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Fermée depuis plus d’un an, l’auberge 
du Tilleul a enfin rouvert samedi 4 mars, 
ou du moins la partie bar pour l’instant, 
la restauration étant de retour dans la 
quinzaine. La mairie étant à présent 
propriétaire du fonds de commerce, 
elle recherchait un gérant depuis déjà 
quelques mois. De son côté, Alain La-
veau, de Joux, recherchait une gérance 
dans la restauration. Après plusieurs 
rendez-vous, la mairie a donné son 
accord. 
Travaillant dans la restauration depuis 
1974 ayant même été propriétaire de 
plusieurs établissements dont un de 
deux étoiles, Alain Laveau voulait ter-
miner sa carrière sans avoir à rache-
ter. Pour lui, c’est un challenge qu’il 
lui a bien plu, le village et les habitants 
qu’il a déjà rencontrés lui ont fait bon 
accueil. En semaine, il y aura le plat du 
jour avec deux propositions, le week-
end plusieurs menus au choix dont un 
avec grenouilles à volonté. Le dimanche 
soir seulement, le menu charcuterie, 
omelette et fromage blanc sera proposé 
pour 12 euros. Alain compte travailler 
avec des produits frais à 80 % et le plus 
possible, locaux. Il fera également des 
plats à emporter sur demande. 
Alain Laveau prévoit aussi des soirées et 
des week-ends à thèmes. Il sera secondé 

par son associée en cas de besoin. En 
plus du bar et de la restauration, il y a 
aura une petite épicerie de dépannage, 
dépôt de pain et de journaux.  Pour se 
mettre en place, pendant les deux pro-
chains mois, l’auberge sera ouverte tous 
les jours, en semaine de 8 à 20 heures 
et le week-end de 8 heures à 1 heure du 
matin. Par la suite, il ajustera son jour 
de fermeture. 
Ne reste plus à présent aux habitants 
qu’à jouer le jeu afin que ce petit com-
merce de proximité puisse vivre. 
Contact, 07.69.35.17.34;   n

Dimanche 5 mars, les marcheurs se sont 
donné rendez vous à Cordelle pour la 40e 
marche du Sou des écoles. 1 540 mar-
cheurs étaient au départ dès le petit 
matin pour arpenter les chemins de 
la commune. Sur les 6 km, ils étaient 
431 ; 12 km, 627 ; 17km, 297 ; 23 km, 96 ; 
27 km, 27 ; 34 km, 37 et sur la marche 
spéciale du 40e anniversaire de 12 km, 
25 participants. 
Des relais composés de charcuterie, 
fromage, gâteaux, chocolat, fruits, et 
boissons étaient appréciés tout au long 

des parcours. Le club ados, encadré par 
Charli Verne, a fait des gaufres, crêpes, 
cookies, muffin et a géré le pointage à 
l’arrivée. 
Dimanche, à l’occasion de la fête des 
grands-mères, toutes ont reçu un petit 
diffuseur d’huile essentielle fabriqué par 
les élèves de maternelle. 
Le Sou des écoles a, encore une fois, 
réussi cette journée fraiche et enso-
leillée qui  apporte aux élèves de l’école 
des aides matérielles et éducatives.  n

Au début de l’année 2022, la commission 
voirie a travaillé sur la pose de panneaux 
indicateurs sur la commune. Ils ont re-
censé les commerces et entreprises et 
ont travaillé sur l’implantation de ces 
pancartes. La couleur bordeaux a été 
choisie pour les commerces et artisans, 
et la blanche pour les centres d’intérêt 
du village. 

Au mois de mai le conseil municipal a 
validé l’achat de 25 panneaux pour un 
montant de 1 832 euros TTC. La pose a 
été réalisée au mois de février par les 
agents communaux. Cette installation 
a pour but de diriger correctement les 
visiteurs et les livreurs mais aussi d’indi-
quer à tous la localisation de tous ces 
points recensés. n

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 12 mars.
Gendarmerie, 04.77.64.70.14 ;  
sapeurs-pompiers, 18 ; Samu, 15. 
Pour connaître la pharmacie de garde, 

téléphoner au 06.71.84.66.13 ;  
Pour connaître le nom du médecin de 
garde, faire le 15 ; 
Infirmière à Saint-Symphorien-de-Lay : 
04.77.66.42.08 ou 04.77.62.26.07 ; 
Taxi : Gerbe Nadia, 06.71.66.62.90 
Ambulance, Taxi et VSL agréés :  
La Croix Bleue, 04.77.64.71.84 ; 

Vétérinaires : 04.77.64.78.86.
Déchetterie de Mattard : ouverture du 
mardi au vendredi, de 9 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 ; samedi, de 9 à 17h30. 
Fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi, de 17 à 
18h30 ; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12 heures. n

NEULISE
Ehpad : les résidents au cinéma.  - 
L’association Arc-en-ciel, toujours 
en recherche de nouvelles activités 
essaie chaque mois d’emmener 
des résidents au cinéma à Balbigny. 
Ainsi, jeudi 2 mars, trois bénévoles et 
Sophie, l’animatrice, ont conduit dix 
résidents voir le film Un petit miracle. 
Une histoire qui parle de la vie en 
Ehpad et d’une classe d’enfants.

PINAY
Réunion des classes en 3. - Toutes 
les personnes nées en 3 sont 
cordialement invitées à la réunion, 
vendredi 10 mars à 20 heures, salle 
des associations, pour préparer 
la fête des classes. Contact : 
Aurélie, 06.77.11.33.51 et Fabrice, 
06.07.44.97.10.  n
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COUTOUVRE

Installation d’une nouvelle signalétique sur la commune

VENDRANGES

L’auberge du Tilleul enfin réouverte  

CORDELLE  

 La marche de « la première 
violette » a 40  ans

L undi, lors de l’assemblée générale 
des Amis de la bibliothèque, un état 
des lieux des différentes activités 

et animations organisées au cours de 
l’année a été effectué.
On retiendra, notamment, l’exposition 
photo de Gilbert Barles intitulée Regards, 
mais aussi les participations à la fête 
du livre jeunesse en Pays Roannais aux 
côtés de la MJC, le partenariat avec le 
Conseil municipal des enfants (CME)et 
leur projet sur les nichoirs et à la Semaine 
Bleue. Si la collaboration avec les écoles, 
la MJC et la micro-crèche ont bien repris 
et fonctionnent bien, la mise en place de 
l’activité autour des jeux de société les 
mercredis après-midi de 14 à 16 heures 
reste bien plus mitigée. Destinée à créer 
des occasions d’échanges intergénéra-
tionnels qui s’adressent à tous, abonnés 
ou non, jeunes et moins jeunes, ce projet a 
peiné à attirer les participants, à l’excep-
tion de la MJC qui répond régulièrement 
présente.
2022 aura aussi vu l’installation appréciée 
d’une boîte à livres devant la mairie, 

accessible à tous en libre-service. « Une 
baisse du nombre d’abonnés était à noter 
après la crise sanitaire. Heureusement, la 
tendance est à la reprise et nous comptons 
une soixantaine d’inscrits », a indiqué la 
secrétaire Annie Faquin.
Depuis le 1er janvier, l’adhésion est devenue 
gratuite pour tous. Une décision prise au 
niveau de Charlieu Belmont communauté 
dans le but d’uniformiser le mode de fonc-
tionnement de toutes les bibliothèques 
du réseau. Côté finances, les Amis de 
labbibliothèque bénéficient de la part de 
la mairie d’une subvention de 0,50 euros 
par habitant à laquelle s’ajoute depuis cette 
année une autre subvention de 300 euros 
pour compenser la gratuité de l’adhésion.
Quant aux projets 2023, plusieurs pistes 
sont à l’étude en partenariat avec les 
écoles, notamment avec les classes de 
CM de l’école publique. Celles-ci réalisent 
un travail autour des enfants d’Izieu, et 
avec la MJC dans le cadre des festivités 
liées à l’anniversaire de sa création. Une 
réflexion va aussi être menée pour étu-
dier la possibilité de donner une suite à 

l’exposition Regards. D’autres actions se 
construiront au fil de l’année.
Présentes à la réunion, Patricia Luminet, 
responsable de la médiathèque inter-
communale et partenaire référente des 
bibliothèques du réseau, et Béatrice 
Farabet, adjointe au maire en charge des 
affaires culturelles, ont chacune apporté 
des informations quant à la création du 
poste de coordinateur du secteur et son 
rôle auprès des bibliothèques.
En fin de réunion, le bureau a été reconduit 
avec Françoise Harvey au poste de 
présidente, Madeleine Zambelli, trésorière 
et Annie Faquin, secrétaire. Isabelle Villany 
est venue renforcer l’équipe de bénévoles 
ainsi que Christiane Villard, qui a également 
intégré le conseil d’administration.
Pour rappel, les Amis de la bibliothèque 
assurent un service de portage de livres à 
domicile pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer même temporairement. 
Horaires d’accueil : lundi et samedi, de 
10 heures à 11h30 ; mercredi, de 10 heures 
à 11h30 et de 14 à 16 heures). n

SAINT-DENIS-DE-CABANNE / L’association des Amis de la bibliothèque s’est 
réunie lundi dernier dans le cadre de son assemblée générale. Après deux 
longues années en sommeil pour les animations, ralenties avec l’accueil 
perturbé par les différents protocoles sanitaires liés à la crise Covid, une 
reprise d’activité a enfin pu être amorcée à travers différentes actions.

