 
avant le 18 février.  

Inscription : 06.84.06.62.69 ou sur le site 
aixtrad.wordpress.com. 

La soirée se poursuivra à partir de 
21 heures par un concert de musique 
Irlandaise avec le groupe Traveling bag, 
suivi, à 22 heures, d’un bal folk (entrée 
13 euros). n

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Aixtrad, journée irlandaise

 Pays de Boën • Noirétable

BUSSY-ALBIEUX

Club Amitié et loisirs Arthun-Bussy
Le club Amitié et loisirs s’étoffe et de-
vient Amitié et loisirs Arthun–Bussy. Il 
est composé de 23 membres actifs. 
Le conseil d’administration s’est réuni 
mardi 31 janvier pour programmer les 
animations de 2023. Début janvier, les 
membres du club ont partagé la galette 
des rois. Une fois par trimestre, les 
adhérents se retrouveront autour d’un 
repas amical dans leur salle, le premier 
sera le 21 février. 
Le 24 mai, aura lieua l’interclubs, avec 
la paella royale, sur inscription auprès 
du président. Le concours de belote est 
inscrit sur le calendrier, le 23 novembre. 
D’autres manifestations seront proposées 
aux adhérents tout au long de l’année : 
sortie d’une journée, repas au restaurant, 
après-midi récréatifs (cinéma, théâtre). 
Cette année, le club participera au 
centenaire de Jeanne Dumas, fervente 

adhérente active au sein du club pendant 
de nombreuses années. 
Les rencontres ont lieu tous les mardis 
après-midi à la salle polyvalente avec 
belote, jeux de société, pétanque, 

marche. Les personnes intéressées par 
le dynamisme du club peuvent encore 
s’y inscrire moyennant une cotisation 
de 20 euros.
Contact : Pierre Dubost : 06.16.96.39.93. n

Pays de Saint-Germain-Laval
Bully : Elsa Bourgeois, 06.32.41.16.93 - fredelsa@orange.fr
Pommiers-en-Forez : Cedrine Donat-Magnin,  
cedrine.donat-magnin@laposte.net
Saint-Georges-de-Baroilles : Christelle Gauchet, 07.50.33.40.28
Saint-Germain-Laval : Marie Lagrange, 06.89.99.97.95,  
marie.lagrange5@wanadoo.fr
Saint-Julien-d’Oddes : Marie Simon, 04.77.65.43.06,  
bernard.simon42@wanadoo.fr
Souternon : Aurélien Gaudard, 06.84.17.84.00,  
gersande.soubeyrand@live.fr
Saint-Martin-la-Sauveté : Joël Pallanche, 06.32.25.79.16,  
brigittejoel.pallanche@wanadoo.fr

Vos contacts

MONTVERDUN
Marche. - Le Sou des écoles orga-
nise sa traditionnelle marche le 
dimanche 12 février. 
Le départ aura lieu à la salle des 
fêtes à partir de 8 heures. Les 
différents circuits de  7, 10, 14, 
21 et 28 km, ainsi qu’un nouveau, 
"poussettes", de 3 km, vous feront 
découvrir le Forez, 
La Batie d’Urfé, le château de Gou-
telas et celui de Sainte-Anne, selon 
les parcours. Relais et repas chaud 
à l’arrivée. Apporter son gobelet. n

Mardi 1er février, à l’initiative des élèves 
de l’école privée, en classe de CP et CE1 
de Annie Cartalas, un après-midi inter-
générationnel était organisé avec le club 
des ainés ruraux. Au programme :  jeux 
de société et dégustation de la galette.
Celle-ci avait été préparée par les en-
fants le matin, qui n’avaient pas oublié 
les fèves pour le tirage des rois. Un 
après-midi chaleureux qui s’est terminé 
par la dégustation et le sacre des rois 
et reines. n

TRELINS

Rencontre intergénérationnelle

FEURS
Economie : Renault baisse le 

rideau. - La crise énergétique doublée 
d’une crise économique continue à 
avoir de plus en plus d’impact dans 
le Forez. Ainsi, le garage Renault, 
installé au sud de la ville sur la 
D 1082, a fermé ses portes depuis le 
31 janvier.  
Exit son bataillon de voitures neuves 
qui attendaient des acheteurs, son 
parking affiche désormais un visage 
désert. Appartenant au groupe roan-
nais Meignan, il a subi de plein fouet 
la baisse du marché (- 8 %)  débutée 
avec le Covid et combinée avec la 
hausse de l’énergie ( + 200 %).  Les 
employés vont être reclassés sur le 
site de Montbrison. 
A savoir si les clients suivront cette 
délocalisation à une vingtaine de 
kilomètres ? Quant au bâtiment lui-

même, idéalement placé pour une 
activité commerciale, son avenir 
s’écrit encore en pointillés

Football. - Match de N3 US Feurs 
Chambéry le samedi 18 février à 
18 heures au stade Rousson.

Concours de belote. - Organisé par 
la Pétanque du pont, le samedi 18 
février à 14 heures à la salle des fêtes 
(inscription : 15 euros par doublette, 
casse-croûte inclus).

Basket. - Matchs, au Forézium : 
vendredi 10 février, 20 heures, EFF 
Feurs–Cergy Pontoise ; vendredi 17 
février, 20 heures, NM1 EFF Feurs–
Besançon.

Jeu d’improvisation France-Bel-
gique. -Samedi 11 février à 20 h 30 
au château du Rozier.

Basket handi sport. - Match N1B CH 
Forézien–Douai, samedi 11 février,  
16 heures, au Forézium.

Dédicace. - : Christian Bourg signera 
son dernier ouvrage Mélée bien 
ordonnée commence par soi-même le 
samedi 11 février, de 10  à 12 heures 
à l’Office de tourisme.

Exposition au Musée. - Sur la vie 
de Charles Beauverie et le cente-
naire de sa disparition. Ouvert les 
mercredis, samedis et dimanche de 

14 à 17 heures.  Atelier de peinture 
animé par Isabelle De Becdelièvre le 
dimanche 5 février.
Secours Populaire. - La braderie de 
vêtements d’hiver du 31 janvier au 10 
fevrier aura lieu dans le local/bou-
tique au  4, rue Waldeck-Rousseau.  
Tous les vêtements pour enfants ainsi 
que les pulls, vestes, pantalons, jupes 
et robes sont à un euro, les manteaux 
et anoraks à trois euros. La braderie 
est ouverte à tous, et les fonds récol-
tés servent à faire vivre la solidarité 
envers les plus démunis.
Etat civil. - Naissance : mardi 24 
janvier, Ambre Gros; Feurs.
Décès : samedi 28 janvier, Marie 
Mallet, épouse Laubie, 85 ans, 
Marcilly-le-Châtel ; lundi 30 janvier, 
Monique Gubian, 92 ans, Feurs ; 
mercredi 1er février, André Roiron, 
89 ans, Feurs et Francis Pailleux, 
92 ans, Chazelles-sur-Lyon.

