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Lors de leur dernière réunion, les 
responsables de la section locale des 
donneurs de sang ont projeté une 
sortie en car dans la vallée du Gier et 
le Pilat. Elle est prévue samedi 17 juin, 
au programme : la visite de la maison des 
forgerons à Saint-Martin-la-Plaine le 
matin et celle de la maison des tresses et 
lacets à La Terrasse-sur-Dorlay l’après 
midi. Un repas sera pris au restaurant à 
midi et un casse-croûte le soir au retour. 
Ce programme reste à finaliser avec les 
tarifs et les horaires. 

Vendredi 24 février, aura lieu l’assemblée 
générale de la Société des donneurs de 
sang de Violay à laquelle est rattachée 
la section locale. Lors de la réunion, il 
a été abordé l’éventualité de refaire une 
formation 1er secours qui pourrait avoir 
lieu à Sainte-Agathe-en-Donzy avec le 
formateur, Mickaël Michaud. 
Contact : Hervé Arquillère au 
06.30.21.83.65 ou Catherine au 
06.77.36.80.21. Q

Renouvelant avec la tradition interrom-
pue depuis trois ans, les membres du 
comité de jumelage organisent leur 
concours de belote dimanche 19 février, 
à partir de 14 heures à la salle l’Orée 
Fleurie de Pinay. Trois parties de seize 
donnes "à la vache" sont prévues. Le 
concours sera richement doté : jam-
bons, épaules, etc. Toutes les doublettes 
seront récompensées. 
Engagement : 15 euros la doublette. 
Une tombola aura également lieu avec 
des lots de valeur : un bon pour repas à 
l’Auberge d’une valeur de 120 euros, des 
matchs à la Chorale basket, un panier 
garni, etc. Buffet et restauration sur 
place. Q

Dimanche 12 février à 10 heures, 
l’Association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques 
(AAPPMA) Les amis du Gand a tenu 
son assemblée générale en mairie. Le 
président, Jérôme Bresson, remerciait 
de sa présence Maurice Auray, vice-
président de la Fédération de la pêche 
de la Loire secteur nord. La trésorière, 
Evelyne Callet, donnait un bilan financier 

équilibré et certifié par deux pêcheurs.
Le bureau reste inchangé : président, 
Jérôme Bresson ; vice-président, 
Jean-Louis Vial ; secrétaire, Gérard 
Vial ; secrétaire-adjoint, Christian Rey ; 
trésorière, Evelyne Callet ; trésorier-
adjoint, Frédéric Brussatto ; délégué, 
Jean-Louis Vial. Membres du conseil 
d’administration : Gilles Mérieux, Robert 
Duperray, Roger Delombre. Garde 

pêche, Gérard Callet. Rencontre avec 
le président.

Combien de pêcheurs adhèrent à 
votre association ? 

Jérôme Bresson  : « Près de 290 
pêcheurs prennent leur permis de pêche 
aux Amis du Gand. »

Allez-vous lâcher du poisson ? 
J. B.  : « Oui, nous allons lâcher des 
truites Fario pour l’ouverture en mars. » 

Quels sont les projets pour cette 
année ? 

J. B.  : « Le 30 avril, nous organiserons 
une brocante vide-greniers à l’étang de 
la Roche, dont une partie sera réservée 
à la pêche. Le 13 mai aura lieu un safari 
truite à l’étang de la Roche et le 8 juillet 
un concours de pêche. 
Une réunion du secteur nord sera 
organisée par la Fédération de la pêche, 
mardi 4 avril à 19 heures, au local de la 
Pêche à la Roche. » Q

COUTOUVRE
Concert pour « Coutouvre 
se souvient ». - Pour aider 
au financement de son projet 
d’implantation d’une table 

d’orientation au sommet de la 
Madone Notre-Dame de Prompt-
Secours, l’association Coutouvre 
se souvient organise un après-midi 
chants avec Dominique Vernay qui 
chante Jean Ferrat. Il aura lieu 

dimanche 5 mars, à 15 heures salle 
Paul-Lagresle. Des cartes d’entrée au 
prix de 7 euros sont en vente auprès 
des commerçants coutouvrais ou des 
membres de l’association. Q

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
Les Belettes. - Après quelques 
semaines de pause autour des fêtes 
de fin d’année, les marcheurs du club 
des Belettes ont repris les balades du 
mercredi après-midi. 
Le 8 février, ils étaient 19 pour 
parcourir un circuit de 10 km au 
départ de Balbigny en direction de 
Mizérieux en suivant les bords de 
Loire avec un arrêt à la source de 
St-Fortunat. Aux beaux jours, un 
repérage des nouveaux circuits de 
la marche du 10 septembre sera 
organisé. Le samedi 18 février, une 
balade à la journée est prévue au 
départ de Néronde à 9h30. Le repas 
de midi sera pris à l’aire de la Loire. 
Une autre sortie aura lieu le 19 mars 
à Chambles et un repas à l’auberge 
le 22 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. 
Contact pour rejoindre le club : 
04.74.63.94.61 ou 06.30.90.29.27. 

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 19 février 2023 :
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 à 
18h30 ; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12 heures. 

NEAUX
Mairie. - La prochaine réunion de 
conseil municipal aura lieu mardi 21 
février, à 20h30. Q

 Pays de Belmont • Charlieu  Pays de Saint-Symphorien-de-Lay
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SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

L’AAPPMA les Amis du Gand en assemblée générale   

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Les Donneurs de sang préparent 
une sortie en car

PINAY

Concours de belote 

D evant les responsables du Sdis 
Loire, des élus du territoire et 
d’un nombreux public, le capitaine 

Bernard Chetail a détaillé l’activité de 
son groupe : « Nous avons effectué 162 
interventions sur douze communes, dont 
111 secours à la personne. Nous sommes 
intervenus pour des épisodes violents de 
grêle pendant quatre jours à Vichy et 
pendant deux jours sur la commune du 
Coteau. Nous avons passé une convention 
Sdis/employeur avec l’entreprise Lacôte et 
avons reçu un véhicule léger neuf en 2022. 
Cette année, nous devrions accueillir deux 
nouveaux véhicules munis de matériel 
plus performant. »
« Nous sommes 25 pompiers volontaires, 
poursuivait le chef de centre, dont trois 
nouvelles recrues, les sapeurs Damien 
Delprat-Ronger, Laurent Negrutiu et la 
nouvelle infirmière Chloé Fouillant, qui 
prendra la qualification de SSSM infirmière 
quand elle aura trois ans d’ancienneté dans 
sa profession. » Chacun des intervenants, 
le contrôleur-général Alain Mailhé, 
directeur du Sdis, la présidente du Sdis, 
Marianne Darfeuille, Fanny Fesnoux, 
suppléante du député Antoine Vermorel, 
Hélène Vaginay, maire du Cergne, ont 
souligné la qualité de l’engagement des 
sapeurs-pompiers et l’importance de 

leurs actions dans le maillage sanitaire 
territorial.
Les médaillés : sergent-chef Xavier Sicle, 
médaille d’or pour 30 ans de service ; 
adjudant-chef Pierre Verchère, médaille 
d’argent pour 20 ans de service ; caporal 
Olivier Bezacier, médaille de bronze 
pour 10 ans de service.
Nominations : Alexandre Ferras est 
nommé adjudant-chef ; Pierre Adrien 
Vignon et Baptiste Palluet sont nommés 
adjudant ; Aurélien Bosland est nommé 
sergent-chef.

Formations : le lieutenant Franck Fissy 
a reçu l’attestation de formateur et 
l’attestation d’enseignant, de conception 
et d’encadrement de formation ; le 
sapeur Stéphanie Russier a reçu le 
diplôme d’équipier d’incendie et de 
secours à personne ; le sapeur Sébastien 
Ducray a reçu le diplôme de secours 
à la personne et opérations diverses ; 
le sapeur Romain Moulin a reçu 
l’attestation de VSAV/VTPM ; le jeune 
sapeur-pompier Mathis Vignon-Mariage 
a reçu le certificat de compétence de 
citoyen de sécurité civile. Q

LE CERGNE / Samedi 11 février, les sapeurs-pompiers volontaires du centre 
de secours et d’incendie du Cergne ont fêté la Sainte-Barbe.