Les Amis de la bibliothèque votent 
la gratuité de la lecture publique 
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Une deuxième réunion de préparation 
à la fête des classes en 3 a eu lieu le 
samedi 4 mars. Quatorze conscrits 
étaient présents, âgés de 20 à 90 ans. 
Plusieurs décisions ont été prise : une 
tombola sera organisée avec tirage le 7 
mai donnant droit à de nombreux lots. 
Les billets sont en vente. Lors de la bro-
cante ducomité des fêtes, le dimanche 
7 mai, les conscrits proposeront des 
crêpes et du pâté aux pommes. La fête 

des classes débutera le samedi 27 mai 
par la confection et la distribution de 
gaufres à la population. Le lendemain, 
programme habituel: dépôt de gerbe au 
cimetière, séance photo, repas à la salle 
des fêtes. À ce jour, une cinquantaine de 
personnes sont inscrites. Les inscrip-
tions sont prises  jusqu’au 1er avril au-
près de Sandrine Rabut, 06.33.50.74.84. 
Prochaine réunion le samedi 15 avril à 
10 heures, salle de la mairie. n

Les activités sportives se poursuivent 
à l’école. Vendredi 3 mars, avait lieu la 
deuxième séance vélo pour les CE2, CM1 
et CM2 avec Kévin Giraud, animateur à 
l’Association sport activités jeunesse 
(ASAJ), accompagné par Eloise stagiaire 
et Maud, enseignante.

 Tous les enfants étaient venus avec 
leur vélo et leur casque personnels. 
Trois ateliers étaient organisés autour 
du savoir rouler à vélo, le respect des 
signalisations, l’habileté, la prudence. 
Sept séances et permettront aux enfants 
de mieux maitriser la pratique du vélo.  n

Ce mercredi 1er mars, la médiathèque a proposé une journée 
contes. Les petits de moins de 5 ans ont eu droit le matin à 
des contes sur le printemps avec Florence qui a enchanté 
les petits. L’après-midi Arlette était chargé de faire rêver les 
plus grands. 
Tous les premiers mercredi du mois, deux séances contes seront 
organisées, l’une à 10h30 pour les 3-5 ans, l’autre à 15h30 pour 
les plus de 5 ans. Une journée jeux est organisée le mercredi 22 
mars de 10 heures à 12h30 et de 15 à 19 heures à partir de 3 ans 
jusqu’à 100 ans. Le troc livres est de retour du 1er avril au 8 avril. 
Contact : 04.77.62.10.53. n

Vendredi 3 mars, quelques membres 
de l’association Biennale de la Roche 
étaient réunis autour de leur président 
Olivier Pardon. Ce dernier a présenté le 
programme des festivités en présence 
de Claude Janin, président des Chemins 
du passé.
Samedi 11 mars, à la salle des fêtes 
du complexe de la gare, se tiendra une 
exposition de modélisme de petits trains 
présentée par le Club des modélistes 
ferroviaires du Roannais et complétée 
par une seconde exposition organisée 
par les Chemins du passé, retraçant 
l’histoire du tacot. Maquettes et 
documents inédits donneront un aperçu 
de la difficulté rencontre pour la mise en 
place du projet de voie ferrée.
La Biennale donne donc rendez-vous 
au public vendredi 9 juin, lors d’une 
soirée conviviale et festive. A partir  de 
19 heures, une rencontre autour des 
barbecues sera organisée pour un 
pique-nique géant à partager entre amis. 
Des exposants seront présents pour se 
proposer de quoi se restaurer, avec une 
buvette, et animation musicale.
Samedi 10 juin, vers 17 heures, une 
inauguration du viaduc de la Roche et 
de celui de l’Ecoron, sera prévue. Ils 
fêteront leurs 100 ans. s’ensuivront 
apéritif, repas autour de l’étang, 
spectacle, feu d’artifice suivi d’un bal 
jusque tard dans la nuit. n

Afin d’aider à financer leur voyage de fin 
d’année – du 5 au 9 juin à l’Ile d’Oléron  –  
les élèves de CE2, CM1 et CM2 préparent 
déjà des manifestations. Samedi 25 
février, plusieurs groupes d’enfants ont 
sillonné le village et celui de Croizet-
sur-Gand tous déguisés (puisqu’il était 
encore possible de fêter cCarnaval). 
Avec les parents, ils avaient confec-
tionné en amont pas moins de 25 kg de 
bugnes. Partout, ils ont été accueillis 
avec bienveillance. Dans la continuité, 
samedi 1er avril, ils vont organiser une 
soirée concert au boulodrome de Croizet 
sur Gand à partir de 19 heures. 
Cinq spectacles s’enchaîneront ensuit : 
Clown Tchakaboom à 19 heures, Léana 

(chansons variétés) à 19h45 et à 21h30, 
Laniakela (chansons françaises) à 
20h15, et Kétane (rock français) termi-
nera la soirée à 22 heures. Entrée prix 
libre. 
Les personnes qui voudront se restaurer 
peuvent commander à l’avance (avant le 
16 mars) pain poulet/salade pour 5 euros, 
pain poulet curry, poivrons, oignons 
pour 6 euros, hot-dog pour 2,5 euros et 
frites pour 2 euros. Une buvette sera 
aussi organisée. Les commandes sont 
à déposer auprès des parents d’élèves 
ou dans la boîte aux lettres du Sou des 
écoles. Contact sur la page Facebook, 
Sou des écoles de Neulise.  n

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY
L’école publique a fêté Carnaval . - Mardi 21 février, les 132 élèves de l’école 
publique du village ont défilé dans les rues pour fêter Carnaval. Le cortège 
déguisé a traversé le village dans la joie et la bonne humeur. Les enfants et 
les adultes accompagnateurs ont passé un agréable moment et ont animé le 
village pendant une heure. Une belle tradition toujours respectée. n

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Le programme sur de bons rails pour les festivités  
du centenaire des viaducs et tacot

NEULISE

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 préparent  
leur voyage de fin d’année 

VENDRANGES

École : activités vélos  
pour les plus grands 

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Les classes en 3 sur de bons rails

NEULISE

Journée contes à la médiathèque

Cinq membres du club des Belettes ont 
participé, samedi 4 mars, à l’opération 
J’aime la nature propre à Balbigny. Une 
action regroupant randonneurs et pê-
cheurs, chasseurs. Parmi eux, Solange 
Maugé et Jean-François Guédon qui ont 
déjà réalisé une action de nettoyage des 
bords de route, il y a quelques jours.  
C’est en bordure de la D1 qu’ils ont mené 
cette opération, depuis le carrefour du 

Remblai jusqu’à celui de Montcellier, 
au-dessus de la commune de Bussières. 
En un après midi, ils ont rempli quatre 
grands sacs de déchets et deux sacs 
de produits recyclables. Un bilan qui 
témoigne de l’incivilité de nombreuses 
personnes envers l’environnement. 
Solange et Jean-François ont décidé 
de continuer le nettoyage des bords de 
la D1 jusqu’à Néronde. n

Des bénévoles soucieux  
de préserver l’environnement
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Vendredi 3 mars, Huguette Noailly pré-
sidait l’assemblée générale de la média-
thèque, en l’absence de la présidente, 
Anne-Marie Antoine.
Le budget financier est positif, 151 lec-
teurs enfants de l’école compris ont été 
recensés, dont trente nouveaux lecteurs. 
Actuellement, la médiathèque à environ 
2 308 livres, ainsi que 1 185 ouvrages 
de la médiathèque départementale. De 
nombreux choix sont proposés : romans, 
policiers, livres pour enfants, BD, docu-
mentaire, etc. 
Le bureau reste inchangé : présidente, 
Anne-Marie Antoine ;  secrétaire, Monique 
Laurent et trésorière, Huguette Noailly.
L’an passé, le centre de loisirs a participé 
à plusieurs activités : la fabrication d’une 
BD et d’un Kamishibaî (théâtre en papier), 
d’un des arbre de l’amitié. Les amis des-
livres ont raconté ,à chaque activités, des 
histoires aux enfants.
Avec seulement six bénévoles, les 
membres de la bibliothèque recherchent 
des personnes intéressées pour renforcer 
l’équipe.  n

Pour pallier la disparition des commerces 
en zone rurale,  différentes solutions sont 
envisagées dans les petites communes. 
C’est ainsi qu’à Vivans, le conseil 
municipal a décidé d’ouvrir une épicerie 
en libre service.
Après avoir acquis une maison libérée 
au bourg, l’avoir réparée, installé une 
toiture voltaïque, puis 180 casiers où 
seront prévus les différents produits, 
les douze producteurs se sont réunis 
mercredi pour régler les derniers détails 
de l’ouverture prévue début avril.
Le local sera ouvert 7 jours sur 7, de 6 à 
23 heures. La présence d’ une personne 
dans le magasin ne sera pas nécessaire. 
La clientèle y trouvera de la viande, des 
fromages, du miel, de la confiture, des 

volailles, de la charcuterie et du pain. 
Une chambre froide permettra de 
stocker des produits frais.
Ainsi, les habitants, les promeneurs, 
les locataires des gîtes ainsi que les 
marcheurs de la forêt de Lespinasse 
trouveront un ravitaillement complet. n

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX
Collecte de sang. - L’association SOS sang de la commune organise la col-
lecte de sang, mardi 14 mars à partir de 16 heures,  à la salle socio-culturelle 
de Saint-Pierre-Laval en raison de la fermeture de la salle des fêtes de Saint-
Martin-d’Estréaux. n
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SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

