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Réunis mercredi 15 février, les membres 
du bureau de la Fnaca ont préparé les 
évènements de l’année 2023. 
Tout d’abord, ils se sont penchés sur 
la journée du dimanche 19 mars, qui, 
depuis le 6 décembre 2012, a été insti-
tuée journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Une délégation d’anciens combattants 

se rendra à la cérémonie du mémorial 
de Saint-Etienne pour 8h30 avant de 
revenir sur Neulise pour la cérémonie 
au monument à 11h30 à laquelle toute 
la population y est conviée. 
Ensuite ils ont mis en place la journée 
détente qui aura lieu à Croizet en août, le 
repas des anciens combattants est aussi 
prévu courant mars! Les cérémonies du 
8-Mai et du 11-Novembre ont aussi été 
évoquées. n

Du 9 au14 février, treize coureurs saint- 
agathois se sont rendus au Maroc avec 
l’objectif de participer à un trail et de 
découvrir du pays. Après un entraîne-
ment intensif sur les sentiers de la com-
mune de Sainte-Agathe-en-Donzy, dix 
membres de l’équipe se sont engagés 
sur un trail de 19 km et trois sur un 9 km 
dans le désert au sud de Marrakech. 
Il s’agissait d’un parcours exigeant 
par son dénivelé et par la nature du 
sol parfois rocailleux, parfois sableux. 
Les paysages spectaculaires ont fait 
oublier les difficultés du parcours, et 
même quelques péripéties : chutes et 
égarement. Toute l’équipe a passé la 
ligne d’arrivée avec fierté et un chrono 
honorable. David Querat s’est distingué, 
il a reçu le trophée du 1er trailer de sa 
catégorie et a été classé 8e au scratch. 

Toute l’équipe a profité de son séjour 
au Maroc pour visiter des sites remar-
quables comme la vallée de l’Ourika, 
Imlil au pied de la chaîne de l’Atlas 
encore enneigé. Les coureurs se sont 
mêlés aux habitants berbères dans les 
marchés locaux ; ils ont testé le ham-
mam traditionnel (une expérience qui 
restera sans doute gravée dans les 
mémoires) ; ils n’ont pas manqué de 
goûter à la gastronomie marocaine, se 
sont perdus dans le souk de Marrakech. 
Ils ont aussi parcouru le désert d’Agafay 
en Buggy. 
Une nouvelle sortie sportive emplie de 
bonne humeur et de découvertes, qui 
laissera à toute l’équipe un souvenir 
mémorable et sans doute l’envie de 
repartir pour un nouveau challenge. n

L’agence locale Groupama, qui fêtera 
ses 120 ans en fin d’année et est installée 
au 21 de la place de Flandre en plein 
cœur du village, n’avait pas fait l’objet 
de travaux importants depuis 2005. Voilà 
qui est chose faite puisque les locaux 
ont été entièrement remis à neuf et ont 
été inaugurés samedi 11 février en pré-
sence de Patrick Laot, président de la 
fédération départementale et régionale, 
Rémy Deral, représentant de la direction 
générale, et Antoine Martinet, respon-
sable agricole. 
Philippe Durel, actuel président de cette 
caisse locale, a salué tous les anciens 
présidents, les collaborateurs, les 

adhérents et les membres du conseil 
d’administration. Il a rappelé le rôle très 
important de Virginie Ramirez, chargée 
de clientèle particulier, qui, avec son 
sens de l’accueil, sa rigueur de travail, 
ont fait de cette agence de proximité un 
lieu agréable pour tous. Il a souligné 
que cette rénovation pour l’année des 
120 ans est aussi l’occasion d’avoir de 
la gratitude et de la reconnaissance pour 
les aînés qui ont créé et fait vivre cette 
caisse depuis si longtemps. 
Le choix d’installer des partenariats 
locaux avec Goal foot, Basket Neulise, 
les Ainés ruraux, Cyclo reader permet la 
mise en place d’animations (prévention 

ou encore sur les problèmes de société). 
Comme l’a souligné Patrick Laot, « cette 
agence est l’une des plus actives du dépar-
tement avec une volonté réelle de faire 
vivre les petits commerces et les associa-
tions à travers les évènements de l’année. 
C’est un choix aussi d’avoir voulu rénover 
cette agence pour apporter les meilleures 
conditions de travail à nos collaborateurs. 
Le secteur a beaucoup compté dans l’his-
toire du mutualisme et dans l’histoire de 
la caisse régionale, c’est un indicateur 
pour l’orientation qu’on a à mener dans 
le département ». 
820 adhérents et 521 pour la Vallée du 
Gand (qui est rattachée au site à présent) 
font partie de la caisse locale qui est ad-
ministrée par seize membres pour Neu-
lise et douze pour la Vallée du Gand. Les 
locaux beaucoup plus spacieux et clairs 
permettent aussi plus de discrétion lors 
des rendez-vous. L’agence étant cen-
trale, les réunions se font généralement 
sur le site de Neulise. C’est pourquoi 
une belle salle de réunion permet des 
rencontres au niveau départementale 
et aux bénévoles de se rassembler. n

NEULISE
Assemblée générale de la caisse locale Groupama. - Elle aura lieu vendredi 
24 février, à 20 heures à la salle du Neulizium. En fin de réunion, une anima-
tion sur le thème de la santé sera abordée.  
Contact : 09.74.50.31.26. n
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NEULISE

L’agence locale Groupama s’est refait un look

NEULISE

La Fnaca prépare les évènements  
de l’année

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Les coureurs saint-agathois  
se sont distingués au Maroc

L a conseillère régionale Catherine 
Zappa, s’est rendue à Ecoche samedi 
18 février pour rencontrer les élus. 

Elle a été reçue en mairie par le maire, 
Jean-Charles Butaud, et son premier 
adjoint, Jean-Michel Plassard.
Ensemble, ils ont fait un grand tour 
des dossiers municipaux. Jean Charles 
Butaud a présenté les activités dans le 
village : « Nous sommes dotés d’un bar, 
restaurant, épicerie, dépôt de pain, jour-
naux au centre du bourg. Cet établissement 
se déplacera dans un immeuble communal 
qui va être réhabilité à partir du deuxième 
semestre 2023. »
Si le milieu industriel et commercial 
n’est pas le point fort de la commune, 
le milieu agricole et artisanal est bien 
fourni. L’atout majeur du village est sa 
position géographique sur le territoire 
Charlieu-Belmont propice à une qualité 
de vie remarquable. « Notre village, pré-
cise Jean-Charles Butaud, est doté d’une 

salle des fêtes, d’une salle des sports, 
d’une école primaire de 42 élèves, d’une 
maison commune, d’un plan d’eau, d’un 
city stade, de jeux de plein air, d’une biblio-
thèque municipale, d’une crèche petite 
enfance gérée par l’intercommunalité, 
d’un conseil municipal enfants. »
La mutualisation de la gestion de l’eau 
est partagée avec cinq autres communes 
du secteur : Arcinges, Belleroche, Le 
Cergne, Mars et Arcinges avec du maté-
riel et du personnel commun.
La Région participera au financement du 
projet de réhabilitation de l’immeuble 
de la place de l’Abbé-Larue au centre 
du village. Le bar-restaurant actuel sera 
transféré dans ce nouvel immeuble qui 
comprendra aussi des appartements en 
locatif. « Nous espérons recevoir 50 % de 
subventions sur les 700 000 euros du projet, 
indique le maire. Nous avons sollicité la 
Région, le Département, le Siel (syndicat de 
l’énergie) et déposé une demande de DETR 

auprès de l’Etat. D’autre part, les recettes 
des sections forestières du village partici-
peront à ce projet d’intérêt communal. »
Pour le premier adjoint, Jean-Michel 
Plassard, cet important investissement 
est possible : « Nous n’avons plus d’em-
prunt sur le budget principal et les loyers 
retirés du commerce et des appartements 
financeront en grande partie les rembour-
sements de cette opération. » n

ÉCOCHE / La Région participera au financement du projet de réhabilitation 
de l’immeuble de la place de l’Abbé-Larue au centre du village.

De l’aide à la réhabilitation de 
l’immeuble central du bourg

La conseillère régionale Catherine Zappa entourée du maire et de son premier adjoint.

COUTOUVRE
Emmaüs. - Samedi 25 février, ou-
verture du dépôt de 11 à 12 heures. 
Ne pas déposer de sac ou de carton 
en dehors des heures d’ouverture.
Contacter Joseph Brosse, respon-
sable du dépôt, pour le ramas-
sage à domicile par le camion 
Emmaüs. n
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Samedi 18 février, à 15h30, s’est tenue 
en mairie l’assemblée générale de 
l’association Les Amis de la chapelle 
Sainte Anne de Montcizor en présence de 
seize membres et d’un représentant de 
la municipalité, Pierre Colombat.
Auparavant, quelques-uns s’étaient 
retrouvé à la chapelle pour une visite de 
la crèche, cette dernière est toujours en 
place, on peut donc aller la voir jusqu’à 
la mi-mars.
Le bureau de l’association se compose 
ainsi : présidents d’honneur, André 
Laffay et Robert Chaize (propriétaires 
de la chapelle) ; co-présidentes, Anne 
Laffay et Marie Laforge ; secrétaire, 
Françoise Raguin ; trésorier, Jean-Pierre 
Boachon ; membres Bernard et Yvette 
Forest, André et Arlette Berthelier, Alain 
Devis, Marie-Claude et Paul Jeannet. 
Gabriel Crionnay et beaucoup d’autres 
amis sont à comptabiliser aussi.
Rencontre avec le trésorier, Jean-Pierre 
Boachon.

Quel est l’objectif de l’association ? 
Jean-Pierre Boachon  : « Le but de tous 
est d’entretenir cette chapelle qui est 
un héritage familial. Nous l’avons res-
taurée avec l’aide bénévole des voisins 
et amis. »

Comment les travaux ont-ils été 
financés ?

