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Nouvelle association pour l’organisation 
de la fête des classes cette année puisque 
ce sont les conscrits qui la prennent en 
charge et qui l’organisent. N’ayant  plus 
de comité des fêtes sur la commune, 
c’est l’association Les lucioles qui avait 
organisé la fête des classes en 2022. 
Cette année, l’association a invité les 
classards à se prendre en charge et à 
créer leur propre entité. Ce fut chose 
faite avec la création de l’ association le 
Comité des classes, avec la présidente 

Aurélie Poirier ; secrétaire Maryline 
Etaix ; trésorière Nelly Demichel. Les 
lucioles les accompagneront jusqu’à 
la sous préfecture. Cette année est 
exceptionnelle car pour la première 
fois, toutes les décennies seront 
représentées, de 0 à 100 ans. 
Au programme : bal interclasse samedi 
18 mars, visite à la centenaire en mars, 
défilé dimanche 25 juin. Contact, 
Aurélie : 06.61.27.02.85. ■

Jeudi 16 février, la médiathèque a reçu 
pas moins de 54 enfants du centre de loi-
sirs Les Enchanteurs de Saint-Just-la-
Pendue pour une journée de contes. La 
thématique étant Les mille et une nuits, 
chaque groupe ont eu droit à son conte 
adapté à son âge. Les 4-5 ans étaient 22 
et ont eu une histoire sur les mille et une 
nuits, les 6-7 ans au nombre de seize ont 
eu des contes et des coloriages et seize 
enfants de 8 à 11 ans se sont essayés au 
cadavre exquis, une technique d’écriture 
qui donne des résultats cocasses.

Autour de Jennifer, la narratrice, chaque 
groupe était encadré par deux accom-
pagnants. Les enfants ont été accueillis 
en alternance, soit à la médiathèque soit 
à la salle de l’ancien restaurant sco-
laire, autour de jeux de société animé 
par l’équipe d’animateurs du centre et 
aussi au dehors grâce à une météo très 
clémente. Chaque groupe a pu profiter 
des ouvrages de la médiathèque pour un 
moment de lecture sur place. Les en-
fants et les accompagnants sont repartis 
enchantés de cette belle journée. ■

Pour fêter Carnaval à l’Ehpad ce jeudi 
23 février, il y avait beaucoup de monde. 
En plus des nombreux résidents, une ri-
bambelle d’enfants était aussi présente. 
22 petits de la classe maternelle de 
l’école publique, venus déguisés étaient 
très heureux de partager ce moment 
avec les papis et mamies et savourer 

les bugnes faites par les cuisiniers de 
service. Les bénévoles d’Arc-en-ciel et 
Sophie l’animatrice, étaient,  elles aussi, 
déguisées. Arc-en-ciel a offert l’anima-
tion, avec Christie et Tino, chanteurs des 
années 80, qui ont assuré le spectacle.   ■

CORDELLE
Marche de la 1re violette. – Organi-
sée par le Sou des écoles, dimanche 
5 mars des 7 heures. Départ à la 
salle des fêtes, sept parcours (6km, 
parcours poussette, 12, 17, 23, 27, 
34 km). Parcours spécial pour la 40e: 
12 km à 15 euros avec la possibilité 
de gagner trois bons d’achats dans 
des restaurants en repondant à des 
questions sur la nature et le village.
Parcours avec soupe aux choux en 
relais et fromage et tarte à l’arrivée. 

Réservation au 06.37.85.74.37.

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Assemblée générale de la caisse 
locale Groupama. – La Caisse locale 
de l’Ecoron Groupama organise son 
assemblée générale vendredi 3 mars 
à 20 heures, à la salle des fêtes, 
allée de l’Ancienne Gare. Raymond 
Piccoli : les Colères du ciel, voyage au 
cœur des dérèglements climatique, 
interviendra sur ce thème lors de 
cette assemblée. ■

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
Près de 100 kg de boudin vendu 
par les classes en 3 . -Dimanche 
26 février, au matin, les conscrits 
des classes en 3 se sont retrou-
vés au local du boulodrome pour 
vendre le boudin préparé et cuit 
sur place. Cinquante litres de sang 
ont été nécessaires pour réaliser 
près de 100 kg de boudin. Café 
et vin chaud étaient également 
proposés pour se réchauffer. Les 
fonds recueillis seront utilisés pour 
financer la fête des classes en 3 qui 
aura lieu le samedi 2 septembre.  ■
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CORDELLES

 Le comité des classes est créé

NEULISE

Carnaval à l’Ehpad  
avec les petits de la maternelle

NEULISE

La médiathèque a reçu 54 enfants  
du centre de loisirs Les Enchanteurs

L e président Claude-Henri Marchand, 
a présenté la situation de son musée 
au cours de l’année 2022, rappelant 

qu’il est géré entièrement par des 
bénévoles depuis sa création en 2003 
et son ouverture en 2005.
« Chaque mardi, une équipe se réunit 
pour maintenir la cohésion de l’équipe, 
approfondir les documents disponibles et 
évaluer les actions à mener, soit environ 
six personnes chaque mardi sur un effectif 
d’environ quinze personnes mobilisables 
ponctuellement en cours d’année pour 
les visites d’école à la journée ou pour les 
journées du patrimoine. »
Rappelons que le musée est ouvert les 
trois mois d’été le dimanche après-midi 
pour les particuliers et d’avril à octobre 
pour les groupes sur réservation. 
Les visites sont accompagnées et 
commentées.
Claude-Henri Marchand poursuivait : 
« Plus nous avançons dans le temps, 
plus nous nous rendons compte que 
le patrimoine que nous protégeons 
devient rare, insolite, irremplaçable et 
culturellement consistant. »
En 2022, trois écoles et 364 visiteurs 
ont franchi les portes du musée 
de Belleroche, les écoles restant 
généralement toute la journée sur place.
« La municipalité, qui nous soutient 
activement, met à notre disposition la salle 
des fêtes lorsque nous recevons des écoles 
à la journée, souligne le président. Nous 
pouvons ainsi leur offrir quatre ateliers : 
la visite du musée avec atelier d’écriture, 

le circuit de l’écolier, une séance autour 
des jeux en bois et un atelier décoration. »
Grâce à l’obligeance de la Société 
Guichon de Belleroche qui fabrique des 
pavillons en bois (et en a prêté un au 
musée lui permettant de reconstituer 
une salle de classe), l’association 
a pu participer à l’opération Pause 
gourmande au col des Echarmeaux à 
Poule (69) et aux Journées européennes 
du patrimoine à Belmont.
Le musée sera ouvert aux groupes du 
lundi 3 avril au dimanche 29 octobre et 
aux particuliers du dimanche 2 juillet au 
dimanche 1er octobre. Sur réservation, le 
public familial pourra visiter le musée en 
juillet et août le mardi après-midi entre 
15 et 17 heures.

Le musée organisera aussi les Journées 
du patrimoine de pays le 24 et 25 juin 
sur le thème de l’écriture et recevra des 
auteurs locaux, des collectionneurs et 
des acteurs du patrimoine rural.
L’équipe du musée sera également 
présente, dimanche 30 juillet, lors de 
la fête au village de Saint-Christophe-
la- Montagne (69) dans un chalet en bois 
prêté par le constructeur Guichon-Abris 
de Belleroche..
Contact : Musée école de Belle-
roche, le Bourg, 42670 Belleroche ;  
06.08.88.17.20,museedelecolebelle-
roche@gmail.com ■

BELLEROCHE / L’assemblée générale de l’association Il était une fois… , 
basée à Belleroche, s’est déroulée samedi 25 février en présence du maire 
de la commune, Bernard Chignier, et de Muriel Couronne, adjointe 
chargée de la vie associative.

Musée de l’école, l’opportunité de 
découvrir la vie scolaire d’autrefois
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Les marcheurs du club des Belettes se 
retrouvent chaque mercredi après-midi 
pour une balade en groupe. Un premier 
repérage des nouveaux circuits de la 
marche du 10 septembre a été effectué le 
15 février. D’autres repérages auront lieu 
en mars. Samedi 18 février, 26 Belettes 
ont participé à une sortie à la journée. 
Le départ a eu lieu de Nérond et le repas 
de midi a été pris à l’Aire de la Loire. La 
journée s’est achevée par une visite des 

rues et ruelles du  village de Néronde. La 
prochaine sortie à la journée est prévue 
samedi 18 mars, à Chambles.  Samedi 4 
mars, l’opération Loire propre est orga-
nisée. Rendez-vous est donné à 8h30 à 
Balbigny vers le cinéma. Informations 
au 04.74.63.94.61 ou au 06.30.90.29.27. 
Quelques bénévoles vont se charger 
de l’installation de la nouvelle table 
d’orientation.■

Samedi 25 février, à 9h30, s’est tenue 
l’assemblée générale des Chemins du 
passé, en présence d’une vingtaine de 
personnes dont Pierre Colombat, 1er 
adjoint, Jean-Marc Giraud, maire de 
Lay, et des représentants des com-
munes voisines. 
Le président Claude Janin donnait les 
rapports d’activité des années 2021 et 
2022. Marie-Jane Marcet, trésorière, 
présentait un bilan financier satisfaisant 
pour 2021, en léger déficit dû au Covid 
pour 2022.
Le président Claude Janin présentait 
les activités prévues pour 2023 : visites 
à choisir entre Saint-Jodard , Pinay, 
Saint-Romain-en-Gal, l’Arbresle, le 
couvent de la Tourette, le Musée de la 
mine, le Musée d’Assier, Montbrison ; 
projet sur l’oppidum de Joeuvre ; des 
nouvelles publications  avec Les familles 
de Fourneaux par Bernard Charmillon, 
Patrimoine insoupçonnable à Fourneaux 
par Bertrand Lacroix ; des publications 

en partenariat avec la Biennale de la 
Roche (100 ans du tacot et des viaducs), 
avec Le Coteau (Les ponts du Coteau), 
avec Favrichon (130 ans d’histoire de 
l’entreprise), avec le Gral et Purm Pacte 
(22 siècles de l’oppidum de Jœuvre) ; des 
permanences de documentation sont 
aussi  prévues au local de l’association 
116, chemin de Saint-Just. La première 
aura lieu samedi 4 mars.