30 nouveaux lecteurs à la médiathèque

VIVANS

L’ épicerie libre-service ouvrira 
début avril

U ne volonté affirmée de dépoussiérer 
l’image que l’on a du Conservatoire, 
ainsi est présentée la 6e édition 

du Cri du Roa, festival roannais 
entièrement consacré à la voix. Jade 
Petit, vice-présidente déléguée à la 
culture pour Roannais agglomération 
et Cécile Terrien, adjointe à la direction 
du Conservatoire, ont détaillé, vendredi 
3 mars, le riche programme de cet 
événement qui se déroulera du 25 mars 
au 6 avril. 
La voix donc, et dans toutes ses 
expressions : c’est ainsi que la date 
d’ouverture, samedi 25 mars, à la 
médiathèque, mettra le théâtre à 
l’honneur avec Valletti, Aristophane et 
moi. 
Trois dates majeures illustreront la large 
palette de l’expression vocale et ce, dans 
des styles très différents : le 31 mars, 
salle Fontalon, la soirée Dylan – Cabrel, 
avec le groupe Les hommes pareil, les 
chœurs et les classes de musique ac-
tuelle du conservatoire ; le 3 avril, au 
théâtre de Roanne : America,  Gershwin, 
Bernstein & Cie qui réunira 200 choristes 
issus du conservatoire et de chœurs 
amateurs du Roannais, avec orchestre 
et sous la direction de Quentin Guillard ; 
enfin, le 6 avril une date au Diapason, 
boulevard Thiers, qui constituera à la 
fois la clôture du Cri du Roa et la soirée 
inaugurale du festival Jazz en Avril, avec 
le groupe ElliAVir et, en lever de rideau, 
les élèves du conservatoire. 
Des invités de marque proposeront des 
approches originales de l’expression 
vocale. Emmanuelle da Costa, com-
positrice, invite les enfants à découvrir 
sa nouvelle création commandée par 

les éditions Mômeludies : Le son des 
Mômes. Elle interviendra le mardi 28 
mars, à la salle Fontalon, et le mardi 
4 avril à la salle ERA, à la Pacaudière. 
La comédienne, chanteuse et ensei-
gnante Odile Bertotto s’intéresse aux 
méthodes douces de prise de conscience 
du corps par le mouvement. Elle animera 
des ateliers toute la journée du samedi 
1er avril, au conservatoire de Roanne. 
Ces ateliers mettent en avant la fonc-
tion primordiale du périnée dans toutes 
pratiques artistiques. Elle présentera 
également la méthode Feldenkrais, un 
apprentissage original de mouvements 
subtils et plaisants pour chanter, jouer 
et danser en conscience. 
Le festival s’enrichira, cette année en-
core de partenariats développés avec 
d’autres secteurs de la création artis-

tique comme le Labo où est installée la 
Cie In’Pulse. Celles-ci proposera une 
installation poétique et déambulatoire 
dans l’ancienne école, rue de Mâtel, à 
Roanne. 
Le festival se déplace hors la ville de 
Roanne, notamment avec le Bestiaire à 
la ferme, le1er avril, où la chorale Sara-
bande et les classes d’initiations à la 
musique se produiront à la ferme péda-
gogique du Bessy, à Cordelles. 
Les chœurs amateurs pourront s’expri-
mer lors de la scène ouverte du mercredi 
29 mars, à la salle Fontalon. 
La plupart des dates sont gratuites et 
sur réservation. En revanche, la soirée 
Dylan-Cabrel, America et ElliAvir sont 
payantes. 
Toutes les informations sont sur agglo-
roanne.fr n

ROANNE / Du 25 mars au 6 avril, le festival Le Cri du Roa revient pour sa 
6e édition. La voix dans toute l’étendue de son expression artistique est à 
l’honneur au cours des treize dates qui jalonnent cet événement.

Le Cri du Roa donne de la voix

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-PRIEST- 
LA-PRUGNE

De bonnes nouveautés à la biblio-
thèque . - Depuis le 4 mars, la biblio-
thèque propose près de 500 nou-
veaux livres et documents : beaucoup 
de bons ouvrages, de beaux albums 
pour bébés, de bonnes idées de bri-
colage, une belle malle de BD et des 
bénévoles bienveillants à l’accueil. 
Matinée tripes du Comité de la 
foire. - Le Comité de la foire orga-
nise une matinée tripes dimanche 
19 mars, de 9 à 14 heures à la salle 
des fêtes de Saint-Priest-la-Prugne. 
Repas: tripes ou saucisson, pommes 
vapeur, fromage, tarte, café.Tarif : 
13 euros ; moins de 10 ans, 6 euros. 
Sur place ou à emporter. n

Gare routière de Roanne, samedi 
25 février à 4 heures, 51 silhouettes 
attendent patiemment le bus qui les 
conduit au Salon de l’Agriculture. Une 
fois de plus depuis 2016, l’association 
Villages et terres d’avenir a rencontré 
un grand succès pour le renouvellement 
de ce voyage. Le prochain événement 
aura lieu le 11 mars dans l’arboretum 
des Grands Murcins à Arcon pour la 
plantation de l’arbre de l’association, 

en coopération avec Roannais 
agglomération et la mairie ; elle 
sera suivie d’une visite faite par Mme 
Claude Devaux, présidente des amis 
des arbres ; le verre de l’amitié sera 
offert par l’association.  Les adhérents 
recevront une convocation et, afin de 
faciliter la logistique, les non adhérents 
peuvent s’inscrire au 06.60.14.13.17 ou 
06.65.17.13.96. n

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE 

Villages et terres d’avenir 
au Salon de l’agriculture 
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CRÉMEAUX

La Fnaca de Crémeaux reprend  
ses activités
Rencontre avec Christiane Terrier, 
présidente de la section de la Fnaca. 
Comment se porte la Fnaca de Cré-
meaux ?
Christiane Terrier : « La section compte 
18 adhérents ; le doyen est âgé de 91 ans, 
le plus jeune 83 ans. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir quatre nouveaux 
adhérents plus jeunes qui ont effectué 
plusieurs mois en Algérie ce qui permet 
d’assurer la pérennité de l’association. »
Prévoyez-vous la reprise des activités 
que vous avez l’habitude d’organiser ?
C. T. : « Avec la crise sanitaire, seules 
les commémorations ont pu être organi-
sées. Effectivement, nous allons lancer 
un nouveau voyage qui aura lieu les 22, 
23  et 24 septembre à Cassis et dans 
la région de Marseille. Les inscriptions 
seront ouvertes à partir de fin avril/début 
mai. Renseignements : 04.77.62.54.80. 
La choucroute dansante, aura lieu le 
dimanche 5 décembre. Les réservations  
se feront à partir de mi octobre. »
Votre section reste t-elle dynamique ?
C. T. : « Oui, grâce à la volonté qui nous 
anime et un bon esprit de camaraderie 

des adhérents, nous nous rencontrons 
au cours de l’année au cours d’une jour-
née pique-nique avec pétanque/cartes, 
en juin. Nous nous réunissons aussi à 
l’occasion des fêtes de fin d’année avec 
le repas de Noël et la galette des rois. La 
commémoration du 19 mars est suivie 
d’un repas convivial. »  
La cérémonie de commémoration du 
19mars 1962 aura lieu le même jour 
à 11 heures devant le monument aux 
morts.  Elle sera suivie d’une remise de 
médaille à  trois anciens combattants.  n

SAINT-MARCEL-D’URFÉ
Opération J’aime la Loire propre. - Samedi 4 mars, une vingtaine de per-
sonnes bénévoles se sont réunies pour l’opération nettoyage des abords des 
voiries dans la commune. Environ 400 kg de déchets ont été ramassés. n

Après un début un peu timide, les per-
sonnes sont plus nombreuses à venir 
à la permanence du Bus itinérant. Les 
gens reviennent dans cet espace label-
lisé France services sur le canton de 
Renaison et le bouche-à-oreille fonc-
tionne. Aurore Carrot, agent d’accueil, 
et Camille Boutet, conseiller numérique, 
proposent un espace gratuit d’informa-
tion, d’échanges, un accompagnement 
pour réaliser les démarches en ligne, un 
soutien aux démarches administratives 
(carte grise, carte d’identité, formation, 
emploi, retraite, santé, etc.).

Les prochaines permanences auront lieu 
désormais tous les quinze jours pour 
un meilleur suivi de certains dossiers. 
Il est envisagé de proposer des ateliers 
(utilisation ordinateur, smartphone, ta-
blettes, navigateurs sur Internet (gratuit 
pour Crémeaux)), un questionnaire cir-
culera pour évaluer les besoins.
Les prochaines permanences sur le 
marché sont planifiées les vendredis, 
de 9 à 13 heures, 10 et 24 mars, 7 et 
21 avril, 5 mai, 2, 16 et 30 juin, 8 et 22 
septembre. Contact : 06.74.95.39.27 ou 
07.67.64.82.36mdf.nord@udaf42.fr. n

Samedi 4 mars, une trentaine de per-
sonnes, adultes et enfants, ont pris part à 
l’opération J’aime la loire propre. Dès 8h30, 
dans la bonne humeur, les bénévoles de 
plusieurs associations (donneurs de sang, 
l’Œil écoute, Entente crémeausienne, 
Lucé loisirs, les chasseurs, Familles 
rurales etc.), munis de baudrier, gants 
et d’un plan parmi les dix circuits pro-
posés dans un secteur de 3 à 5 km, sont 
partis ramasser et nettoyer les abords 
du bourg et de la campagne : Bas-Châ-
teau, Croix rouge, Laval, La Blégnière, 

Complexe sportif, City stade, quartier des 
Rossets, Les Mivières, Tissières, RD 45 
par la petite table d’orientation, les places 
de la commune. Une collecte fructueuse 
avec beaucoup de déchets ramassés : 
bobines de fil, enjoliveur, pneus, jante 
de voiture, beaucoup de papiers divers, 
plastiques, bouteilles de verre, déchets 
divers. Tous ces déchets chargés dans une 
remorque ont été emmenés à la déchet-
terie de Saint-Just-en-Chevalet par les 
employés communaux. n