MONTCHAL
Concours de belote. - Organisé par 
le Syndicat agricole dimanche 5 mars 
à partir de 14heures. Lots : 1er prix, 
jambons, apéritifs ; 2e prix, jambon ; 
3e prix, épaules, apéritifs ; 4e prix, 
épaules ; deux cochons détaillés. 
Toutes les doublettes seront primées. 
Tarif : 15 euros la doublette.  n

 Pays de Feurs
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L yonnais d’origine, né en 1839, 
Charles Beauverie a d’abord fré-
quenté l’école des Beaux-arts 

avant de s’exiler à Paris pour intégrer 
une école parisienne en compagnie 
d’artistes prestigieux (Renoir, Monet, 
Sisley…). S’ensuivra un séjour à Au-
vers-sur-Oise où il y côtoiera là aussi 
de grands maîtres (Millet,  Courbet...). 
Il deviendra ami avec Auguste Ravier qui 
lui présentera le photographe poncinois 
Félix Thiollier. 
C’est ainsi qu’il découvrira le Forez dans 
lequel il  y séjournera à partir de 1886. 
Conquis par ses paysages, il achétera 
une maison à Poncins (surnommée la 
Poncinette), et s’évertuera à en cro-
quer les étangs et les bocages. Mais 
il s’intéressera aussi aux scènes de vie 
paysannes et villageoises. Ses tableaux, 

La foire aux cerises, La gardeuse d’oies 
(propriété de la municipalité de Poncins) 
et Les saltimbanques témoignent avec 
justesse d’un monde aujourd’hui dis-
paru.
Souffrant d’asthme avec l’âge, il délais-
sera de plus en plus le Forez pour résider 
dans le sud  à la Ciotat. À son déçès, 
sans descendant, un notaire forézien  
organisera une vente aux enchères de 
ses oeuvres. Beaucoup seront acquises 
par des familles foréziennes et quelques 
unes par la ville de Feurs.
On recense près de 5 000 œuvres de 
l’artiste dont des toiles, des gravures, 
des dessins, et des eaux-fortes…  Aussi 
passionné d’achéologie, de nombreux 
objets découverts par ses soins sont 
exposés au Musée de Feurs où un étage 
complet lui est consacré. 

Pour cet anniversaire, les communes 
de Feurs et Poncins ont uni leurs efforts 
pour présenter une exposition au musée, 
en plus de celle du premier étage. Un 
concours de peinture, mis sur pied par 
le CMJ de Poncins, est ouvert à tous. Les 
créations sont à déposer en mairie de 
Poncins avant le vendredi 17 février où 
elles seront exposées les 4 et 5 mars. 
Le maire Julien Duché a précisé qu’une 
route porterait le nom de Charles Beau-
verie, que sa tombe a été restaurée au 
cimetière local, et qu’un abribus a été 
repeint à son effigie. Lors du vernissage 
de l’exposition, Marianne Darfeuille, 
maire de Feurs, a noté que sa ville était 
très fière de célèbrer ce peintre et de lui 
consacrer ainsi une grande place dans 
son musée.  n  

Du 17 au 20 mars aura lieu le comice 
de Feurs. Dans les élevages avicoles, 
on a peu d’espoir d’amener les plus 
beaux sujets sous le châpiteau du parc 
du Rozier. 
« L’épidémie de grippe aviaire qui sévit 
dans nos contrées ne m’incite pas à l’op-
timisme et va sûrement impacter notre 
exposition de volailles », commentait le 
président des Amis de la basse-cour, 
Guy Massacier. « Dans de nombreuses 
communes de la Loire, le déplacement 
des volatiles est interdit. Les directives 
des services vétérinaires de la préfecture 
sont parfois changeantes d’une semaire 
sur l’autre et n’incitent pas les exposants 
à projeter un voyage à Feurs pour le co-
mice. Nous pourrons, comme l’an dernier, 
exposer les lapins et les pigeons, mais il 
manquera malheureusement les poules 
et les coqs qui apportent une note très 
colorée à notre châpiteau !  ». 
Et de poursuivre : « Si les contraintes et 
suppressions pour les concours se pour-
suivent, j’attire l’attention de nos élus sur 
le fait que les éleveurs amateurs vont finir 
par se décourager et fermeront leurs éle-
vages. Ceux-ci sont des conservatoires de 

races locale et celles-ci pouraient dispa-
raitre à terme. Ce serait une grande perte 
pour les générations futures ! ».
Néanmoins, le président Massacrier 
ne se veut pas défaitiste et souligne le 
grand dynamisme des 26 adhérents de 
l’association qui s’attachent à valoriser 
leurs élevages. Pour le comice de Feurs 
2022,  530 animaux étaients présents 

venus de seize départements et furent 
amenés par 70 éleveurs. 
Quant aux éleveurs foréziens, ils ont 
conquis l’an dernier deux Grands prix 
d’honneur et 39 Prix d’honneur, sur huit 
participations à des concours. Pour le 
Comice 2023, plusieurs championnats 
et challenges (lapins et pigeons) auront 
toujours lieu à Feurs. n 

FEURS / Il y a cent ans, en 1923, disparaissait le peintre Charles Beauverie. 
Les communes de Poncins et de Feurs ont décidé de commémorer cet 
anniversaire en organisant plusieurs manifestations pour honorer sa 
mémoire...

Charles Beauverie, un peintre 
illustre en Forez

 Pays de Feurs

Aviculture : nuages sur le futur comice !

Le dernier conseil municipal du lundi 6 
février a été réduit à la portion congrue, 
au  vu de l’absence de sujets importants. 
La prochaine fermeture du camping au 
31 octobre prochain a incité la munici-
palité à mettre en place un tarif mensuel 
pour les clients de la structure au pro-
rata des mois occupés en 2023. Ceci au 
lieu d’un tarif annuel. 
Autre sujet, le faubourg Saint-Antoine 
aura une vocation tertiaire affectée aux 
services publics. La police municipale, 
le CCAS, une maison de France services 
et le pôle social du Département y seront 
installés. 
A cet effet, la Ville acquiera deux lots 
pour la somme de 1 162 000 euros dont 

l’occupation des lieux sera effective cou-
rant juin. Deux subventions ont été attri-
buées à deux associations : MTB Racing 
(500 euros) pour aider Cindy Faure à 
participer à la coupe de monde de VTT 
en Argentine et Essor Sportif, du collège 
du Palais (170 euros). Les décisions ont 
été votées à l’unanimité. n