Le bureau a été reconduit : président 
Claude Janin ; vice-présidents, Bertrand 
Lacroix et Christian Joly, secrétaire  ; 
trésorière, Marie-Jane Marcet et 
neuf membres. Jean-Pierre Boachon 
présente sa démission. Il sera remplacé 
lors du prochain conseil d’administration.
Enfin, le verre de l’amitié a été servi pour 
clôturer l’assemblée. ■

C’était la première rencontre Usep 
ce vendredi 24 février pour la classe 
d’Adeline Chirat qui s’est déroulée à 
Saint-Symphorien-de-Lay avec les 
écoles de Lay et de Saint Symphorien. 
Le thème de cette journée était le lancer, 
très apprécié par l’ensemble des enfants. 

Ceux-là ont même pu pique-niquer sur 
le parvis du gymnase. Un bon goûter 
les attendait au retour de la rencontre 
sportive. La prochaine rencontre aura 
lieu en avril à Chirassimont et la dernière 
se fera à Vendranges le 12 mai. ■

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Carnaval du RPI. - Mardi 21 février, 
les deux classes du RPI de Saint-
Martin ont fêté Carnaval. Un défilé 
déguisé et musical s’est déroulé 
dans le village. Pour cette occasion 
ils se sont rendus à la Marpa visiter 
les résidents eux même déguisés. 
Un goûter a été offert et partagé, 
puis, une farandole s’est formée avec 
les résidents qui le souhaitaient au 
rythme de la musique Au bal masqué 
de la Compagnie Créole. Une expé-
rience à renouveler !
Carnet rose. - Marie-Line Delorme, 
aide soignante et Denis Dalléry, 
mécanicien agricole, sont heureux 
de vous présenter Charline, leur pre-
mier enfant. Elle a vu le jour vendredi 
10 février, à 20h21, à la maternité de 

l’hopital de Montbrison. Elle pesait 
3,475 kg pour 51 cm.
Résultats F.C.S.M. - Samedi 25 fé-
vrier, l’équipe féminine se déplaçait 
à Parigny, leader de la poule : match 
nul 2 à 2. Dimanche, trois matchs 
séniors l’équipe 1 recevait Toranche 
(Saint-Laurent-la-Conche  – Saint-
Cyr-les-Vignes), leader invaincu 
cette saison : victoire 2 à 1. L’équipe 
2 se déplaçait à Cordelle : défaite 3 
à 0. L’équipe 3 se déplaçait à Chal-
mazel contre les Monts du Forez : 
défaite 9 à 0.
Agence postale communale. - Après 
le déménagement de l’agence pos-
tale communale dans les locaux de 
la mairie. Celle-ci reste ouverte du 
lundi au vendredi de 9h15 à 12h15. 
Bien que la mairie ait une plage 
plus étendue, il sera impossible 
d’effectuer des opérations postales 
ou bancaires en dehors des horaires 
de la Poste. En effet, le logiciel est 
programmé pour ne fonctionner qu’à 
ces horaires.
Carnaval école Saint Joseph. - Les 
élèves de l’école Saint-Joseph ont 
fêté Carnaval en se déguisant. Ils ont 
fait le tour du village avec des tam-
bours et des maracasses en passant  
par la Marpa. ■

VENDRANGES
Réunion des classes en 3. - Toutes 
les personnes nées en 3 sont cordia-
lement invitées à la réunion qui aura 
lieu le mercredi 8 mars à 20 heures 
à la mairie. Faîtes le savoir autour de 
vous. Contact, 06.99.40.09.90.
Permanence de la bibliothèque de 
février. - La prochaine permanence 
aura lieu le samedi 4 février de 
10 heures à 10h30. Pour plus de ren-
seignements ou information, contac-
ter Marie-Claude au 06.63.28.20.63 
ou Marie-Jane au 06.18.73.91.34.
Journée carnaval à l’école. - Ce 
mardi matin 21 février, pour fêter sa 
majesté Carnaval, les enfants sont 
venus déguisés du matin pour leur 

journée d’école même les maitresses 
Lydia, Adeline et Fleuriane l’Atsem 
avaient joué le jeu. Ils ont pu aussi 

déguster les crêpes de Marie Odile à 
la récréation et ont posé plein d’en-
train le temps d’une photo.  ■

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE -LAY
Les élèves de l’école privée 
Notre-Dame défilent dans les 
rues pour Carnaval. – Mardi 
matin 21 février, jour du Carnaval, 
les élèves de l’école privée Notre 
Dame ont confectionné de la pâte 
à crêpes.
L’après-midi, vers 16h15, les 80 
élèves, tous déguisés, encadrés par 
leurs enseignants et des parents 
ont arpenté les rues et places du 
village pour fêter Carnaval. De 
retour à l’école vers 17 heures ils 
ont dégusté les crêpes préparées 
avec les parents d’élèves. La 
tradition a été respectée. ■

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY
Classes en 3. - Une réunion de préparation à la fête des classes qui se 
déroulera dimanche de Pentecôte aura lieu samedi 4 mars à 10 heures. Tous 
les conscrits sont invités. Contact : 06.33.50.74.83 ou 06.48.83.13.28. ■

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Les Chemins du passé en assemblée générale SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Multi activités au club des Belettes

VENDRANGES

Première rencontre Usep  
pour les petits de la maternelle 
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Réunis vendredi soir, salle de la mairie, les Amis du petit 
Louvre ont ouvert la saison 2023 qui sera placée sous le 
signe de la Route des vins, des Compagnons du devoir et 
des MOF. Samedi 13 mai, nuit des musées ;  vendredi 16 juin, 
conférence de Claire Van Kinh ; mercredi 28 juin : ouverture 
du Petit Louvre. Puis, auront lieu des expositions et vidéos 
dans le cadre de la Route des vins; expositions de peintures de 
Auguste Pralus; expositions de photos Commerces, artisans de 
La Pacaudière ; clin d’œil à la R.N.7 ; dégustations de vins de la 
côte roannaise avec un vigneron; du 31août au 24 septembre, 
salon de peintures et sculptures; les 22, 23 et 24 septembre, 
journées Compagnons et MOF, ateliers de démonstration; 
enfin, vendredi 13 octobre, repas vigneron. ■

Les membres du comité de la foire se sont 
réunis jeudi 23 février pour organiser la 
journée de la foire agricole et artisanale 
du printemps qui se déroulera le samedi 
1er avril. 25 bénévoles participent à cet 
événement. 
Une quinzaines d’éleveurs seront 
présents avec une centaine de bêtes, 
ainsi qu’ une vingtaine d’exposants.
Des produits du terroir seront présentés : 
miel, bonbons, fromages ainsi que des 
bijoux, un stand avec la création d’objets 

en bois, de la sculpture en céramique, 
buvettes, etc. Un concert aura lieu à 
l’église, à 11h30, avec les trompes de 
chasse de la Saint-Hubert Vichyssoise 
qui animeront aussi la foire dans les rues 
toute la journée.
Des repas sont prévus sur réservation, 
à la salle des fêtes et au restaurant le 
Retour aux sources, midi et soir, avec 
au menu : tête de veau et pavé charolais 
préparés par David et servis par son 
épouse Débora et son fils Anthony. ■

PERREUX
Loire propre. - La municipalité orga-
nise une opération Loire Propre sa-
medi 4 mars. Rassemblement prévu 
à 8h30, place des Franchises.

Fnaca. - Réunion le mercredi 1er 
mars à 16 heures, salle au 2e étage 
de la mairie. Réunion de préparation 
pour la cérémonie du 19 mars. La 
présence de tous les membres est 
vivement souhaitée.

Cuma : commande de fioul. - Une 
commande de fioul aura lieu prochai-
nement. Prendre contact avec Jean-
Claude Deveau au 06.76.92.24.21 au 
plus tard le 6 mars.  ■

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de La Pacaudière • Renaison

 Pays de Roanne

LA PACAUDIÈRE

Les Amis du Petit Louvre lancent leur programme 2023

SAIL-LES-BAINS

La foire agricole et artisanale  
se prépare

ROANNE / Jolies bouteilles, sacrées bouteilles… Ce contenant sympathique, 
objet de notre quotidien, sera au centre de l’exposition qui se tiendra à La 
Cure, du 3 mars au 1er mai. 

« Bouteilles » : une exposition 
itinérante à la Cure
L e pôle métiers d’art de Saint-

Jean-Saint-Maurice de Roannais 
agglomération accueille une 

exposition itinérante réalisée par le 
réseau des centres céramiques. 
Parmi les centres prestigieux dans 
ce domaine, on citera : la Maison de 
la céramique du Pays de Dieulefit, 
l’Institut européen des arts céramiques 
de Guérillero, le Centre céramique 
contemporaine la Borne, le Musée de 
la poterie méditerranéenne de Saint-
Quentin-la-Poterie, le Centre céramique 
de Giroussens. L’idée étant, par le biais 
de cette exposition, d’expérimenter une 
histoire contemporaine de la bouteille, à 
travers des productions originales. 
La Cure accueillera donc huit céramistes 
européens et y associera deux artistes 
locaux, Nathanaël Toxé, créateur de la 
Poterie de la Cure, et Céline Maringue 
qui tient un atelier au sein de la pépinière 
d’entreprise du pôle métiers d’art. Deux 
mois durant, les visiteurs découvriront 
les œuvres sur le thème de la bouteille 
des artistes suivant : 
- Karin Bablok. Originaire de Bavière, 
elle figure parmi les plus importants 
céramistes allemands. Elle commence 
sa formation à la fin des années 1980. 
Ses œuvres sont présentes dans 
de nombreux musées et collections 
particulières.
- Daphne Corregan : née à Pittsburgh, 
aux États-Unis, elle s’est formée à son 
art à l’école des Beaux-Arts de Toulon, 
de Marseille, d’Aix-en-Provence. Elle 
enseigne, depuis 1989, le design d’objets 
et de céramique à l’école supérieure 
d’Arts plastiques de Monaco. Ses œuvres 
figurent dans de prestigieux musées de 
par le monde.