CRÉMEAUX
Coupures de courant. - Pour ré-
pondre aux besoins de sa clientèle, 
Enedis a prévu de réaliser des tra-
vaux sur le réseau de distribution. 
Ils entraîneront une ou plusieurs 
coupures d’électricité jeudi 16 
mars, de 9h30 à 13h30 chemin des 
Rossets.
Chasse aux œufs. - Familles Ru-
rales organise une nouvelle activité 
pour Pâques, destinée aux enfants 
avec une chasse aux œufs. Elle 
aura lieu mercredi 5 avril.  
Rendez-vous à la salle Hêtre à 
14h45. Les enfants de moins de 
12 ans devront être accompagnés. 
Tarif : 4 euros pour un enfant, 
7 euros pour deux enfants, 10 euros 
pour trois enfants d’une même 
fratrie Pour une meilleure organi-
sation, l’inscription est obligatoire 
avant le 15 mars : afrcremeaux@
gmail.com, sur facebook/ 
messenger ou au 06.24.47.64.80.
CS Crémeaux. - Dimanche 5 mars 
à Noirétable, l’équipe réserve 
ramène sa deuxième victoire 3 à 1 
en D4, une bonne opération pour 
le maintien : buts de Sébastien, 
Gaëtan et Jeremy B. sur pénalty. 
À Renaison, l’équipe fanion ramène 
également une belle victoire 1 à 
0 en D2 grâce à Pierre-Louis et 
confirme sa bonne forme pour les 
matchs retour. Match à venir : ven-
dredi 10 mars, à 20h30, Crémeaux 
- Saint-Foy Saint-Sulpice. 
Assemblée générale de la Cuma. - 
Le Conseil d’administration de la 
Cuma invite ses adhérents à son 
assemblée générale ordinaire. Elle 
se tiendra mercredi 29 mars, à 
20 heures au hangar de la Cuma à 
Epualé à Crémeaux.
Association bouliste. - Samedi 11 
mars, à 13h30, aura lieu le chal-
lenge Louvet frères pour tous les 
sociétaires au boulodrome couvert 
en triplette formée. Inscription à 
partir de 13 heures. n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX

Le Bus itinérant de la Maison de la famille  
poursuit ses permanences

Les associations ont participé à 
l’opération « J’aime la Loire propre »

Magnifique séance de l’Œil écoute

Samedi 4 mars, une trentaine de per-
sonnes dont de nombreux jeunes ont 
répondu à l’appel de cette opération de 
nettoyage visant à rendre plus propres le 
bourg et ses abords. Plusieurs équipes 
réparties dans les bois, le long de la 

route, autour du bourg ont ramassé dans 
les fossés papiers, bouteilles de verre, 
plastique, pneus, ferraille. La collecte a 
été fructueuse et les bénévoles étaient 
contents d’effectuer ce geste pour la 
nature. n

Dimanche 5 mars après-midi, après 
trois années d’interruption et dans une 
salle comble, les acteurs amateurs de 
la troupe de théâtre crémeausienne 
avaient hâte de remonter sur scène.
 Au cours de cette première 
représentation, ils ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes.Pendant près de quatre 
heures, se sont succédé chant des 
écoliers, ballet, sketchs, chants, pièces 
de théâtre comique du terroir montées 
de toute pièces et un magnifique final 
océanique où tous les acteurs ont évolué 
dans un décor dépaysant au bord de 
l’eau. 
Un spectacle attendu, le public 
impatient et conquis n’a pas ménagé 
ses applaudissements. Les prochaines 
séances auront lieu à 20h30 samedi 11, 
vendredi 17 mars et samedi 18. n

CHAMPOLY 

30 participants à l’opération 
« J’aime la Loire propre » 

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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Pour la première, samedi 4 mars, le sou 
des écoles a fait fort avec son carnaval. 
Départ à 17 heures de la mairie, avec 
environ 40 enfants et adultes dégui-
sés. Les habitants, enfants de l’école 
et parents ont bien joué le jeux. Diffé-
rents personnages ont déambulés dans 

les rues du village. A leur arrivée, des 
bugnes étaient offertes aux enfants, 
confectionnées par Angélique. La soi-
rée a continué avec un très bon repas 
préparé par Marine et Cyril, servi par les 
parents d’élèves de l’école du village. n

Jeudi 2 mars, à 10 heures, sur la place 
Georges-Ernst, a eu lieu le grand départ 
pour deux gazelles bullycoises bien 
connues dans la commune : Jennifer 
Ducros, secrétaire médicale, et Marie 
Boucher, médecin, deux amies de 
longue date qui, sur un coup de tête, 
on décidé de relever le challenge. La 
team 140 - les Robertes a ainsi vu le 
jour. Ce projet a nécessité beaucoup 
de préparation en amont car il a fallu 
trouver des sponsors, suivre des 
stages de conduite, de navigation et de 
mécanique. Les voilà enfin sur la ligne 
de départ. Un périple de trois semaines 
les attend, loin de leurs familles et de 
leurs petits garçons. 
Au programme, vendredi 3 mars, 
vérifications techniques à Nice ; samedi 
4 mars, départ officiel vers le Maroc ; 
mercredi 8 mars, prologue ; étapes du 
rallye du 9 au 16 mars ; enfin, vendredi 
17 mars, transfert à Essaouira pour 

l’arrivée officielle sur la plage le 
lendemain. Le rallye sera retransmis 
sur M6, W9 ou 6Ter mais aussi à la radio 
sur Chérie FM et directement sur le site 
internet officiel. n

POMMIERS-EN-FOREZ
Collecte des déchets ménagers sur 
la commune. - A partir du 1er avril, 
les jours de collecte changent. Elle 
se fera le mercredi au lieu du jeudi 
et une semaine sur deux : mercredi 
5 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, etc. 
Un calendrier de ces jours de col-
lecte a été distribué dans les boîtes 
aux lettres lundi 6 mars. Il prend 
en compte le décalage dû aux jours 
fériés.

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Inscriptions école publique ren-
trée 2023-2024. - Prendre contact 
avec la mairie par téléphone au 
04.77.65.41.30 ou par mail à mairie@
st-germain-laval.fr pour l’inscription 
des enfants à partir de 2 ans révolus. 
Pour visiter l’école ou rencontrer les 
enseignants, contacter la directrice, 
Cécile Boschi, au 04.77.65.41.80 ou 
par mail à ce.0422005b@ac-lyon.fr n

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Don du sang. - 64 personnes étaient 
présentes à la collecte mardi 28 fé-
vrier. 60 personnes ont été prélevées, 
dont sept nouvelles.
Ramassage des déchets. - Dans le 
cadre de la journée J’aime la Loire 
propre, un ramassage de déchets a 
été organisé sur la commune. Une 

vingtaine de bénévoles s’est retrouvé 
salle des associations. L’opération 
a été menée en partant du bourg et 
en empruntant toutes les routes qui 
arrivent à Saint-Martin-la-Sauveté.
Repas chez les pompiers. - 
Dimanche 19 mars, les pompiers 
de Saint-Martin organisent, à la 
salle Era, un repas de 8 à 14 heures. 
Au menu : macédoine de légumes, 
un choix de plats chauds, tripes, 

pommes de terre ou jambon braisé, 
riz, fromage et dessert. Le café sera 
offert. Tarif : 14 euros par adulte, 
7 euros par enfants.
Saucisson vigneron de la chasse.  - 
Samedi 4 mars, la société de chasse 
communale a organisé son tradi-
tionnel saucisson vigneron. 320 
personnes ont pu apprécier ce repas 
préparé par les chasseurs et dégusté 
à la salle Era où à emporter. n

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ

Football : résultats. - Vendredi 3 
mars, les U40 sont allés jouer à 
Villechenève contre Montagne-du-
Matin et ont perdu 5 à 2. Samedi 
4 mars, l’équipe féminine recevait 
Olympique Est Roannais ; match 
nul 1-1. Dimanche 5, l’équipe 1 
s’est inclinée 1-0 à Noirétable. 
Enfin, deux matchs à domicile 
contre Saint-Germain-Laval et deux 
défaites : 0-4 pour l’équipe 3 et 1-2 
pour l’équipe 2. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

POMMIERS-EN-FOREZ

Carnaval du sou des écoles

BULLY

Top départ pour le rallye 
Aïcha des gazelles  Pays de Boën • Noirétable

Samedi 25 février, le CCAS (Centre 
communal d’action sociale) d’Ailleux 
organisait le carnaval pour les enfants. 
17 enfants et une vingtaine d’adultes ont 
parcouru les rues du bourg. 