La Sainte patronne des pompiers 
fêtée au Cergne

Des membres du comité de jumelage  
dont le Président M. Venet

Le capitaine Bernard Chetail devant les représentants du SDIS et les élus
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Samedi 11 février, au bar de l’association 
Lay-t-Motiv, une quarantaine de specta-
teurs a été conquise par le groupe roan-
nais Mais Non Mais Non et a repris en 
chœur les airs, populaires, des années 
1950-1960. En débutant leur concert, 
ils ont tenu à rendre hommage à leur 
ami,Georges Céna, décédé en 2019, qui 
les avait invités a se produire depuis 
dix ans au bar associatif Lay-t-Motiv. Le 
groupe Mais Non Mais Non a interprété 
avec talent des airs connus comme Un 
mauvais garçon , Riquita, mais aussi du 
comique avec des rimes plus subjectives 
et inattendues. Q

Vendredi 10 février, les membres de 
l’ADMR (Aide à domicile en milieu ru-
ral) avaient convié leurs homologues 
de Saint-Just-la-Pendue et Saint-
Symphorien-de-Lay pour préparer une 
animation commune avec en tout sept 
structures. 
Cette animation, qui aura lieu le 28 mars 
à la salle de l’ancienne cantine à Neulise, 
est destinée aux personnes des Ehpad, 
des personnes aidées de l’ADMR et au 
Ssiad (Service de soins infirmiers à do-

micile) de l’inter-secteur de Saint-Just-
la-Pendue, Saint-Symphorien-de-Lay 
et Neulise. L’artiste Dominique Vernay 
animatera l’événement et chantera Jean 
Ferrat. Inscriptions auprès des struc-
tures avec une participation de 1 euro 
par personne. 
Cette action, qui a pour but d’apporter 
du bien-être aux personnes âgées et de 
se retrouver ensemble, sera renouvelée 
le 20 juin à Saint-Symphorien-de-Lay.  
Contact : 04.77.64.69.39. Q

LAY
Nécrologie : Adieu au général 
Hubert Gouttenoire. - Samedi 4 
février, l’église de Lay accueillait 
amis et proches venus entourer 
la famille du général Hubert 
Gouttenoire, décédé à l’âge de 
92 ans. Issu d’une très ancienne 
famille de Lay, il a intégré l’école 
de Saint-Cyr et en est sorti avec la 
promotion Maréchal-Delattre en 
1953. Ce fut le début d’une brillante 
carrière marquée par la guerre 
d’Algérie (blessure au visage). 
Colonel commandant le 1er régiment 
de Hussards parachutiste de Tarbes, 
il part en mission en Centrafrique à 
Bangui. Nommé général de brigade, 
il devient, en Corse, commandant de 
la division territoriale à Ajaccio. 
Au cours de la cérémonie, de 
nombreux messages de sympathie 
ont afflué : du 13e régiment 
de Dragons parachutistes ; 
du 1er régiment de Chasseurs 

parachutistes et du 1er régiment 
de Hussards parachutistes de 
Tarbes, qui avaient délégué trois 
représentants. Les drapeaux des 
comités Fnaca (Fédération nationale 
des anciens combattants d’Algérie), 
de Saint-Symphorien-de-Lay et 
de Neulise lui rendaient aussi les 
honneurs. Hubert Gouttenoire s’est 
éteint à l’Ehpad de Notre-Dame de 
Lay et repose au cimetière de la 
commune dans le tombeau familial, 
il était commandeur de la Légion 
d’Honneur. Q

VIVANS
Une pie-grièche sur le château 
d’eau . - Depuis quelques jours, 
l’œil du promeneur qui se déplace 
sur la départementale entre la 
forêt de Lespinasse et le bourg 
de Vivans peut avoir son attention 
attirée par une freque qui a été 
réalisée par le collectif Mural 
Studio sur le château d’eau de 
la commune : une pie-grièche 
perchée sur un arbrisseau. 
C’est un partenariat entre la 
Roannaise de l’eau, propriétaire 
de l’édifice, la LPO (Ligue de 
protection des oiseaux) et la 
commune qui a permis cette 
réalisation. L’objectif de cette 
œuvre est de sensibiliser le public 
à l’existence et à la protection 
des différentes espèces de pie-
grièches locales. Q

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

LAY

Enthousiasme et gaieté en musique 
au bar Lay-t-Motiv

NEULISE

L’ADMR prépare un bel après-midi 
détente pour les bénéficiaires 

 Pays de Roanne

T out près de la place Victor-Hugo, 
au 106 de la rue Mulsant, une effer-
vescence règne dans une boutique 

jusqu’à ce jour fermée. L’on y remarque 
le maire de Roanne, Yves Nicolin, et son 
adjointe en charge du commerce, So-
phie Rotkopf. Mardi 7 février, en début 
d’après-midi, une nouvelle enseigne, 
Studio Milou, ouvrait en effet ses portes. 
Studio Milou est la réalisation du projet 
d’Amélie Dufourneau, nouvelle locataire 
des lieux et heureuse candidate sélec-
tionnée pour ce projet de boutique-test 
mené par la municipalité. 
Il s’agit de redynamiser le tissu com-
mercial roannais. Cette expérience a été 
conduite à deux reprises, avec succès, au 
centre de Roanne, rue Maréchal-Foch. 
C’est donc une première expérience 
que tente la ville dans cette rue Mul-
sant autrefois florissante, mais qui, 
au détour des années 1980, a connu, 
comme dans nombre de villes, un réel 
déclin. La politique menée depuis plu-
sieurs années semble cependant porter 
ses fruits. « Nous assistons à une reprise 
de l’activité commerciale dans cette rue, 
affirmait Yves Nicolin. Le principe des 
boutiques-test permet au locataire de ne 
pas payer de loyer pendant un an, c’est 
la ville qui le prend en charge. Le com-
merçant n’a que les charges à assurer. » 

« Le projet d’Amélie Dufourneau a été 
retenu parmi cinq candidatures », indi-
quait Sophie Rotkopf.
Amélie Dufourneau, qui a une formation 
initiale dans la communication, se lance 
à mi-temps dans un projet associant 
la vente de meubles de seconde main 
auxquels elle donne un nouvel aspect,  
et celle de perles rares non retouchées 
trouvées au gré de ses repérages dans 
les vide-greniers.
On trouve ici maints objets ce décoration, 

des vêtements, de quoi aménager son 
intérieur avec charme et originalité. 
Son projet associe une galerie d’art 
temporaire. « J’accueille, sur un roule-
ment de deux mois, un artiste qui expose 
ses œuvres et j’ai également pour projet 
d’ouvrir un atelier de création », précisait 
Amélie Dufourneau. 
Le Studio Milou est désormais ouvert 
les lundis matin, mardi, jeudi et vendredi 
toute la journée, les samedis après-midi 
et les dimanches matin. Q

ROANNE / Le Studio Milou vient d’ouvrir ses portes rue Mulsant. Cette 
boutique de relooking de meubles et d’objet de seconde main est la 
troisième expérience de boutique-test lancée par la ville. 

Le Studio Milou, une boutique-test 
rue Mulsant

Katia, originaire de la côte roannaise, 
ancienne coiffeuse et passionnée d’arts 
créatifs , s’est installée depuis trois ans 
sur la commune à la Croix -des-Grands- 
Bernards. Il y a deux ans, elle a créé à son 
domicile un petit atelier de sculptures 
en céramique nommé Kamanola, où elle 
expose ses créations. Chaque sujet est 
unique, elle travaille sans modèle ni 
moule, tout lui vient de son inspiration. 
Tous les mercredis après-midi, 

Katia donne des cours aux enfants. 
Actuellement, elle partage sa passion 
avec les écoliers de Sail-les-Bains 
et intervient aussi à l’école de La 
Pacaudière. Katia expose sur plusieurs 
marchés de Noël ainsi qu’au marché 
d’art à Vichy et celui des curiosités 
à Cusset. Elle travaille l’argile avec 
habilité, passe ses sujets au four, les 
patine joliment et, pour certains, ajoute 
de la couleur. Q

 Pays de La Pacaudière • Renaison

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

A la découverte des sculptures 
en céramique de Katia Sanchez

DISTILLATION TIXIDRE

Prendre RDV
au 06 08 88 83 14

Informe sa clientèle qu’il sera à

et non à La Gresle 
comme initialement prévu.

ST-JUST- 
LA-PENDUE
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Audrey Forest est gérante du salon de 
coiffure Les Ciseaux du prieuré, qui a 
ouvert ses portes lundi 13 févier. 

Pouvez-vous vous présenter ?
Audrey Forest : « Mariée et mère de deux 
enfants, j’habite à Saint-Germain-Laval 
depuis 2007. Après avoir effectué des 
études de coiffure, j’ai travaillé pendant 
20 ans comme employée pour différents 
salons, à Roanne, à Veauche et à Boën-
sur-Lignon entre autres, puis pendant 
sept ans en tant que coiffeuse à domicile 
avant l’arrivée de mes enfants. »

Pourquoi venir à Pommiers ?
A.F. :  « Cela c’est fait vraiment par hazard. 
Mon mari livre le restaurant d’Emmanuel 
Bêche. En discutant, ce dernier lui a fait 
part de sa volonté d’ouvrir un salon 
de coiffure dans son local jouxtant le 
restaurant. Je ne pensais pas me mettre 
à mon compte, mais je suis venue voir par 
curiosité et le local m’a inspiré. »
Contact : 04.77.66.39.78. Q

Une vingtaine de personnes ont assisté 
à l’assemblée générale du comité des 
fêtes de Crémeaux, qui s’est tenue le 11 
février à la Salle Grobost. 
Parmi les principaux points abordés : 
présentation du Conseil d’administra-
tion actuel, rétrospective des manifes-
tations sur l’année 2022, budget annuel, 
dates des manifestations à venir avec les 
idées. Au delà des fonctions attitrées, 
chaque membre du Conseil a un rôle 
bien défini pour une meilleure organi-
sation et gestion des manifestations.
Programme des activités à venir en 
2023 : 8 mars, réunion de préparation 
pour l’activité du dimanche après-midi 
de la fête patronale ; 15 avril, soirée dan-
sante avec paella ; du 16 au18 juin, fête 
patronale avec défilé des chars réalisés 
par les associations ; 7 juillet, marché 

du terroir (à confirmer) ; 16 septembre, 
journée des membres du comité (jour-
née sportive en prévision) ; en décembre, 
soirée caritative.
Lors de l’assemblée, cinq nouvelles 
personnes ont intégré l’association et 
viennent conforter l’équipe.