FEURS

Conseil municipal : 
ordre du jour très réduit

SALT-EN-DONZY
Club Détente et loisirs saltois. - 
Jeudi 2 février, le club a tenu son 
assemblée générale. En ouvrant la 
séance, la présidente, Jacqueline 
Gay, a rendu hommage à Christiane 
Genevrier, qui a beaucoup œuvré 
pour l’association. Elle ajoutait : 

« Nous pouvons considérer que le 
Covid est derrière nous. Nous repre-
nons nos activités avec détermination. 
Nous renouvellerons le pique-nique 
«porte ouverte» jeudi 22 juin pour faire 
connaitre le club à tous les séniors 
saltois.»  
Contact du club : 04.77.26.19.00. n

Une trentaine de personnes ont assisté 
dimanche 5 février, en matinée, à l’as-
semblée générale du comité des fêtes 
présidé par Enguerrand Ligout et en 
présence du maire, Jacques De Lemps. 
Dans son rapport moral, le président a 
exprimé sa satisfaction et a remercié les 
bénévoles qui s’investissent pleinement 
lors des manifestations organisées par 
le comité pour animer le village. Il a, par 
ailleurs, salué l’arrivée d’un nouveau 
membre.
Le bilan de 2022 se solde par un excédent 
de recettes. Il indique que si le comité 
réalise de bons résultatsc c’est à mettre 
à l’actif de l’équipe dirigeante où règne 
une bonne entente, mais surtout grâce 
aux concours de nombreux bénévoles, 
car sans eux le comité ne peut rien faire.
Les comptes de l’exercice 2022 ont égale-
ment été approuvés à l’unanimité.

Quant au bureau, il demeure inchangé : 
président, Enguerrand Ligout ; vice-pré-
sident et communication, Anthony Ligout ; 
management, Angeline Prudhomme ; 
secrétaire, Alicia Ligout ; vice-secrétaire, 
Anthony Piquet ; trésorier, Lucas Fayolle ; 
vice-trésorière, Manon Mérieux ; loca-
tion chapiteau, Aymeric Ligout, Bastien 
Grange ; membre, Elisa Debay.
Au programme des festivités pour l’année 
2023 :  22 avril, rangement locaux, entre-
tien matériel ; 13 mai, journée remercie-
ments aux bénévoles ; 3 juin, tournoi bas-
ket au stade avec jambon à la broche ; 2 
juillet, préparation de la fête ; 15 juillet, 
montage du chapiteau ; 22 juillet, tournée 
de brioche les 28, 29, 30 et 31 juillet,  fête 
patronale ;  le 22 octobre, foire artisanale. 
Le comité va acquérir des t-shirts, tables, 
un lave-vaisselle. 
La réunion s’est terminée par un apéritif 
dinatoire n

COTTANCE

Comité des fêtes : une bonne vitalité 
et une gestion saine
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MARINGES

Repas à l’école Les blés

COTTANCE
Nécrologie :  Maria Carvalho Barata 
nous a quittés. - C’est avec une 
profonde tristesse que nous avons 
appris le décès de Maria Carvalho 
Barata, qui vient de nous  quitter 
à l’âge de 82 ans, à la suite d’une 
courte hospitalisation. Maria est 
née le 6 avril 1940 dans un petit 
village au Portugal où elle a vécu son 
enfance et son adolescence avec ses 
cinq frères et sœurs. 
A l’âge de vingt ans, elle a perdu 
sa maman. Après avoir travaillé 
quelques années à Lisbonne, elle 
est venue en France en 1964. Elle 
fréquentait déjà son grand amour, 
José, qu’elle épousera à Saint-Denis 
(93). Ils ont ensuite décidé de venir 
habiter dans la Loire, au Chambon-
Feugerolles. De cet amour sont nées 
deux filles Paty en 1966 et Hélène 
en 1968. En 1970, Marie et José 
sont partis habiter à Saint-Etienne 
où elle a exercé jusqu’à sa retraite 
le métier d’employée de maison et 
de conciergerie. Entre temps, ils 
sont partis six années au Portugal, 
mais sont revenus en France pour 
de bon, en 1983. Maria a eu quatre 
petits-enfants et depuis 16 mois, une 
arrière-petite-fille. 
Elle a consacré toute sa vie à son 
mari qu’elle aimait par-dessus tout. 
Sentant l’heure de leur retraite 

arriver, en 1989, ils ont trouvé 
un petit coin de paradis nommé 
Cottance qui leur rappelait leurs 
villages natals. Ils se sont installés 
dans cette maison au centre 
du village, qui est devenue leur 
résidence principale, une fois leur 
retraite bien méritée. 
Maria s’est très vite intégrée à la 
vie du village, elle aimait suivre 
les cours de crochets, de couture, 
la gym, les grandes balades dans 
la campagne avec son mari, faire 
découvrir à sa famille la source de 
Galafray, l’empreinte des pas du 
diable, partager de bons moments 
avec leurs amis et leurs voisins et 
surtout sa grande passion, les fleurs. 
Fervente catholique, elle a consacré 
de son temps à l’église de Cottance, 
notamment en l’approvisionnant 
en fleurs et en participant à son 
entretien. 
Une foule nombreuse de parents 
et d’amis lui a rendu hommage au 
cours de ses funérailles, mardi 31 
janvier en l’église de Cottance en 
l’absence de son époux, hospitalisé, 
qui ne se remet pas du départ de 
Maria. C’est dans l’intimité familiale 
qu’elle a été inhumée au cimetière 
de Saint-Just Saint-Rambert. n

 Pays de Feurs

 Pays de Saint-Galmier

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Naissance : 5 décembre 
2022, Appoline Mallet, Saint-priest-
en-Jarez.
Décès : jeudi 26 janvier, Georges 
grangy, époux de Odette Martin, 
83 ans, Chazelles-sur-Lyon ; ven-
dredi 27 janvier, Jeannine Limandat, 
épouse de Georges Morreton, 87 ans, 
Saint-Priest-en-Jarez. 