J.-P. B.  : « Par les cotisations des adhé-
rents (20 euros par an), différents dons, 
une subvention départementale et la 
Fondation du patrimoine. Notre budget 
est équilibré.

Quels sont les projets pour 2023 ? 
J.-P. B.  : « Nous continuerons l’entre-
tien courant de la chapelle, la messe 
de Sainte Anne fin juillet et, bien sûr, la 
crèche en décembre pour Noël. Celle-ci 
est réalisée en quelques jours par les 
compagnons de la crèche. Notre asso-
ciation a été retenue pour les Journées  
européennes du patrimoine (petit patri-
moine rural). » n

SAINTE-AGATHE- 
EN-DONZY
 Les Amateurs agathois associés 
préparent leur spectacle. - 
Depuis quelques semaines, les 
acteurs du Triple A (Amuseurs 
agathois associés) se retrouvent 
pour préparer le spectacle qu’ils 
présenteront dimanche 26 mars à 
14h30, vendredi 31 mars et samedi 
1er avril à 20h30 à la salle des fêtes. 
Une soirée café-théâtre Bienvenue 
au Cabarire où s’enchaîneront des 
sketches hilarants. Un excellent 
moment de détente pour tous.

Tarif des entrées : adultes, 
7 euros ; enfants, 3 euros Contact : 
06.85.23.16.57.
Concert annulé. - Le concert pour 
Elisa prévu le samedi 4 mars à la 
salle des fêtes avec le groupe Tête 
en l’Air est annulé. 

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
Opération boudin pour les classes 
en 3. – Les classes en 3 organisent 
dimanche 26 février une dégustation 
vente de boudin de 9 à 13 heures au 
local du boulodrome situé allée de 
l’Ancienne Gare. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Les Amis de la chapelle de Montcizor 
réunis en assemblée générale

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES
Saucissons patates des Classes 
en 3. - Les conscrits des Classes 
en 3 sont venus en nombre, jeudi 
16 février, à la réunion pour mettre 
au point et distribuer les tâches 
pour leur première manifestation 
de l’année : la vente d’un plat à 
emporter composé de saucissons 

pommes de terre. On pourra s’en 
procurer le samedi 25 février, à partir 
de 9 heures sous la halle de la place 
de la Mairie.
Magie et bugnes pour le Carnaval 
des enfants avec l’AFR. - Samedi 
25 février, les Z’ateliers popotte de 
9h30 à 11h30, au local du bourg, pour 
confectionner des bugnes. Spectacle 
de magie de Francky la banane à 

15h30 pour les enfants de 0 à 12 
ans accompagnés dans la salle de 
motricité de l’école. 
Super loto du Sou de l’école. - 
Dimanche 26 février, à 14h30 dans 
la salle des fêtes de l’Hôpital-sur-
Rhins, aura lieu le loto doté de 
2 500 euros de lots dont 1 000 euros 
de bons d’achat, d’un téléviseur et de 
nombreux autres lots.  n

FDSEA  Commande groupée de fioul
en page 26

 Pays de Roanne

L a rénovation mais surtout l’agran-
dissement du musée Déchelette ont 
été au cœur des thèmes abordés 

lors de l’assemblée générale de l’as-
sociation Joseph-Déchelette. Elle s’est 
tenue samedi 4 février, en présence 
de Jean-Jacques Banchet, adjoint à la 
culture, et d’Isabelle Suchel-Mercier, 
directrice du pôle culture de Roannais 
agglomération/ville de Roanne. 
Il s’agit, en effet, d’un vaste projet 
destiné à donner à la ville un musée 
digne du fabuleux patrimoine culturel 
qu’elle détient. Grâce à de généreux 
donateurs, le musée sauvegarde des 
collections variées et exceptionnelles. 
Le manque d’espace et, surtout, le souci 
de leur bonne conservation font qu’une 
grande partie d’entre-elles ne sont pas 
exposées et restent ignorées du public. 
Le projet de rénovation et d’extension 
inclut l’utilisation de la Villa Populle, 
située à l’extrémité du parc et propriété 
de la ville, qui pourrait accueillir des 
étudiants-chercheurs en archéologie, 
en résidence.
Jean-Jacques Banchet et Isabelle 
Suchel-Mercier ont présenté l’avancée 
du projet. D’ores et déjà, le budgetengagé 
est de 18 millions d’euros, dont 16 

millions seront apportés par la Région 
et l’État. 
La ville de Roanne, dans le cadre de 
l’extension du musée, rachète l’ancien 
restaurant l’Escargot et des pourparlers 
sont engagés actuellement entre la ville 
et la Croix Rouge pour l’acquisition d’une 
partie de leurs locaux.
Isabelle Suchel-Mercier a précisé que 
le Musée œuvrait avec la Chambre de 
commerce afin d’établir du mécénat pour 
accompagner les projets concernant les 
collections.
Les vastes travaux qui seront engagés 
feront que le musée ne pourra guère 
rouvrir avant 2026, mais cette date 
pourrait être reportée jusqu’en 2028. 
Gilles Déchelette, président de 
l’association, a insisté sur la notoriété 
grandissante, à l’échelle européenne, du 
prix Joseph-Déchelette. Créé à Roanne 
en 2016 par l’association, il voit, dans 
son sillage, la création, en 2022, des 
« colloques Joseph-Déchelette » par le 
Musée d’archéologie nationale (MAN).
Le premier d’entre eux s’est tenu en 
octobre dernier, au MAN, sous la 
direction de la lauréate 2018 du prix 
Déchelette, Sasja Van der Verschoff 

(Pays Bas). Le prochain colloque aura 
lieu en mars sous la direction de la 
lauréate 2020, Marilou Nordez.
Éric Moinet, ancien conservateur du 
musée de Roanne dans les années 
1980, ancien conservateur en chef du 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans et 
ancien conservateur du Musée national 
des céramiques de Sèvres a adhéré à 
l’association et deviendra membre de 
son bureau. Ses qualités humaines et sa 
grande érudition donnent à l’association 
un élan supplémentaire qui renforce 
son dynamisme et ses perspectives. n 

ROANNE / Le projet de rénovation et d’extension du musée Déchelette a 
été largement évoqué lors de l’assemblée générale de l’association. La mise 
en valeur des collections, l’accueil d’étudiants chercheurs lui donneront 
une dimension nouvelle et méritée.

Association Déchelette : espoirs 
avec le musée rénové

PERREUX
Cuma : commande de fioul. - Une 
commande de fioul aura lieu 
prochainement. Contacter Jean-
Claude Deveaux au 06.76.92.24.21 
au plus tard le 6 mars.
Fnaca. - Réunion mercredi 22 
février, à 16 heures, salle au 2e 
étage de la mairie. Réunion de 
préparation pour la cérémonie  
du 19-Mars. n
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L’association des Coquelicots, qui ap-
porte un plus aux résidents de l’ Ehpad, 
s’est réunie vendredi à la Maison de re-
traite autour de sa présidente, Marcelle 
le Conte. Au programme : l’organisation 
du loto annuel, qui est prévu pour le 

dimanche 19 mars, à 14 heures à la salle 
polyvalente. Il sera doté de nombreux 
et beaux lots comme des bons d’ achat 
de 300, 200 et 100 euros, des appareils 
électroménagers, des filoches garnies, 
des repas au restaurant. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

LA PACAUDIÈRE

Les Coquelicots préparent leur loto

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CHAMPOLY

Lancement de l’organisation  
de la Bourse moto 2023
Deux associations, l’Amicale des Durites 
vertes et le Comité des fêtes de Champo-
ly, se sont réunies pour lancer et mettre 
en place l’organisation de la Bourse 
moto 2023. Elle aura lieu sur la jour-
née, le 16 avril, sur le site de la salle des 
fêtes de Champoly. Au programme : une 

exposition de qualité mettra à l’honneur 
cette année la moto française ; vente de 
pièces motos (toutes marques, toutes 
années), emplacements gratuits. Snack 
dès l’aube, restauration Foods trucks, 
buvette, crêpes ; concert groupe Rock 
Mojo Spirit ; Stand FFMC. n

dimanche 28 mai se déroulera la Fête 
des classes en 03 pour la commune 
de Crémeaux. Pour cela, les organisa-
teurs demandent à toutes les personnes 
concernées de se tourner vers leurs res-
ponsables des classes :
Pour les Bébés, Stéphane Pras au 
06.26.90.73.12 ; les 10 ans : Samuel Mo-
nier au 06.89.50.40.44 ; les 20 ans, Julien 
Côte au 06.59.20.78.53 et Françis Ervas 
au 06.62.23.31.13 ; les 30 ans, Sylvain 
Crozet au 06.26.20.52.11 et Antony Vial 
au 06.66.73.43.26 ; les 40 ans, Jérôme 
Vernay au 06.70.03.71.98 et Samuel 
Monier ; les 50 ans, Thierry Marchebœuf 
au 06.03.33.19.63 ; les 60 ans, Philippe 
Debout au 07.86.82.76.42 et Jean-
François Dulac au 06.32.09.54.41 ; les 
70 ans, Philippe Pion au 06.11.10.32;31 ; 
les 80 et 90 ans, Christelle Clément au 

06.40.92.81.75 ; les 100 ans, Julien Côte.
Une prochaine réunion d’organisation 
de cette journée est programmée le 
dimanche 5 mars à 11 heures au Bar 
tabac La Havane. n

La pépinière Ammelo, située Croix-Mission à Saint-Just-en-
Chevalet, regorge d’activités. Plusieurs permanents sont pré-
sents, dont Aurélie Grognet et La Pépite de la beauté. Cette 
dernière est avant tout la passion d’une maman pour l’esthé-
tique. Aurélie Grognet, diplômée d’un BTS Esthétique-cosmé-
tique depuis 1999, s’est rendue à l’évidence de reprendre en 
main son métier d’esthéticienne. Le déclic : sa fille, sa pépite. 
Ainsi naissait le projet de création d’un institut de beauté 
à Saint-Just-en-chevalet dans les locaux tout neuf de la 
pépinière d’Ammelo. Tout a été pensé pour que l’univers de 
l’esthétique et des cosmétiques soit mis en valeur : espace 
cocconing et girly avec une détente assurée. 
Après ses quinze années d’expérience dans de grandes 
enseignes de parfumerie, cette esthéticienne conseillère de 
vente a ouvert son établissement le 1er octbre dernier. « Un 
bel hommage fait à ma fille. C’est un honneur pour moi d’avoir 
nommé l’institut la pépite de la beauté », conclut Aurélie Grognet.  
Contact : 06.83.23.62.44. n

Vendredi 17 février a eu lieu une remise 
de maillots pour l’équipe critérium par 
Xavier Burnot et Manuel Dalliere que le 
club remercie.