Au sein du bureau, un nouveau vice-
trésorier à été élu : Thibault Vial. Un 
nouveau membre intègre le conseil 
d’administration : Solène Béchard. 
Le comité des fêtes a remercié les béné-
voles qui contribuent à la vie du village 
par leur présence et leur implication. Q

CRÉMEAUX
Soirées théâtrales de l’Œil 
Écoute. - Après trois années d’in-
terruption, les artistes de la troupe 
crémeausienne de l’Œil Ecoute 
vont entrer en scène pour pré-
senter au public leur spectacle de 
variétés. Les acteurs auront à cœur 
de le faire rire et de le distraire 
avec un programme pour passer 
une très bonne soirée. Du plus 
jeune au plus âgé, il y en aura pour 
tous les goûts ! Sketchs, chants, 
danses, pièces… Les séances 
auront lieu dimanche 5 mars à 
14 heures, samedi 11 mars à 20h30, 
vendredi 17 mars à 20h30, samedi 
18 mars à 20h30.
Tarif : 8 euros, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Réservations au 
06.09.80.75.87 tous les jours après 
18 heures. Q

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Une équipe active et de nouveaux membres 
au sein du comité des fêtes

POMMIERS-EN-FOREZ

Un nouveau salon de coiffure dans la commune

Ce dimanche 12 février, une vingtaine 
de conscrits des classes en 3, avec une 
majorité des classes représentées, se 
sont retrouvés pour une réunion de tra-
vail afin d’organiser la fête des classes 
en 3.
Un bureau a été constitué : président, 
Alexis Vallensant ; trésoriers, Franck 
Maillet et Jérôme Vernay ; secrétaires, 
Célestine Côte et Stéphane Pras.

Des premières mises au point ont été 
faites. Cette journée de rassemblement 
a été fixée au dimanche de Pentecôte 
28 mai.
La prochaine réunion d’organisation, 
avec notamment la définition d’un res-
ponsable par classe, aura lieu dimanche 
19 février, à 11 heures, au Bistrot de 
Julie.  Q

La journée des Classes en 3  
est lancée

Lors du don de sang du 7 février, 67 
personnes se sont présentées pour 66 
poches récoltées. Deux jeunes nouveaux 
donneurs ont effectué ce geste pour la 
première fois. La soupe aux choux offerte 
en collation, préparée et servie par les 
bénévoles de l’Amicale des donneurs 
de sang de Crémeaux, est toujours très 
appréciée. Au cours de l’année 2022, 
278 personnes se sont présentées aux 
quatre collectes, un léger recul par 
rapport à l’année 2021 (287 donneurs). 
Comme partout en France, cette légère 
baisse est constatée. A quoi est-ce dû ? 
Pourtant les demandes sont toujours 
là ! Et les dons sont plus que jamais 
nécessaires pour sauver des vies.

Les prochaines collectes auront lieu les 
mardi 25 avril, mardi 8 août et vendredi 
1er décembre. Q

Mardi 7 février, a eu lieu le challenge 
Jean-Bartholin, concours de huit qua-
drettes vétéran loisirs . L’équipe ESB de 
Saint-Germain-Laval était représentée 
par Jean-Pierre Dumont, Maurice Gar-
non, Jean Solnon et Robert Varenne, 

qui gagnent en finale contre l’équipe 
locale de Crémeaux, composée de Jean-
Claude Brunet, Daniel Bost, Jean-Paul 
Vernay et Thierry Palabost.

Le complémentaire à été gagné par 
l’équipe de Thiers (Jean-Philippe Mois-
set) contre l’équipe de Renaison (Ray-
mond Prost). La tombola a été remportée 
par Jean Solnon avec un jambon sec.

Le prochain concours se déroulera sa-
medi 11 mars, à 13h30, concours socié-
taires au boulodrome challenge Louvet 
frères en triplette formée. Pour son bon 
déroulement, les inscriptions se feront 
au boulodrome sur une feuille, quinze 
jours avant la date.  Q

CRÉMEAUX

1re collecte de sang de l’année 

Association bouliste de Crémeaux 

Le stationnement au bourg du Crozet 
était un problème important pour la 
municipalité. Aussi, un projet de parking 
a été lancé et les travaux sont maintenant 
bien engagés. Entre le bourg et le 
lavoir, trois plateformes sont prévues 
qui permettront le stationnement de 71 
véhicules. 

Ainsi, les importantes manifestations 
comme le marché des verriers de 
l’automne pourront accueillir en 
toute sécurité les visiteurs du village 
historique du Vieux Crozet. 
De plus, une plate-forme a été aménagée 
à l’entrée de la commune pour trois 
autocars. Q

LE CROZET

Un parking de 71 places prévu  
pour le mois de mai

 Pays de La Pacaudière • Renaison



Vendredi 17 février 2023 • Paysans de la Loire      le fil des communes Q�19

L’assemblée générale du comité des 
fêtes s’est tenue vendredi 10 février. 
Le bureau reste inchangé : président, 
Nicolas Souchon ; vice-président, Hervé 
Ketterer ; secrétaire, Catherine Barret ; 
vice-secrétaire, Jordane Chaux ; tré-
sorière, Marie-Paule Dubost ; vice-tré-

sorière, Christine Geneste. Animations 
2023 : bal de printemps le 18 mars, fête 
patronale du 28 au 31 juillet, deux bals 
d’automne les 4 et 11 novembre. Les 
membres du comité et leurs conjoints 
ont participé ensuite à un repas au res-
taurant le Saint Martin. Q

Le FCSM a organisé un tournoi futsal 
seniors vendredi 10 février avec la 
participation de huit équipes : deux de 
Saint-Martin-la-Sauveté, Crémeaux, 
Saint-Germain-Laval, Cezay, Nollieux, 
US Urfé, Chausseterre – Les Salles. La 
finale a opposé Nollieux à Saint-Ger-
main-Laval, qui l’a emporté.

Ce week-end, deux matchs étaient pro-
grammés. 
En coupe Intersport, l’équipe 1 s’est 
imposée 4-2 à Saint-Haon-le-Vieux 
contre Avenir Cote 2. L’équipe 2 recevait 
Chausseterre – Les Salles 1. Ce match 
en retard s’est soldé sur un score final 
1 à 1. Q

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Carnaval. - A l’initiative de 1.2.3. 
Familles, un carnaval s’est déroulé 
samedi 11 février. Une quarantaine 

d’enfants déguisés se sont retrou-
vés pour l’occasion. Des jeux ont 
été organisés, puis un goûter avec 
des crêpes confectionnés par les 
membres de l’association a clôturé 
cet après-midi. Q

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Don du sang. - L’assemblée générale 
a eu lieu vendredi 10 février, le 
bureau reste inchangé : présidente, 
Gwendoline Armand ; vice-président, 
Joël Pallanche ; secrétaire, Nadine 
Bernet ; trésorière, Lysiane Thinard. 
Un compte rendu de l’année écoulée 
a été présenté ainsi que le bilan 
financier. Le prochain don aura lieu 

mardi 28 février à la salle ERA, les 
autres dons se dérouleront le 20 juin 
et le 24 octobre. Q

 Pays de Saint-Germain-Laval

Assemblée générale  
du comité des fêtes

SAINT-MARTIN-LA SAUVETÉ

Football : tournoi de futsal seniors

P our la dixième fois, dimanche 26 
mars, le club du président Frédéric 
Vouriot organisera à la fois une 

épreuve de 10 km et un semi-marathon 
de 21,1 km. Ce dernier, parfaitement plat 
avec un dénivelé de 25 m, est labellisé 
FFA. Il sert de support aux championnats 
de la Loire et a la réputation d’être le plus 
rapide de Rhöne-Alpes. 
Couru sur du bitume, sans virage aigu, 
dans un cadre bucolique, il permet à ceux 
qui veulent des références sur la dis-
tance de réaliser une belle performance. 
Il est composé d’un parcours de liaison de 
1 300 m, suivi de deux boucles de 850 m 
et 10 500 m et d’un retour de 800 m. Il 
est qualificatif pour les championnats de 
France. Plus d’une centaine de personnes 
seront mobilisées ce jour-là avec l’aide 
d’autres clubs et associations foréziens.
Le 10 km a lieu sur le même parcours. 
Le départ et l’arrivée ont lieu à proximité 

du lycée du Puits-de-L’Aune, rue Louis-
Blanc. Les inscriptions (20 euros) sont 
reçues au magasin Terre de Running.
Pour la première année, le trail du Forez 
devrait se courir en parallèle sur 60 km 
entre les communes de Feurs et de Ma-
rols. Là aussi, la Foulée Forézienne sera 
à pied d’œuvre pour mettre en place ce 
défi. Les mairies de Feurs et Marols vont 
unir leurs efforts sur cette épreuve pour 
une raison historique : la famille d’Assier, 
qui a marqué leur histoire respective.
Les d’Assier résidaient à Marols au châ-
teau de Valinches (jusqu’en 1849) dans 
les monts du Forez et disposaient d’une 
résidence à Feurs (jusqu’en 1970) où se 
situe le musée actuel. Deux membres 
de la famille d’Assier ont d’ailleurs été 
maires de Feurs : Jean-Joseph d’Assier 
de 1846 à 1848 et de 1849 à 1853, puis 
Eugène d’Assier de 1865 à 1870.

D’où l’idée de relier les deux communes. 
« Impossible par un marathon car trop de 
dénivelé entre les deux ( 650 m ) ! » précise 
Frédéric Vouriot. Ce sera donc un trail qui 
partira avec un tour de piste sur l’hippo-
drome, puis direction l’Ecopôle du Forez, 
Chambéon, Magneux-Haute-Rive, Mon-
trond-les-Bains, Boisset-lès-Montrond, 
Unias, Craintilleux, Rivas, Sury-le-Com-
tal, Saint-Marcellin-en-Forez, Périgneux, 
Lurieq et Marols avec l’arrivée au pied du 
château de Valinches. Les voies vertes 
constitueront 95 % du parcours et ce 
trail pourra se courir en équipes avec 
des relais pour le passage de dossards.
L’idée est bonne, reste maintenant à 
l’organiser ! Et il faudra recruter des 
secouristes en nombre suffisant pour 
sa sécurité quand on sait que les exi-
gences en matière de sécurité sont de 
plus en plus contraignantes de la part 
des pouvoirs publics. Q

FEURS / Le club forézien a dû ronger son frein lors des années Covid. Il va 
se rattraper cette année avec l’organisation de deux épreuves majeures : 
son semi- marathon habituel et un tout nouveau Trail du Forez.