- Pascal Geoffroy : il vit et travaille dans 
le sud de l’Aveyron sur le plateau du 
Larzac. Après l’atelier de céramique de 
l’Ecole nationale supérieure des arts 
appliquées et métiers d’art Olivier-de-
Serres, à Paris, il découvre, dans les 
années 1970, la céramique d’inspiration 
japonaise. Les techniques de cuisson 
d’inspiration extrême orientale 
guideront sa démarche créative.
- Ahryun Lee :  cette artiste propose, 
à travers ses créations, des 
objets imaginatifs, sensuellement 
provocateurs, se situant entre utilitaires 
et non-utilitaires.
- Hélène Morbu : Elle est passée par les 
ateliers Olivier de Serres. Elle a créé son 
atelier, à Nantes, en 2008. Imprégnée 
par l’imaginaire Art Déco, elle s’inscrit 
dans une continuité logique de l’art 
français de ce début de siècle, mais 
dont elle enrichit considérablement le 
vocabulaire esthétique.

- Aline Morvan : Ensa de Limoges, Ecole 
régionales des Beaux-Arts de Rennes, 
Head de Genève, son travail associe 
les techniques traditionnelles et les 
développements les plus innovants. 
Elle enseigne, depuis 2014, à la Head 
de Genève.
- Zélie Rouby : son atelier est situé à Tain 
l’Hermitage. On admirera ses bouteilles 
au goulot inclinés colorées de teintes 
inusuelles.
- Marc Uzan : Il ouvre son premier atelier 
à Paris, en 1977. Puis il poursuivra sa 
formation au gré de ses voyages, en 
Italie, au Venezuela, au Brésil et en 
Suisse. Son travail est caractérisé par 
la richesse de ses émaux et la variété 
de ses formes. . 
Contact : La Cure,  04.77.62.96.84 ; www.
lacure.fr. Entrée libre. ■

Mercredi après-midi 22 février, les 
enfants du village étaient invités par 
la commission Animation, à fêter 
Carnaval. Une vingtaine d’entre eux 
ont répondu présents en arborant de 
beaux déguisements. Ils ont déambulé 
joyeusement dans le bourg où les 

habitants leur ont offert bonbons et 
gâteaux. Ce petit monde s’est retrouvé 
ensuite à la salle de la mairie où la 
municipalité les attendait pour un goûter 
avec bugnes et boissons. Les enfants ont 
pu jouer ensemble avant de repartir avec 
les bonbons de leur récolte. ■

CRÉMEAUX
CS Crémeaux : résultats du week-
end. - L’équipe réserve perd à domi-
cile 1 à 0 contre Astrée ; L’équipe 
fanion prend le nul après avoir été 
menée de deux buts face à l’équipe du 
Coteau, score 2 à 2. Matchs à venir : 
dimanche 5 mars, 15 heures, match 
de D4, Chausseterre – Crémeaux ; 
15 heures, match de D2, Renaison – 
Crémeaux.
Association bouliste de Crémeaux. -  
Le prochain concours avec le chal-
lenge Louvet-Frères se déroulera le 
samedi 11 mars à 13h30. Inscription 
au boulodrome pour le bon déroule-

ment du concours, comme il a été an-
noncé lors de l’assemblée générale. 
L’inscription se fera également au 
boulodrome, pour les championnats 
de France pour tous les licenciés, 
avant le 15 mars.
Comptage de lièvres. - La Fédération 
des chasseurs de la loire informe que  
des comptages de lièvres auront lieu 
sur Crémeaux du 13 au 17 mars.  
Ces estimations s’effectueront le soir, 
à partir de 20 heures, à l’aide d’un 
véhicule muni de projecteurs spé-
ciaux. Celles-ci sont organisées sous 
la responsabilité du service technique 
de la fédération des chasseurs. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CHAMPOLY

Les enfants ont animé le village   
avec le défilé du Carnaval

Ahryun Lee Karin Bablok
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Mardi 21 février, jour de Mardi Gras, 
une quarantaine d’enfants de l’école 
de La Tuilière, encadrés par Lalie Pon-
cet, directrice, et Camille Fournial pour 
Saint-Priest-la-Prugne, ont formé un 
défilé coloré dans le bourg, déguisés 
en pirate, pincesse, Spiderman, Reine 
des neiges, pompiers, panthère, emme-
nés par leurs maîtresses et Christian 
Noyer, président du club des aînés. Ils 
ont ensuite rejoint la salle des fêtes où 
les attendaient les membres du club. 
Après un moment joyeux et animé, sous 
les sourires des aînés, ils ont savouré de 
délicieuses crêpes préparées et servies 
par les membres du club, un bel exemple 
de rencontre intergénérationnelle. ■

Mercredi 22 février, les membres du 
bureau du club des Aînés se sont réunis 
pour peaufiner l’organisation du loto 
organisé dimanche 12 mars à partir de 
14 heures à la salle des fêtes de Saint-
Priest. 
Parmi les nombreux lots, un 1er prix 
en bon d’achat de 300 euros, plusieurs 
repas chez les restaurants du Pays 

d’Urfé, des billets pour des matchs de 
l’ASSE et de la Chorale basket ; des bons 
d’achats dans les commerces locaux ; 
une partie enfants avec plusieurs lots 
et divers lots de consolation. 
Buvette, restauration,  crêpes à déguster 
sur place. Les cartons sont en vente à 
partir de 3 euros jusqu’à 20 euros pour 
un, quatre ou dix cartons. ■

Cette semaine, toutes les classes de 
l’école primaire ainsi que la maternelle 
ont participé à la nuit de la lecture sur 
le thème de la peur. Les tout-petits ont 
regardé une exposition sur le thème de 
la nuit avec des livres pop-up apportés 
par les bénévoles de la bibliothèque.
Fabienne Verrier, conteuse, a capté 
l’attention des enfants avec ses diffé-

rentes histoires. Fabienne Gardet-Bria-
lon, conseillère pédagogique, a raconté 
le conte de Hansel et Gretel sous forme 
d’ombres chinoises. Les CE2 et CM ont 
a leur tour présenté aux autre classes 
une lecture jouée intitulée Le loup est 
revenu .Tous les enfants étaient ravis de 
pouvoir raconter le soir à leur parents 
leur journée. ■

SAINT-PRIEST- 
LA-PRUGNE
Spectacle théâtral. - Samedi 11 
mars après-midi, aura lieu un 
spectacle théâtral de la saison 
culturelle De ville… en village 
subventionné par le Département.
Hervé Marcillat incarne René la 
Bielle, le garagiste d’un village 
qui a repris l’affaire familiale. 
Entre rire et émotion, c’est tout 
un pan de la vie de notre pays 
qui apparaît par petites touches 
dans ce seul en scène dans lequel 
l’acteur brille par son jeu et dans 
ses interprétations musicales. Tout 
public. 
A 15 heures à la salle des fêtes. 
Entrées : 5 euros, gratuit pour 
les moins de 15 ans. Sans 
réservation. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Après-midi Carnaval avec les enfants du RPI  
et le Club des aînés

Loto du Club des aînés

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

Toute l’école participe à la nuit  
de la lecture

Mercredi 22 février, 34 enfants entourés 
de leurs parents ont créé une belle et 
joyeuse animation dans le village. A tour 
de rôle, c’était séance maquillage, tandis 
que les autres enfants ont pu dessiner, 
colorier, confectionner leur masque ou 
jouer. 

Parés de beaux déguisements (Harry 
Potter, princesse, Astérix, pom pom girl, 
chevalier, etc.), ils ont formé un défilé 
haut en couleurs pour déambuler dans 
les rues commerçantes du bourg. Ils ont 
été  récompensés par un goûter avec des 
bugnes et une boisson. ■

Les artistes amateurs de l’Œil écoute 
sont prêts pour leur spectacle de varié-
tés. La troupe s’entraîne et répète depuis 
plusieurs mois pour offrir au public, du 
plus jeune au plus âgé, une belle soirée 
où vont se succéder sketchs, chants, 
danses, pièces de théâtre comiques.

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 
auprès de Laurie Dejob au 06.09.80.75.87 
tous les jours après 18 heures. ■

CRÉMEAUX

Les enfants ont fêté Carnaval  
avec Familles rurales

Les acteurs de l’Œil écoute  
vont entrer en scène

 Pays de Saint-Germain-Laval

POMMIERS-EN-FOREZ
Concours de belote du club du  
3e âge. - Les membres du club 
vous attendent 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.
Cérémonie commémorative du 
19-Mars-1962. - Dimanche 19 
mars, à 11h15, rassemblement 
place de Verdun. Lecture du 
message du secrétaire d’Etat. La 
population est activement invitée à 
participer.