Ensuite, Monsieur Carnaval à été brulé 
sous les applaudissements des parti-
cipants. Le CCAS a offert les boissons 
sous le préau de l’école. n

AILLEUX

Carnaval du CCAS

MONTVERDUN
Saint-Patrick. - Le Comité des fêtes 
de Montverdun organise le samedi 
18 mars, à la salle des fêtes, une 

soirée dansante avec une choucroute 
au menu. Tarifs : adultes, 15 euros ; 
enfants, 8 euros. Réservations au bar 
le 141. n

BUSSY-ALBIEUX
Comité des œuvres sociales. - Le 
comité des œuvres sociales invite 
les personnes intéressées au repas 
"saucisson vigneron" du dimanche 
26 mars, à la salle des fêtes de la 
commune à partir de 12 heures. 
Au menu : saucisson vigneron, 
fourme et tarte pour 14 euros. Les 
enfants pourront choisir : hot-dog, 
chips, compote et jus de fruit pour 
3 euros. Ce repas pourra être 
consommé sur place ou emporté. 
Réservations obligatoires avant 
le 16 mars auprès de Denise 
Medjoubi au 04.77.24.68.08 ou 
06.82.35.64.38 ou auprès d’Isa-
belle Pontet au 04.77.24.69.07 ou 
06.17.57.13.67. 
Le règlement est à faire à l’ordre 
du COS de Bussy-Albieux. Le béné-
fice de cette journée sera utilisé au 
profit des aînés de la commune.
Mairie. - Fermeture du secrétariat 
de mairie vendredi 17 mars.
Commémoration du 19-Mars-
1962. - Elle se déroulera le 
dimanche 19 mars. Rendez-vous à 
11 heures devant le monument aux 
morts. La cérémonie sera suivie du 
verre de l’amitié. n

« Nous avons le plus petit budget des deux poules de NM1 et 
c’est donc un véritable exploit d’assurer notre maintien à ce 
niveau pour la saison prochaine ! » souligne Romain Tillon, le 
coach des EFF Feurs. 
Les Foréziens chercheront à accrocher les play-offs pour ter-
miner de très belle façon cette saison. Ils vont devoir disputer 
dix matchs dont cinq à domicile face à Lorient le 14 mars à 
20 heures, Challans le 24 mars, Toulouse le 31 mars, Rueil le 
7 avril et Tours le mardi 18 avril. Dequoi bien encore remplir 
le carnet des supporters ce printemps. n

 Pays de Feurs

FEURS

Basket : pour terminer  
en beauté !
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« Pour la huitième année, nous 
accueillons des jeunes passionnés 
de football, garçons et filles, âgés de 

6 à 16 ans, sur deux sites dans la Loire », 
commente Serge Thavel, créateur de ces 
stages sous le vocable Dribbléo. Ancien 
joueur de l’US Feurs et bien connu dans 
le monde du ballon rond ligérien, il a 
l’appui du club Roanne Foot 42 et de 
Sylvain Armand, international Espoirs 
et ex-joueur de l’ASSE et du PSG. A 
Panissières, un accord a été passé avec 
la mairie pour recevoir les stages sur 
ses installations. 
Cette année, ils auront lieu à Panissières 
du 17 au 21 juillet avec trois options : 
stage foot avec repas tiré du sac et goûter 
(179 euros); stage découverte lors de 5 
après- midi (99 euros) et Baby soccer de 
3 à 5 ans (20 euros pour deux matinées). 

A Mably, même date avec quatre 
options : 100 % foot (repas midi et goûter, 
219 euros), multiactivités (249 euros) et 
Découverte (99 euros avec cinq après-
midi), Baby soccer 3 à 5 ans (30 euros 
pour deux matinées).
Cette année, s’y ajoute un stage pour 
ceux qui désirent changer d’horizon. 
Il sera organisé à Soustons, dans les 
Landes (à 15 minutes de la plage), du 
24 au 28 juillet avec trois options : une 
pension complète (475 euros), une demi-
ension (335 euros avec repas de midi 
et goûter) et une découverte (120 euros 
avec quatre après-midi). A noter que 
le transport aller-retour au départ de 
Roanne et de Balbigny est gratuit. Un 
package (sauf les chaussures) est fourni 
à chaque enfant.

« Toute notre équipe de 15 éducateurs 
est diplômée, ajoute Serge Thavel. Et si 
l’apprentissage du football est bien évi-
demment la base de nos stages, nous pri-
viliégeons le brassage des enfants. Ceci 
avec un projet éducatif qui comprend un 
bon comportement sur et en dehors des 
pelouses ! Nous avons aussi pour projet 
de créer un groupe entièrement féminin 
et un stage spécifique gardien. » 
Et de conclure : « Nous pensons être à 
la portée de toutes les bourses vu que 
nous sommes agréés Jeunesse et Sports 
et donc éligibles à toutes les aides (Caf, 
chèques vacances, etc.). Le nombre d’en-
fants qui reviennent année après année 
témoigne de la qualité de nos stages.»
Renseignements : stages@dribbleo.fr ; 
04.77.69.85.28.n

SPORT / Depuis 2016, des stages en période estivale destinés aux jeunes 
footballeurs sont organisés sur trois sites : Panissières, Mably et Soustons, 
dans les Landes. 

Le foot en vacances !

Fondée en 1896, l’Amicale laïque 
bouliste de Feurs arrive à un tournant 
de son histoire. Jusqu’à nos jours, 
elle comportait plusieurs jeux pour 
que ses adhérents puissent pratiquer 
leur passion tout à proximité. La 
mairie ayant décidé de récupérer la 
parcelle pour un projet immobilier, 
les boulistes sont contraints d’aller 
pratiquer au boulodrome du Palais, qui 
est un équipement municipal. D’où des 
problèmes d’accès à cette structure du 
fait qu’elle sert aussi à d’autres sociétés, 
pas toutes boulistes et qui occupent des 
créneaux horaires importants. 
Lors de l’assemblée générale de 
l’Amicale, son président, Jean 
Bonnassieux, en a fait part à David 
Raymond, conseiller municipal chargé 
des sports. Ce dernier a conseillé 
que toutes les sociétés se réunissent 
autour d’une table pour trouver un 
terrain d’entente. D’autre part, une 
entrée directe aux jeux extérieurs du 
boulodrome pourrait être envisagée. 

« Plus rien ne sera comme avant mais nous 
conservons nos locaux rue Gambetta, c’est 
un moindre mal !  » conclut le président 
Bonnassieux.
Bon an, mal an, l’Amicale continue son 
petit bonhomme de chemin avec près 
de 60 membres honoraires et licenciés 

FFB et Ufolep. Elle organise plusieurs 
concours et manifestations et participe 
avec réussite aux championnats 
départementaux et nationaux. Surtout, 
elle cultive un lien associatif entre 
tous ses membres avec beaucoup de 
convivialité.  n

Pour honorer le centenaire de 
la disparition du peintre Charles 
Beauverie, les communes de Feurs et de 
Poncins avaient mis sur pied plusieurs 
manifestations en commun. Le musée 
forézien lui consacre deux étages avec 
de nombreuses oeuvres de l’artiste. Plus 
modestement, la commune de Poncins 
s’est aussi investie avec tout d’abord 
un concours général de peintures qui 
s’adressait à tous les peintres amateurs 
classés en trois catégories.
Dimanche dernier, a eu lieu la remise 
des prix à la salle des fêtes du village 
en présence du maire, Julien Duché, 
et de Maryline Cheminal, son adjointe. 
Les 60 candidats ont été récompensés 
à divers degrés avec pour palmarès 
chez les enfants : 1re, Anna Kotula; 2e, 
Kamilia Tahar; 3e, Mathéo Goutte. Chez 
les adolescents : 1er, Sulaiman Alaa; 2e, 
Chloé Benier; 3e, Timéo Vernet. Chez les 
adultes : 1re, Anna Belon; 2e, Alain Ales; 
3e, Fabienne Meresse.

D’autre part, la municipalité a rénové 
la tombe du peintre au cimetière et a 
aussi décoré un abribus en s’inspirant 
de son oeuvre. Il se situe sur la place 
à proximité de l’église et ce sont les 
enfants du village qui ont composé son 
décor. Les dessins sont protégés par un 
pexiglass pour éviter les dégradations. n

FEURS
Basket. - Match de NM1 Feurs - 
Lorient mardi 14 mars, à 20 heures 
au Forézium.
Une soirée en poésie. - Mercredi 
22 mars, à 20 heures au Théâtre du 
Forum.
Collecte de sang. - À l’Equiforum 
mercredi 22 mars, de 9 heures à 
12h30 et de 15 à 19 heures.
Tennis de table. - Championnats par 
équipes le dimanche 19 mars, de 8 à 
12 heures au gymnase n°1.
139 e comice agricole. - Vendredi 17, 
samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 
mars.
Club des Fils d’Argent. - Assemblée 
générale jeudi 16 mars, à 15 heures 
à la Maison de la commune.
Saison Scènes-en-Forez. - Comédie 

de boulevard 100 % Marianne samedi 
11 mars, à 20h30 au Théâtre du 
Forum.
Lycée du Puits de l’Aune. - Portes 
ouvertes samedi 11 mars, de 9 à 
13 heures.
Bourse aux vélos et articles de 
puériculture. - À la salle des fêtes 
samedi 11, de 14 à 17 heures, et 
dimanche 12 mars de 9 à 17 heures.
Loto géant du Rugby Club. - Vendre-
di 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, 
une tombola pendant l’entracte.
Etat civil. - Décès : 27 février, 
François Rose, 80 ans, Salt-en-
Donzy ; 28 février, Michel Bourgier, 
80 ans, Feurs ; 1er mars, Paul 
Péronnet, 90 ans, Panissiers. n

 Pays de Feurs

Boulisme : à vos jeux !

FEURS / PONCINS

Culture : Poncins a honoré  
son peintre !

A l’initiative de Simone Couble, maire 
de Cleppé, une corvée a été mise sur 
pied pour participer à l’opération J’aime 
la Loire propre. Pour la première fois 
samedi dernier, sous un soleil timide, 
les habitants du village se sont pris 
en main avec l’intention de garder les 
rives de leur fleuve propre. « Les bords 
de la Loire à notre hauteur ne sont pas 

très impactés par les dépôts d’ordures. 
Par contre, nous déplorons souvent des 
dégradations de nos installations en bois 
mises à la disposition de promeneurs 
(tables, bancs…) », précisait Mme Couble. 
Bien équipés, petits et grands ont donc 
participé avec enthousiame à cette 
première appelée à être renouvelée 
l’an prochain...  n

CLEPPÉ

« J’aime la Loire propre » : 
Cleppé aussi !