La Foulée forézienne  
sur deux fronts !

 Pays de Feurs

Le Club de l’amitié organisait son as-
semblée générale jeudi 9 février, salle 
de la cure. Le président, Jean-René Mar-
gottet, ouvrait la séance en souhaitant 
la bienvenue aux 27 membres présents 
et demandait une minute de silence à 
la mémoire des adhérents décédés au 
cours de l’année 2022. Dans son rapport 
moral, il a retracé l’activité de l’année 
écoulée. Les adhérents se retrouvent 
chaque jeudi, à partir de 14h30 à la salle 
de la cure, dans une bonne ambiance. Le 
club compte actuellement 32 adhérents 
dont la plupart sont assidus.
D’après le bilan financier présenté par 
la trésorière, Colette Dutel, le club enre-
gistre un très léger déficit (109 euros) sur 
l’exercice 2022. Cependant, il convient de 
préciser que le club n’a réalisé aucune 
manifestation l’an passé et le résultat 
négatif ne met nullement l’association 
en danger, grâce à un matelas consé-
quent. La cotisation annuelle reste fixée 
à 15 euros. Les bilans moral et financier 
ont été approuvés à l’unanimité.
Les projets 2023 : deux sorties restau-

rants sont prévues en mai et décembre. 
Il est fait appel aux bénévoles pour l’or-
ganisation du traditionnel concours de 
belote, fixé au 6 juillet à la halle. Il y a 
une invitation du club de Chambost à 
son concours de belote le 7 mars. L’idée 
d’un voyage est à l’étude.
Concernant l’assurance, le président an-

nonçait que le bureau a choisi, à compter 
de 2023, de prendre un contrat au Crédit 
agricole. Pas de changement dans la 
composition du bureau. Aucune ques-
tion diverse n’étant posée, la séance se 
terminait par la dégustation de la galette 
accompagnée de pétillant, deux rois et 
reines ont été couronnés. Q

COTTANCE

Le Club de l’Aamitié a tenu son assemblée générale
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SAINT-LAURENT- 
LA-CONCHE
Assemblée générale du Club de 
l’amitié de la Conche. - Mercredi 
22 février, à 14 heures à la salle 
des fêtes. Au programme : belote, 
coinche, tarot, jeux de sociétés, 
marche, pétanque, sorties 
restaurant et voyages. 
Rencontres les mercredis des 
semaines paires ; pétanque et 
marche chaque lundi. Contact : 
Betty Bouchet (présidente) au 
06.22.46.60.87. 
Soupe aux choux. - Organisée 
samedi 25 fevrier, de 8h30 à 
14 heures, par le Toranche football 
club au stade Barthélémy-Guillet. 
Tarif : 9 euros. Menu avec fromage, 
dessert et café.  
Contact : 06.36.91.15.73. 
Après-midi dansant. - Organisé 
par le comite des fêtes et animé 
par Patricia et Albert Gatte, 
dimanche 26 février, de 15 a 
20 heures à la salle des fêtes. 
Entrée : 10 euros, avec une boisson 
et collation offertes. Contact : 
06.23.38.28.98. Q

SALT-EN-DONZY
Carnet rose. - Emy est née le 1er 
février à la maternité de Montbri-
son. C’est la première naissance de 
l’année sur la commune. Elle fait la 
joie de son grand frère Timéo et de 
ses parents, Elodie et Lucas. Q

 Pays de Feurs

L’association Acces Domicile a fait le 
plein de la salle des fêtes avec la pièce 
de théâtre L’express 70100 proposée par 
la compagnie La Traverse de Bard. 
L’action se déroulait dans un train 
express reliant la campagne profonde 
à Paris. Un couple de provinciaux 
se déchirait sous les yeux et avec la 
complicité des autres voyageurs. Un 
contrôleur alcoolique a essayé tant bien 
que mal de gérer les incidents à bord du 
train, mais, entre la baronne toquée et 

son chien-chien, la maîtresse cupide 
et la belle-mère déguisée, la situation 
se délitait minute après minute. 
Le comique de la pièce et la bonne 
humeur des acteurs ont contaminé les 
spectateurs, qui ont tous été enchantés 
de leur après-midi. Plus de la moitié 
des résidents de la petite unité de vie 
Acces de Villeneuve ont pu assister à 
cette animation et l’une d’entre elle, 
âgée de 93 ans, a même assuré une 
première partie avec deux sketchs à la 
manière de Raymond Devos.  Q

C’est l’effervescence autour de la 
scène de la Cyriade : à 20 jours des 
premières représentations théâtrales, 
l’équipe d’acteur composée de Valérie 
Bissay, Marion Mira, Myriam Montusclat, 
Frédéric Berne et Jean-Louis Bruyère 
accumule les répétitions afin d’être au 

top pour présenter une pièce de Jérôme 
Vuittenez, comédie intitulée Une taupe 
au labo. Réservation obligatoire auprès 
d’Evelyne les lundi, mardi, mercredi de 
11h30 à 13 heures et de 20 à 21 heures 
au 04.82.28.08.05. Attention : pas de 
réservation les 20, 21, 22 février. Q

SALVIZINET

Belle réussite pour le théâtre

SAINT-CYR-LES-VIGNES

D’actives répétitions pour  
une future représentation

Le prochain spectacle de la saison de 
l’association Scènes en Forez aura lieu 
samedi 25 février, à 20h30 au Théâtre du 
Forum. Il s’agit du spectacle d’humour 
musical Radio Bistan. En 2023, dans le 
pays du Bistan, un chanteur-président 
prend le pouvoir et impose un pro-
gramme écologique ambitieux. 
A la fois récital de chansons et création 
théâtrale, Radio Bistan est un spec-
tacle d’humour musical où s’invitent la 
poésie, l’engagement, la rêverie, mais 
aussi parfois la gravité autour d’un sujet, 
l’écologie, abordé de manière décalée 
en prenant à rebours les clichés qui lui 
sont souvent associés. Un spectacle 
de politique-fiction chansonnesque et 
humoristique dans un pays en pleine 
transhumance écologique. 

Plein tarif , 16 euros ; tarif réduit,14 eu-
ros. Billetterie: office de tourisme, place 
Antoine-Drivet à Feurs, 04.77.26.05.27. Q

FEURS

Théâtre  : sur les ondes  
de Radio Bistan

Depuis 2007, l’association UEC (Union 
éthique contemporaine), basée à Ner-
vieux, oeuvre inlassablement auprès des 
personnes en difficulté à la fois sur le plan 
social, financier ou médical. 
Elle rassemble une vingtaine d’adhérents 
sous la présidence d’Alain Goutte, qui ne 
compte ni sa peine ni son temps pour 
trouver des finances afin de soutenir 
l’action de  l’association. A l’aide de ses 
sollicitations, il a recueilli 6 680 euros 
de dons en 2022 auprès de bienfaiteurs 
particuliers ou institutionnels répartis 
sur 65 communes. Il précise que « l’UEC 
se compose de 100 % de bénévoles et que 
100 % des sommes récoltés sont redistri-
buées aux personnes aidées. Pas de frais 
d’aucune sorte ! Nos actions sont en plus 
très localisées sur le Roannais et le Forez. »
Lors de l’année écoulée, des donations 
ont été attribuées pour l’achat d’une 
chambre et d’une salle de bain adaptées, 
pour l’achat d’un chariot handicapé, pour 
le soutien d’une famille de cinq enfants 
dont deux handicapés, pour financer un 
voyage d’une jeune collégienne, pour 
aider une personne hypersensible aux 
ondes électromagnétiques... 

Bien sûr, parfois, Alain Goutte, octogé-
naire, a envie de baisser les bras dans 
sa lutte contre la précarité de certains 
de ses semblables : « Mais c’est plus fort 
que moi ! Je ne peux supporter l’injustice 
de voir des gens dans la détresse, surtout 
des enfants, par manque d’argent alors que 
l’on dépense des sommes folles pour des 
causes qui ne le méritent pas ! 
Et tant que je le pourrai, je me battrai 
afin de les soutenir ! » souligne-t-il avec 
conviction. Q

NERVIEUX

L’UEC aux côtés des plus démunis

FEURS
Thé dansant. - Organisé par la Re-
traite sportive dimanche 26 février, à 
14h30 à la salle des fêtes.
Conférence gesticulée. - Avec 
Pascaline Lafon, animatrice en 
gérontologie en Ehpad, samedi 25 
février, à 10 heures au château du 
Palais (MJC). Participation libre.
Carnaval du Sou des écoles. - Orga-
nisé le 22 février, à partir de 14h30, 
avec départ et arrivée à la salle 
de l’Eden. Défilé dans les rues du 
centre-ville.
Conférence : Les 1 000 premiers 
jours de l’enfant. - Mardi 21 février, 
à 18h30 au lycée du Puits-de-l’Aune. 
Ouverte à tous et entrée gratuite.
Loto du Mardi-Gras. - Organisé par 
l’association Vie Libre dimanche 19 
février, à 14h30 à la salle des fêtes. 
Cinq parties, 5 euros pour un carton 
et 20 euros les dix.
Basket. - Match NM1 EFF Feurs 
- Besançon vendredi 17 février, à 
20 heures au Forézium.
Football. - Match de N3 US Feurs - 