L’équipe recevait ce jour l’équipe du Vals 
Daix 1re du classement invaincue sur le 
stade de Crémeaux. L’équipe Critérium 
perd sur le plus petit score 1 à 0.

L’équipe 2 a joué dimanche 19 février en 

amical et perd 2 à 1 à Saint-Germain-
Laval. Buteur, Bouiller Yoann . L’équipe 
fanion perd également en coupe Valeyre-
Léger face à Roannais-foot 42 qui évo-
luait une division au dessus (en D1) sur 
le score de 3 à 0.
Enfi, dimanche 26 février, snt 
prévus un match de D4, à 13 heures, 
Crémeaux / Astrée et un match de D2, 
à 15 heures , Crémeaux / le Coteau. n

CRÉMEAUX
Coup du milieu pour les classes 
en 8 . - Les classes en 8 souhaitent 
se retrouver pour marquer le Coup 
du milieu. La date de cette journée 
de retrouvailles, sous une forme à 
déterminer (salle, restaurant etc.) 
n’est pas encore arrêtée.
La prochaine réunion, pour en fixer 
les modalités, aura lieu dimanche 
26 mars à 11 heures à La Havane. 
Les personnes concernées sont 
cordialement invitées à y participer.
Les conscrits intéressés peuvent 
se mettre en rapport auprès de 
leur délégué de classe ou de Noé-
mie au 06.73.57.02.11.

SAINT-PRIEST- 
LA-PRUGNE
Nécrologie. - Félicie Barlerin s’en 
est allée. Félicie Barlerin est née le 
5 juin 1930 à Copéré, commune de 
Saint-Priest-la-Prugne, où elle a 
vécu toute sa vie, la dernière d’une 
fratrie de cinq enfants.
Orpheline à 14 ans, avec ses trois 
frères et sa sœur, tous poursui-
vront ensemble l’exploitation lais-
sée par leurs parents. Courageuse 
et travailleuse, Félicie participe aux 
travaux des champs et de la terre.
Marie sa sœur, mariée à Gabriel, 
vivra avec ses cinq enfants au sein 
de la maisonnée, secondée avec 
dévouement et autorité par Félicie.
Elle a su rester avenante, souriante 
en toutes circonstances.
Avec respect et beaucoup d’affec-
tion, ses neveux et nièces ont pris 
soin d’elle, dans sa maison natale 
et ont adouci la fin de sa longue vie. 
Elle a été un exemple de partage, 
de simplicité et de générosité. 
Elle est décédée le 8 février dernier 
après une courte hospitalisation.
Ses funérailles ont été célébrées 
le 13 février en l’église de Saint-
Pries-la-Prugne en présence de sa 
famille, voisins et amis venus lui 
dire au revoir. n

SAINT-MARCEL-D’URFÉ
Mairie. - Le secrétariat sera fermé lundi 27 février. En cas d’urgence 
contacter les élus. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Crémeaux fête les classes en 3

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Une esthéticienne diplômée à la pépinière d’Ammelo

CS Crémeaux : 
résultats du week-end 

Une page s’est tournée le jeudi 2 février 
pour un commerce du centre-bourg. En 
effet, Hélène Fradin, qui tenait Le Tennessy 
depuis octobre 2006, a pris sa retraite 
et laisse les clés du magasin à Dolores 
Cazier. Cette dernière est originaire du 
Pas-de-Calais et est installée depuis 
plus de 20 ans à Champoly. Elle a exercé 
plusieurs métiers sur le territoire et 
acheté le Tennessy sur un coup de cœur. 
Les personnes peuvent y trouver du tabac, 
des jeux, des cadeaux, la reproduction 
de clés minute, des bonbons… Dépôt 
de pressing et blanchisserie-teinturerie 
sont également des services proposés. 
Le Tennessy présente également des 
nouveautés avec un dépôt de fleurs, des 
produits locaux (confitures, miel) et la 

mise en lumière du tricot. Quant à Hélène 
Fradin, elle va profiter de sa retraite en 
restant dans sa commune natale, « (son) 
village de cœur ».  n

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Le Tennessy change de propriétaire

Remise des maillots, entraîneur Loïc Mignery 
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 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

Le club de l’association sportive de 
Chausseterre–Les Salles organisait 
son traditionnel concours de belote le 
samedi 18 février à la salle des fêtes 
de Chausseterre. 38 doublettes ont 
participé à ce concours. La victoire est 

revenue à Hélène et Fabienne, devant 
Pierre et Pierre-Louis. Yvan et Jean-
Pierre puis Babette et Hélène terminent 
respectivement 3es et 4es. Une soupe à 
l’oignon a permis à tous de patienter 
avant de recevoir les lots. n

Le club des cyclos de Saint-Just-en-
Chevalet compte 36 adhérents. Un 
nouveau bureau a été constitué à la 
suite de l’assemblée générale. Le club 
compte faire plusieurs excursions avec 
notamment un voyage de trois jours 
fin juin au mont Ventoux, des sorties 
d’une journée dans le Massif-central, 
dans le Pilat ou à Semur en Brionnais. 
L’association sera présente lors de 
la 2e édition de la Rémi Cavagna le 10 
septembre. 
Les adhérents se retrouvent tous les 
mercredi et samedi pour leurs sorties 

hebdomadaires à 13h30 avec un 
départ devant le local de Saint-Just-
en-Chevalet. « Nous serons heureux 
d’accueillir des nouveaux adhérents avec 
des vélos musculaires ou électriques », 
précise la nouvelle présidente, Marie-
Noëlle Corger.
Bureau : présidente d’honneur, Suzanne 
Richard ; présidente, Marie-Noëlle 
Corger, vice-présidents, Yves Perret et 
Roger Vermorel ; trésorière, Claude Roy ; 
trésorière adjointe, Chantal Vermorel ; 
secrétaire, Louis Desseigne ; secrétaire 
adjoint, Jean-Pierre Corger. n

CHAUSSETERRE

38 doublettes au concours  
de belote de l’ASCLS

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Les cyclos comptent 36 adhérents

Samedi 18 février les parents d’éleves 
de l’école Saint-Joseph ont organisé une 
soirée couscous. 200 personnes sont 
venus déguster le couscous préparé par 
la boucherie chez Béa. 
Les bénéfices de cette soirée permet-
tront de financer des activités pour 
les enfants. L’école organise sa porte 
ouverte le 18 mars, de 14 à 16 heures. n

Vendredi 17 février, le FCSM (Football 
club de Saint-Martin-la-Sauveté) a 
organisé le premier tournoi futsal 
des féminines. Huit équipes étaient 
engagées : deux Saint-Martinoises, USU 
(Champoly- Juré), Glaine-Montaigut 

(63), US Pertuis, Cordelle, US Mont du 
Forez (Chalmazel - Saint-Just-en-Bas). 
Une bonne ambiance a régné tout au 
long de ce tournoi qui a vu la victoire 
finale de Cordelle 2 à 0 contre USU. Une 
équipe du FCSM a fini 3e. n

POMMIERS-EN-FOREZ
Grippe aviaire. - Un nouveau cas de 
grippe aviaire hautement pathogène 
a été confirmé sur la commune 
de Chambéon. Les deux derniers 
arrêtés préfectoraux n’ont pas pu 
être levés pour l’instant. Rappel : 
les détenteurs de volailles de basse-
cours ou d’oiseaux captifs doivent le 
déclarer en mairie.

Concours de belote du club du 
3e âge. - Mercredi 8 mars, à partir 
de 13h30 à la salle des fêtes de 
Pommiers-en-Forez : 1er prix, deux 
jambons ; 2e prix, deux épaules ; 
3e prix, deux rosettes, etc. Toutes 
les doublettes seront primées. Le 
concours est ouvert à tous. 16 euros 
la doublette.   n

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ
Don du sang. - Une collecte aura lieu mardi 28 février, à la salle ERA de 16 à 
19 heures. Les besoins en sang sont toujours importants. De 18 ans à 71 ans 
beaucoup de personnes peuvent donner sauf avis contraire du médecin de 
l’EFS.   n

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ

Soirée de l’école 
Saint -Joseph

Tournoi futsal des féminines

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma. - Ciné-goûter : mercredi 
1er mars. À 14h15, Sacrées momies 
(à partir de 6 ans) ; à 15h30, goûter 
offert. À 16 heures, Un contre peut en 
cacher un autre (à partir de 3 ans).

Théâtre : vendredi 10 mars à 
20 heures, l’Art’Scène Théâtre pré-

sente De cape et de colt, un spectacle 
– deux pièces courtes – deux am-
biances ; Tous à l’ouest (durée 1 heure 
environ) Et si Roxane l’avait perçu… 
(durée 50 min environ).
Entrée : Adulte 10 euros ; enfant 
(moins de 15 ans) 5 euros.
Ciné-rencontre : samedi 11 mars 
à 17 heures avec le documentaire 

Mission régénération, projection suivie 
d’échanges sur les bonnes pratiques 
et les bienfaits d’une alimentation 
saine dans le Forez, avec la partici-
pation de Rémi Thinard, conseiller en 
agroécologie.
Contact : 04.77.24.01.04. Plus d’infos 
sur surcinema-entract.com, Face-
book et Instagram n

 Pays de Boën • Noirétable

COTTANCE
Concours de belote. - Organisé à la 
salle d’animation vendredi 3 mars, 
à 19h30. Il se déroulera en dou-
blettes formées, en trois parties de 
seize donnes, début du concours à 
20 heures. Tarif : 18 euros par dou-
blette, casse-croûte offert à tous les 
participants à l’issue de l’épreuve. 
Inscription avant le 25 février au 
04.77.26.25.27. 1er prix : deux jam-
bons et deux bouteilles avec deux 
lots surprise ; 2e prix, épaules et deux 
bouteilles avec deux lots surprise ; 
3e et 4e prix : deux pintades fermières 
avec deux bouteilles, etc. Toutes les 
doublettes seront primées.