VIRICELLES 
Concours de belote.- Il aura lieu sa-
medi 18 mars, à partir de 14 heures, 
organisé par le comité des fêtes. 
Tous les joueurs seront primés. Lots : 
jambons secs (plus 1 litre d’apéritif), 
jambons frais, épaules, canards, etc. 
Casse-croûte offert aux participants.

SAINT-LAURENT- 
LA-CONCHE
Super loto. - Dimanche 12 mars, 
à partir de 14 heures à la salle des 
fêtes, organisé par le Sou des écoles 
de Saint-Laurent-la-Conche et de 
Marclopt. Plus de 3 000 euros de 

lots à gagner : un robot Companion 
Moulinex, un barbecue à gaz, une 
smart TV led 4K, 125 cm, une tireuse 
à bière, 500 euros en chèques ca-
deaux, des massages bien-être, etc. 
Vente de cartons sur place. Contact : 
06.46.13.69.21. n
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Lundi 27 février a eu lieu le concours de 
la race Prim Holstein au salon de l’agri-
culture. Une vache s’est distinguée dans 
le concours Primholstein de couleur 
rouge. Il s’agit de Night Red, une vache 
de 5 ans née à Saint-Cyr-les-Vignes 
dans l’exploitation de Bertrand Denis, 
à la Liègue. Elle vit aujourd’hui dans 
le département du Nord. Après avoir 
obtenu le 1er prix de sa catégorie, elle 
s’est confrontée aux autres gagnantes 

de leur section et a remporté le prix de la 
meilleure mamelle, puis le championnat 
du concours “red”.
Bertrand, son ancien propriétaire, avait 
fait le déplacement à Paris pour l’encou-
rager, accompagné d’autres éleveurs du 
département de la Loire. C’est avec joie 
qu’il a assisté à sa victoire. Deux autres 
vaches représentaient le département 
au Salon : une vache de Saint-Héand et 
une autre de Cuzieu. n

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Une vache championne du Salon  
de l’agriculture née à Saint-Cyr

Night Red, au moment de sa victoire.

 Pays de Saint-Galmier

Vendredi 24 février, à l’initiative de 
l’équipe Biblio’chouette , 80 personnes 
étaient présentes, salle EVA, à la pré-
sentation du film Humanitas réalisé par 
des agriculteurs des monts du Lyonnais 
avec la participation de collaborateurs 
(vétérinaires, chercheurs, techniciens, 
etc.), chacun évoquant sa relation aux 
animaux, à la terre, à l’environnement et 

à leur vie personnelle et familiale. Après 
le le film, Gilles Murigneux, agriculteur 
à Coise, et Jean-Claude Guillaume, de 
Soucieu-en-Jarrest, ont répondu aux 
questions des participants sur le film et 
sur les problématiques du monde paysan.
Les échanges ont continué avec le verre 
de l’amitié qui a terminé la soirée. n

SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ

« Humilitas » ou le monde paysan  
vu par les agriculteurs 

MARCENOD
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) ; spectacle seul (accueil 
à partir de 20h30) avec ou sans 
réservation au prix de 12 euros. 
Renseignements : 06.41.89.28.52.

SAINT-MÉDARD- 
EN-FOREZ
Nettoyons la nature. - Rendez-
vous en famille samedi 11 mars, à 
9 heures devant la mairie. Prévoir 
des gants, ls sacs seront fournis.

Soupe aux choux. - Le comité des 
fetes organise sa traditionnelle 
supe aux choux dimanche 12 mars, 
à partir de 8 heures à la salle 
d’animation. n

 Pays de Montbrison

L e programme des festivités a été 
préparé, en accord avec la paroisse, 
par Géraldine Dergelet, adjointe au 

patrimoine, et Cindy Giardina, conseil-
lère municipale déléguée à la commu-
nication. Kevin Brun, directeur d’Action 
cœur de ville, s’est tout particulièrement 
investi dans le projet. Une cinquantaine 
d’associations artistiques, culturelles, 
musicales ont été contactées. Le maire, 
Christophe Bazile, signale qu’elles ont 
été plus de dix à répondre positivement et 
une vingtaine d’événements d’envergure, 
échelonnés du 24 mars au 14 octobre, sont 
annoncés. La Ville a investi 22 000 euros 
dans le projet, dont 15 000 euros de sub-
vention aux associations qui se sont tout 
spécialement engagées.
Il a fallu près de 250 ans (de 1225 à 1466) 
pour parachever la construction de cet 
édifice qui témoigne d’une remarquable 
unité de style d’ensemble. Guy IV, qui 
avait fait transporter depuis la chapelle 
de son château les reliques de l’évêque 
saint Aubrin et la statue de Notre-Dame, 
trouva la mort sur le chemin de retour 
de la croisade en 1241 et un magnifique 
tombeau lui fut édifié.
La municipalité a souhaité rendre acces-
sible à tous ce bâtiment emblématique 
de Montbrison en proposant de multiples 
animations. Au programme des 800 ans 
de la collégiale :
- Concours de créations artistiques des 
Amis de la Colline du Calvaire (inscrip-
tions jusqu’au 1er juillet).

- Vendredi 24 mars, de 19 heures à 22h30 : 
soirée de lancement, illuminations à la 
bougie avec musique et chants. Entrée 
libre.
- Samedi 25 mars, à 20h30 : concert aux 
chandelles par la Maîtrise Saint-Marc 
qui s’est fait connaître par le film Les 
Choristes. Adultes, 17 euros ; moins de 
10 ans, 10 euros.
- Dimanche 26 mars, 10h30 : messe célé-
brée par Mgr Bataille, évêque de Saint-
Etienne.
- Vendredi 14 avril, de 8h45 à 12h15 et de 
14 heures à 17h30 : colloque de la Diana 
sur la collégiale Notre-Dame (huit com-
munications) dans les locaux de la rue 
Robertet. Accès libre et gratuit.
- Mardi 18 avril et mardi 18 juillet, à 14h30 : 
Visite ludique sur le thème de la sculpture 
A vos pierres, prêts, sculptez. 5 euros.
- Samedi 29 avril, à 20h30 : concert de 
l’ensemble vocal Renaissance et trois 
autres chœurs, Jubilate Deo de Dan 
Forrest. 15 euros ; moins de 18 ans, 
10 euros.
-Samedi 10 juin, à 14 heures : concert Vive 
le Roy par la Compagnie Coin de rue, à la 
chapelle Sainte-Anne. Participation libre.
- Samedi 17 juin, à 17 heures : visite 
ludique Activez vos sens. Gratuit.
- Samedi 1er juillet, à 18 heures, et di-
manche 2 juillet, à 15 heures : théâtre Les 
trois mystères de la collégiale.
- Dimanche 2 juillet, à 10h30 : messe célé-

brée par Mgr de Germay, archevêque de 
Lyon.
- Vendredi 7 juillet, à 20h30 : concert 
800 ans de musique sacrée et le Gloria de 
Vivaldi par la Maîtrise de la Loire et les 
jeunes choristes et musiciens d’Eichstätt.  
17 euros, tarifs réduits à partir de 5 euros.
- Vendredi 25 août, à 21 heures : concert 
Ode à Sainte Cécile de Purcell, en parte-
nariat avec le Festival de la Chaise-Dieu. 
Série 1 : 60 euros ; Série 2 : 49 euros.
- Du 1er au 30 septembre : exposition des 
œuvres du Concours de créations artis-
tiques dans le hall de la Mairie.
- Dimanche 17 septembre, à 10h30 : 
messe de clôture célébrée par Mgr 
Bataille, évêque de Saint-Etienne.
- Dimanche 17 septembre, à 17 heures : 
concert Le Livre Merveil de Montserrat par 
trois Ensemble vocaux et un ensemble 
de flûtes.
- Jeudi 28 septembre, 14 heures : visite 
commentée Rayonnement de la Collégiale.
- Samedi 14 octobre, à 20h30 : concert 
Requiem de Verdi par 130 choristes, 
quatresolistes, 70 instrumentalistes. 
25 euros ; tarif réduit 15 euros ; moins de 
12 ans, gratuit.
Renseignements : livret spécial 800 ans 
disponible dans les lieux publics, à l’Office 
de tourisme et sur le site Internet ville-
montbrison.fr. Pour les animations 
gratuites, réservations recommandées. n

PATRIMOINE / La municipalité a souhaité marquer spécialement le 800e 
anniversaire de la charte de fondation de la collégiale, signée le 5 juillet 
1223, par le comte Guy IV.

Sept mois de festivités pour  
les 800 ans de la collégiale

Les Amis de la colline du Calvaire 
s’étaient inscrits pour participer au 
spectacle des 800 ans de la collégiale 
les 1er et 2 juillet. Ils ont souhaité s’enga-
ger davantage dans cet événement en 
organisant un concours sur le thème de 
la collégiale, présenté par la présidente 
Henriette Estève et Annie Cellier.
Intitulé La collégiale sous le regard des 
artistes, ce concours primé comprend 
trois catégories (peinture, sculpture et 
maquette, photo) plus une catégorie 
réservée aux jeunes créateurs (moins 
de 16 ans). « Il s’agit de représenter 
la collégiale d’une façon originale, par 
exemple en imaginant la construction de 
la collégiale », suggère Annie Cellier.