Chambéry samedi 18 février, à 
18 heures au stade Rousson.
Concours de belote. - Organisé 
par la Pétanque du Pont samedi 18 
février, à 14 heures à la salle des 
fêtes (inscription : 15 euros par 
doublette, casse-croûte inclus). 
Nombreux lots à gagner, dont un 
cochon détaillé.
Exposition au musée. - La vie de 
Charles Beauverie et le centenaire 
de sa disparition. Ouvert les 
mercredi, samedi et dimanche,  
de 14 à 17 heures.
Etat civil. - Décès : mercredi 1er 
février, Acacio Gonsalves, 85 ans, 
Feurs ; André Blay, 78 ans, Feurs ; 
vendredi 3 février, Jeannine Bailly, 
veuve Poncet, 91 ans, Saint-
Barthelemy-Lestra ; samedi 4 
février, Paul Chambe, 76 ans, Feurs ; 
transcription, Henri Seon, 82 ans, 
Feurs ; mercredi 8 février, Antonio da 
Encarnação Carvalho, 88 ans, Feurs ; 
jeudi 9 février, Robert Foraison, 
87 ans, Feurs ; André Voirin, 88 ans, 
Feurs ; Juliette Poyade, veuve 
France, 83 ans, Feurs.  Q

 Pays de Saint-Galmier

 Pays de Montbrison

SAINT- MÉDARD-EN-FOREZ
Nécrologie. - Louis Tisseur est décédé 
à l’âge de 90 ans. Il a vécu toute sa 

vie au hameau de la Revondière, où il 
exploitait la ferme familiale avec son 
épouse Andrée. Louis a fais partie des 
rappelés en Algérie en 1955-1956. Ses 

funérailles ont eu lieu le jeudi 9 février. 
Famille, amis, voisins et anciens 
combattants sont venus lui dire un 
dernier au revoir. Q

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte-Claire-
SainteThérèse. - Samedi 18 

février, à 18 heures à Champdieu et 
Lézigneux ; dimanche 19 février, à 
9 heures à Saint-Romain-le-Puy ; à 

10h30 à la chapelle du monastère, la 
collégiale Notre-Dame, Soleymieux et 
Lerigneux. Q
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 Pays de Montbrison

« Dès son élaboration, en 2020, on a 
voulu associer l’ensemble des par-
tenaires de la filière bois », explique 

David Buisson, conseiller communau-
taire délégué à l’économie de montagne 
et aux filières de Loire Forez agglomé-
ration.
L’état des lieux révèle une surface de 
48 688 ha boisés, soit 37 % du territoire 
de Loire-Forez. Ces forêts sont privées 
à 97 % avec de multiples parcelles ap-
partenant à 15 531 propriétaires. Des 
initiatives ont été prises au sein de plu-
sieurs Groupements de propriétaires 
forestiers. Il manquait une impulsion 
de grande ampleur pour la valorisation 
de cette ressource naturelle. La forêt 
publique représente 1 700 ha.

La charte forestière de Loire Forez agglo 
(LFA) est la deuxième du département, 
après celle du Pilat. Elle a été signée 
par sept partenaires associés à LFA : 
le Conseil départemental, le Centre 
national de la propriété forestière, 
l’interprofession filière bois Fibois 42, 
l’Office national des forêts (Agence Ain 
Loire Rhône), l’Union régionale des 
communes forestières, le Syndicat des 
forestiers privés de la Loire, le Conserva-
toire des Espaces naturels Rhône-Alpes.
Réparti sur trois ans, de 2023 à 2026, le 
plan d’action de la Charte s’est fixé huit 
orientations déclinées en 175 actions. En 
toute logique, les constructions en bois 
local seront favorisées, le renouvelle-
ment des peuplements forestiers sera 

assuré. L’accès à la ressource sera amé-
lioré en concordance avec une gestion 
durable. Les impacts du changement 
climatique seront intégrés dans la ges-
tion de la forêt. Il y aura des incitations à 
l’optimisation de la gestion et de l’exploi-
tation des petites parcelles.
Les métiers de la filière seront valori-
sés. Le grand public sera sensibilisé 
aux enjeux forestiers. Une filière Bois 
énergie sera développée.
Christophe Bazile, président de LFA, 
précise que toutes ces orientations seront 
abondées par un budget de 600 000 euros, 
pour lequel l’agglomération interviendra 
à hauteur de 159 000 euros.  Q��

MONTBRISON / Une Charte forestière pour le développement de 
la ressource bois a été signée le 3 février au siège de Loire Forez 
agglomération par huit partenaires.

La ressource forestière encadrée  
par une nouvelle charte

Constituée en association le 1er juillet 
2021, la Communauté professionnelle 
territoriales de santé (CPTS) Loire 
Forez rassemble une centaine de 
professionnels de la santé libérale qui 
se sont donné pour mission d’œuvrer 
notamment à l’amélioration de 
l’accès aux soins de la population, au 
développement des actions de prévention, 
à l’accompagnement des professionnels 
de santé. La CPTS travaille de concert 
avec le tissu associatif, les structures 
médico-sociales, le Centre hospitalier 
du Forez Montbrison et les maisons de 
santé.
Après six mois de préparation, mardi 7 
février, Edmond Mackowiak, directeur 
du Centre hospitalier du Forez, et Anne-
Laure Robert, présidente de la CPTS 
Loire Forez, ont signé la convention qui 
officialise leur partenariat dans le but 
d’améliorer le lien ville-hôpital au niveau 
du site de Montbrison.
La Convention définit plusieurs axes de 
travail, à commencer par l’amélioration 
et la facilitation des relations entre 
les professionnels représentés par la 

CPTS Loire Forez et le CH du Forez. 
La prise en charge des patients sera 
optimisée grâce à une coordination 
facilitée et organisée par une infirmière 
coordinatrice. La CPTS participera à la 
définition des orientations stratégiques 
du CH du Forez. Elle travaillera sur la 
qualité des parcours de soins en mettant 
en place la méthode du patient traceur 
ville-hôpital, et au déploiement de la 
télémédecine notamment pour les 
Ehpad. Un partage des informations 
s’opérera pour répondre aux obligations 
d’évaluation.
Des groupes de travail pilotés par 
la CPTS Loire Forez et composés de 
professionnels libéraux et hospitaliers 
sont déjà à l’œuvre pour améliorer 
l’accès aux soins sur le territoire, définir 
un parcours de soins pour les patients 
diabétiques de type 2, favoriser les 
échanges entre la ville et l’hôpital.
Enfin, la CPTS Loire Forez appuie la 
coordination du groupe de travail portant 
sur la prévention de la dépression 
périnatale, dans le cadre du dispositif 
1000 premiers jours de l’enfant. Q

 « Ce que j’ai vu est superbe », annonçait 
le maire Christophe Bazile en accueillant 
les invités venus découvrir, vendredi 3 
février, la première tranche du chantier 
de rénovation du gymnase Dubruc. Le 
monde sportif était à la fête, plus par-
ticulièrement les deux clubs de basket 
(BCM et BCMF) et les clubs de danse.
Débutés en mars 2022, ces travaux se 
sont achevés en novembre. L’ensemble 
du gymnase a été mis aux normes PMR 
(Personnes à mobilité réduite). Le bâti-
ment a été isolé par l’extérieur et dis-
pose d’une nouvelle toiture.
Du côté du parking, un hall marque 
précisément l’entrée du public, avec 
incorporation de la billetterie. Un 
ascenseur permet d’accéder aux salles 
du premier étage. Les praticiens de 
l’escalade disposent désormais d’un 
bureau.
Une salle pour les réceptions des 
sponsors des matchs a été créée ainsi 
que deux bureaux : un pour le BCM et 
un pour le BCMF. Les vestiaires ont 
été rénovés avec la création de quatre 
vestiaires joueurs, de deux vestiaires 
arbitres, d’une infirmerie et d’un local 
anti-dopage.

La zone de rangement du matériel a 
été rénovée, comme la salle de danse.
Plusieurs aménagements concernent la 
salle principale : ventilation, traitement 
acoustique des murs (réalisé en partie).
La deuxième phase du chantier, 
qui concerne essentiellement les 
équipements sportifs basket, vient de 
commencer pour s’achever en juillet.
La première tranche des travaux se 
chiffre à 3,316 millions d’euros, à 
laquelle s’ajouteront 524 040 euros 
de la deuxième tranche, pour un total 

de 3 947 365 euros TTC, soit près de 
4 millions. Les subventions se montent 
à 610 000 euros : 150 000 euros de 
l’Etat, 340 000 euros du Département 
(représenté par Jean-Yves Bonnefoy) 
et 120 000 euros de l’Agence nationale 
du sport.
Soulignant la qualité acoustique de la 
réalisation, le sous-préfet, Jean-Michel 
Riaux, constatait qu’ici « esthétique et 
fonctionnalité font bon ménage ». Il a 
conclu son propos par une citation d’Aimé 
Jacquet : « Le sport est dépassement de 
soi, le sport est école de vie. » Q

CHALAIN-LE-COMTAL
Paroisse Saint-Joseph des bords 
de Loire. - Samedi 18 février : 
messe à 18h30 à Montrond-les-
Bains; dimanche 19 février : messe 
à 9 heures à Chalain-le-Comtal et 
10h30 à Montrond-les-Bains.