SOUTERNON
Fête des classes en 3 et 8. - Une 
réunion de lancement de la fête 
des classes est prévue dimanche 
12 mars, à la 10 heures à la salle 
des mariages. Tous les classards 
sont attendus pour peaufiner 
la préparation de cette journée 
festive ! ■

Les membres du comité des fêtes ont 
tenu leur assemblée générale ce week-
end à la salle des mariages souternoise. 
Le bilan financier 2022 est positif. 
Au niveau des manifestations, voici ce 
qu’il faut retenir : lundi 10 avril, il y aura 
le repas avec les anciens à la salle des 
fêtes de Souternon ; dimanche 11 juin, 
ce sera le concours de pétanque ; la fête 
patronale aura lieu les 5, 6 et 7 août avec 
le thème Fort Boyard pour le dimanche. 
Enfin, le samedi 2 décembre, ce sera la 

prochaine édition du marché de Noël 
suite au succès de celui de 2022. « En 
plus, cette année, nous allons investir 
dans un château gonflable et nous allons 
refaire des tee shirts et casquettes pour 
tous les membres », expliquent Johanna 
Michaud-Marcellin et Julien Coudour, 
les co-présidents. 
A noter enfin l’arrivée d’Apolline Burel-
lier au poste de vice-secrétaire suite au 
départ de Karen Simon et René Brun. ■

SOUTERNON

Assemblée générale conviviale  
pour le comité des fêtes
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BULLY
Carnaval à l’école. - Mardi, en fin de 
matinée, les parents ont été conviés 
à venir voir défiler leurs enfants dans 

la cour de l’école. Superhéros, prin-
cesses, indiens, cowboys, policiers, 
Harry Potter, sorcières se sont fait 
un plaisir de montrer leurs beaux 
costumes. ■

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Boën • Noirétable

TRELINS
Carnaval. - Les enfants de l’école, 
entourés par les enseignants et 
parents d’élèves, n’ont pas manqué à 
la tradition et ont fait un beau défilé 
dans les rues du village, applaudis et 
félicités par les habitants qui admi-
raient les déguisements tous plus 

originaux les uns que les autres. Sur 
le retour, Alexandre Palmier, maire, 
attendait les enfants devant la mairie 
pour une distribution de bonbons qui 
a fait le bonheur des enfants. Une 
belle initiative de l’école, pour ce 
moment de partage et de participa-
tion à la vie du village.■

C’ est le défi qu’a relevé un jeune 
Ligérien en s’installant au ha-
meau de Grénieux sur la com-

mune de Nervieux. Il a repris en 2021 
une exploitation de vaches allaitantes 
dont il a transformé la stabulation. Il dis-
pose aussi de 63 ha et de quatre tunnels 
pour abriter ses cultures. Il produira des 
semences fourragères pour les agricul-
teurs, des semences potagères pour les 
particuliers et de la culture classique. Le 
défi s’avère compliqué à relever car les 
semences de chaque variété demandent 
une machine spécifique pour la récolte 
ainsi qu’un traitement de conservation 
particulier. De plus, il ne faut pas mélan-
ger les espèces entre elles pour éviter 
les croisements non désirés. Pour cela, 
il faut parfois les séparer de plusieurs 
centaines de mètres. 
A sa clientèle, il proposera plus 80 se-
mences différentes dont une trentaine 
dès ce printemps. « Pour la plupart, ce sont 
des variétés plutôt rustiques, résistantes 
aux maladies et avec du goût ! » com-
mente Pierre-Henri Grange. Une fois les 
précieuses graines récoltées, séchées, 
triées, il faut les mettre en sachets ou 
en sacs pour les commercialiser. Pour 
cela, il a conçu un magasin baptisé La 
Croix du Coq, où ses clients pourront 
aussi bénéficier de ses conseils. 
Ce jeune entrepreneur trentenaire a tou-
jours eu une passion pour l’agriculture 

après un BTS au lycée de Précieux, puis 
un emploi chez Euréa avant de vouloir 
voler de ses propres ailes. Il a coupé 
le ruban inaugural samedi dernier en 
présense des élus locaux, dont le député 
Jean-Pierre Taite et le maire de Ner-
vieux, Jérôme Bruel.
Le magasin La Croix du Coq est ouvert 
les mercredi et samedi, de 8h30 à 
12 heures. ■

AGRICULTURE / Pour récolter des légumes dans son jardin, il faut avoir des 
graines à semer. Et pour avoir des graines, il faut quelqu’un qui les cultive 
et les récolte. C’est le travail du semencier, une profession très peu connue 
localement. 

Pierre-Henri Grange,  
nouveau semencier 

 Pays de Feurs

 Pays de Feurs

MARINGES
Nettoyage de printemps. - La 
commune organise son grand 
nettoyage de printemps samedi 
4 mars. Rendez-vous à 14 heures 
sur la place de l’église, se munir 
de bottes, gants, et gilets jaunes. 
Après l’effort, le réconfort avec un 
casse-croûte offert par le Conseil 
municipal.

NERVIEUX
Tarot. - Vendredi 3 mars, à 
14 heures, salle des associations. 
Contact : 06.19.59.53.53.
Conseil municipal. - Vendredi 
3 mars, à 19 heures à la mairie.
Contact : 06.77.28.12.09.
Concours de belote de la chasse 
communale. - Samedi 4 mars, 
à 14 heures à la salle des fêtes. 
Contact : 06.72.44.54.69.

FEURS
Lycée du puits de l’Aune. - Portes 
ouvertes samedi 11 mars, de 9 à 
13 heures.
Saison Scènes-en-Forez. - Comé-
die de boulevard 100 % Marianne au 
Théâtre du Forum samedi 11 mars, 
à 20h30.
Bourse aux vélos et articles de pué-
riculture. - Samedi 11 mars, de 14 à 
17 heures, et dimanche 12 mars, de 
9 à 17 heures à la salle des fêtes.
Loto géant du Rugby Club. - 
Vendredi 10 mars, à 20 heures au 
Forézium. Gros lot : un voyage d’une 
semaine pour deux personnes d’une 
valeur de 1 300  euros, 100 gagnants 
prévus avec une tombola pendant 
l’entracte.

Brocante. - Organisée par le Club 
carpiste forézien gour de Randan de 
6 à 17 heures dimanche 5 mars.
Basket handisport. - Match NM1B 
Club forézien handisport - Stras-
bourg samedi 4 mars au Forézium à 
17 heures.
Groupe scolaire Champagnat. - 
Portes ouvertes samedi 4 mars, de 9 
à 16 heures. 
Opération Loire propre. - Rendez-
vous au gour de Randan samedi 3 
mars, à 8h30.
Loto géant des Enfants du Forez 
Basket. - Vendredi 3 mars, au 
Forézium à 20 heures.
Conférence Université pour tous. - 
Feurs 2 000 ans d’histoire, vendredi 3 
mars, à 14h45 au Théâtre du Forum.
Amicale laïque. - Concours de 
coinche par pivot au siège le ven-
dredi 3 mars, à partir de 14 heures ; 
dimanche 5 mars, à 9h30, assemblée 
générale au siège, 24 rue Gambetta.
Exposition au musée. - Sur la vie de 
Charles Beauverie et le centenaire 
de sa disparition. Ouvert les mer-
credi, samedi et dimanche, de 14 à 
17 heures.
Etat civil. - Naissances : 10 février, 
Esma Orcun ; 16 février, Ada 
Tourbier.
Décès : 5 février, transcription, 
Antoine Pontonnier, 85 ans, Feurs ; 
11 février, Louis Brossard, 97 ans, 
Balbigny ; 16 février, Andrée Guillot, 
veuve Régnier, 96 ans, Chazelles-
sur-Lyon ; 19 février, Christiane 
Archimède, veuve Pancheri, 83 ans, 
Veauche ; 19 février, Marcelle Proriol, 
veuve Lafay, 97 ans, Feurs ; 20 
février ; transcription enfant, Maëlle 
Andro, Feurs. ■

C’est fait, la Maison de santé est bien 
installée dans les locaux de l’ancien 
magasin Lidl au Faubourg Saint-
Antoine. Elle vient de terminer son 
agrandissement (350 m2) pour une 
surface totale de 1 200 m2. Elle peut 
accueillir 23 professionnels et 22 y ont 
déjà investi les lieux. 
Ce lundi, en soirée, Marianne Darfeuille, 
maire de Feurs, a officialisé la fin des 
travaux au cours d’une cérémonie 
toute simple en présence de plusieurs 
conseillers municipaux et de spécialistes 
installés sur le site. « Cet agrandissement 
avait pour but de répondre à une demande 
de la profession et aux besoins de notre 
population forézienne et de tout le bassin. 
Ce sera aussi, pour les professionnels, 
un lieu d’échanges et de proximité entre 
différentes disciplines. Ces travaux ont 
apporté un peu de dérangement pour 
ceux qui étaient déjà présents, mais, 

finalement, avec la bonne volonté de 
tous, la Maison de santé est maintenant 
opérationnelle. » Des propos approuvés 
par Claude Montdésert, conseiller 
municipal et délégué à la santé. « Grâce 
à l’appui du Département et de la Région, 
nous avons pu réaliser ce projet qui se 
chiffre à près de 600 000 euros entre le 
rachat du bâtiment et le montants des 
travaux », concluait Marianne Darfeuille.
Le faubourg Saint-Antoine devient ainsi 
un quartier de services avec la présence 
sur ce site de la police municipale, du 
CCAS, des services sociaux du Départe-
ment, de la Caisse d’assurance maladie, 
de la Caf, de la future Maison France 
Services et du siège de la Communauté 
de communes Forez-Est. Pour accueillir 
tous les véhicules des utilisateurs, une 
étude va être effectuée afin de créer de 
nouvelles places de parking. ■