LA GIMOND
Vœux du maire Pascal Gonon. - La 
cérémonie du maire a eu lieu le 
dimanche 22 janvier à la salle du 
Petit pont. Accompagné de son 
conseil municipal et de nombreux 
élus des communes voisines, il 
a fait le point sur l’actualité de la 
commune. L’étude concernant la 
réfection du bâtiment de Mme Thivil-
ler, légué à la commune à son décès, 
est terminé. Le coût des travaux est 

de 670 000 euros HT, auquel il faut 
ajouter les frais d’architecte, et de 
maîtrise d’œuvre sur un coût total de 
850 000 euros HT. «Notre projet sera 
de créer deux logements et une salle 
à vocation sociale pour les habitants 
et associations de La Gimond », indi-
quait-il.
Concenant le prix de l’énergie, avec 
une seule salle utilisée en mairie, 
cette dernière a anticipé cet automne 
la mise en place d’une coupure de 
nuit de l’éclairage public. 
« Nous avons mis à l’honneur les as-
sociations qui sont une vraie richesse 
sur la commune (école, comités des 
fêtes, club des anciens, et chasse) et 
personnel communal et les conseillers 
municipaux. » 
Afin de réduire les coûts de cette cé-
rémonie, il a été décidé de préparer 
le buffet « par les élus », avec que 
des produits locaux.n

Dimanche 29 janvier, de nombreux pa-
rents et amis sont venus se rassasier 
lors du « saucisson, couenne » organisé 
comme chaque année par l’école Les 
blés. En effet, 265 personnes, adultes 
et enfants, se sont retrouvées à la salle 
des fêtes. Comme il y avait possibilité 
d’emporter le repas, ce sont environ 500 
personnes qui ont participé, soit une 
belle réussite pour tous les bénévoles 
de l’Apel et l’Ogec. n
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L e plan national de lutte contre les 
logements vacants permet à Loire 
Forez agglomération de bénéficier 

d’un important financement de l’étude 
qu’elle réalise actuellement sur les lo-
gements vacants dans les 87 communes 
du territoire. Sur un investissement de 
108 800 euros, l’Etat intervient à hauteur 
de 50 000 euros et la Banque des terri-
toires pour 30 000 euros. Il en coûtera 
28 800 euros à l’agglomération.
Confiée au groupement Benoit Baduel 
Conseil/EOHS, cette étude, qui devrait 
rendre ses conclusions en fin d’année 
2023, se concentrera sur les centres-
bourgs et centres-villes du territoire. 
Elle intégrera un traitement des données 
statistiques, un arpentage des secteurs 
concernés, ainsi que l’envoi d’un ques-
tionnaire d’enquête aux propriétaires de 
logements vacants.
En 2020, sur un territoire qui apparaît 
dans les statistiques du recensement 
comme un des plus attractifs du dépar-
tement, Loire Forez comptait 6 350 lo-
gements vacants, dont 3 472 inoccupés 
depuis plus de deux ans, soit 5,8 % de 
l’ensemble des logements du territoire, 
un taux plus élevé que la moyenne régio-
nale (4,4 %) mais inférieur à la moyenne 
départementale (6,2 %).
Ces logements vacants sont souvent 
petits : 20 % de T1 et 30 % de moins de 
25 m2. Ils ont été construits pour les trois 

quarts avant 1950 et sont en mauvais 
état. Certains sont sans terrasse, sans 
terrain. Les propriétaires sont souvent 
âgés. Ils sont parfois éloignés géogra-
phiquement. Alors qu’il reste très peu 
de terrains à construire disponibles, ces 
logements représentent une opportu-
nité. A l’évidence, la réhabilitation d’ap-
partements et de logis anciens est plus 
compliquée qu’une construction en neuf.
Ce sujet a été abordé, jeudi 2 février, 

au Forum de l’Habitat de Loire Forez, 
auquel étaient invités les élus des com-
munes, les agents immobiliers, notaires, 
promoteurs, les représentants des ad-
ministrations. 
Christophe Bazile, président de Loire Fo-
rez Agglomération précise que les pro-
grammes immobiliers sur des terrains 
disponibles vont bientôt disparaître. 
Restera alors aux professionnels de 
l’immobilier, à s’intéresser à l’ancien.n

MONTBRISON / Dans le cadre du plan national de lutte contre les 
logements vacants, Loire Forez agglomération a été retenue avec Roannais 
agglomération.

De nouvelles perspectives 
pour les logements vacants

Classé en quartier prioritaire de la ville 
en 2015, Beauregard a bénéficié à ce 
titre de toute une série d’actions ins-
crites dans le contrat de ville. Elles sont 
destinées à favoriser le développement 
économique, urbain et social.
Un nouveau service a été mis en place : 
l’animation de vie locale. Il a été présenté 
en mairie mardi 31 janvier par Abdel  
Ben Tayeb, adjoint à la jeunesse et au 
contrat de ville.
L’animateur de la vie locale de Beau-
regard est Sébastien Dechaumet, qui 
connaît bien le quartier par sa fonction 
d’animateur de l’Espace jeunes. Il y 
poursuit d’ailleurs sa mission à mi-
temps et devient animateur du quartier 
de Beauregard sur l’autre mi-temps.
« On voudrait créer une dynamique, confie 
Abdel Ben Tayeb. Ce que Sébastien sait 

faire avec les jeunes, il le fera avec les 
l’ensemble de la population de Beaure-
gard ». Il se tiendra à l’écoute de tous.

Un courrier a été déposé dans toutes les 

boîtes aux lettres, précisant que l’anima-
teur de quartier analysera et formulera 
les attentes de la population dans le 
cadre de l’animation globale du quartier. 
Il développera et accompagnera toutes 
les initiatives citoyennes, ainsi que les 
attentes individuelles ou collectives de 
la population.
Il se propose de créer du lien entre les 
habitants et les structures existantes, 
comme la MJC, le Centre social, les 
clubs sportifs, les établissements sco-
laires…
L’animateur de vie locale tient des per-
manences à l’Espace Jeunes (ancienne 
école Maternelle de Beauregard, 3, 
rue Fernand Léger) le mardi de 17 à 
19 heures, le jeudi de 10  à 12 heures. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ
Après-midi théâtre du CCAS. - Une animation théâtre 
est organisée par les membres du CCAS (Centre com-
munal d’actions sociales) de la commune le 19 février. La 
troupe de Bard La Traverse a été conviée pour interpréter 
la comédie de Jérôme Vuittenez L’express 70100 qu’ils 
joueront en après-midi.  Dimanche 19 février à 15 heures, 
salle d’animation,  entrée 7 euros, 5 euros de 12 à 18 ans, 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Mairie de Verrières-en-Forez : 04.77.76.25.08. n

MONTBRISON

Nouveau : un animateur de la vie locale à Beauregard
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A l’assemblée générale de 2022, Alain 
Richoud avait proposé spontanément 
d’organiser avec le Comité de jumelages, 
un gala d’accordéon. En ce début 
d’année, le projet prend de l’ampleur. 
Le gala aura lieu dimanche 26 mars 
à 15 heures à l’Espace Guy-Poirieux, 
14 avenue Charles de Gaulle.
Alain Richoud a beaucoup apprécié que 
Roger Mambré ait accepté de parrainer 
cette manifestation et de participer à son 
animation musicale.
Les virtuoses seront présents, comme 
Menzo Gatte, champion du monde 2019 
d’accordéon, ses parents Patricia et 
Albert Gatte, Mathilde Royet, Michel 
Madeira, Jo Berger ou encore le chan-
teur Nono Mayet.