MONTBRISON
Ateliers d’aide aux aidants. - Le 
Centre social de Montbrison propose 
des ateliers d’aide aux aidants qui 
vont aborder les thèmes suivants :
Apprendre à prendre soin de soi (le 
dos, les articulations, exercices), 
préparer son corps (manutention, 
mise en situation aidants/aidés, 
échanges sur les bonnes pratiques, 
accompagnement à la marche, aide 
au relevé de chaise, ménage, jardin, 
voiture, etc.), Prendre du temps pour 
soi (prendre soin de soi, pourquoi ? 
notion de répit).
Les réunions auront lieu de 10 à 
12 heures les mardis 21 février, 7 et 

21 mars. Elles seront suivies de cinq 
dates d’activités physiques adaptées 
de 10 à 11h30 les mardis 4 et 25 
avril, 9 et 23 mai, 20 juin.
Les personnes intéressées sont 
invitées à s’inscrire aux huit séances. 
Une participation de 5 euros sera 
demandée pour l’ensemble des 
ateliers.
Contact : Marilyne Grivot, 
04.77.96.09.43.
Conférence sur la fin de vie. - La 
première soirée du cycle sur la 
fin de vie de la Commission santé 
du Centre social et de l’Université 
populaire aura lieu mardi 21 février, 
à 20 heures au Centre social. 
Elle accueillera le juriste Antoine 
Jeammaud et l’Association pour le 
droit de mourir dans la dignité, qui 
donneront des informations sur la loi 
en France et en Suisse. Suivront des 
témoignages puis un échange avec 
la salle.  
Contact : 04.77.96.09.43. Q

MONTBRISON
Aide gratuite au numérique. - Le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Montbrison a mis en place 
un accompagnement et des ateliers 
d’aide au numérique.
Trois ateliers sont proposés : 
vendredi 25 février de 14 à 16 heures, 
J’utilise mon ordinateur ou ma 

tablette ; vendredi 7 avril de 14 à 
16 heures, J’utilise mon smartphone ; 
vendredi 23 juin de 14 à 16 heures, 
Les arnaques en ligne. 
Ces ateliers sont gratuits. Les places 
étant limitées, il est indispensable 
de s’inscrire à la Maison des 
permanences, 12 rue de la 
Préfecture, 04.77.58.04.55. Q

Le gymnase Dubruc fait peau neuve 
pour 4 millions d’euros

MONTBRISON

Un partenariat entre la médecine  
de ville et l’hôpital
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Les exploitants éleveurs de la commune 
et de certaines communes voisines 
regroupés dans la Cuma de la Curraize 
ont créé en 2012 le groupe de la 
mélangeuse. Ils viennent de se réunir 
en assemblée générale dans un but 
bien précis : le renouvellement de cette 
machine.
La mélangeuse, aussi appelé RMH du 
nom du fabricant, a été achetée par les 
éleveurs laitiers en 2012. Dix ans après, 
son utilisation est devenue indispensable 
pour les neuf éleveurs qui, 365 jours par 
an, ont besoin de ses services.
Cette machine nourrit chaque jour plus 
de 1 200 vaches en parcourant 40 km 
de ferme en ferme en partant de Saint-
Romain-le-Puy pour aller à Précieux, 
l’Hopital-le-Grand, Chalain-le-Comtal, 
Sury-le-Comtal, Boisset-Saint-Priest et 
Grézieux-le-Fromental. 
Elle enlève une charge énorme de travail 
car tout est calculé, minuté, enregistré 
selon les paramètres de chaque éleveur, 
en fonction des heures de pâturage et 
des denrées disponibles pour nourrir le 
troupeau. Un chauffeur à temps complet 
et un autre à temps partiel assument 

avec cette machine le travail des neuf 
éleveurs et, côté bilan carbone, cette 
machine joue aussi son rôle en réduisant 
l’émission de Co2 et de particules fines.
La mélangeuse, malgré un entretien 
régulier, a subi l’usure d’un travail à 
forte cadence et il a fallu penser à la 
changer.
Ainsi, après un débat qui a tenu compte 
de l’investissement pour chaque éle-
veur, vient d’être faite l’acquisition d’une 
machine neuve pour un montant d’envi-

ron 200 000 euros. Avec du recul, les 
éleveurs sont satisfaits, la qualité du 
travail est assurée et cette organisation 
les a libérés d’un travail quotidien et 
indispensable.
Le groupe de la mélangeuse est composé 
de : Bertrand Vially, président ; Michel 
Berlier, trésorier ; responsable machine, 
Thierry Roche. Les membres sont : 
Julien Crozier, Xavier Dumoulin, Laurent 
Bory, Christophe Cornu, Laurent Grange 
et Stéphane Tissot. Q

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Cuma de la Curraize : nouvelle machine  
pour le groupe de la mélangeuse

Construite de paille, de bois et de béton, 
la nouvelle école de la commune n’au-
ra rien à craindre du souffle du grand 
méchant loup, personnage redoutable 
du conte pour enfants Les trois petits 
cochons !
La nouvelle école version 2024 sera 
construite pour moitié de béton, pour 
moitié en ossature bois et sera isolée en 
bottes de paille et laine de bois !
Françoise Audin-Vernet, adjointe au 
maire en charge des projets, com-
plète : « Depuis le temps du conte, les 
petits cochons ont beaucoup appris : que 
l’empreinte carbone du béton est bien 
supérieure à celle du bois, que la paille 
est un excellent isolant, que les ressources 
ne sont pas inépuisables. »
Tout au long de la conception du projet, le 
conseil municipal a arbitré entre l’idéal 
qu’aurait pu être un bâtiment passif et le 
réalisme budgétaire d’une petite com-
mune dans un contexte économique 
chahuté. 
« Nous sommes fiers de cette future école 
qui accueillera les nouvelles générations 
en cohérence avec les défis climatiques 
et environnementaux. Les choix ont été 
volontaristes. A savoir une implantation en 
centre-bourg, la restauration du presby-
tère plutôt que démolition/reconstruction 
à neuf, l’organisation fonctionnelle simple 
et compacte des deux extensions pour 
faciliter la performance thermique, la limi-
tation du béton et de l’enrobé, la structure 
en ossature bois et isolant biosourcé (laine 
de bois) pour le bâtiment restauration et 
en partie pour le bâtiment des classes 
(en puisant dans une ressource locale 
abondante avec la certification Bois des 
Territoires du Massif Central), le chauffage 
au bois avec une chaudière bois plaquettes 
réversible granulés, l’isolation en paille 
des charpentes en bois massif des deux 
extensions. »
La qualité de l’air sera optimisée grâce 
à une centrale de ventilation double flux 
à récupération d’énergie par échangeur, 
les débords de toit assureront une bonne 
protection solaire passive des surfaces 
vitrées. L’ensemble des luminaires ins-
tallés seront led.

L’appel d’offres a été publié le 13 jan-
vier avec la remise des offres pour le 13 
février. S’il est fructueux, la validation 
définitive du choix des entreprises de 
travaux se fera le 21 mars.
Plusieurs demandes de subventions 
ont été faites et accordées par le Siel 
(Renolution) Loire-Forez Agglo (cercle 
vertueux), l’Ademe via le Siel, la région 
Auvergne Rhône-Alpes. Des derniers 
co-financements ont été demandés sur 
les fonds de soutien communautaire 
Loire-Forez Agglomération aux projets 
communaux et les fonds Vert pour la 
rénovation thermique du presbytère.
Le projet de la nouvelle école est soutenu 
financièrement par l’Etat (304 200 euros), 
le Département (234 000 euros), la 
Région (200 000 euros).

Plusieurs demandes de subventions 
spécifiquement liées aux efforts en ma-
tière de durabilité ont été faites auprès 
de Loire-Forez Agglomération avec le 
cercle vertueux (11 250 euros), l’Ademe 
via le Siel (Syndicat intercommunal 
d’énergies de la Loire : 11 760 euros), 
le Siel Rénolution (20 000 euros), la Ré-
gion (52 000 euros) pour la valorisation 
du sapin pectiné, essence locale qui va 
être utilisée pour les ossatures bois et 
les voliges.
Des derniers co-financements ont été 
demandés sur les fonds de soutien com-
munautaire Loire-Forez agglomération 
aux projets communaux et les fonds 
Verts pour la rénovation thermique du 
presbytère. Q

Dans le bourg, la commune a compté 
jusqu’à six cafés et trois épiceries : 
l’épicerie Granjon, l’épicerie Barou et 
l’épicerie Rival (sur la photo). A cette 
époque, Verrières-en-Forez comptait 
plus de 1 000 habitants. De nombreux 
artisans exerçaient leur métier autour 
de la place du village : un maréchal-
ferrant, un menuisier, un cordonnier, 
un tailleur sur mesure de vêtements, 
un chaudronnier, etc., avec également 
une scierie, le petit séminaire. 
Il y avait deux écoles : celle publique 

et ses trois classes ; celle privée avec 
deux classes, soit près d’une centaine 
d’enfants. L’épicerie Rival a été tenue 
par Jeanne Rival, dit "tante Jeanne". 
Puis, les dernières années, après le dé-
cès de son mari, sa sœur Joséphine ("la 
Fine") l’a secondée. On y trouvait de tout, 
en petite quantité : épicerie, droguerie, 
mercerie, vaisselle, etc. Les courses se 
faisaient surtout le dimanche pour les 
nombreuses familles des hameaux qui 
se rendaient à la messe dominicale. La 
cave, qui se trouvait sous l’épicerie, était 

mise à disposition comme réserve de 
frais pour le café Rival situé juste en face. 
Sur la photo, sur le pas-de-porte de 
l’épicerie, se trouve sans doute Joannès 
Rival, époux de Jeanne. L’homme cha-
peauté est peut-être Jean-Marie Rival 
avec certains de ses enfants. Il y a peu de 
changement presque 100 ans après. Les 
maisons sont toujours en belles pierres, 
l’accès à la cave sur le devant, les mêmes 
ouvertures. Le bâtiment au bout de la rue 
est caché par le conifère. Q