La maison de Santé  
est opérationnelle

SAINT-CYR-LES-VIGNES
Nécrologie. - Mercredi 22 février, 
l’église de Saint-Cyr-les-Vignes 
était bien trop petite pour accueillir 
toutes les personnes venues dire 
un dernier adieu à Daniel Guillot. Il 
a choisi une carrière d’enseignant, 
métier qu’il a exercé avec passion et 
dévouement en s’occupant d’élèves 
en difficultés, puis il a été profes-
seur de technologie. Daniel s’est 
constamment adapté pour donner 
le meilleur à ses élèves. Marié en 
1977 à l’église de Saint-Cyr-les-
Vignes avec Cécile, ils ont eu trois 
filles : Isabelle en 1978, Catherine 
en 1980 et Nathalie en 1982.
Dans sa jeunesse, il a animé puis 
dirigé des colonies de vacances 
à Apinac. 50 ans après, il a gardé 
des liens d’amitié et continuait 
à se retrouver avec d’anciens 
animateurs. Durant toute sa vie, 
il a été animé par son sport de 
cœur : le rugby. Après avoir joué 
plusieurs années, il s’est investi en 
tant qu’entraîneur, arbitre et dans le 
bureau du Rugby club de Feurs. 
Arrivé à la retraite, entre de 
nombreux voyages avec ses amis 
Françoise et Roger, il a rejoint 
les Saint-Cyriens de l’association 
Retraite active. Il y a apporté son 
dynamisme, son dévouement 
et ses idées.Membre du bureau 
durant plusieurs années, il a 
organisé de nombreux moments de 
convivialité, de découvertes autour 
de l’apiculture, de la mycologie, du 
jardinage. 
Durant toute sa vie, Daniel a été 
curieux de nouveautés : la guitare, 
la poterie et la trompe de chasse. Il 
a toujours été dynamique et adorait 
faire rire, entretenir des liens forts 
avec la famille et ses amis. Il n’avait 
pas son pareil pour fédérer les 
gens, faisait preuve d’imagination 
débordante et avait le don de 
transmettre. ■
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 Pays de Feurs

Originaire de Tours, Roger Manceau, né 
en 1922, était le dernier témoin de la 
Résistance à Feurs pendant l’occupation 
allemande. Il est décédé le 17 janvier. 
Pour échapper au travail obligatoire, 
il s’était rapproché de son père, alors 
à Vichy. Ce dernier l’avait aiguillé ers 
Feurs où il s’est intégré à la résistance 
locale auprès des familles Gouget, Beau, 
Tissot, Abrial, etc. Il a effectué diverses 
missions avant de se faire arrêter au 
cours de l’une d’elle par la gendarmerie 
allemande en compagnie de Georges 
Blondy, Jean Péronnet, Roger Michel et 
Jean Beau au carrefour de la Libération. 
Emmenés à Clermont Ferrand, ils y 
étaient interrogés et torturés avant 
d’être déportés en Allemagne en wagons 
à bestiaux. Roger Manceau était le seul 

des cinq à revenir reviendra de captivité : 
« Je pesais alors 35  kg... Un cadavre 
ambulant ! » 
Commençait alors pour lui le récit du 
vécu des déportés dans les camps nazis 
auprès des jeunes collégiens et lycéens. 
Il est revenu aussi plusieurs fois à Feurs 
pour déposer une gerbe au pied de la 
plaque de la Résistance. Il y associait 
les familles de ses quatre camarades 
et celles qui l’avaient caché pendant ces 
heures sombres.
Titulaire de la Légion d’honneur, de 
nombreuses citations militaires et 
de la médaille de la ville de Feurs, 
Roger Marceau répétait sans cesse : 
« N’oublions jamais ! », devise des 
déportés du camp de Neuengamme. ■

FEURS

Histoire : disparition du résistant 
Roger Manceau

SAINT-LAURENT- 
LA-CONCHE
Soupe aux choux des footballeurs. - 
Samedi 25 février, ce sont 120 
assiettes de soupe aux choux qui 
ont été préparées par les membres 
de Toranche Football club au stade 
Barthélemy-Guillet. L’ambiance 
était conviviale et chaleureuse 
autour des tables. Les anciens 
footballeurs étaient nombreux et 
heureux de partager les retrouvailles 
en évoquant leurs souvenirs passés 
dans le stade. Les organisateurs 
ont eu fort à faire avant d’aller 
encourager leur équipe lors de la 
rencontre de football de l’après-
midi. ■

Les responsables de la Boule cottançoise 
organisaient, samedi 25 février au siège 
de Rampeau, leur traditionnel concours 
de belote en doublettes formées réservé 
aux sociétaires, membres honoraires et 
amis. 32 joueurs étaient inscrits pour en 
découdre dans une ambiance des plus 
conviviales. 
Après les quatre parties de douze 
donnes, c’est la doublette féminine 
locale composée de Colette Lauvergnat 
et de Colette Dutel qui gagne le concours, 
avec un score de 4 522 points. 
Ces dames remportaient ainsi deux 
belles rosettes et deux bouteilles de 
vin. 2es, Marie-Claude et Jeannot, 

4 164 points ; 3es, Malou et Guy, 4 155 
points ; etc. Tous les joueurs ont gagné 
un saucisson. ■

COTTANCE

32 joueurs à la belote des 
sociétaires de la Boule cottançoise

 Pays de Saint-Galmier

VALFLEURY
ACCA Valfleury. - Paiement des pro-
priétaires terriens dimanche 12 mars, 
de 10 à 11 heures au local de chasse.

CHAZELLES-SUR-LYON
Etat civil. - Décès : 1er février, Jean 
Pailleux, veuf Marie Grange, 92 ans, 
Feurs ; 6 février, Georges Garnier, 
époux Irène Bruyas, 77 ans, Chazelles-
sur-Lyon ; 8 février, Simone Mure, 
veuve Paul Besson, 87 ans, Chazelles-
sur-Lyon ; 16 février, Andrée Guillot, 
veuve Albert Régnier, 97 ans, Feurs ; 
15 février, Juliette Protière, veuve 

Marius Gonon, 81 ans. Chazelles-sur-
Lyon ; 21 février, Jean Socchi, 89 ans, 
Chazelles-sur-Lyon ; 
Naissances : jeudi 9 février, né à 
Chazelles-sur-Lyon, Cory Perret, fils 
de Dimitri Perret et Sarah Choulay.

SAINT-MÉDARD- 
EN-FOREZ
Paroisse. - Samedi 4 mars, perma-
nence a la salle paroissiale de 10 a 
11 heures ; dimanche 5 mars, messe à 
9 heures
Marche pour tous. - Elle aura lieu le 9 
mars, départ à 13h30 devant la mairie.

SAINT-HÉAND
Comité des fêtes : repas concert. - 
Le comité des fêtes de Marcenod est 
en pleine effervescence. En effet, il 
prépare le concert de Chris Evans qui 
rend hommage à Johnny Hallyday. 
Deux possibilités sont proposées : 
repas et spectacle (accueil à 19h30) 
avec une planche campagnarde au 
prix de 19 euros (sur réservation 
uniquement) ou spectacle seul 
(accueil à partir de 20h30) avec ou 
sans réservation au prix de 12 euros. 
Renseignements : 06.41.89.28.52. ■

 Pays de Montbrison

Au hameau des Poizats, trois croix ont 
été édifiées au cours des siècles pas-
sées. L’une d’elles n’a plus que son pié-
destal et son socle en pierre. La plus 
ancienne, sans doute, comme semble 
le confirmer le cadastre sur laquelle 
elle ne figure pas en tant que calvaire 
comme les deux autres croix. Le temps, 
ou quelques manœuvres hasardeuses, 
avait écroulé ce fragile édifice. 
Dernièrement, des résidents du hameau 
se sont employés à le rebâtir, scellant 
les pierres avec de la chaux, Michel Pey-
ceron, retraité du bâtiment, et Alain Ful-
chiron. Celui-ci précise : « De mémoire 
des plus anciens, personne n’a le souvenir 
d’avoir vu un fût avec son croisillon sur ce 

socle. » Sans doute était-il de pierre à 
la vue du large orifice carré du socle. 
Les deux bénévoles ont aussi commencé 
à dégager un abreuvoir de pierre qui était 
enseveli sous la terre et la végétation 
dense. « Poizats signifie puisatier, puits. 
Toutes les maisons du hameau ont des 
puits. Ce bacha devait servir à faire boire 
les bêtes », explique Michel Peyceron.
Tout à côté, sur une esplanade herbeuse, 
une table de pique-nique devrait être ins-
tallée par la municipalité. « Le hameau 
est traversé par le GR 3 bis (sentier de 
grandes randonnées en Loire Forez), par 
deux parcours de randonnées de la com-
mune et, prochainement, par un GRP. » ■

Jeudi 23 février, quatre élèves de BTSA 
en productions animales à la MFR du 
Forez ont organisé une sortie scolaire 
avec la classe de seconde générale et 
technologique du Campus Agronova 
de Précieux au sein d’une exploitation 
agricole située à Grammond afin de 
promouvoir une agriculture moderne et 
plus respectueuse de l’environnement. 
« L’idée de ce projet était de promouvoir 
une agriculture plus vertueuse et durable 
et de sensibiliser ce jeune public à la forte 
amélioration des conditions de travail des 
agriculteurs grâce à la robotisation des 
moyens de production », confiait Eva 
Beauquis, apprentie à la MFR.
Cette sortie scolaire s’est déclinée en 
deux temps : un demi-groupe visitait 
les infrastructures, agrémentée des 
explications et commentaires d’Eva et 
Noémie. Le second demi-groupe était 
invité à participer à un jeu de plateau 
autour de questions sur le monde agri-
cole. Ce dernier, conçu pour l’occasion, 
a connu un franc succès. Amandine et 
Lucia ont expliqué que l’idée de ce jeu 
était née de la volonté de compléter la 
visite de l’exploitation par un apport 
ludique de culture générale sur leur 
filière. « Ce projet nous tenait à cœur car 
notre génération est soucieuse de l’envi-
ronnement et de faire avancer les choses. 