VALEILLE
Syndicat agricole. - L’assemblée gé-
nérale du Syndicat agricole de Valeille 
aura lieu samedi 4 mars, à 11 heures 
à la salle des associations. 

VIRICELLES
Sou des écoles.- Les parents 
d’élèves organisent une matinée 
«boudins à emporter», avec réserva-
tion obligatoire, dimanche 12 mars, 

de 9h30 à 12h30, salle des Tilleuls. 
Déposer les commandes dans la 
boîte aux lettres de l’école ou sur 
soudesecoles77.viricelles@gmail.com 

NERVIEUX
Tarot. - Vendredi 24 février, à 
14 heures, salle des associations 
(06.19.59.53.53)
Carnaval. - Vendredi 24 février, à 
18 heures, à la salle des fêtes, orga-
nisé par le sou des écoles. Contact : 
06.73.94.00.89)
Tartifourme. - Samedi 25 février, à 
Balbigny, 20 heures, organisée par 
Finerbal. Plats à emporter, récupéra-
tion au stade.
Chasse : plantation de haies. - 250 m 
de haies ont été plantées par Pierre-
Henri Grange sur son terrain. Cette 
haie présente un bonne vingtaine 
d’essences dont le merisier, le 
prunellier, l’érable ou le pommier.  
M. Grange a bénéficié de la 
subvention Plantons de la Fédération 
de chasse, soit 1 800 euros pour la 
plantation de la haie et son entretien 
pendant trois ans. Cette haie servira 
d’abri pour le petit gibier, le terrain 

concerné étant en zone chasse.  
La haie servira aussi de coupe-vent. 
Pour le travail de préparation du 
terrain, de plantation et d’empaillage, 
il a été aidé par le président de la 
chasse, Eric Raymond, le maire, 
Jérôme Bruel, ainso que par des 
amis et membre de sa famille.

MIZÉRIEUX
Conseil municipal . - Dans le cadre 
du budget 2023, différents travaux 
programmés pour cette année ont 
été abordés, dont les travaux de 
voirie et de réfection (chemin de 
Vernes et rue des Acacias). Pour les 
économies d’énergies, deux projets 
sont retenus, dont la modification de 
la source Saint-Fortunat désignée 
sous le nom de San Mizery. Un can-
délabre sera installé (lampadaire à 
plusieurs branches) avec deux îlots 
à led, réduisant ainsi la facture éner-
gétique. Le Siel prend en charge une 
partie de l’investissement. Les volets 
du gîte communal seront changés par 
des volets roulants. Une subvention 
issue de l’enveloppe de solidarité est 
attendue. n

 Pays de Feurs
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S es portes se sont ouvertes en jan-
vier 2020, quelques jours avant la 
crise sanitaire. De ce fait, l’inau-

guration n’avait pu avoir avoir lieu. De-
puis, on ne peut pas dire que le cinéma 
forézien ait eu un chemin pavé de roses 
puisque, à cette épidémie, a succédé la 
crise économique. Autant de motifs qui 
n’encouragent pas le public à prendre 
le chemin du grand écran. 
Mais l’association CinéFeurs, qui gère 
la structure, n’a pas baissé les bras : 
« L’année écoulée 2022 a malgré tout 
enregistré la vente de 48 478 billets. 
Grâce à nos deux salles, nous avons pro-
grammé 28 séances par semaine pour 
le dernier Avatar 2,précise le président, 
Michel Peyrard. Nos équipes composées 
entièrement de bénévoles ont organisé 
1 796 séances pour 275 films à l’écran. 
Parmi les succès qui ont dépassé les 1 000 
entrées, on trouve Avatar 2 (3 421), Maison 
de retraite ( 1 736) et Simone (1 747).»
Que donnera 2023 ? Malgré ces bons 
chiffres de la fréquentation, il reste des 
nuages à l’horizon de CinéFeurs avec 
tout d’abord le coût de l’énergie, qui 
risque de plomber le bilan comptable. «Il 
faudra renégocier fermement les prix tout 

en cadrant au plus juste nos dépenses ! 
En outre, nous subissons de plus en plus 
la concurrence des plateformes de strea-
ming. Heureusement, le son Atmos et la 
3D rendent notre cinéma très attractif. » 
Comme toules les salles, CinéFeurs 
est tributaire des super-productions 

qui sont attendues avec impatience ce 
printemps : Astérix et Obélix : l’Empire 
du milieu, Les trois mousquetaires, La vie 
pour de vrai, entre autres... A noter que 
CinéFeurs se aussi veut un moyen de 
culture auprès des scolaires avec plus 
de 4 000 entrées en 2022. n

FEURS / Vendredi 31 mars, aura lieu l’inauguration des locaux du cinéma 
installé sur la place du Général-de-Gaulle. 

On va enfin couper le ruban !

Dimanche 19 février, 100 assiettes de 
soupe aux choux ont été préparées 
puis servies par l’équipe de l’amicale 
boule. Les membres du bureau présidé 
par Laurent Michel étaient heureux de 
cette nouvelle manifestation organisée 
pour rassembler les générations de la 
commune. Les futures dates de soirées 
détente se dérouileront les vendredis 
suivants : 16 juin, grillades ; 21 juillet, 
moules-frites ; 4 août, poulet basquaise ; 
25 août, repas campagnard ; 15 sep-
tembre, viande en sauce. 
Réservation obligatoire pour les repas 
auprès de Laurent (07.50.57.08.30), 
Chantal (04.77.28.93.62) ou Patrick 
(06.73.92.47.77). Tarif : 10 euros par 
adulte et 5 euros par enfant. n

Nommé dans le département de la 
Loire depuis une quinzaine de jours, le 
préfet Alexandre Rochatte a choisi la 
commune de Salt-en-Donzy pour son 
premier contact avec le monde agricole 
du département. Conseillé par Raymond 
Vial, président de la Chambre d’agricul-
ture, c’est au Gaec de Ravat que s’est fait 
le contact sur le terrain. Les membres du 

Gaec, Pierre Vial et ses deux fils, Baptiste 
et Clément, ont présenté l’exploitation 
et les projets en cours pour assurer un 
avenir viable et respectueux de l’envi-
ronnement. 
Après cette visite, la rencontre avec 
l’ensembles des responsables du monde 
agricole s’est déroulée à la salle des 
fêtes du village. n

Le club Le Rétromobile forézien orga-
nise chaque année à l’hippodrome de 
Feurs un grand rassemblement qui voit 
converger des centaines de véhicules 
anciens sous les yeux de milliers de 
passionnés. Il aura lieu, cette année, le 
dimanche 21 mai.
Cette édition devrait être marquée par 
une invitée de marque : une Rousson qui 
date de 1907 ! Environ 120 voitures ont 
été construites à Feurs avant la guerre 
de 1914 - 1918 dans les ateliers Rousson 
et Chamoux installés entre la gare et 
la fonderie. Le club présidé par Michel 
Dussud vient d’en acquérir une et va 
l’exposer au prochain comice fin mars. 
C’est une des toutes dernières encore 
répertoriées et qui appartiennent à des 
collectionneurs privés. «C’est une pièce 
très rare et nous avons le projet de la faire 
rouler en 2024 ou 2025, peut-être entre 

la gare où elle a été conçue et l’hôtel de 
ville. C’est un projet qui nous demande 
beaucoup d’énergie pour la restaurer à 
l’identique ! Mais c’est un défi passionnant, 
qui correspond à la raison d’être de notre 
club (reconnu d’intérêt général) : celui de 
conservatoire de vieilles mécaniques. Et 
ceci d’autant plus que c’est un patrimoine 
local. »
En plus de l’exposition du Rétromobile 
au printemps, la centaine d’adhérents 
organise le Rallye des vieux pistons et 
la participation à la Randonnée de la 
Route Bleue le 17 septembre, deux ren-
contres informelles... « Notre club dyna-
mique, fort d’une centaine d’adhérents, 
est ouvert aux passionnés de véhicules 
anciens : automobiles, tracteurs, motos, 
machines agricoles», précise le président 
Dussud. n

Les Enfants du Forez de Feurs jouaient 
face à Besançon samedi dernier leur 
dernier match de championnat régulier. 
Il leur fallait une victoire pour éviter une 
mauvaise surprise de dernière minute 
sous peine de disputer la poule de rélé-
gation. Dans un Forézium abondamment 
garni et chaud bouillant, ils débutaient la 
rencontre timidement. Heureusement, 
leurs adversaires n’avaient pas l’air 

particulièrement motivés.Toujours est-
il que les Foréziens prenaient le dessus 
sur les visiteurs et signaient un succès 
salvateur 87-79 les assurant de rester 
en National 1 la saison prochaine. Dans 
l’immédiat, les hommes du coach Romain 
Tillon disputeront une série de rencontres 
de brassage avec des clubs de la poule A. 
Prochain match au Forézium le samedi 
11 mars. n