Les musiciens de la Cie Cabaret (rebapti-
sée Petit Cabaret), participeront à l’évé-
nement avec leurs instruments, saxos, 
trompettes… « Ce sera une découverte 
gigantesque, à ne pas manquer. »
Le Comité de jumelages poursuivra 
ses activités en préparant notamment 
l’accueil de 65 jeunes d’Eichstätt qui 
séjourneront dans la ville du 2 au 8 juil-
let. Ils se joindront aux 91 élèves de la 
Maîtrise de la Loire pour les répétitions 
et le concert qui sera donné le 7 juillet 
à 20 h 30 en clôture des festivités mar-
quant le 800e anniversaire de la collé-
giale Notre-Dame.
Le prix d’entrée du Gala d’accordéon du 
26 mars est de 12,50 euros (une pâtis-
serie offerte). Billetterie sur place. n

SAINT-GEORGES- 
HAUTEVILLE
Association Dynamic gym stage 
zumba. - Samedi 11 février, stage 
zumba avec Vanessa et Sylvain 
(musique DJ Loïc). à la salle des 
fêtes de 14 à 16 heures. Tarif : 3 euros 
pour les adhérents et 5 euros pour 
les non-adhérents. Contact : Martine 
07.87.96.14.66.

Association Saint-Vinvent. - 
L’assemblée générale de l’association 
de Saint-Georges Saint-Vincent 3 aura 
lieu dimanche 19 fevrier à 10 heures à 
la salle des fêtes.

Loire Forez agglomeration : adopter 
un composteur de jardin. - Inscription 
sur www.loireforez.fr pour assister à 
une séance au choix et pour réserver 
un composteur au prix de 25 euros 
(un par foyer et sur justificatif de 
domicile).

Conférence sur la fin de vie. - 
Réunion publique vendredi 10 février 
à 19 h 30 à Saint-Romain-le-Puy à 
la salle fraternelle laïque, avenue 
de Larzailler, « La Roue », en 
présence de nombreux intervenants 
et professionnels de santé. Le 
cadre d’accompagnement de la fin 
de vie est-il adapté aux différentes 
situations rencontrées, ou d’éventuels 

changements devraient-il être 
introduits?

Fraternelle laique - troupe 
Pantomine. - La section théâtre 
de Saint-Romain-le-Puy saison 
2023 présente une comédie de 
Michel le Dall,  @ robase president. 
Représentations à la Salle fraternelle 
Laïque de Saint-Romain-le-Puy. 
les vendredi 3 et 10 mars à 20h30 ; 
les Samedi  4 et 11 mars à 20h30 ; 
dimanche 12 mars, à 15 heures (au 
profit de l’association Les Lucioles 
s’allument) Tarif : 7 euros. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. Vente de 
billets sur place).

CHAMPDIEU
Carnet blanc. - Samedi 4 février, 
en mairie de Champdieu, se sont 
unis Anthony Busalli né le 16 avril 
1986, responsable des ressources 
humaines, à Cindy Guillaumond née 
le 19 mars 1988, infirmière libérale, 
accompagnés de leurs trois enfants: 
rose, 6 ans ; Martin,4 ans ; Valentin, 
1 an, entourés de leurs familles. n

MONTBRISON
Danse africaine. - Samedi 18 février, 
de 10 à 12 heures, dans les locaux 
du centre social, Couleurs d’Afrique 
organise un stage de danse africaine 
animé par Koffi et ses musiciens 
pour les enfants à partir de 8 ans. 
Tarif 32 euros. Inscription obliga-
toire à l’accueil du Centre social, 13, 
place Pasteur ou au 06.13.49.08.19 et 
04.77.96.09.43.
Conférence sur les addictions. - 
Jeudi 23 février à 20 heures, au 

programme de son cycle Santé, le 
centre social invite Caroline Guiguet, 
coordinatrice du réseau addictolo-
gie 42 Loiradd’, et le Dr Ghislaine 
Couhert du Centre de soins, d’ac-
compagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) du CH du Forez, 
pour une conférence intitulée « Les 
addictions, de quoi s’agit-il ? »

Il sera répondu aux questions que 
l’on se pose : « Comment et pourquoi 
devient-on addict ? », « A partir de quel 
moment sommes-nous addict ? » n

MONTBRISON

Un gala d’accordéon au programme 
du Comité de jumelages
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Frédéric Pugnet, maire de la commune, 
résume l’année écoulée et expose les 
projets à venir.

Que dire de l’année 2022 ?
Frédéric Pugnet : « Elle a surtout été 
une année de grandes réflexions au sein 
du conseil afin de définir ce que l’on veut 
et ce que l’on peut faire. Nous avons 
des projets, notamment celui d’une 
salle intergénérationnelle. Mais nous 
étions en attente du nouveau PLUi (Plan 
local d’urbanisme intercommunal) qui 
vient de paraître pour définir son lieu 
d’implantation. C’était compliqué de 
prétendre à ce projet sans ce document 
d’urbanisme avec lequel l’État nous 
impose des règles qui ne sont pas ou peu 
appropriées aux petits villages comme 
le nôtre. »

Quels sont ces projets ?
F.P. : « Cette salle intergénérationnelle, 
lieu de rencontre, de détente nous tient à 
cœur. Nous en parlons depuis longtemps. 
Il nous faut saisir la chance de la réaliser 
avant la prochaine modification du 
PLUi et ce, avec le soutien financier 
de différents partenaires (Loire-Forez 
agglo, le Département, la Région, les 
services de l’État). Seuls, nous ne 

pouvons pas faire de grandes choses, 
ensemble nous le pouvons bien plus. 
Et nous allons organiser une réunion 
publique dès que nous aurons avancé 
davantage sur les projets pour être au 
plus près des envies des Thomasiens.
Nous envisageons également la 
rénovation énergétique et l’entretien 
de la salle des fêtes qui est très prisée, 
la réfection d’une partie de la cour de 
l’école avec l’installation de jeux. Nous 

allons faire un état des lieux du bâtiment 
cure à côté de l’église pour définir 
son devenir. Et nous continuerons les 
rénovations énergétiques. »

Que dire sur le sujet ?
F.P. : «  Nous nous employons depuis 
de nombreuses années à faire des 
économies d’énergie. Nous avons une 
chaudière à granulés en maire/école 
depuis 2014, avec une connexion au 
bâtiment de la maternelle en 2017. 
L’éclairage led, l’extinction nocturne 
du village, l’achat d’un véhicule 
électrique au début de ce mandat ont 
été réalisés. Nous étudions l’installation 
de panneaux solaires à la salle des fêtes. 
Et nous poursuivrons l’éclairage led des 
bâtiments communaux. »

Un mot sur la sécurité.
F.P. : « Nous œuvrons pour faire baisser 
la vitesse dans le village, aux Alliés. 
Sur la route départementale RD5, deux 
radars pédagogiques ont été installés, 
ainsi qu’un passage piéton aménagé 
et signalisé au sol avec un accès PMR 
(Personne à mobilité réduite). Les deux 
agents de la police pluri communale 
interviennent une heure par semaine 
sur la commune.»  n

CHAMPDIEU
Exposition photo parenthèse. -  
Organisée par l’association d’ani-
mation de Champdieu, pour sa 22e 
exposition au prieuré.Cette année le 
thème est "les animaux". L’exposition 
est ouverte de 14 à 18 heures, les 11 
et 12 février.  