On évoque souvent les grands objectifs de 
développement durable dans les médias, 
mais nous n’avons pas l’impression que la 
situation évolue assez vite. Nous voulions 
démontrer qu’à l’échelle locale des gens 
prennent des initiatives concrètes. » 
En effet, l’EARL des Deux Rivières est 
une structure tournée vers l’agriculture 
durable avec 856 m2 de panneaux pho-

tovoltaïques qui lui permettent d’être 
quasiment autonome en électricité. 
A cela s’ajoute un bassin de rétention 
d’eau, qui limite la consommation sur le 
réseau collectif. Enfin, la structure est 
labellisée en bio, ce qui signifie qu’elle 
n’utilise pas d’intrants chimiques pour 
les cultures et limite drastiquement les 
antibiotiques pour le cheptel. ■

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Le piédestal d’une croix des Poizats 
rebâti par des bénévoles du hameau

MORNAND-EN-FOREZ

Visite d’une exploitation tournée vers l’avenir
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E n juin 2019, Christophe Bazile, 
maire de Montbrison avait signé 
une première convention pour la 

mise à disposition des agents de la police 
municipale au service de la commune 
de Champdieu pour cinq heures par 
semaine.
Cette convention, renouvelée pour trois 
nouvelles années en 2022, a inspiré 
d’autres communes : Savigneux, Saint-
Thomas-la-Garde, Ecotay-l’Olme, Lézi-
gneux, Saint-Georges-Haute-Ville, Pré-
cieux ont adhéré dans le même temps à 
la convention de police pluricommunale.
Dans quelques communes, avant appro-
bation il y a eu débat au sein des conseils 
municipaux. Certains élus assimilant le 
terme police à de la répression.
Un an après cet accord, un premier bilan 
a été rendu public en mairie de Mont-
brison, jeudi 23 février, en présence des 
représentants des huit communes et de 
Jean-Michel Riaux, sous-préfet.

À tour de rôle, les maires ou leurs 
adjoints ont vanté les mérites de cette 
organisation.
Pour le maire de Montbrison, cette 
convention permet de « mutualiser les 
moyens pour un service de proximité plus 
efficient à chacun des habitants. » 
Dans chaque commune, l’on déplorait 
des nuisances qui se répétaient : sta-
tionnements gênants, divagations d’ani-
maux, dépôts d’immondices, troubles de 
voisinage, vols, infractions au code de la 
route, problèmes d’urbanisme, vitesse 
excessive des véhicules en aggloméra-
tion, présence de véhicules suspects…
L’action de la police pluricommunale est 
unanimement appréciée. Le prestige de 
l’uniforme a fait diminuer les incivilités : 
« Quand quelqu’un en bleu vient sonner à 
votre porte, ça compte » explique Patrice 
Couchaud, maire de Champdieu. « On 
est sur de la proximité, de la prévention » 
reprend Frédéric Millet, maire de Saint-
Georges-Haute-Ville.

Le sous-préfet, a été convaincu par les 
résultats du dispositif : « Ce que vous 
avez mis en place est tout à fait exem-
plaire. Cette stratégie partagée concourt 
à l’attractivité du territoire ». Il constate 
que l’action de la police pluricommunale 
permet à la gendarmerie de dégager du 
temps pour son travail régulier.
Six personnes, équipées de caméras et 
de tasers, composent l’effectif de la po-
lice pluricommunale qui consacre 12 % 
de son temps aux interventions dans les 
communes en dehors de Montbrison.
Ce service, qui représente un investis-
sement annuel de 25 000 euros, a per-
mis à la Ggendarmerie de résoudre une 
dizaine d’affaires de vols et de dégrada-
tions sur des véhicules suspects.
Un cinémomètre va être acheté pour des 
contrôles de vitesse. Il sera à la dispo-
sition des maires qui le souhaiteront. A 
l’évidence, il y aura des cas où la répres-
sion devra s’appliquer. ■

MONTBRISON / La compétence territoriale de la police municipale de 
Montbrison s’étend sur sept communes limitrophes.

Police pluricommunale : les effets 
positifs de la prévention

Cette année, le théâtre des Pénitents 
accueille le meilleur du jazz au féminin, 
avec une ouverture sur les cultures du 
monde.
Du fait que le calendrier des travaux de 
rénovation des lieux a été décalé, toutes 
les représentations, prévues initialement 
à l’église Saint-Pierre, se dérouleront au 
Théâtre, en placement libre mais avec 
les sièges.
Samedi 4 mars à 20h30, le rideau se 
lèvera sur « Stick and Bow », un duo pé-
tillant qui réunit la canadienne Krystina 
Marcoux au marimba et l’argentin Juan 
Sebastian Delgado au violoncelle. Avec 
un charisme et une joie communicative, 
ils reprennent des grands standards du 
classique et de la pop.
Lundi 6 mars à 10 heures, ce duo présen-
tera aux enfants des écoles le spectacle 
Bavela, un conte musical animé.

Vendredi 10 mars à 20h30, le théâtre 
accueillera la fabuleuse chanteuse de 
blues et soul Kaz Hawkins. Elle est ori-
ginaire d’Irlande, et le timbre exception-
nel de sa voix, les mots et la musique 
touchent au plus près du cœur.
Jeudi 16 mars à 20h30, Azadi (photo), 
dont le nom signifie « Liberté » en kurde, 
proposera un voyage féerique en Orient  : 
du jazz, mais aussi du chant arabe, de 
l’électro, du classique.
Mardi 21 mars à 20h30, Louise Jallu nous 
fait traverser l’atlantique, direction l’Ar-
gentine et le tango. Son projet Piazzolla 
2021 est une véritable bombe musicale 
qui recueille l’enthousiasme du public 
et une presse unanime jusqu’aux confins 
de Buenos Aires.
Réservation conseillée sur www.theatre-
despenitents.fr ou auprès des offices de 
tourismes Loire Forez. ■

Le groupe Église verte de la paroisse 
Sainte-Claire Sainte-Thérèse-en-Forez 
s’est constitué en mars 2018 avec pour 
objectif de participer à la protection de 
la planète et d’agir pour la biodiversité.
L’action s’articule autour de cinq sec-
teurs d’intervention : célébration & 
catéchèse, mode de vie, bâtiments des 
paroisses, terrains des paroisses, enga-
gement global et local.
Les deux premiers thèmes sont bien 
engagés. Concernant les terrains sur 
lesquels intervient la paroisse, une 
convention a été signée le 13 juin 2022 
entre l’Association diocésaine de Saint-
Etienne et la délégation territoriale de la 
Loire de la LPO (Ligue pour la protection 
des oiseaux) Auvergne-Rhône-Alpes, 
pour créer un refuge dans le Parc de la 
Maison Saint-Joseph.
La date du samedi 25 février a été rete-
nue pour un premier aménagement 
qui a été confié aux scouts pionniers et 
caravelles, jeunes de 14 à 17 ans qui ont 
réalisé et installé cinq nichoirs dans le 
parc et procédé à la plantation de deux 
arbres : un orne (résistant à la maladie 
des ornes) et un hêtre vert. Le choix 

de ces deux spécimens, fournis par les 
Pépinières Berger, avait été fait sur les 
conseils des services municipaux des 
espaces verts de Montbrison.
Pour la circonstance, les louveteaux et 
jeannettes, jeunes de 8 à 11 ans, organi-
saient une rencontre sur le site.
A l’issue des travaux, un temps de prière 
a été organisé sur place à 15 heures, 
auquel les paroissiens étaient invités. 
Le label Église verte étant d’inspiration 
œcuménique, les membres de l’Église 
réformée et de l’Église gallicane et de 

l’Église orthodoxe y étaient associés.
La rencontre s’est prolongée avec 
un goûter convivial et des boissons 
chaudes, particulièrement appréciées 
en cette saison.
Les personnes souhaitant participer, 
échanger pour réfléchir à des actions, 
à des choix personnels ou collectifs, 
peuvent prendre contact avec le référent 
Église verte de la paroisse : François 
Sebaux, 06.07.39.76.81. ■

MONTBRISON
Prévention du suicide. - Dans 
le cadre de son projet, la CPTS, 
Communauté Professionnelle Ter-
ritoriales de Santé Loire Forez qui 
rassemble une centaine de profes-
sionnels de la santé libérale, sou-
haite participer à améliorer la prise 
en charge des patients en santé 
mentale.
Dans cette perspective, elle organise 
sa première soirée d’information 
sur la prévention du suicide, un 
événement gratuit à destination des 
professionnels de santé, médico-
sociaux et éducatifs, jeudi 9 mars à 
19 heures, dans la salle des Commis-
sions de Loire Forez Agglomération. 
Le professeur Catherine Massoubre, 
chef du pôle psychiatrie du CHU de 
Saint-Etienne, et le Dr Dominique de 
Beauchamp, chef du pôle psychia-
trie du Centre hospitalier du Forez 
interviendront en qualité d’experts 
et présenteront les dispositifs qui 
permettent de prévenir le passage 
à l’acte.
L’équipe mobile Elippse, qui inter-
vient auprès des publics en situation 
d’exclusion, sera présentée.
Inscriptions sur www.helloasso.
com/associations/cpts loire-forez/
evenements/soiree-d-information 
prevention-du-suicide.
Carnaval du jeu, samedi salle Guy-
Poirieux. - L’équipe de l’Espace 
Jeunes propose un après-midi festif, 
samedi 4 mars de 13 à 19 heures à 
l’espace Guy-Poirieux.
Au programme : structures gon-
flables, baby-foot, flipper, jeux de 
fête foraine, grands jeux en bois…
Plusieurs nouveautés marqueront 
cette édition : stand de maquillage, 
tombola, et d’autres surprises.

Venez déguisés. Le prix d’entrée est 
de 5 euros pour les moins de 18 ans. 
Restauration et buvette sur place.
Contact : : 06.47.62.29.87.
Ciné Mardi Seniors. - Mardi 14 mars 
à 14h30 au cinéma Rex, l’Office 
municipal des personnes âgées et 
retraités proposera « Mon crime », 
comédie dramatique de François 
Ozon, avec Nadia Tereszkiewicz, 
Rebecca Marder, Isabelle Huppert, 
sortie nationale le 8 mars.
Dans les années 1930 à Paris, 
Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, 
est accusée du meurtre d’un célèbre 
producteur… Elle est acquittée pour 
légitime défense. Commence alors 
une nouvelle vie, faite de gloire et 
de succès, jusqu’à ce que la vérité 
éclate au grand jour.
Les seniors (mais la séance est 
ouverte à tous) pourront découvrir ce 
film pour un tarif unique de 5 euros.
Pour les personnes qui souhaitent 
bénéficier du transport, il est 
impératif de s’inscrire le plus tôt 
possible auprès de l’Ompar pour une 
bonne organisation en partenariat 
avec le centre social.
Contact : 04.77.96.39.31. 