Après un départ des plus chaotiques, 
l’équipe du Club handisport forézien 
semble avoir trouvé sa vitesse de croi-
sière dans son championnat de Natio-
nal 1. Témoin son dernier succès (49 - 47) 
face à Douai acquis récemment. Son 
coach, Romain Truchan, a dû faire face 
à de gros problèmes d’effectifs puisque 
les Foréziens ont débuté la saison avec 
seulement cinq joueurs en raison de 
problèmes de visas pour recruter des 
joueurs d’origine étrangère. Et donc pas 
de rotation et avec toujours le risque de 
déclarer forfait à la moindre absence. 
Les Foréziens ont disputé 10 matchs, 
pour 6 victoires et 4 défaites. « Si on avait 
été au complet dés le départ, on aurait 
remporté les deux premières rencontres. 
Ainsi on serait sur les talons de Meylan et 

de Chalon (1 défaite chacun) ! » déplore 
Romain. Mais il ne baisse pas les bras 
pour autant : « On vise toujours les bar-
rages pour la fin de saison ! Même si cela 
peut sembler un peu trop ambitieux car 
s’entraîner à quatre, cinq ou six n’aide 

pas à construire un collectif solide. Mais 
je dispose de joueurs polyvalents très 
motivés. Je crains plus la fatigue à la 
longue vu notre effectif réduit. » Début 
de réponse le 25 février à Paris face au 
CSAAA. n

FEURS
Badminton. - Tounois simple 
et mixte dimanche 26 février, à 
9 heures au gymnase N1. 
Thé dansant. - Dimanche 26 
février, à 14h30 à la salle des fêtes, 
organisé par la Retraite sportive.
Saison Scènes-en-Forez. - Hu-
mour musical avec Radio Bistan 
samedi 25 février, à 20h30 au 
Théâtre du Forum.
Conférence gesticulée. - Avec 
Pascaline Lafon, animatrice en 
gérontologie en Ehpad, samedi 25 
février, à 10 heures au château du 
Palais (MJC). Participation libre.
Exposition au Musée. - Sur la vie 
de Charles Beauverie et le cente-
naire de sa disparition. Ouvert les 
mercredi, samedi et dimanche, de 
14 à 17 heures. n

 Pays de Feurs

Basket : les cadors c’est Feurs !

FEURS

Les handibasketteurs foréziens toujours ambitieux !

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Soupe aux choux de l’amicale boules

FEURS

La Rousson roulera t’elle ?

SALT-EN-DONZY

Le préfet en terre saltoise
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 Pays de Saint-Galmier

SAINT MÉDARD  
EN FOREZ
Nécrologie. - C’est avec beaucoup 
de tristesse que le village a appris le 

décès d’Albert Bessenay a l’age de 
75 an. Albert a toujours résidé sur la 
commune de Saint-Médard-en-Forez, 
ou il a crée son entreprise de maçon-
nerie. Ses funérailles ont eu lieu 

le mardi 14 février en l’église de la 
commune. Ses voisins et amis chas-
seurs sont venus nombreux entourer 
sa famille pour lui dire un dernier au 
revoirs n

 Pays de Montbrison

E n 2020, lorsqu’il a été nommé curé 
de la paroisse Sainte-Claire Sainte-
Thérèse en Forez, Don Martin Pan-

hard a visité la collégiale Notre-Dame. 
Devant le tombeau de son fondateur Guy 
IV, un de ses prédécesseurs a attiré son 
attention sur une date : 5 juillet 1223, 
signature de l’acte de fondation de 
l’édifice.
Le prêtre a réalisé qu’il y aurait l’oppor-
tunité de célébrer le 800e anniversaire 
de cette église qui est la plus grande 
du diocèse de Saint-Etienne. Il en a fait 
la suggestion au maire, aux Amis de la 
collégiale, aux historiens de La Diana, 
aux associations culturelles, musicales, 
patrimoniales. L’idée a été accueillie 
avec enthousiasme.
Lundi, Don Martin a levé le voile sur les 
événements qui marqueront cet anniver-
saire. Les festivités débuteront vendredi 
24 mars, de 19h30 à 22h30, avec chants, 
orgues et musique dans la collégiale 
illuminée à la bougie.
Samedi 25 mars à 20h30, la maîtrise 
Saint-Marc de Lyon (connue par le film 
Les Choristes) animera un concert aux 
chandelles. Entrée : 17 euros, 10 euros 
pour les moins de 18 ans. Les places sont 
en vente à la cure Notre-Dame les jeudi, 
vendredi et samedi, de 9 à 12 heures.
Dimanche 26 mars, Mgr Sylvain Bataille, 
évêque de Saint-Etienne, présidera la 
messe d’ouverture du 800e anniversaire, 
dont les chants seront assurés par les 
chanteurs de Saint-Marc.
A partir de cette date, les visiteurs pour-
ront disposer d’un petit livret-guide pour 
visiter l’église et, s’ils le souhaitent, 
s’accompagner de la prière.
Samedi 1er juillet, à 18 heures, et di-
manche 2 juillet, à 15 heures, marquant 
presque jour pour jour le 800e anniver-
saire, une représentation théâtrale sera 
donnée dans la collégiale : une pièce en 
trois actes composée par Don Grégoire 
Lantheaume, vicaire de la paroisse, pré-

sentant trois temps forts de l’histoire de 
la collégiale : la fondation de l’édifice ; 
le séjour du roi François Ier en 1536 ; 
l’installation de l’orgue Callinet en 1842. 
Mgr Olivier de Germay, archevêque de 
Lyon, présidera la messe du 2 juillet.
Don Martin a présenté les événements 
portés directement par la paroisse. Il 
ajoute que « bien d’autres manifestations 

sont prévues entre mars et septembre, 
portées par la mairie de Montbrison, par 
Loire Forez agglomération, La Diana ou 
encore d’autres associations : concerts, 
visites, colloques, etc. Je me réjouis de 
toutes ces participations pour ce bel évé-
nement . »
Reseignements : cure Notre-Dame, 
04.77.96.12.90. n

MONTBRISON / Les festivités dureront six mois, du 24 mars au 17 septembre.

La collégiale Notre-Dame  
va célébrer ses 800 ans

Face à la dégradation du système de 
santé, présenté il y a un quart de siècle 
comme le meilleur du monde, face aux 
déserts médicaux, des collectifs se 
constituent en France pour défendre le 
service public de santé, « seule garan-
tie pour assurer l’égalité des citoyens en 
matière de santé et d’accès aux soins de 
qualité ».
Dans le Forez, deux associations se sont 
constituées depuis plusieurs années : le 
Collectif des usagers pour la défense du 
service public hospitalier du Forez, basé 
à Montbrison, et le Comité de défense 
et de soutien du Centre hospitalier du 
Forez.
Ces deux structures se sont réunies au 
sein d’un collectif informel, « composé 
de citoyens, de professionnels de santé, 
d’associations, de syndicats, d’autres 
structures mutualistes ou sociales, à 
l’exclusion des partis politiques ».
Sur le plan de la santé, comme admi-
nistrativement, il est indispensable, pour 
l’avenir du territoire, que le centre du 
Département démontre sa vitalité. Lundi 
dans les locaux du Centre social, les 
animateurs de cette coordination pré-
sentaient leurs projets à la presse.
Adeline Crépet, directrice, et Marilyne 
Grivot, chargée de développement du 
centre social, expliquaient que cette ini-
tiative citoyenne correspond tout à fait 
aux missions du Centre social.

Véronique Seux, Jacques Marinez et 
Pierre Clairet, du Collectif des usagers 
pour la défense du service public hos-
pitalier du Forez, le Dr Olivier Nicolas, 
du Comité de défense et de soutien du 
Centre hospitalier du Forez, œuvrent 
pour la mise en place du futur service 
public de santé. Ils veulent faire parler 
de la question, sensibiliser la population, 
mettre en place des actions d’éducation 
populaire, avancer vers des pistes de 
solutions, penser la santé autrement…
Ils annoncent un premier temps fort, 
ouvert au plus grand nombre, samedi 
1er avril, de 14 à 19 heures à la salle des 
fêtes de Poncins. Ce sera un moment 
d’échanges et de libres expressions 
au sujet du service public de santé. La 
sociologue Fanny Vincent, qui a consacré 
sa thèse de doctorat à la banalisation 
du travail à l’hôpital public, participera, 
en qualité d’experte, à l’animation de 
cette rencontre.
La suite de ce temps fort pourra s’ouvrir 
sur des perspectives du type « éducation 
populaire » pour mieux appréhender 
des questions comme les métiers du 
lien, la gouvernance démocratique de 
l’hôpital, la santé mentale, le grand âge, 
l’éthique…
L’appui logistique de ce nouveau collectif 
est assuré par le Centre social de Mont-
brison, 13 place Pasteur, qui lui met une 
boîte aux lettres à disposition.
Contact : 04.77.96.09.43. n

MONTBRISON

Un temps fort pour le Service public 
de santé, le 1er avril à Poncins

Samedi 25 février, l’AFR (Association fa-
milles rurales) de la commune accueille 
une conférence gesticulée intitulée 
Ridée mais pas fanée, de Marianne Blin. 
Françoise Rizand, animatrice de l’espace 
vie sociale de l’association, explique ce 
spectacle théâtral : «C’est à partir de 
ressentis, d’anecdotes personnelles, de 
l’humour, de l’émotion, de lectures pleines 
de sens, de l’intermédiaire du public que 
la conférencière aborde des idées reçues 
concernant les vieux : sur la sexualité, 
la santé, la maltraitance, la fin de vie, la 
lutte des âges, la place des séniors dans 
un monde qui promeut la performance 
et le jeunisme. Vieillir est encore le seul 
moyen qu’on ait trouvé pour vivre long-
temps. Vieillir, c’est vivre ! » 
Cette conférence est ouverte à tous. 
Elle se déroulera à la salle d’animation. 
Durée : une heure plus discussion, prix 
libre. Réservation au 09.65.33.88.13. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

AFR  : conférence gesticulée ridée

SAINT-GEORGES- 
HAUTE-VILLE
Spectacle saison culturelle 
departementale De ville… en 
village. - Théâtre des 33 (théâtre 
familial) René la bielle (tout public à 
partir de 5 ans (durée 70 minutes), 
samedi 4 mars, à 19h30 à la salle des 
fêtes de Saint-Georges-Haute-Ville. 
Contact: 04.77.76.03.67.
Composteur de jardin. - Inscriptions 
sur le site www.loireforez.fr pour 

assister à la séance de son choix et 
réserver un composteur au prix de 
25 euro (un par foyer et sur justificatif 
de domicile).
Marche familiale des 2 pics. - 
Organisée dimanche 12 mars par 
le club Jeunesse et loisirs avec la 
participation de Solidarite Saint-
Georges au profit d’Actiforez. 
Parcours sur route et chemins : 
Montsupt-Vidrieux, 8 km et 14 km, 
départ du centre-bourg de Saint-
Georges de 7h30 à 15heures. 