Le règlement et le formulaire d’inscrp-
tion figurent sur le site http://calvaire-
montbrison.eklablog.com. Pour partici-
per, les candidats devront envoyer des 
photos de leur projet avant le samedi 
1er juillet. Courant juillet, cinq œuvres 

seront sélectionnées par catégorie, soit 
au total 20 œuvres qui seront exposées 
en septembre dans le hall de la Mai-
rie. Jusqu’au 22 septembre, le public 
pourra visiter l’exposition et voter pour 
une œuvre par catégorie. 
Le choix définitif sera pour moitié la 
décision du public et des organisa-
teurs. La remise des prix aura lieu le 
30 septembre, dans le cadre des fêtes 
de la Fourme et des Côtes du Forez. Un 
chèque cadeau Montbrison@Forez d’une 
valeur de 100 euros, offert par la ville de 
Montbrison, sera remis au gagnant de 
chaque catégorie.
Renseignements : 06.25.63.11.58 ou 
07.83.98.16.61. n

Concours : « La collégiale sous le regard des artistes » 
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MONTBRISON
Spectacle gratuit pour enfants. - 
Dans le cadre de la Fête du livre jeu-
nesse 2023, le centre présente Petite 
Mésange, spectacle et récit d’aven-
tures pour baroudeurs débutants, 
mercredi 15 mars à 10 heures et 
10h45. Petite Mésange est un voyage 
sensoriel en pleine nature qui passe 
du conte à la marionnette et aux jeux 
d’ombres. Pour les enfants de 1 à 
6 ans. Gratuit.  
Contact : 04.77.96.09.43.  
http://csm.montbrison42.fr
Exposition sur le droit des 
femmes.  - Jusqu’au 18 mars, une 
exposition « (R) évolution des droits 
des femmes au sein de l’Union Euro-
péenne » est présentée dans le hall 
du Cinéma Rex. Réalisée par le 
Mouvement Européen Loire, elle fera 

l’objet d’une présentation commen-
tée le jeudi 16 mars avant la projec-
tion du film La Ruche (soirée Basta).
Échanges et trocs au centre social. - 
Samedi 11 mars, de 9h30 à 11h30, 
une animation "échanges et trocs" 
gratuite et ouverte à tous est propo-
sée au centre social de Montbrison : 
trocs de graines et plants, café répa-
ration, réparation de vélos.
Pour les réparations de petits 
appareils électriques et jouets, il 
est conseillé de venir avec l’appa-
reil (portatif) en panne et les outils 
pour bénéficier des conseils d’un 
bricoleur. L’initiation à l’entretien du 
vélo et aux petites réparations ainsi 
qu’aux réglages est proposé. Les 
pièces ne sont pas fournies.
Contact : 04.77.96.09.43.  
http://csm.montbrison42.fr n

Les amoureux de la nature, pêcheurs, 
chasseurs, randonneurs, jardiniers, 
avaient rendez-vous au pont Saint-Jean, 
au matin du samedi 4 mars pour par-
ticiper à la collecte des déchets dans 
nos rivières. Ils étaient un peu plus de 
soixante, parfois accompagnés de jeunes 
enfants, à s’inscrire sur le registre des 
volontaires tenu par Guy Viart.
Équipés de gants, sacs, fourches et cro-
chets, revêtus de gilets fluo, des petits 
groupes se sont répartis des sections 
de rivières, principalement le Vizézy et 
le Moingt.
A 11h15, les équipes étaient de retour 
avec des remorques dont le contenu a 
été vidé dans une benne. Au total 7 m3 
de déchets : des bidons, des poubelles, 

des éléments de polystyrène, des blocs 
de béton, de la ferraille, des mégots, 
jusqu’à des pneus de tracteur… À Cré-
mérieux, les bénévoles ont découvert un 
lieu isolé choisi par des fêtards qui ont 
campé et laissé sur place emballages, 
canettes, bouteilles de whisky vides.
Guy Viart, coordinateur local de l’opéra-
tion J’aime la Loire propre, précisait que 
cette action éco-citoyenne vise à « favo-
riser les échanges entre usagers de la 
nature ». Les organisateurs remercient 
Guillaume Lombardin, conseiller muni-
cipal à l’environnement qui a participé à 
la collecte, et les services de la Vville qui 
se sont chargés d’acheminer la benne 
jusqu’à la déchetterie. n

MONTBRISON

7 m3 de déchets récupérés  
dans nos rivières

Il y avait un public nombreux, les maires 
des communes voisines et le sous-
préfet, Christophe Bazile, le président 
de Loire Forez agglomération, Jean-Yves 
Bonnefoy, Annick Brunel, conseiller 
départemental, Cécile Cukierman  
sénatrice, Dino Ciniéri, député et Sylvie 
Bonnet, représentante de Jean-Claude 
Tissot. 
Evelyne Chouvier, maire de Saint-
Jean-Soleymieux ouvrait les festivités  
d’inauguration par ces mots : « Il s’agit 
du gros chantier de l’année, et c’est pour 
cela que nous sommes ici tous ensemble 
ce soir pour son inauguration. Un petit 
historique :en 1972 il y a eu l’installation 
du Mille Club programme national 
d’installation en milieu rural de structures 
pour les jeunes, certains d’entre vous s’en 
souviennent. 
En 1993 il a été déclaré interdit pour des 
raisons de sécurité et les élus de l’époque, 
et je voudrais à cette occasion saluer le Dr 
Barale maire de l’époque qui est présent 
aujourd’hui avec nous, donc les élus ont 
pris la décision de construire une salle 
ERA (Equipement Rural d’Animation). Cette 
salle a été inaugurée au printemps 1995. 
La salle a été construire en 1994 pour un 
montant de 1 444 216 francs TTC. Elle a été 
inaugurée au printemps 1995. 
Or depuis, à part quelques travaux minimes 
d’entretien, rien n’avait été fait. Il restait 
encore la moquette rose aux murs... 

L’équipe municipale a donc pris la décision 
de rénover notre salle des fêtes.»
Madame le maire a félicité le groupe de 
travail qui a suivi tous les travaux pen-
dant huit mois : David Mure, 1er adjoint ; 
Stéphanie Ravel, adjointe ; Alain Mazet, 
Stéphanie Montet et Sylvie Faure, conseil-
lers. Ils ont participé tous les mardis aux 
réunions de chantier et pris toutes les 
décisions nécessaires à la réalisation.
C’est l’Entreprise ArchiForez qui a été 
retenue comme architecte ainsi que les 
entreprises suivantes :  démolition ma-
çonnerie façade, IFF, de Sury-le-Com-
tal ; menuiserie, BTMA de Montbrison ; 

plâtrerie-peinture, AM Plaquiste de 
Montbrison ; carrelage, Archimbaud de 
Boën ; plomberie-chauffage, Bealem de 
Montrond-les-Bain ; électricité, Electri-
cité générale Perrier de Saint-Étienne. 
La commission de sécurité a eu lieu ce 
lundi 20 février.
Evelyne Chouvier a également remer-
cié Cédric Gourbière, architecte, qui a 
mené rondement ce chantier et félicité  
la décoration Styl’o Déco avec Olivier 
Grand, décorateur.
La cérémonie s’est achevée autour d’un 
cocktail préparé par Damien Quatre-
sous. n

La navette municipale est un véhicule de 
neuf places qui a été mis en route début 
juin 2017 par la municipalité dans un 
objectif bien précis : « aider les personnes 
qui n’ont pas de moyens de locomotion à 
se déplacer pour aller à Montbrison, soit 
au marché le samedi matin, soit pour se 
rendre à un rendez-vous médical. » Ce 
véhicule est financé par la quinzaine 
d’annonceurs inscrite sur le véhicule 
et tous les deux ans ceux-ci peuvent 
changer. Les frais d’entretien et de 
carburant reviennent à la municipalité, 
qui compte sur des bénévoles pour en 
assurer la navigation.
En ce moment, deux bénévoles, Serge 
Testa et Alain René, assurent toutes les 
courses. Un appel est lancé pour étoffer 
ce service.
Les conditions d’utilisation ont évolué: 
tout en conservant des rendez-vous fixes 
devant la mairie, les utilisateurs peuvent 
désormais demander à être récupérés 
depuis un autre lieu. Le tarif n’a pas 
changé : c’est un euro le trajet pour aller 
à Montbrison et un euro pour revenir. 

Pour se déplacer sur la commune c’est 
0,50 euros. Depuis peu de temps, une 
convention avec la mairie de Précieux 
permet aux habitants de cette commune 
de profiter de la navette. Les tickets sont 
en vente à la mairie. Pour joindre la 

navette 07.86.74.94.33 ou 06.65 .37.72.30.
Mercredi, à 14h30 et samedi, à 9 heures, 
pour aller à Montbrison ; mardi et 
jeudi matin sur Saint-Romain et sur 
réservation. n

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

Inauguration de la salle des fêtes

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

Repas des aînés

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

La navette municipale, c’est aussi à la demande

La municipalité et le CCAS ont convié 
les habitants âgés de 65 ans et plus à 
un repas convivial. En cuisine, Damien 
Quatressous de Saint-Jean. Pour la 
boisson, l’eau de Montarcher était 
à l’honneur sur les tables. En effet, 

l’activité vient de reprendre. Une façon de 
soutenir les produits locaux. Mais aussi 
du vin du domaine de la Pierre Noire 
de Saint -Georges-Hauteville. Les 55 
convives présents étaient ravis de cette 
rencontre gourmande et conviviale. n

L’association des entrepreneurs de la commune a participé 
à la fête du 7 janvier appelée La corrida en installant quatre 
stands sur le parcours des coureurs. Ils ont proposé des 
boissons chaudes, froides et de la restauration rapide, surtout 
de la pâtisserie. 
L’association a remis aux organisateurs un chèque de 800 
euros au Café Papote en présence également  des deux béné-
ficiaires de l’évènement, Océane et Charlélie. Cette corrida 
est organisée pour leur apporter de l’aide car leur handicap 
nécessite beaucoup de soins et de moyens financiers. 
Stéphane Porte, président de l’association Les yeux du cœur, 
et Stéphane Juban responsable de la Corrida, ont exprimé 
leur reconnaissance pour ce geste dont le montant s’ajoutera 
à celui de l’évènement qui sera bientôt dévoilé. n

Un chèque de 800 euros pour l’association de la Corrida



Vendredi 10 mars 2023 • Paysans de la Loire      le fil des communes n 25

 Pays de Montbrison

SAINT-GEORGES- 
HAUTEVILLE
Marche familiale des Deux 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 au centre bourg de Saint-
Georges de 7h30 à 15  heures.  
Tarifs, 5 euros par adulte ; 2 euros 
par enfant ; gratuit pour les moins de 
6 ans) ; 12 euros par famille à partir 
de deux enfants.