MARCLOPT
Concours de belote. - Les classards 
de Marclopt et Saint-Laurent 
organisent ce dimanche 5 mars à 
14 heures à la salle des fêtes de 
Marclopt un concours de belote. Tous 
les joueurs sont primés. Inscription 
à partir de 13h30 et 16 euros par 
doublette formée. Les premiers lots 
seront deux menus à la brasserie de 
la Charpinière à Saint-Galmier, deux 
menus au restaurant la Grignotière 
à Marclopt et deux menus à 
l’auberge de la Conche. Contact : 
06.37.80.75.32. ■

Avec Église verte, des nichoirs et jeunes arbres  
dans le parc Saint-Joseph

MONTBRISON

Jazz(e) arrive avec le printemps
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Les membres du comité de jumelage 
Lézigneux/Dauendorf-Neubourg se sont 
réunis lors de l’assemblée générale au-
tour de Paul Gérossier, président.

Quel est le but de votre association ?
Paul Gérossier :  « Lézigneux est jumelé 
au village alsacien de Dauendorf-
Neubourg. Chaque année (sauf 
années Covid), nous nous visitons, 
alternativement en terres lézignoises ou 
alsaciennes. Ce sont de beaux moments 
d’échanges. Nous comptons 25 familles 
adhérentes dans notre village, soit 46 
personnes. 
En mai 2023, nous allons recevoir une 
quarantaine de nos jumeaux qui seront 
logés en familles d’accueil. Visites, repas 
partagés, moments festifs et amicaux 
rythmeront le séjour. Et belle nouveauté, 
ils seront accompagnés de l’harmonie 
Concordia, groupe musical de leur 
village.»

Parlez-nous de Concordia.
P.G. :  « Nous aurons le plaisir d’accueillir 
une délégation de 40 instrumentistes 
qui en compte 130 au total. Elle nous 
fera l’honneur d’un concert le samedi 
7 mai en soirée à l’église lézignoise 
Saint-Martin et elle accompagnera le 
lendemain la commémoration du 8-Mai-
1945 devant le monument aux morts en 
jouant la Marseillaise. Nous préparons 
cet événement pour nos 80 visiteurs, 
tout en organisant des manifestations 
pour aider au financement. »

Quelles sont ces rendez-vous ?
P.G. : « Prochainement, dimanche 23 
avril, nous reconduisons pour la deu-
xième année le marché de plants fleuris 
et de légumes place de la mairie. Nous 
organisons toujours le marché de Noël le 
premier dimanche de décembre.»

Des changements au bureau ?
P.G. : « Stéphanie Cuisson remplace 
Colette Bernard à la trésorerie. Rachel 
Romestaing assure le secrétariat et je 
continue la présidence.» ■

Dimanche matin, les membres de la 
société Saint-Vincent de la commune se 
sont réunis en assemblée générale au-
tour de leur président François Pugnet, 
partageant la traditionnelle brioche et le 
verre de l’amitié.

Parlez-nous de votre association.
François Pugnet  : « Saint-Vincent est le 
saint patron des vignerons. La société 
Saint-Vincent thomasienne a été créée 
en 1954 avec pour vocation d’aider les 
familles lors d’un deuil, à une époque 
où la vigne occupait encore largement 
les coteaux de la commune. À ce jour, 
nous comptons 61 sociétaires, dont dix 
nouvelles personnes qui nous ont rejoint 
au cours des deux dernières années. 
La cotisation annuelle familiale est 
de 15 euros avec un droit d’entrée de 
20 euros pour toute nouvelle adhésion.»

Un repas de l’automne est prévu ?
F. P.  : «Dimanche 15 octobre, nous orga-
nisons le repas annuel entre membres 
de notre société. Nous participons en 

début de chaque année au grand ras-
semblement des Saint-Vincent du Forez 
qui regroupe sept communes.»

Des changements au sein du bureau ?
F. P.  : « Après 22 années à la trésorerie, 
je remplace Jean Goure à la présidence, 

poste qu’il a occupé pendant 30 ans. 
Ginette Jung est trésorière et André 
Chalencon assure le secrétariat.»
Contact : Société Saint-Vincent, François 
Pugnet, 06.45.66.53.12. ■

Le comité des fêtes de la commune s’est 
réuni sous la présidence de Jérémy 
Voldoire. Rencontre :

Parlez-nous de votre association.
Jérémy Voldoire  : «Nous sommes une 
vingtaine de membres. L’année 2023 
sera la première année d’action complète 
pour le bureau mis en place courant 
2022. Nous envisageons de proposer 
des nouveautés : des actions vivantes 
et des événements festifs afin de faire 
vivre notre commune. Nous souhaitons 
travailler dans une bonne entente et 
rassembler d’autres bénévoles car la 

moindre manifestation demande une 
grande organisation.»

Quelles sont les manifestations à 
venir ?

J. V.  :« Notre première action se dé-
roulera le 4 mars à 14 heures avec un 
concours de belote suivi d’un repas à 
partir de 19 heures. Il y aura aussi la fête 
de la musique le 24 juin, une marche 
nocturne le 22 juillet avec casse-croûte 
à l’arrivée, la fête patronale du 12 au 
15 août, le 18 novembre une soirée vin 
nouveau et châtaignes et le réveillon du 

31 décembre. Nous serons présents au 
marché hebdomadaire verriérois du ven-
dredi : le 7 avril sur le thème de Pâques 
et le 27 octobre sur celui d’ Halloween. »

Et le bureau ?

J. V.  : « Pas de modification. Maryse 
Malhière gère la trésorerie, Annie 
Poncet le secrétariat et je continue la 
présidence. » ■

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Saint-Claire Sainte-
Thérèse. - Samedi 4 mars, 18h30, 
Champdieu, Écotay-l’Olme. 
Dimanche 5 mars : 8 heures, Cha-
pelle des Clarisses, 9 heures Saint-
Romain-le-Puy ; 10h30, Collégiale 
Notre-Dame, Soleymieux, Lérigneux.

CHALAIN-LE-COMTAL
Décès. - Jeudi 23 février ont eu lieu 
les funérailles de Michel Vacheron 
âgé de 73 ans. Michel était un 
passionné de peinture. C’était un 

impressionniste depuis toujours.  
Sa peinture se caractérisait par la 
luminosité de ses toiles et ses ciels 
en mouvements. Il a participé à de 
nombreux concours avec quelques 
prix à la clé. Il avait peint la statue 
Notre-Dame-des-Anges qui est à la 
chapelle du cimetière, pour l’offrir à 
l’église. Avec Éliane son épouse, ils 
participaient aux animations de la 
commune. 
Après avoir lutté 7 mois contre son 
cancer, son douloureux départ laisse 
Éliane et toute sa famille dans une 
immense peine. ■

LÉZIGNEUX

Comité de jumelage : les jumeaux alsaciens  
accueillis en mai

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Société Saint-Vincent, une association qui se porte bien Après onze années de bons services 
Damien Baleydier est parti pour 
Saint-Maurice-en-Gourgois exercer 
ses talents dans une commune plus 
importante. Il est remplacé par Marielle 
Chenel, 48 ans, mariée, mère de deux 
enfants de 21 et 19 ans. Elle habite Saint-
Marcellin-en-Forez. 
Elle était en poste à Veauche, Marielle 
a bénéficié d’une formation spécifique 
pour accéder à cette fonction, elle a 
mis ses connaissances au service de 
diverses collectivités dans le cadre du 

service de remplacement du centre de 
gestion. Elle aime la diversité des tâches 
et la collaboration avec les élus. Elle est 
soutenue par Thierry Jubeau, arrivé en 
2020. ■

Une trentaine d’adhérents de la Cuma 
(coopérative d’utilisation de matériels 
agricoles) de Marcoux est venue visiter 
le Gaec (Groupement agricole d’exploi-
tation en commun) du Pré vert de la 
commune. Jean-Luc Durand, président 
du Cuma explique : « Une fois par an, 
nous faisons une sortie afin de découvrir 

d’autres structures. C’est une journée de 
cohésion entre nos membres, dans un bel 
esprit de convivialité. » Après la visite de 
la ferme et de la méthanisation com-
mentée par un des gérants du Gaec, 
Nicolas Robert, tous se sont attablés au 
restaurant d’application du lycée pro-
fessionnel verriérois du Haut-Forez. ■

La fin de journée de vendredi a été 
magnifique pour les enfants du village. 
L’APE (Association de parents d’élèves) 
de la commune avait proposé aux en-
fants de revenir déguisés après la sortie 
des classes afin de faire un grand défilé 
dans les rues du centre bourg. S’il y avait 
beaucoup de princesses et de fées, un 
bateau de pirates avec tous ces person-
nages créait une belle ambiance. Des 
« montagnes » de crêpes faites maison 
ont régalé tout ce petit monde.
Prochaine animation de l’APE, randon-
née avec plusieurs parcours dimanche 
26 mars. ■

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

La nouvelle secrétaire  
a pris son poste

VERRIÈRES-EN-FOREZ

La Cuma de Marcoux en visite  
au Gaec du Pré vert

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Comité des fêtes : de nombreuses  
animations pour 2023

LÉZIGNEUX

Carnaval, un magnifique défilé 
coloré dans les rues du village
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L e rendez-vous était donné à la 
Versanne pour les syndicats de l’union 
cantonale du Pilat qui rassemble 

désormais les unions cantonales de Bourg 
Argental et de Saint-Genest-Malifaux. 
Après plusieurs mandats en tant que 
président, Gilles Chavana, agriculteur 
à Jonzieux a souhaité laisser sa place. 
Laurent Geourjon, agriculteur à Bourg-
Argental est désormais président de 
l’union cantonale. Il sera accompagné 
pour ce nouveau mandat de trois ans 
de Gilles Chavana  en tant que vice-pré-
sident, de Thierry Arnaud en tant que se-
crétaire et de Jean-Baptiste Monteux en 
tant que trésorier.  Des délégués locaux 
pour les sections syndicales (lait, viande 
bovine, dégâts de gibier, structures, 
etc) ont également été désignés pour 
participer au commissions ou sections 
départementales. 
Après les élections statutaires, les par-
ticipants ont pu échanger avec Maxime 
Brun, membre du conseil d’adminis-
tration de la FDSEA et président de la 
section bovine. L’application de la loi 
Egalim et la construction du prix en 
marche avant, avec  la prise en compte 
dans cette formule de prix des coûts 
de production, a été au cœur du sujet. 
Les responsables ont porté la nécessité 
que cette loi soit mise en œuvre dans 
toutes les productions concernées, lait 
et viande entre autres. D’autant que face 

à la flambée des charges, une indexation 
du prix de vente sur les coûts de produc-
tion est une seule solution durable pour 
les produits agricoles. 
Guillaume Tailland, directeur de la 
FDSEA a rappelé les dossiers portés 
par le syndicalisme au cours de l’année 
dernière pour faire face à l’augmentation 
des coûts, mais aussi à la sécheresse 
2022. De nombreux dispositifs d’aide 
et des enveloppes spécifiques, ont été 
mobilisés : fonds d’urgence par filière, 
calamités agricoles, prise en charge de 
cotisations MSA, etc. 