Tarifs : 5 euros par adulte, 2 euros 
par enfants (gratuit moins de 6 ans), 
12 euros par famille à partir de deux 
enfants.

Exposition « Mission océan ». - À la 
bibliothèque L’oiseau lire jusqu’au 
7 avril, pendant les permanences 
des lundi et vendredi. Les bénévoles 
vous accueilleront également à la 
bibliothèque le dimanche 26 mars, 
de 9h30 à 12 heures, pour vous faire 
découvrir cette exposition. n
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L’Association agréée de pêche et de 
protection du milieu aquatique pour 
Montbrison et les environs tenait son 
assemblée générale samedi à Moingt.
Ses missions consistent à assurer la 
promotion du loisir pêche et à gérer les 
droits de pêche par convention avec les 
propriétaires : sur l’étang Claret (2 ha) et 
de la Cotille (4 ha) et sur 70 km de rivières 
(la Curraize, la Vidrézonne, le Vizézy, le 
Moingt, le Pralong, le Ruillat), ainsi que 
sur deux lots du fleuve Loire (1 km).
Pour l’année 2022, le président Eric 
Rotagnon constate un effectif en légère 
baisse, avec 662 adhérents, dont 120 
enfants de moins de 12 ans (cartes 
découvertes).
Après un début d’année 2022 perturbé 
par la grippe aviaire, l’association a pro-
cédé à l’empoissonnement de la Cotille : 
3 396 kg de gardons, carpes, perches, 
brochets, tanches. La sécheresse a 
entraîné une forte mortalité dans la 
population des carpes, et en mai, lors de 
l’inauguration des travaux sur les berges 
de la Cotille, les conseillers départe-
mentaux Annick Brunel et Jean-Yves 
Bonnefoy ont annoncé une subvention 
exceptionnelle de 1 000 euros pour un 
nouvel empoissonnement. Les concours 
du 1er mai et de fin septembre ont été 
annulés.
Les gardes ont procédé à 575 contrôles, 
avec quelques rappels à l’ordre, mais 

pas de PV. Ils ont parcouru plus de 
3 400 km et Ils ont conduit des actions 
pour l’effarouchement des cormorans 
et la destruction des ragondins.
Les projets de 2023, mettent l’accent sur 
l’halieutisme : « Il faut que les gens se 
fassent plaisir en pêchant. On souhaite in-
tensifier l’empoissonnement de la Cotille 
avec des poissons blancs. On a aussi un 
très beau terrain de jeux avec la Loire ».
Avec la sécheresse, les pêcheurs ont 
constaté que la ressource en eau dimi-
nue. S’il ne pleut pas, la situation devien-
dra de plus en plus conflictuelle à propos 
des prélèvements alimentant le canal du 
Forez, au détriment du fleuve Loire et de 
sa population piscicole.
Quelques rendez-vous sont à noter : 
samedi 4 mars à 8 heures au pont Saint-
Jean, rendez-vous des bénévoles pour 
l’opération "J’aime la Loire propre" ; 11 
mars, ouverture de la pêche en première 
catégorie ; 1er mai, concours à la Cotille ; 
fin septembre, concours de la Fourme.
Michaël Wywial, qui représentait la 
Fédération départementale de pêche, 
a félicité les gardes et la Gaule Mont-
brisonnaise pour l’efficacité des actions 
engagées et l’esprit de solidarité.
Au bureau, Éric Rotagnon est assisté 
par : Richard Lejas, vice-président ; 
Jean-Marc Ruffier, secrétaire ; Florent 
Clair, trésorier. n

MONTBRISON

Gaule Montbrisonnaise : inquiétudes  
sur la ressource en eau

Déjà 27 ans que la troupe Pantomine 
monte sur les planches en proposant 
des pièces de théâtre toujours comiques 
et bien appréciées du public. 
Pierre Cataldi, qui en est le président, 
ne joue pas cette année mais apporte 
son savoir-faire, ses idées, son talent 
de comédien à ses six confrères et 
consœurs qui seront sur scène : Sylvie, 
devenue la doyenne du groupe ; le trio de 
garçons, Lionel, Bruno et Ludovic , ainsi 
que Patricia et Déborah, la plus jeune, 

pour une pièce déjantée qui a pour titre 
@arobase président.

Avant de partir en tournée dans les com-
munes voisines, cinq représentations 
salle de la Fraternelle à 20h30, vendredi 
3 et 10 mars, ainsi que samedi 4 et 11 
mars. Dimanche 12 mars, à 15 heures, 
les comédiens joueront au profit de l’as-
sociation Les lucioles s’allument. Pas 
de réservation. Tarif, 7 euros et gratuit 
pour les moins de 12 ans. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

La Pantomine vous attend salle de la 
Fraternelle pour une nouvelle pièce

 Pays de Montbrison

Créée en 2008, l’association qui regroupe 
33 communes de France portant le nom 
de Saint-Romain, a connu des heures 
de gloire. Chaque année, l’une des 
communes était chargée d’organiser 
une fête pour mieux se faire connaître. 
Pour notre commune, l’association a 
organisé en 2009 et fêter les dix ans 
en 2019 où, malgré la forte chaleur, 
la fête avait été suivie par plus de 300 
personnes venues d’autres communes. 

Puis, le Covid est arrivé ainsi que la 
démission successive des responsables 
de l’association. Il restait seulement la 
trésorière Marie-Hélène Mirmand qui, 
à son tour en novembre 2021, a remis 
sa démission.
Depuis, l’assemblée générale compte à 
nouveau seize adhérents qui ont réglé 
leur cotisation de dix euros. La date et 
le lieu du prochain rassemblement ont 
été fixés  aux 23, 24 et 25 juin à Saint-

Romain-en-Viennois.  Des festivités sont 
aussi prévues le 8 décembre en liaison 
avec d’autres associations. 
Michèle Bory, adhérente depuis bien 
longtemps, propose une animation 
qui regrouperait les communes de la 
Loire et qui serait peut-être plus facile à 
organiser que de viser la France entière. 
Une idée bien perçue qui devrait faire 
son chemin.
Le nouveau bureau est constitué par : 
Yves le Griel, président ; Jocelyne 
Galland, présidente-adjointe ; Alain 
Martin et André Arsac, trésoriers ;  Serge 
Testa et Eliane Otin, secrétaires.
Contact et adhésions : 06.03.05.53.97. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Un nouveau souffle pour l’Association des Saint Romain

MONTBRISON
Des nichoirs au parc de la 
Maison Saint-Joseph. - Suite à 
la convention entre l’Association 
Diocésaine de Saint-Étienne et 
la Ligue pour la protection des 
oiseaux concernant la création 
d’un refuge dans le parc de la 
Maison Saint-Joseph, le groupe 
Église verte de Sainte-Claire 
Sainte-Thérèse-en-Forez a 
proposé aux scouts d’installer des 
nichoirs dans les arbres et d’en 
planter deux, samedi 25 février en 
début d’après-midi.
Les paroissiens sont invités à se 
joindre au groupe, de 15 heures 
à 15h45, pour une prière 
œcuménique qui sera suivie d’un 
temps de convivialité.

Un séjour dans le Jura. - Le 
groupe escapades et découvertes 
du Centre social organise un 
séjour dans le Jura du 30 avril au 
5 mai.
Le lieu d’hébergement est au 
chalet de la Haute-Joux sur la 
commune de Cerniébaud. Au 
programme : visite d’une fruitière, 
de musée, découverte de villages 
et de cités de caractère. Il y aura 
également de petites marches 
pour apercevoir et observer des 
cascades et des lacs. Le montant 
du séjour est de 430 euros par 
personne pour 5 nuits et 6 jours 
en pension complète.
Il reste quelques places.  
Contact : 04.77.96.09.43. n

L’Association forestière du Sud Forez 
regroupe les propriétaires forestiers des 
anciens cantons de Saint-Jean Soley-
mieux, Saint-Just-Saint-Rambert et 
Saint-Bonnet-le-Château, pas moins de 
36 communes, pour  150 000 hectares de 
bois. Son siège social est situé en Mairie 
de Saint-Jean Soleymieux. Elle est pré-
sidée par Marie-Geneviève d’Hérouville .
Cette association compte 500 adhé-
rents qui bénéficient de rencontres et 
de formation en lien avec la forêt. elles 
sont animées par Julien Blanchon du 
Centre régional de la propriété forestière 
et font découvrir le patrimoine forestier 

de chacun, expliquent les techniques 
sylvicoles, font rencontrer des proprié-
taires pour des opérations en commun. 
La forêt est une richesse naturelle que 
nous devons préserver pour les géné-
rations futures. L’Association forestière 
Sud Forez, par ses actions,fait se rencon-
trer ceux qui vont dans la forêt pour se 
promener, ceux qui y travaillent et ceux 
qui en sont les propriétaires. 
L’assemblée générale sera organisée 
samedi 4 mars à 9 heures à la salle des 
fêtes de Chenereilles.   

Renseignements : www.afsf42.com n

CHENEREILLES

Assemblée générale de l’Association 
forestière Sud Forez

 Commande groupée de fioul        
en page 26                    FDSEA

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Saint-Claire-Saint 
Thérèse. - Messes : samedi 
25 février, 18h30, à Champdieu et 
Boisset-Saint-Priest. Dimanche 
26 février, 9 heures, à Saint-
Romain-le-Puy ; 10h30, à la 
Collégiale Notre-Dame, Soleymieux 
et Lérigneux. n
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L’assemblée générale de l’association 
Société Saint-Vincent de la commune 
vient de se tenir en salle de réunion 
de la mairie, avec la distribution de la 
traditionnelle brioche pour le paiement 
de la cotisation annuelle. Rencontre avec 
son président Joseph Vernet :

Rappelez-nous ce qu’est votre 
association ?