Carnaval du Sou des écoles. - 
Organisé samedi 4 fevrier. Les 
enfants ont pu en profiter : entre 
sifflets, tambour, et défilé dans les 
rue du village, ils ont rendu visite aux 
résidents de la maison de retraite 
de Champdieu et d’Alpha pour 
montrer leurs plus beaux costumes. 
Un grand fouga a été dressé au parc 
municipal où des stands ont accueilli 

des séances de maquillages et de 
restauration rapide (crèpes, pop 
corn, vin chaud), ainsi qu’un tirage de 
tombola.

Nouveaux commerces. - Depuis peu 
de temps, deux nouvelles enseignes 
ont ouvert sur la commune : Oustiti, 
photographe professionnelle et Abi-
com, agence immobilière. 

SAINT-PAUL D’UZORE
Ecole démocratique. - Afin d’envisa-
ger l’ouverture prévisionnelle d’une 
école démocratique pour les 3-12 ans 
en septembre, une réunion d’infor-
mation aura lieu le mardi 21 février 
à 19 heures dans l’ancienne salle 
du restaurant. Inscription : ecole-
eveilenforez@protonmail.com. n

LÉZIGNEUX
Carnet bleu. -  Raphaël, 4 ans, est 
très heureux de présenter son petit 
frère Elio Calamand. Il lui tarde 
de pouvoir jouer aux voitures avec 
lui, mais il lui faut attendre un peu 
qu’Elio grandisse. Ce beau poupon 
est né à la maternité de Montbri-
son dimanche 22 janvier à 1h35. Il 
pesait 3,300 kg et mesurait 50 cm. 
Aurélie Louchet et Emmanuel 
Calamand sont les parents de ces 
deux adorables garçons. n

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

CCAS : repas des aînés

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Frédéric Pugnet : « 2022 une année de réflexions,  
2023 une année de réalisations »

Sous l’égide du CCAS (Centre communal 
d’actions sociales) les aînés du village 
âgés de plus de 70 ans avaient le choix 
entre un colis de Noël distribué en fin 
d’année passée ou un repas partagé à la 
salle des fêtes de la commune. Samedi 
4 février à midi, ils étaient 72 convives 

(ayants droit et conjoints) à déguster 
un repas préparé par le traiteur Béa-
trice Tissot du Goût des traditions. Les 
membres du CCAS ont assuré le service. 
Plusieurs petites animations ont égaillé 
l’après-midi dont des instants comiques 
avec Marie-Pierre et Jean-Yves.n
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SAINT-PAUL-D’UZORE

Carnaval du Sou des écoles

Après les agapes gourmandes des fêtes 
de fin d’année le chef Yves le Griel avait 
fait une pause mais voilà que les ateliers 
de cuisine ont redémarré à la Frater-
nelle. 
Créé en 2015, l’atelier fonctionne 
encore avec autant d’ardeur car leur 
chef a toujours de bonnes recettes à 
proposer. Autour du fourneau, ils sont 
en principe cinq élèves tous sont impli-
qués dans la confection du menu qui est 
proposé, évidemment, sous l’œil avisé 
du chef. Lorsque tout est prêt, il faut 
compter environ deux heures. La table 
est dressée et c’est un moment bien 
apprécié puisqu’ensemble, ils dégustent 
et donnent leur avis. 

Les cours ont lieu une fois par mois avec 
des recettes appétissantes qu’Aline dit 
refaire chez elle « ce sont des recettes 
simples mais tellement bien cuisinées et 
surtout bien expliquées que c’est vraiment 
rare si je rate quelque chose.»
Homard et écrevisses sur une fondue 
d’endives, dos de sandre avec une purée 
de topinambour et de jeunes pousses 
d’épinard, un fondant au chocolat 
entouré d’une tombée de poires à la 
cannelle, crème anglaise à l’infusion 
de thé. C’est Yves qui fait les achats, 
il se fait accompagner d’un élève pour 
lui faire découvrir comment choisir la 
matière première.
Contact : 06.03. 05.53.97. n

Les sapins de Noël n’ont pas fini de vivre 
puisqu’ils viennent d’être changés en 
paillage par les services techniques qui 
les ont transformés sur place grâce à 
leur broyeur de végétaux, un travail phy-
sique mais qui met en valeur ce déchet 
vert. Dans la foulée dès qu’un camion 
était plein il était emmené rue de la 
Varenne où est prévue sa destinée, du 
fait de la création de nouveaux massifs, 
prévue à la suite des travaux de voirie 
et de sécurité réalisés sur cette voie.
L’employée des services techniques plus 
particulièrement dédiée aux espaces 
verts et fleuris a précisé : « le paillage 
est très utile pour garder l’humidité en 
période estivale, pour éviter les repousses 
des herbes vagabondes et aussi il apporte 
de l’humus aux végétaux.Une fois en place, 
il est toutefois nécessaire de le renouveler 
au bout de 2 ou 3 ans. »

Quant à Roger il a ajouté que le meilleur 
paillage est celui qui provient des arbres 
nobles avec du bois dur tel que le chêne, 
le platane. Le sapin est plus acide mais 
avec le temps son emploi est aussi idéal.
L’hiver se termine et déjà les services 
techniques pensent à mettre en place les 
diverses plantations qu’il faudra gérer 
en pensant à l’économie de l’eau. n

Vendredi soir, juste en début des va-
cances, de nombreux parents avaient 
accompagné leurs enfants au carnaval 
pour passer une soirée festive.
Sous l’admiration du public et avec de 
nombreux applaudissements, les en-
fants ont défilé à la salle des fêtes pour 
monter leurs déguisements très variés 
et très colorés. Vers 21 heures, avec 
l’aide Christelle Cornet, ils suivaient 
Madame Carnaval positionnée sur un 
support en bois. 
En commençant par ses pieds, les 
flammes ont monté le long de son corps 

pour arriver à son chapeau qui a explosé 
avec les nombreux pétards cachés à 
l’intérieur. La soirée s’est terminée par 
la dégustation de crêpes. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