Les responsables locaux ont quant à 
eux fait remonter leurs problématiques, 
mais aussi leurs inquiétudes vis-à-vis du 
renouvellement des générations dans 
certaines communes. 
Après un tour d’horizon des sujets d’ac-
tualités comme la réforme de la ges-
tion des risques et encore la nouvelle 
Pac, le prochain rendez-vous statutaire 
aura lieu le 17 avril, date de l’assemblée 
générale de la FDSEA qui verra le renou-
vellement du Conseil d’administration 
de la FDSEA. ■

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Retour sur la rencontre qui s’est tenue mardi 
7 février, dans le cadre de la tournée des unions cantonales, et qui était 
consacrée au renouvellement syndical, mais aussi aux différents sujets 
d’actualité syndicale et aux problématiques locales.

L’Union cantonale du Pilat  
s’est réunie

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

Environ 50-55 personnes se sont 
retrouvées, sous un rayon de soleil, 
samedi, sur la place du champ de foire 
à Saint-Hilaire afin de faire une marche. 
Même si ce n’est pas une activité 
aussi intense que la course, elle n’en 
demeure pas moins un sport complet. 
En plus d’aider à maintenir une bonne 
forme physique, la marche permet de 
faire travailler les articulations, les 
muscles, les tendons ainsi que le système 
cardiorespiratoire. La marche est le 
meilleur remède pour l’homme d’après 
Hippocrate.
Cette marche est organisée par Jean-Luc 
et Brigitte Chouvelon qui, il y a quelques 
jours ont reconnu le parcours proposé. 

Le groupe prend le départ en direction 
de la Chazotte puis, le terrain de foot de 
l’Ambulant, le Crozet,  la table du Fauvet, 
Montagnac, le clos, puis certains ont 
préféré revenir au point de départ avec 
tout de même 9 km parcourus alors que 
d’autres sont partis à la découverte de 
beaux paysages pour effectuer au final 
environ 13 km.
Au retour, un vin chaud est pris ainsi 
qu’une petite collation (fournie par le 
club) pour clore agréablement l’après-
midi, une participation de 1 euro est 
demandé à chaque marcheur. pour 
joindre le groupe appeler Gisèle Gay au 
06.85.76.47.34. ■

ESTIVAREILLES
Diner spectacle. - Au cœur du pays 
de Saint-Bonnet-le-Château, des 
restaurateurs et des producteurs se 
mobilisent au sein de l’association 
Les plaisirs du palais. Une associa-
tion qui met les petits plats dans les 

grands pour le plus grand plaisir de 
sa clientèle.Une richesse gastrono-
mique pour chacun, des mets variés 
autour d’un terroir qui saura ravir et 
réveiller toutes les papilles. L’asso-
ciation organise le 11 mars un dîner 
spectacle un cabaret dans un carton à 
partir de 19 heures à la salle des fêtes 

d’Estivareilles au profit de Thibault, 
jeune Ussonnais atteint de la myopa-
thie de Duchenne, mais aussi afin de 
promouvoir les produits locaux. 

Le prix est de 49 euros à réserver 
auprès de la boulangerie de l’Estam-
pille. Contact : 04.77.50.15.69.■

ESTIVAREILLES
Carnet bleu. - C’est le cœur rempli 
de joie et d’émotion que Laura Rigaud 
(agent de restauration scolaire) et 
Vincent Ferry (chef d’exploitation 
eau potable) ont découvert le visage 
de leur petit ange samedi 11 février 
à la maternité du HPL. Il pesait à la 
naissance 3,490 kg pour 52 cm.  ■

PÉRIGNEUX
La fête du printemps en vue. - Orga-
nisée, samedi 11 mars par l’associa-
tion Le sourire du têtard, cette fête 
sera une belle occasion de se retrou-
ver. A partir de 15 heures à la salle 
de l’Era : vente de livres d’occasion, 
échange de graines et boutures, ren-
contre de producteurs et créateurs 
locaux (producteur de spiruline, 
plantes aromatiques et médicinales, 
horticoles, créations coutures et dé-
coration, bijoux, ateliers de dévelop-
pement durable…), exposition photo 
de Périgneux patrimoine, végétali-
sation d’un espace avec les enfants. 

Petite restauration et buvette sur 
place. Apéritif convivial en fin de 
journée. Contacts : 06.88.16.95.76 
(Isabelle), 06.80.45.36.59 (Aurélie) ; 
lesouriredutetard@gmail.com.  ■

BOURG-ARGENTAL
Cinéma. - Mon vieux, (1h17) , vendredi 
3 mars à 15 heures ; lundi 6 à 
18 heures ; Alibi.com 2, (1h28), vendredi 
3 et samedi 4 à 20h30, dimanche 5 à 
17h30; Maurice le chat fabuleux (1h33) 
à partir de 4 ans, samedi 4 à 10h30, 
dimanche 5 à 15 heures ; Nos soleils 
(2 heures), lundi 6 à 20h30, séance en 
VOST ; Coup de cœur de l’AFCAE, film 
surprise, en avant première mardi 7 à 
20 heures ; L’astronaute (1h50), jeudi 9 
à 20h30.
Espace Déôme - Le centre a enfin 
une nouvelle directrice, il s’agit 
d’Anne Bub, habitant à La Faurie. 
Elle revient à son métier d’origine 
après 15 années passées à la 
Caisse d’allocation familiales. Le 
conseil d’administration et l’équipe 
des salariés l’ont accueillie avec 
soulagement et espèrent que son 
arrivée sera synonyme d’une nouvelle 
dynamique.

BOURG’ARTistique. - Samedi 4 mars 
à 20h30, salle Jacques-Esterel  ; la 
troupe des Burdivents présentera 
une pièce créée par eux :  On aurait dû 
prendre un guide. Qu’expose-t-on dans 
les musées? Entre cruauté, cynisme, 
absurdité et humour, les visiteurs ont 
un certain sens critique ! Et si c’était 
nous le sujet de cette pièce ?  
Tarif : 10 euros, adulte ;  réduit, 5 euros.

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Concours de tarot. - Organisé par 
l’AS Cartonne vendredi 3 mars à  
20h30, salle polyvalente.
Concours de coinche et repas. - 
Organisé par l’Hospitalité de Lourdes, 
samedi 4 mars, dès 14 heures, à 
l’espace Jules-Verne, salle Nautilus.
Concours de coinche et repas par 
l’Amicale des anciens pompiers. - 
Dimanche 5 mars à l’Eespace Jules-
Verne, salle Nautilus.

Permanence Rénov’Actions 42. - 
Mardi 7 mars, de 9 à 17 heures, 
Maison des services des monts 
du Pilat. Sur rendez-vous au 
04.77.41.41.25.
Cinéma. - Vendredi 3 mars à 20h30, 
samedi 4 mars à 20h30, dimanche 5 
mars à 15 heures, dimanche 5 mars à 
17h30 et jeudi 9 mars à 10h15, Astérix 
et Obélix : L’Empire du milieu ; Lundi 6 
mars, 20h30, La montagne.

TARENTAISE
Secrétariat de mairie. - À compter 
du 1er mars, les horaires au public du 
secrétariat de mairie sont modifiés. 
Voici les nouveaux horaires : lundi 
de 13h30 à 17 heures, jeudi de 
8h30 à 12 heures et le vendredi de 
14 à 19 heures (permanence des 
élus jusqu’à 20 heures). Fermé les 
samedis. ■

Mardi, pour célébrer le Mardi Gras tous 
les élèves et les enfants de la MAM Festi 
m ‘am ont défilé dans les rues dès 15h30. 
Les masques avaient été confectionnés 
en classe et durant le temps périscolaire 

à la garderie. Beaucoup de bruit avec 
des instruments improvisés et surtout 
la joie des enfants. 
Vers 16h30, les bénévoles de la média-
thèque Rêves de livres avaient convié 
les enfants à un intermède contes et il 
y avait même des bugnes confection-
nées gracieusement par des cuisinières 
averties. Kelly maquillait les enfants 
qui désiraient garder un petit souve-
nir du Mardi-Gras. Christiane, Aurélie 
et Mylène ont conté quelques histoires 
devant petits et grands ravis de cette fin 
de journée carnavalesque. ■

ESTIVAREILLES

Des contes pour fêter Mardi Gras

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA VALMITTE

  La marche est bonne  
  pour la santé

DISTILLATION TIXIDRE

Pour RDV 

au 06 08 70 99 35

Jonathan Gayard

sera à

du 7 au 11 mars 2023
PÉRIGNEUX
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