Joseph Vernet  : «La société Saint-
Vincent de la commune a plus de 
cent ans. Saint-Vincent est le saint 
patron des vignerons qui étaient très 
nombreux en terres lézignoises il y a 
un siècle. Elle avait et a toujours pour 
but d’accompagner les familles dans le 
deuil. De nos jours, 80 euros sont donnés 
aux familles pour les funérailles d’un 
défunt et une messe est célébrée.»

Combien comptez-vous d’adhérents ?
J.V.  : « 124 familles adhèrent à la Société 
dont un nouvel adhérent pour 2023, 

soit plus de deux-cents personnes. La 
cotisation annuelle par famille est de 
10 euros. Un droit d’entrée de 10 euros 
est demandé à tout nouvel adhérent. 
Le bureau reste inchangé : Nicole 
Gérossier assure le secrétariat, Pascal 
Nigon gère la trésorerie et je poursuis 
la présidence.»

Avez-vous des projets ?

J.V.  : « Nous réfléchissons a organiser 
un nouveau repas à l’automne avec nos 
adhérents, un rendez-vous qui avait été 
supprimé avec l’épidémie du Covid. »

Contact : Société Saint-Vincent, Joseph 
Vernet, 04.77.58.14.89. n

LÉRIGNEUX

Société Saint-Vincent, 124 familles adhérentes

LÉRIGNEUX
Mérigneux a fait son carnaval. - Les résidents du 
hameau de Mérigneux ont fait perdurer cette tradition 
où enfants déguisés comme les parents sont heureux de 
partager une belle soirée en famille et entre voisins. Ils se 
sont ainsi retrouvés nombreux pour faire la fête autour du 
"barno", un feu de joie. n

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Il y a plus de 20 ans, un groupe d’habi-
tants de Saint-Hilaire-Cusson-la-Val-
mitte créait le club des marcheurs de 
l’Aigue Blanche, du nom de cette ri-
vière qui traverse la commune. Depuis, 
il n’a cessé de croître jusqu’à réunir 
aujourd’hui 110 marcheurs vu village 
mais aussi des alentours voire même 
des départements limitrophes. 
Samedi 18 février, tous se sont retrou-
vés pour un repas convivial concocté 
par La Ferme de mes parents et son 
chef Pascal, bien connu ici puisqu’il a 

officié à l’auberge de la forge. Le club, 
que préside actuellement Gisèle Gay, 
propose régulièrement des sorties à 
la demi-journée et à la journée, une 
façon de découvrir notre riche patri-
moine et de très beaux paysages. Deux 
randonnées sont également organisées 
chaque année, qui attirent bon nombre 
de marcheurs et animent notre village 
: la marche des Babets en mai et celle 
du vin chaud en octobre. 
Contact : Gisèle Gay, 06.85.76.47.34 et 
giselegay42@gmail.com. n

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Les marcheurs de l’Aigue Blanche 
font ripaille

Dimanche 26 février à 15 heures, dans 
le cadre d’une nouvelle rencontre Ciné-
Musée organisée en partenariat avec le 
Musée d’histoire, le cinéma Cin’étoile de 
St-Bonnet-le-Château va diffuser le film  
Tirailleurs réalisé par M. Vadepied avec 
Omar Sy. A la suite de cette projection, 
Julien Fargettas (docteur en histoire), 
vous interviendrez pour échanger avec 
le public sur le rôle de plus de 200 000 
africains issus de l’armée coloniale fran-
çaise qui ont combattu pour défendre les 
couleurs du drapeau tricolore en 14-18 
mais également sur l’histoire des tirail-
leurs lors du second conflit mondial et la 
décolonisation.

Pouvez-vous vous présenter ?
Julien Fargettas : « Je suis directeur 
du service départemental de l’ONaCVG 
(Office national des combattants et des 
victimes de guerre). Je travaille depuis 
une vingtaine d’années sur le sujet des 
soldats africains de l’armée française. 
J’ai consacré ma thèse de doctorat 
d’histoire aux tirailleurs sénégalais de la 
Seconde guerre mondiale et j’ai commis 
trois livres sur le sujet : Les tirailleurs 
sénégalais,entre légendes et réalités 
(Taillandier, 2012), La fin de la Force Noire. 
Les soldats africains et la décolonisation 
française (Les Indes savantes, 2019), 
1940. Combats et massacres en lyonnais 
(Éditions du Poutan, 2020, réédition 
2002).»

Qui sont ces tirailleurs sénégalais ? 
Certains ont-ils été tués dans notre 
département ?

J. F.  :  « Les tirailleurs sénégalais 
représentent en fait l’ensemble des 
soldats africains recrutés dans nos anciens 
territoires de l’Afrique subsaharienne. 
Sénégalais donc mais aussi Maliens,  
Nigériens, Tchadiens, Guinéens ou encore 
Congolais.Ils ont servi la France entre 
1857 et le début des années 1960. On va 
les retrouver dans la conquête coloniale 
comme dans les conflits de décolonisation 
(Indochine, Maroc, Tunisie et Algérie). 
Ils vont aussi contribuer à la défense 
de la France durant la première guerre 
mondiale et la seconde guerre mondiale.

Dans la Loire, on retrouve des tirailleurs 
sénégalais dans les hôpitaux durant les 
conflits mondiaux et certains y décèdent.
En juin 1940, deux Tirailleurs sont 
exécutés par les soldats allemands à 
Marclopt et un autre à Feurs. »

Aujourd’hui, quelle place occupent 
les tirailleurs sénégalais dans la 
mémoire collective ?

J. F.  : «  En France, comme en Afrique, les 
indépendances ont largement contribué à 
distendre les liens et donc cette mémoire. 
Mais les hommages à ces soldats n’ont 
jamais manqué. Et la figure du soldat 
africain demeure très inscrite dans 
notre mémoire collective. Aujourd’hui, 
on constate que les jeunes générations, 
issues de l’immigration ou non, ont une 
véritable soif de savoirs pour ce type de 
sujets.
Et il y a urgence à bien expliquer les 
choses et à n’occulter aucun aspect. Si 
la connaissance n’est pas apportée de 
manière neutre et scientifique, d’autres 
s’en chargeront de manière plus par-
tiale et avec des desseins plus ou moins 
avouables. »
Il n’est pas obligatoire d’assister à la pro-
jection pour participer à la rencontre avec 
Julien Fargettas : se présenter à 16h40 au 
Cin’étoile, l’entrée sera gratuite. Contact : 
Musée, 04.77.50.29.20. n

ESTIVAREILLES

Ciné-musée : rencontre avec Julien Fargettas,  
docteur en histoire

C’est autour d’un sympathique cocktail 
que l’équipe municipale a voulu célé-
brer les noces de diamant de Lucien 
et Marinette Civiet et les noces d’or de 
Daniel et Marie-Thérèse Maisonneuve 
en présence de leur famille. Mais, le 
CCAS a souhaité élargir la rencontre 
aux bébés nés en 2022. Sur cinq bébés, 
quatre étaient présents : Léon, Garance, 
Lison, Isalys. 
Dans son message d’accueil, le maire 
René Avril rendait hommage aux deux 

couples qui ont passé leur vie sur la 
commune, qui sont toujours présents 
aux manifestations et qui connaissent 
l’histoire du village. 
Il a souhaité aux nouveaux parents le 
meilleur pour les enfants et préconisé 
une participation aux activités enfan-
tines organisées par le CCAS. 
Après la remise de cadeaux, les bavar-
dages allaient bon train en picorant les 
toasts préparés par les membres du 
CCAS. n

MERLE-LEIGNEC

Noces d’or, de Diamant et bienvenue 
aux bébés de 2022

Vous souhaitez que des infos sur votre 
commune soient diffusées dans le journal

Devenez correspondant !Devenez correspondant !
Manifestez-vous au
04 77 92 80 30
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A partir du dimanche 26 février, 
trois séances d’atelier de lecture 
à voix haute se dérouleront à 

la médiathèque Graine de culture. 
L’intervenant s’attachera à accompagner 
les participants sur la découverte de la 
lecture à voix haute de textes de prose. 
Les inscrits à ces séances peuvent 
amener leurs textes qu’ils en soient 
l’auteur ou issus d’écrits de leurs 
écrivains préférés. 
Les trois séances sont prévues 
dimanche 26 février, dimanche 12 
mars et dimanche 26 mars de 9h30 à 
12 heures. Une restitution publique sera 
organisée le 2 avril à 11 heures. L’atelier 

est gratuit et accessible à partir de 15 
ans. L’inscription est obligatoire à la 
médiathèque de Saint-Genest Malifaux 
ou par téléphone au 04.77.79.10.00.
Marlène Bernon, responsable de la 
médiathèque, propose également 
aux genésiens et aux genésiennes de 
« venir s’initier à l’écriture créative ». 
Gérard Farizon, encadrant de cet atelier, 
souligne « Il est parfois difficile d’écrire 
seul. Parce qu’on s’enrichit à l’écoute 
des autres, parce qu’on y développe ses 
propres ressources… L’atelier d’écriture 
est là pour ça ! » Ce temps de pratique, 
d’entrainement joyeux et vivant, mais 
aussi studieux, qui vous conduira à 

réaliser un texte et à le valoriser. « Créer 
en confiance, accompagné. Cultiver le 
plaisir d’écrire. Exprimer sa pensée, ses 
rêves. Explorer la langue, le vocabulaire. 
Imaginer des fictions ou récits. S’inspirer 
de la littérature dans sa variété, sa 
richesse. Ensemble, rire, dire, lire, écrire. 
» sont les objectifs de cet atelier. 
Cette animation est composée de trois 
séances. La première a eu lieu le mercredi 
22 février dernier de 17 à 20 heures. 
Les autres rendez-vous auront lieu en 
mars et avril. L’atelier est gratuit sur 
inscription (dix personnes maximum). 
Renseignements au 04.77.79.10.00. n

DÉCOUVERTE / Envie de donner de la voix sur des textes que vous aimez ? 
De s’initier à l’écriture créative ? La médiathèque de Saint-Genest-Malifaux 
propose des séances de découverte. 