Les membres de l’APE (Association de 
parents d’élèves) du RPI (Regroupement 
pédagogique intercommunal) de 
Lérigneux, Roche et Verrières-en-Forez 
organisent un loto à la salle des fêtes 
de la commune dimanche 26 février, à 
partir de 13h30. 
De très nombreux lots de qualité seront 
mis en jeu. Franck Vialle, président, 
explique : « Plus de 100 lots d’une valeur 
de plus de 3 000 euros seront à gagner au 

cours des différentes parties : un voyage 
(bon cadeau de 500 euros), un vol en 
hélicoptère, une montre connectée, un 
VTT enfant. Trottinette, Playmobil, bons 
cadeaux et resto, entrées diverses et 
autres complèteront les parties. »
Le carton sera à 1,50 euros la partie, 
1 euro pour celle réservée aux enfants 
et 3 euros pour la super partie. Buvette 
et petite restauration sur place. Q

Chaque année, un jeune en Service 
civique participe à l’organisation du 
festival des Monts de la balle. L’année 
dernière, Chloé, jeune femme de 25 ans, 
a saisi l’opportunité de pouvoir allier 
son tout début d’activité professionnelle 
(photographe en microentreprise) et son 
désir de faire une mission dans le milieu 
culturel, à côté de chez elle.
«Je suis arrivée à l’AFR (Association famille 
rurale) dans le cadre des Monts de la balle en 
janvier, pour six mois à raison de 24 heures 
par semaine. J’ai géré les réseaux sociaux 
et relayé les informations, communiqué 
sur les événements, organisé le marché 
des artisans et producteurs locaux dans 
la rue du village. J’ai également participé 
au groupe qui a réalisé les décorations du 
festival. Et j’ai été la photographe de cet 
événement. »
En ce début d’année, l’association 
recherche activement un jeune en service 
civique pour la prochaine édition. Il sera 
encadré et accompagné par l’équipe 
habituelle d’organisation des Monts de la 
balle. Son contrat de six mois continuera 
après le festival, lui permettant d’en faire 
le bilan, la synthèse.

Le service civique est un engagement 
volontaire sur une mission d’intérêt géné-
ral, d’une durée de 6 à 12 mois, pour tous 
les jeunes de 16 à 25 ans.
Contact : 09.65.33.88.13. Q

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Hier-aujourd’hui : Épicerie Rival, il y presque 100 ans

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Festival des Monts de la balle : 
recherche jeune en Service civique

Municipalité : une future école en 
béton, en bois et en paille

Un après-midi loto organisé par les parents d’élèves
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L’Entente sportive Haut Forez fêtera, 
en 2023, ses 20 ans de partage du plai-
sir de la pratique du football et, par la 
même, de l’enrichissement personnel 
au sein d’un collectif dont les valeurs 
sont le respect, l’équité, le plaisir, tout 
en recherchant la performance et en pri-
vilégiant la formation. Le club bénéficie 
de quatre stades et est soutenu, par le 
biais de conventions, par les communes 

de Boisset-Saint-Priest, Chenereilles, 
Margerie-Chantagret, Marols, Saint-
Jean-Soleymieux et Soleymieux, la com-
mune de Lavieu apportant également un 
soutien. Cette situation particulière se 
traduit par un impact sur la vie associa-
tive de chacune des communes.
Le club poursuit son accueil des jeunes 
filles et garçons, au sein d’équipes 

mixtes, dès l’âge de 5 ans, et jusqu’à 
13 ans. Il compte également six équipes 
adultes, deux féminines et quatre mas-
culines.
Si la situation sanitaire a beaucoup 
perturbé les deux dernières saisons, 
les effectifs se sont maintenus autour 
de 200 licencié(e)s et les bénévoles en 
charge des équipes ou des diverses 
tâches indispensables à la vie du club 
sont encore présents. 
Il est toujours possible d’intégrer les 
effectifs en cours d’année, ne serait-ce 
que pour faire un test lors des séances 
d’entraînement.
Les excellentes relations avec les com-
munes permettent de maintenir en état 
les équipements existants, terrains et 
bâtiments, et de respecter les exigences 
des autorités sportives en matière de 
sécurité.
Le club a participé à la démarche Oc-
tobre rose, organisée pour l’aide à la 
recherche contre le cancer du sein, par 
le biais d’un relais pédestre de Marols 
à Boisset-Saint-Priest passant par les 
quatre stades. Son logo a revêtu la cou-
leur de circonstance pour l’occasion. Q

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

L’Entente sportive du Haut Forez a 20 ans

Thibaut Veyrier et Benjamin Jayol sont 
cousins. Ils ont décidé de mettre en 
commun tout le savoir-faire qu’ils ont 
acquis au cours de leurs différentes 
expériences professionnelles pour 
créer leur entreprise, Forez tiny house, 
installée à la zone artisanale du Cluzel 
à Lézigneux.
Une tiny house est une petite maison 
écologique sur roues, en bois, qui ne 
nécessite par un permis de construire. 
Elle est transportable avec un permis 
remorque et un véhicule adapté.
Une première tiny house vient de sortir 
de leur atelier. « C’est une autocréa-
tion, conçue avec l’aide d’architectes de 
Wellness architecture, cabinet installé 
à Saint-Chamond. Nous l’avons pensée 
comme si elle était pour nous : confortable, 
fonctionnelle, esthétique, respectueuse 
de l’environnement. Nous n’avons pas de 
modèle type. C’est du sur-mesure, cha-
cune sera unique !»
Ils l’ont réalisée à 100 %, alternant la 
charpente, la menuiserie, la plomberie, 
l’électricité, etc. «Nous avons tout fait 
nous-mêmes, avec une exigence pour des 
finitions haut de gamme. »
Le bois largement employé avec des 

essences locales (douglas, épicéa, 
peuplier, chêne), les toilettes sèches, 
le poêle à bois pour le chauffage, en 
font un habitat respectueux de l’envi-
ronnement. « Les branchements eau et 
électricité sont classiques, mais il y a la 
possibilité d’une autonomie. »
Cette belle réalisation de 25 m! per-
met le couchage de quatre personnes. 

Elle est entièrement équipée, avec tout 
l’électroménager, les couchages, le coin 
salon, les luminaires. 
Leur première tiny house a largement 
été admirée lors de leurs récentes jour-
nées portes ouvertes. Elle sera exposée 
au salon Happytat à Andrézieux-Bou-
théon les 17, 18 et 19 février prochains. Q

LÉZIGNEUX

Forez tiny house construit de petites maisons 
transportables

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

ESTIVAREILLES
Vive Mardi gras à Rêves de livres. - 
Mardi 21 février, ce sera Vive Mardi 
gras à la sortie de l’école, à partir de 
16h30. Aurélie, Milène et Christiane 

(bénévoles à Rêves de livres) 
offriront quelques histoires, contes, 
kamishibais (mini-théâtre japonais) 
aux enfants pour marquer à leur 
manière Mardi-Gras!
Les enfants seront accueillis dans 

l’ex-classe de Sandrine, à côté de 
la médiathèque, déguisés ou non, 
adhérents à la bibliothèque ou non.  
À l’issue de cet intermède récréatif, 
un goûter sera offert.  
Contact : 04.77.50.22.02. Q

L’orchestre de Périgneux, Les Périzic’s, 
trouve ses racines dans la fanfare du 
village. 
La quinzaine de musiciens, chanteurs 
et chanteuses, tous très motivés, se 
retrouve chaque semaine pour les 
répétitions avec, parmi eux, Stéphane 
Robin qui préside l’association. Jacques 

Longrais, qui a été longtemps le chef 
d’orchestre avant de passer la baguette 
à Audrey Roche, apporte son concours 
pour les arrangements. Un grand 
concert est ainsi en préparation pour 
le dimanche 5 mars, à 15 heures à l’Era. 
Un parking sera prévu ainsi que des 
pâtisserie et des boissons à l’entracte. Q

PÉRIGNEUX

Les Périzic’s en concert

Jonathan Gayard, bouilleur ambulant, 
vient d’installer son alambic (appareil 
servant à distiller des matières pre-
mières pour obtenir principalement 
des alcools) dans la cour du bâtiment 
communal à l’étang. Ce trentenaire dy-
namique vient de reprendre la tournée 
de Mme Tixidre, qui officiait depuis de 
nombreuses années.
Jonathan est entrepreneur en travaux 
agricoles à Boisset-Saint-Priest. Il a été 
formé sur le terain et, avec l’expérience 
qu’avait Mme Tixidre, il maîtrise bien, à 
présent, son outil de travail. 
Jonathan déclare : « Cette année, les 
fruits sont tous bien abondants avec l’été 
ensoleillé et sur la région les personnes 
viennent principalement avec des ton-
neaux remplis de prunes. » 
Présent sur la commune jusqu’à la fin du 
mois de février, il se déplacera ensuite 
à Périgneux. Il est conseillé de prendre 
rendez-vous au 06.08.70.99.35. Q

ESTIVAREILLES

L’alambic est de retour

SAINT-HILAIRE-
CUSSON-LA VALMITTE
Carnaval. - Samedi 25 février, 
les rues du bourg devraient être 
animées ! Les enfants déguisés 
sont attendus dès 14h30 à la salle 
des fêtes par les membres du 
CCAS. Après un regroupement, tous 
partiront à l’assaut des rues et des 
maisons afin de récolter quelques 
friandises. Après le défilé, sous 
la responsabilité d’adultes, une 
dégustation de crêpes et boissons 
chaudes leur sera offerte.