L’atelier cuisine de la Fraternelle 
est à nouveau au fourneau

Plus de 200 sapins transformés  
en paillage

LÉZIGNEUX

Le club du 3e âge devient 
l’association Carré d’as
Les membres du club du 3e âge de la 
commune se sont retrouvés pour leur 
assemblée générale autour de leur pré-
sident Gérard Chabance.
Suivant le désir de tous, le nom de 
l’association un peu trop vieillissant va 
changer. Après les démarches néces-
saires qui vont suivre, l’association se 
nommera Carré d’as.
Un autre souhait était aussi approuvé, 
celui d’ouvrir le temps de rencontre 
hebdomadaire aux autres jeux de cartes 
comme le tarot.
Les membres se retrouvent le jeudi 
après-midi, de 14 à 18 heures dans la 
petite salle jouxtant la salle polyvalente. 
La bonne humeur, le plaisir de se re-
trouver pour jouer, papoter rythme ces 
instants.
Au bureau Gérard Chabance reste à la 

présidence, Eliane Sivignon et Christine 
Casetto assureront le secrétariat et la 
trésorerie.
La cotisation annuelle est de 15 euros et 
2 euros sont demandés à chaque ren-
contre pour la collation, les boissons 
chaudes et les gâteaux. n

LÉZIGNEUX

Projets du comité des fêtes en 2023

Le comité des fêtes de la commune est 
présidé par Christian Blanc.

Quels sont les projets pour 2023 ?
Christian Blanc : « Nous allons recon-
duire les deux vide-greniers du prin-
temps (16 avril) et de l’automne (15 
octobre). La fête patronale se dérou-
lera les 2 et 3 septembre. Concours de 
pétanque, concert, soupes aux choux, 
retraite aux flambeaux, feu d’artifice 
et attractions foraines seront au ren-
dez-vous. Nous travaillons sur des 
pistes pour le spectacle gratuit du 
dimanche.»

Que dire des finances ?
C.B. : « Les finances sont saines. Les 
manifestations de l’année écoulée ont 
été financièrement très positives. En 
2022, nous avons pu participer aux frais 
pour la reconstruction de toilettes sur 
le site même de la fête, à hauteur de 
8  000 euros. »

Et le bureau ?
C.B. : « Un nouveau membre nous a 
rejoint, Didier Luminier. Béatrice Bon-
nacorsi reste au secrétariat et Marie-
Pierre Crozet à la trésorerie et je conti-
nue la présidence.» n

LÉZIGNEUX
Nécrologie Renée Crozet. - Renée 
Crozet est décédée à l’âge de 
85 ans. Elle est née le 8 août 1938 à 
Montbrison, fille de Félix et Claudia 
Crozet. Résidant sur la commune 
de Lézigneux dans la petite ferme 
familiale, elle a fait ses études à 
l’école libre du village, puis a aidé 
sa maman à la ferme. Elle a effec-
tué également des travaux chez les 
voisins. Elle a ensuite été employée 
en tant qu’aide-soignante à l’hôpital 
de Montbrison, emploi qu’elle a 
exercé jusqu’à sa retraite. Renée 
vivait avec sa maman dans l’habita-
tion au Perron. Elle s’est employée 
à la soigner le plus longtemps 
possible avec le soutien de son frère 
Jean-Paul. Au décès de sa maman, 
elle est restée dans la maison, avec 
la compagnie de son fidèle chien 
Junior.  Depuis quelques années, 
Renée vivait à l’Ehpad de Montbri-
son où elle a fini sa vie. Lors de ses 
obsèques en l’église Saint-Martin, 
les Lézignois sont venus nombreux 
pour ce dernier hommage. n

NERVIEUX
Tarot. - Vendredi 10 février à 
14 heures, salle des associations. 
Contact : 06.19.59.53.53.
Randonnée des trainiots. - 
Jeudi 16 février à 13h30. Contact : 
07.89.54.19.21. Ouvert à tous.

MIZÉRIEUX
Succès du Sou des écoles. - Di-
manche 29 janvier le loto du RPI 
Nervieux/Mizérieux a été courroné 
de succès avec plus de 200 parti-
cipants venus tenter leur chance. 
Plus de 3 800 euros de lots ont été 
remportés.  Ce loto s’est passé 
dans une très bonne ambiance, 
les lots (spa gonflable, nintendo, 
télévision, robot pâtissier, etc.) et 
une buvette qui a bien tournée. Un 
bon après-midi que la présidente 
Mélanie Maglione a organisé avec 
son équipe de bénévoles. Prochain 
évènement du Sou : vendredi 24 
février pour le carnaval du RPI. 

ROCHE-EN-FOREZ 
Paroisse Sainte-Claire-Sainte-
Thérèse. - Messes : samedi 11 
février, 18h30, à Champdieu 
et Savigneux (messe adaptée 
au personnes sourdes et mal-
entendantes) ; dimanche 12 
février, à 8 heures, au monastère 
des Clarisses, à 9 heures à 
Saint-Romain-le-Puy, à 10h30 
à Lézigneux, Soleymieux et à la 
collégiale Notre-Dame. n
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USSON-EN-FOREZ
Grosse année pour les agriculteurs 
dUsson. - L’année 2023 s’annonce 
chargée pour les agriculteur Usson-
nais. Samedi 11 et dimanche 12 fé-
vrier, ils organiseront la fête du chou. 
Au programme : le 11, une soirée 
dansante à la salle polyvalente avec 
une petite salle musette animée par 
Véronique Pomiès et une grande salle 
repas et ambiance plus jeune. 

Tarif repas : 14 euros ; dimanche 
12, à partir de 10 heures, marché 
des producteurs avec un sculp-
teur sur glace et un fabriquant de 
beurre à l’ancienne. Toute la jour-
née du dimanche, des expositions 
seront présentées : vieux tracteurs 
antérieurs à 1975  et 35 tracteurs 
de marque Deutz, de 1950 à 2023 ;  
100 ans de charrue (de l’araire à la 
déchaumeuse). Repas à midi et défilé 

dans le village. Réservations repas : 
Mickael, 06.82.24.32.51 ou Séverine, 
07.82.82.93.14. 
Dans le courant de l’année, le bâti-
ment de la Cuma devrait sortir de 
terre. 
La traditionnelle fête du bœuf se tien-
dra en septembre et la fête du choux 
2024 prévoira une exposition sur les 
tracteurs John Deere et 100 ans de 
faucheuse. n
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Toute la famille Robert était présente 
chez Jean-Jacques Quioc ce dimanche 
pour une nonagénaire chère à leur cœur : 
leur maman. 
Bien sûr de nos jours l’espérance de 
vie est prolongé mais tout de même 90 
printemps ce n’est pas rien! Huguette, 
Alain, Gilles, Jocelyne, Serge, Franck, 
Catherine et Thierry entourés de leurs 
familles désiraient fêter joyeusement 
ce cap afin de choyer celle qui leur a 
donné (et qui continue) tant d’amour. 
Mamie Claudette s’est mariée le 7 
février 1959 avec Jean, parti en octobre 
2000, le couple a toujours habité dans 
le département voisin du Puy-de-Dôme 