Atelier de lecture et d’écriture  
à la médiathèque

 Pays du Gier  Pays de Saint-Genest-Malifaux

RIVE-DE-GIER
Mars se conjugue au féminin. - La 
journée du 8 mars est consacrée dans 
le monde entier à la promotion des 
luttes pour les droits des femmes. 
Afin de faire plus, Rive-de-Gier propo-
sera plusieurs rendez-vous autour de 
cette date symbolique.
- Mardi 28 février, à 19 heures à 
la médiathèque Louis-Aragon, 
La Baronne (Sylvie Cobo) et son 
partenaire pianiste Teddy Gauliat-
Pitois invitent à une rencontre 
musicale et littéraire, gratuite, 
préambule au spectacle Kurt, Bertolt, 
Pia... et moi présenté le 9 mars salle 
Jean-Dasté. Les artistes feront (re)
découvrir le compositeur Kurt Weill 
et l’auteur Bertolt Brecht, évoqueront 
la genèse du spectacle, de l’écriture 
au choix des chansons toujours 
pertinentes aujourd’hui. Et, bien sûr, 
ils joueront, en primeur, quelques 
extraits du spectacle.
- Du 6 au 31 mars, le parcours 
d’une sportive (Zoé Maras, marraine 
ripagérienne para-tennis, la 
footballeuse Wendie Renard, etc.) 
sera présenté chaque jour aux 
enfants et une activité leur sera 
proposée, en lien avec la discipline 
pratiquée par la championne. Une 
fresque de sportives sera créée et 
affichée dans les locaux de l’accueil 
périscolaire.
- Mercredi 8 mars, de 9h30 à 
11h30 à la salle Yann-Cucherat, 
rassemblement des enfants de l’école 
des sports municipale (4-5 ans). Ils 
pratiqueront ensemble des disciplines 
sportives mixtes : gymnastique, 
escalade, jeux d’opposition. De 14 à 
16h30 au gymnase Jacques-Anquetil, 
tournoi mixte de badminton ouvert à 
tous ! La mixité sera le maître mot ! 

Rendez-vous sur place ou inscription 
à sport@ville-rivedegier.fr ou au 
04.77.83.07.80. À 18h30 au Cinéma 
Chaplin, projection de Slalom (film 
sur une jeune skieuse sous l’emprise 
toxique de son entraîneur) ; à 20h45, 
avant-première de Houria (sortie 
nationale le 15 mars). Animations 
entre les deux films. Tarif unique : 
8 euros pour les deux projections.
- Jeudi 9 mars, à 20h30, salle Jean-
Dasté, Kurt, Bertolt, Pia... et moi.  
Ce spectacle de la saison culturelle, 
interprété par un duo de musiciens 
audacieux et singuliers, propose 
une relecture contemporaine de 
chansons phares de Kurt Weill et 
Bertholt Brecht, mises en parallèles 
avec de courts récits tragi-comiques. 
La Ripagérienne Sylvie Cono (« La 
Baronne ») et Teddy Gauliat-Pitois 
revisitent les classiques à la sauce 
aigre-douce ! Infos billeterie sur 
lespetitsbillets.neopse.com.
- Vendredi 10 mars, 18 heures à 
la médiathèque Louis-Aragon, 
vernissage de l’exposition L’Odyssée 
des femmes : Quel événement vous 
a transformée ? Quelle est votre 
femme modèle ? Quel est votre rêve ? 
La comédienne Isabelle Alméras-
Heyraud et la photographe Laurence 
Verrier ont posé ces trois questions 
à une cinquantaine de Ripagériennes 
entre octobre 2022 et février 2023. 
Leurs réponses et leurs portraits ont 
donné naissance à cette exposition à 
voir jusqu’au 29 mars.
- Mercredi 15 mars, à 18h30 au 
conservatoire de musique, Audition 
Droit des femmes : petits et grands 
élèves consacrent leurs auditions 
de printemps à des partitions de 
compositrices exclusivement. Ouvert 
au public et gratuit. n

TARENTAISE
Carnaval. - Dimanche 5 mars. 
10 heures, départ du défilé cos-
tumé depuis le parking du village ; 
11 heures, spectacle Bouche cousue, 
tout public,à la maison d’œuvre, prix 
libre ; 12 heures, buvette, snack sur 
place. Après-midi : contes, jeux pour 
enfants de l’association Tu joues.

BOURG-ARGENTAL
Club de l’amitié. - Après deux an-
nées sans, le voyage annuel aura lieu 
du 30 mai au 20 juin inclus. Destina-
tion le Lubéron, visite d’Avignon (la 
cité des papes), d’un domaine viticole, 
de Gordes, de l’Abbaye de Sénanque, 
de Vaison-la-Romaine, etc. Tarif 
649 euros. Inscription le jeudi au club 
ou au 04.77.39.60.18. 

Fête des classes en 2. - Le ras-
semblement aura lieu le samedi 6 
mai. Se faire inscrire au près de son 
référent. Né en 2022 : Laurie Jamet 
06.72.04.66.84 ; en 2012, Isabelle Glas, 
06.86.87.64.94 ; en 2002, Lise Des-
martin, 06.42.15.08.65 ; en 1992, Sony 
Mathevet, 06.19.45.07.46 ; en 1982, 
Mickaël Mallard,  06.14.84.56.99 ; 

en 1972, Marie-Laure Charra, 
07.67.57.33.60 ;  en 1962, Catherine 
Varin 06.84.82.78.32 ;  en 1952, Noëlle 
Rouchouze,  06.44.07.03.17 ; en 1942, 
Michel Guicherd, 06.66.81.38.79. Pour 
les personnes interéssées et nées 
en 1932 s’adresser au vice-président 
MicKaël Mallard ou au secrétaire 
Sony Mathevet.
Chœurs Bourguisans. - La chorale 
organise un thé dansant, animé 
par Jo Goy, dimanche 26 février, 
salle Jacques-Esterel, de 14h30 à 
19 heures. Tarif, 10 euros.
BOURG’ARTistique. - La commission 
culturelle de la municipalité vous 
propose une soirée théâtre le samedi 
4 mars à 20h30 . La troupe «les bur-
divents» vous interpreteront la pièce 
qu’ils ont créé On aurait dû prendre 
un guide à la salle Jacques Esterel. 
Tarifs : 10 euros, adulte ; étudiant et 
moins de 18 ans, 5 euros ; gratuit 
avant 6 ans.
Cinéma. - Un petit miracle (durée 
1h32) , vendredi 24 et dimanche 
26 février à 14 heures - samedi 
25 à 20h30 ;  Les têtes givrées, 
(durée 1h41) ,vendredi 24 à 20h30 , 
dimanche  26 à 17h30 et lundi 27 à 

18 heures ;  Neneh superstar, (durée 
1h37) lundi 27 à 20h30  ; Le tourbillon 
de la vie (durée 2h01), mardi 28 à 
20 heures ; Houria  (durée 1h38), jeudi 
2 mars à 20h30, avant-première ; soi-
rée retour du festival du premier film 
d’Annonay.

SAINT-JULIEN- 
MOLIN-MOLETTE
llusion d’optique. - Le camion des 
opticiens sera sur le marché du 
mardi une fois par mois . Il sera donc 
présent face à la mairie les mardi 28 
février, 14 mars et 4 avril.

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Atelier bien-être Mon Moment 
Magique. - Les différences – Junior, 
organisé par l’AFR de 10 heures à 
11h30, pour les enfants entre 6 et 
12 ans au Relais famille.

Cinéma. - Samedi 25 février, 20h30 
et dimanche 26 février, 15 heures,  La 
guerre des Lulus ; vendredi 24 février, 
20h30, dimanche 26 février, 17h30 
et lundi 27 février,20h30, Un petit 
miracle. n

FDSEA
Commande groupée de fioul
Les personnes intéressées par la 
prochaine commande groupée de 
gasoil doivent contacter les respon-
sables suivant avant mercredi  
1er mars à midi :

Grézieux-le-Fromental, Mornand-
en-Forez, Savigneux, Chalain-le-
Comtal, Magneux et Boisset. -  
Louis Bory, 06.36.66.81.70 ;
Coutouvre. -Jean-Michel Brossat, 
04.77.66.29.76 ; 

Panissières. - Mme Guerpillon, 
04.74.26.38.52 ;
Bellegarde-en-Forez. - Jean-Marc 
Charbonnier, 04.77.54.83.46 ;
Chevrières. - Nicolas Badoil, 
04.69.35.51.54 ou 06.27.29.00.64 ;
Saint-Héand. - Michel Grange, 
04.77.30.93.16 ;
Maringes. - Gérard Charretier, 
06.34.56.73.02 ; 

Saint-Chamond / Saint-Martin-
en-Coailleux. - Gérard Bertholon, 
06.87.39.04.58 ;
Fontanès. - Bertrand Gilibert, 
06.28.82.11.02 ;
Marcenod. - Thierry Flechet, 
04.77.20.70.51 ou 06.19.58.32.86 ;
Saint-Denis-sur-Coise. - Frédéric 
Jacoud, 06.50.30.52.07 ;
Chalmazel ; Jeansagnière ; Saint-  
Bonnet-le-Courreau ; Saint-
Georges-en-couzan ; Saint-Just-
en-Bas ; Palogneux ; Châtelneuf ; 
Essertines-en-Châtelneuf. -  
Josiane Grange, 04.77.24.54.08.

Les livraisons auront lieu du 7 au 
17 mars. Ces commandes doivent 
être de  1 000 litres au minimum et 
se règlent comptant.  
La prochaine livraison se fera à 
partir du 12 avril. n

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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