Vente de saucisses. - Devant le 
succès de l’an dernier, L’association 
sportive de Merle-Leignec (comptant 
à ce jour trois équipes et 80 
licenciés, joueurs et dirigeants) 
renouvelle la vente de saucisses 
d’herbe au prix de 8 euros le 
kilo. Commande conseillée au 
06.01.96.54.76 par message vocal 
ou SMS en laissant nom, quantité 
désirée et coordonnées. Prises de 
commandes jusqu’au dimanche 26 
février.  Retrait dimanche 5 mars, 
de 9 à 12 heures au terrain de 
l’Ambulant. Q

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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S ous la houlette de Pierre-Bernard 
Teyssier, l’association de la blaguée 
du patois se réunit régulièrement 

pour discuter. Objectif : pratiquer et faire 
vivre cette langue locale d’origine occitane 
au travers de chansons, de textes qui 
parlent du pays des hauts plateaux et 
de la vie d’autrefois, parfois sur un ton 
humoristique. 
L’été dernier, les membres de la blaguée 
ont eu l’occasion d’échanger avec 
Geneviève Frachon, dans le cadre de la 
rédaction de son mémoire de Master 
sur « Quelle place donner aux langues 
minoritaires françaises et norvégiennes 
dans l’enseignement du lycée ? ». Originaire 
de Saint-Régis-du-Coin, Geneviève 
Frachon vit désormais à Oslo en Norvège. 

L’un des objectifs de ses travaux a été 
de mettre en avant l’histoire linguistique 
de la France et de la Norvège et ses 
conséquences sur la société moderne. 
Genevière Frachon montre comment 
la France s’est construite autour de la 
pratique d’une seule langue qui a conduit 
à la disparition du plurilinguisme, tandis 
que la Norvège a, quant à elle, bâti un 
Etat-nation mais conservé plusieurs 
langues. 
En 1992, la charte Européenne des 
langues régionales ou minoritaires 
est un outil « dont la France n’a pas su 
s’emparer » analyse-t-elle, par rapport 
à la Norvège. « Il est nécessaire que 
les jeunes norvégiens se penchent sur 
ce thème de l’histoire des langues pour 

pouvoir mieux comprendre et mieux 
protéger leur héritage culturel » souligne-
t-elle. 
Après les rencontres fructueuses de l’été 
et de l’automne, la prochaine réunion 
aura lieu à la Versanne, à l’auberge 
du Grand Bois, mercredi 22 février à 
10 heures. « Ces rencontres sont ouvertes 
à tous les amateurs et à tout public féru de 
patrimoine et de bonne humeur » explique 
Pierre-Bernard Teyssier. 
Une occasion de « s’abriver » (c’est-à-dire 
se bouger) contre la froidure de l’hiver. 
Et d’inviter : « Aïe, lous galabountans, quo 
vè ? Bio que vou chadrit abrivar tant se 
pè ! »1 Q
(1) Allez les galabontemps, ça va ? Peut-être fau-
drait-il vous « abriver » un petit peu !

SAINT-GENEST-MALIFAUX / La blaguée du patois de Chaucître et de Taillard 
poursuit ses activités. Au programme : rencontre entre « patoisants » et 
échanges avec une expatriée en Norvège.

Faire la blaguée en patois

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

La carpe koï (Cyprinus carpio), est 
un poisson ornemental aux couleurs 
magnifiques qui s’apparente à la sous-
espèce de la carpe commune. Ce petit 
poisson d’eau douce peut atteindre une 
grande taille de 60 à 90 cm de long une 
fois adulte. C’est un poisson "sacré".
Lucas Rogues a crée son entreprise spé-
cialisée dans la vente de carpes Koï, 
de matériel aquatique et de décoration. 
Des achats peuvent se faire en ligne sur 
son site (justkoï.fr) ou directement au 
dépôt situé à Saint-Hilaire-Cusson-la-
Valmitte. Celui-ci s’étend actuellement 
sur 300 m2 de surface de vente et 70 m3 
de bassin d’exposition. Entretien avec 
Lucas rogues :

Comment en êtes-vous arrivé ici ?
Lucas Rogues : « J’ai toujours aimé le 
milieu aquatique et plus particulière-
ment les poissons. Je pratique aussi la 
pêche et depuis tout petit je savais que je 
désirais travailler dans ce domaine. J’ai 
fait des études de paysagiste, travaillé 
en intérim et à 15 ans je créé déjà mon 
premier bassin chez mes parents. J’ai 
effectué un stage dans une entreprise 
Belge, j’y suis resté toute une saison 
et là, ça m’a conforté dans mon choix.»

Pourquoi avoir choisi a Valmitte ?
L.R. :  « Sur Le bon coin, j’ai vu une an-
nonce pour la vente du bâtiment et après 
la visite des lieux et compte tenu de sa 
taille, j’ai su qu’il serait l’endroit idéal 
pour installer mes poissons. J’ai mené à 

bien ce projet avec l’appui de Loire initia-
tive qui m’a accordé un prêt à taux zéro. 
Des aménagements sont,d’ailleurs,  tou-
jours en cours. »

D’où proviennent ces poissons ?
L.R. : « Directement de la région Nigata, 
au nord de l’île principale de Honshu 
au Japon, plus précisément de la ville 
de Ojiya où je me rends chaque année. 
Ces carpes koï sont de grande qualité et 
proviennent des meilleurs éleveurs du 
Japon. Elles font l’objet d’une sélection 
rigoureuse et arrivent, ensuite, par avion 
à Paris où je vais les chercher pour les 
ramener ici. Les carpes que j’achète 
mesurent de 10 à plus de 70 cm et les 
prix vont de quelques euros à plusieurs 
centaines pour certains poissons. Une 
grosse carpe peut se vendre plusieurs 
milliers d’euros. Un poisson est unique 
et les acheteurs savent très bien ce qu’ils 
désirent acheter. Je fais mon possible 
pour les satisfaire.»

En dehors de la  vente de poisson, 
proposez-vous  d’autres prestations ?

L.R. : « En effet, je crée aussi des bassins 
aquatiques, des agencements, travaux 
de terrassement, d’étanchéité et la mise 
en œuvre du système de filtration pour 
un rendu optimal. Je prodigue beaucoup 
de conseils. D’ici deux à trois mois, j’or-
ganiserai un week-end portes ouvertes 
à La Valmitte.»
Contact : 06.33.80.66.34. Q

BOURG-ARGENTAL
Sapeurs-pompiers. - Lors de son 
assemblée générale, l’amicale a 
fait apparaître une année 2022 très 
positive avec une belle participation 
de la population. Quelques 
exemples : 700 participants au 
cross départemental en février ; 
720 paëllas servies le 14 juillet ; 73 
triplettes au concours de pétanque. 
L’association qui compte 63 
adhérents, sous la présidence de 
Pierrick Vacher, compte bien faire 
aussi bien en 2023. 
Exposition. - A la médiathèque, 
jusqu’au 8 mars, exposition 
des photographies de Raymond 
Depardon. Heures d’ouverture 
de la médiathèque : lundi de 15 

à 18 heures ; mercredi de 10 à 
12 heures et de 14 heures à 18h30 ; 
jeudi de 8h30 à 12h30 ; samedi de 9 à 
12 heures.
Mairie. - Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12 heures ; lundi, mercredi et 
vendredi de 13h30 à 17 heures.  
Contact : 04.77.39.61.34 ;  
mairie@bourgargental.fr
La ferme à l’ancienne. - 46 dou-
blettes se sont affrontées au 
concours de belote organisé par 
l’association ; les grands gagnants 
sont Christine et Alain Heyraud avec 
3 809 points. De l’avis des partici-
pants cette après-midi fut une réus-
site, à renouveler. Certains joueurs 
sont venus de Charnas, Chavanay et 
même de l’Isère. Q

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Médiathèque. - Ateliers de 
création de BD pour les ados et 
adultes à la médiathèque Graine de 
culture, vendredi 17 février, de 14 à 
17 heures.
Animation gratuite sur inscription 
à la médiathèque ou au 
04.77.79.10.00.
Concours de coinche et repas. - 
Organisé par l’AS Cartonne, samedi 
18 février, 14h30, à l’Espace Jules-
Verne, salle Nautilus.
Atelier bien-être. - "Mon Moment 
Magique" par l’AFR, samedi 25 
février de 10 heures à 11h30 au 
Relais famille, pour les enfants 
entre 6 et 12 ans.
Cinéma. - Vendredi 17 février à 
20h30 et dimanche 19 février à 
17h30 Youssef Salem a du succès ; 
samedi 18 et lundi 20 février 
à 20h30, Les huit montagnes ; 
dimanche 19 février à 15 heures,  
Le secret des Perlims.Q

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Pisciculture : un élevage insolite 
pour un passionné

Le média agricole et rural 
proche de vous !

Sur le site, 
abonnez-vous, déposez 

votre petite annonce 
ou votre annonce légale.

Abonnés, découvrez la totalité 
du journal en version 

numérique dès le jeudi 
midi avant son arrivée 

dans votre boite 
aux lettres.

Consultez
 toute l’actualité, 
les petites annonces, 
les foires et marchés, 
l’info des
 communes.

UTILE
PRATIQUE

BONUS 

www.paysansdelaloire
.fr

Suivez-nous 
sur Facebook

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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