et les enfants ne sont pas partis bien 
loin. Claudette est toujours chez elle 
entourée par du personnel soignant et 
par une aide à domicile. 
De cet amour, naquit 8 enfants puis la 
famille s’agrandit de 17 petits enfants 
et 12 arrières petits enfants. Tous en-
tourent la nouvelle nonagénaire d’amour 
et de mille petites attentions de par leurs 
visites et présence. C’est Catherine, bien 
connue à Saint-Hilaire, qui a coordonné 
ces retrouvailles car pas facile de réunir 
une si grande famille. L’aïeule était vrai-
ment touchée de toutes ces marques de 
bienveillance. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA VALMITTE

Fêter ses 90 printemps en famille 

Odile Vitale est arrivée à Marols pour une 
exposition, il y a un peu plus de 2 ans, 
Elle a décidé de s’installer au village 
d’artistes. À 57 ans, elle a deux filles, 
Mauren qui habite Québec et Mégane, 
qui a ouvert un espace mercerie créative 
à Feurs : Pimeg.
La Forézienne avait un restaurant en 
Ardèche et peignait sur des galets durant 
l’hiver. Les touristes qui venaient l’été 
aimaient beaucoup ça. Alors, elle a per-
sisté, le mandala représente la pureté 
intérieure et l’illumination de l’esprit.
Odile retourne en Ardèche pour ache-
ter ses galets. Elle peint aussi sur des 
disques vinyle, une autre façon de pré-
senter son art. Dans son atelier et son 

hall d’exposition des créations de toutes 
dimensions. Mais, les ateliers d’artistes 
n’ouvriront que début avril.  n

MAROLS

Elle peint du mandala sur des galets 
et des disques vinyle 

M ercredi 8 février, les enfants 
avaient rendez-vous à 15h30 à la 
médiathèque de Saint-Genest-

Malifaux pour un spectacle intitulé 
La Moufle et autres contes d’hiver et 
d’aujourd’hui.  Au programme de l’après-
midi, des contes, un théâtre d’ombres 
et du piano joué par la Compagnie les 
Tournesols en Art’Monie.

Samedi 11 février à 15 heures, l’heure 
du conte aura lieu à la bibliothèque de 
Bourg-Argental. La compagnie Poudre 
d’Esperluette présentera des contes 
à la volée pour les enfants à partir de 
8 ans. L’animation est gratuite, sans 
inscription. 
La bibliothèque de la Versanne a accueilli 
le samedi 4 février après-midi un atelier 
tricot. Objectif : confectionner ses 

propres créations avec l’encadrement de 
Mme Carlier. Les pelotes de laine se sont 
transformées en chaussettes, en snood 
(écharpe fermée), et autres châles pour 
affronter l’hiver. Les participantes ont pu 
aussi échanger sur d’autres ouvrages en 
cours de confection. Le prochain rendez-
vous est donné le samedi 4 mars à 14h30. 
À la bibliothèque du Bessat, l’objectif est 
de venir jouer en famille pour résoudre 
une intrigue. Suite à la découverte d’un 
homme décédé, vous devenez détective 
pour résoudre l’affaire. À l’aide d’une 
tablette interactive, vous devez découvrir 
ce qu’il s’est passé, en arpentant les 
lieux du crime, en interrogeant les 
témoins, et en découvrant les indices. 
Ce jeu s’adresse aux plus de 12 ans. 
Ces séances sont ouvertes les mercredi 

de 16 à 18 heures et les samedi de 10 
à 12 heures pendant les vacances de 
février. Prévoir environ une heure de jeu. 
À Saint-Genest-Malifaux, le vendredi 17 
février, un atelier de création de bande-
dessinée est proposé de 9h30 à 12h30 
pour les enfants de 8-12 ans et de 14 
à 17 heures pour les ateliers ados et 
adultes (à partir de 12 ans). 
Cette animation gratuite s’inscrit dans 
le cadre de l’exposition BD de montagne 
à découvrir à la médiathèque jusqu’au 
26 février, dans la salle attenante 
à la médiathèque. Inscriptions à la 
médiathèque ou au 04.77.79.00.00. n

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Du 6 au 18 février, les médiathèques des Monts 
du Pilat proposent des animations pour petits et grands. 

Des animations  
pendant les vacances

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Concours de tarots. - Organisé par 
l’AS Cartonne à 20h30 à la Salle 
Polyvalente, vendredi 10 février.
Cinéma. - Vendredi 10 février, 
20h30, Caravage ;  samedi 11 
février, 20h30, dimanche 12 février, 
15 heures et 17h30 et Chœurs de 
Rockers ; lundi 13 février, 20h30, 
Caravage.  n

Pays de Bourg-Argental
Bourg-Argental : Maryse Berne, Morel, 04.77.39.60.75,  
maryse1955@hotmail.fr
Saint-Genest-Malifaux : Jocelyne Ferriol, 06.85.72.82.57,  
jocelyne.ferriol@orange.fr
Tarentaise : Paul Bruyère, 04.77.20.41.31, bruyerepaul@orange.fr

Vos contacts

Le comité d’animation s’est fait connaitre 
en particulier par l’organisation de la 
fête du pain ! Cette fête réputée sur 
le secteur demande un grand nombre 
de bénévoles. En effet, il faut remettre 
en route le four banal du hameau de la 
Bruyère, installer chapiteaux, tables et 
chaises pour servir le repas campagnard 
proposé ce jour et n’oublions pas le ran-
gement du lendemain. 
Mais, samedi 4 février, à l’assemblée 
générale, la présidente, Monique Ga-
gnaire, et son équipe affichaient leur  
satisfaction. En effet, des membres de 
diverses associations étaient présents. 
Christian Jouve, le maire, a renouvelé 
le soutien de la municipalité au monde 

associatif qui fait beaucoup pour mettre 
en place des animations et des moments 
de rencontre. Actuellement, on prépare 
le mardi gras. La collaboration inter- 
associations fait son chemin pour offrir 
des bons moments aux habitants de la 
commune. n

ABOËN

Le Comité d’animation a fait  
son assemblée générale

Le média  
agricole et rural 
proche de vous ! www.paysansdelaloire

.fr

43, avenue Albert Raimond /  
BP 30031 /  

42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ  
CEDEX 

T. 04 77 92 80 30 /  
paysansdelaloire@paysansdelaloire.fr
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