Bibliotheque L’oiseau lire. - 
Exposition Mission océan, jusqu’au 
7 avril, pendant les permanences 
du lundi et vendredi. Les bénévoles 
accueilleront le public, dimanche 26 
mars de 9h30 à 12 heures pour une 
visite guidée de l’exposition.

LÉZIGNEUX
Erratum. - Dans l’article sur le 
jumelage paru le 3 mars, il fallait lire 
« samedi 6 mai » au lieu de « samedi 
7 mai » pour le concert Concordia. La 
commémoration du 8 Mai 1945 aura 
bien lieu dimanche 7 mai. n 

Sous l’égide de l’association de la 
bibliothèque et à l’initiative de la 
Lézignoise Catherine Vixac, quelques 
lectrices de la commune se retrouvent 
depuis novembre afin de partager leurs 
lectures. Catherine explique : « Nos 
échanges se déroulent une fois par mois 
à la bibliothèque. Chacune, puisque nous 
sommes toutes des dames pour l’instant, 
expose ses lectures, ses coups de cœur ou 
ce qu’elle n’a pas aimé. Le partage peut-
être sur les thèmes abordés, l’intrigue, 
l’époque, l’auteur, la psychologie, etc. 
Chacune s’exprime selon son ressenti. Un 
passage du livre peut être lu à voix haute.»
Les livres sont empruntés à la 
bibliothèque ou sont personnels.
Laurence et Marie-Claude aiment 
découvrir de nouveaux auteurs, de 

nouveaux sujets. Josette apprécie que 
ce soit un échange oral et Pascale aime 
partager les livres qu’elle a aimé lire.
Catherine envisage éventuellement une 
très courte synthèse qui pourrait figurer 
en page de garde ou en marque page 
pour attirer, inviter les futurs lecteurs. 
Des idées germent... «Toute personne 
soucieuse de lire et surtout aimant le 
partage peut rejoindre notre groupe.»
Le temps des lectures partagées se 
déroule le premier lundi du mois de 
19 heures à 20h30 environ. Le prochain 
sera le lundi 3 avril dans les locaux de 
la bibliothèque.
Renseignements aux permanences les 
lundis de 16  à 18 heures et les mercredis 
de 17 à 19 heures. Bibliothèque, 10 rue 
Louis-Perrin. n

Cette année encore, des élèves du lycée 
professionnel de la commune bénéficient 
d’une bourse Erasmus+ (programme 
étudiant de mobilité européenne) en 
faisant un stage à l’étranger.
Quatre élèves de terminale ASSP 
(Accompagnement soin et service à la 
personne) sont parties réaliser leur stage 
d’un mois à Liège en Belgique, au sein 
d’Ehpad (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes).
Huit élèves en première HCH (Hôtellerie, 
cuisine, restaurant) partiront prochaine-
ment en séjour à Malte afin de découvrir 
de nouvelles techniques et d’approfondir 
leur maitrise de l’anglais.
« Durant le séjour, les élèves découvrent 
l’autonomie, en s’organisant pour les 
déplacements, les repas et les activités 
culturelles. » expliquent les professeures 
organisatrices des séjours, mesdames 
Libercier, Hamani et Boulicot.

Le lycée du Haut-Forez organise deux 
journées portes ouvertes les 17 et 18 
mars : vendredi 17 mars de 16h30 à 
19 heures et samedi 18 mars 8h30 à 
16 heures. Contact : Lycée des métiers 
de la restauration et des services à 
la personne du Haut-Forez, le bourg, 
Verrières-en-Forez, 04.77.97.74.20.  n

Entretien avec Pascal Cuisson, président 
de l’association de pêche l’Hameçon de 
Vidrieux. 

Comment pêcher sur l’étang ?
Pascal Cuisson : « Les résidents de 
Lézigneux et des communes limitrophes 
(Chazelles-sur-Lavieu, Lavieu, Margerie-
Chantagret, Saint-Georges-Haute-Ville, 
Saint-Thomas-la-Garde,Écotay-l’Olme, 
Verrières-en-Forez) peuvent prendre 
une carte annuelle valable du 1er 
janvier au 31 décembre. Des pêcheurs 
hors communes susnommées peuvent 
formuler une demande auprès du bureau 
qui votera l’acceptation ou pas pour une 
carte de membre annuelle. Cela reste 
limité. Des cartes à la journée sont en 
vente en mairie, dans les commerces 
lézignois et de Saint-Georges-Haute-
Ville et chez A l’affut de la nature à 
Montbrison. La pêche est ouverte toute 
l’année sauf indication contraire comme 
l’été passé en raison de la sècheresse et 
de la baisse du niveau de l’eau. La pêche 
au sandre réouvrira le 3 juin et celle au 
brochet le 1er mai. »

Comment se déroule l’entretien de 
l’étang ?

P. C.  : « L’association loue l’étang à la 
commune, propriétaire, et à la charge de 
l’entretien des abords de l’étang et des 
6,565 kg du bief qui l’alimente. En 2022, 
cela a représenté plus de 400 heures 
d’intervention. Tout sociétaire est invité 
à venir donner un peu de son temps 
lors des demi-journées mises en place. 

La prochaine va se dérouler samedi 11 
mars à 8 heures à la loge pour l’entre-
tien des abords, puis le 22 avril et le 13 
mai. D’autres travaux seront exécutés 
en fonction des aléas climatiques, une 
vingtaine ont été réalisés en 2022. Un 
mail va être envoyé à chaque adhérent 
afin de leur rappeler cette civilité.»

Que dire autour des animations ?
P. C.  : « La guinguette au bord du plan 
d’eau organisée en binôme avec les 
chasseurs se déroulera le samedi 8 
juillet avec la dégustation de friture et 
un bal en plein air. Le pique-nique des 
sociétaires est fixé au 30 juillet. »

Et une vidange à l’automne ?
P. C.  : « «Normalement, en novembre, 

nous devrions faire la vidange de l’étang, 
ce que nous avons dû annuler en 2022 
du fait du manque d’eau pour remplir 
l’étang. »

Que dire de la trésorerie ?
P. C.  :  «Notre trésorerie est saine, bien 
qu’il y ait eu une grosse baisse de vente 
de cartes à la journée durant l’été, la 
pêche ayant été suspendue. Comme 
nous le faisons chaque année, nous 
avons offert 500 euros au CCAS (Centre 
communal d’actions sociales). »
Tarifs : pas de modification. Carte an-
nuelle : résidents Lézigneux 20 euros ; 
communes voisines 30 euros (demi-ta-
rif pour les moins de 18 ans ; gratuit 
si moins de 12 ans accompagné d’un 
adulte) ; carte à la journée 5 euros. n

LÉZIGNEUX

La pêche à l’étang de Vidrieux : mode d ‘emploi

LÉZIGNEUX

Nouveauté : un club lectures 
partagées à la bibliothèque

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Lycée du Haut-Forez : des élèves en 
stage à l’étranger grâce à Erasmus+

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Collectif apolitique d’habitants créé le 
13 février dernier, Bonsonnais en colère 
a été lancé « après avoir découvert, à 
l’affichage de la mairie, une demande de 
permis de construire faite par le groupe 
Life immobilier pour un immeuble de 29 
logements », présentait son porte-pa-
role, André Chanut. « Un futur chantier 
prévu au 2 rue des Granges, en lieu et place 
des bâtiments de la Grange aux loisirs, à 
savoir l’actuel centre de loisirs ».
Le collectif déclarait : « Nous avons lancé 
une pétition, qui a déjà 200 signatures 
papier et 260 signatures électroniques, 
et dont le nombre augmente chaque jour. 
Nous nous sommes invités au conseil 
municipal du jeudi 23 février afin de ma-
nifester notre total désaccord avec un tel 
projet ! Une cinquantaine de personnes 
ont rejoint le collectif pour y assister. En 
effet, ce dernier entraînera la destruction 
des bâtiments actuels. Une partie de ces 
édifices date, pour les plus anciens, de 
1877. Depuis 1879, ils accueillent la pre-
mière école publique puis les locaux de la 
première mairie. Un agrandissement se 
fera en 1920. Ces bâtiments à l’architec-
ture typique des constructions publiques 
de l’époque, témoignent de l’attachement 
de nos aînés à la République. […]
Nous mettrons toute notre énergie et 
mobiliserons toutes les ressources né-
cessaires pour nous opposer légalement 
à cette destruction. "Tout homme qui ne 

se retourne pas sur ses racines est un 
homme perdu car oublier ses ancêtres 
c’est n’être qu’un ruisseau sans source, 
un arbre sans branches". Notre maire 
serait-il cet homme ? Notre maire a vendu 
également un autre bâtiment historique 
de la commune, à savoir la Maison des 
Quatre chemins. Il ne nous restera comme 
monuments sur la commune, que la cha-
pelle Notre-Dame-de-Bonson datant du 
XIe siècle.
Stoppons le patrimonicide bonsonnais, 
évitons l’irréparable ! » Pétition sur 
change.org (rechercher Bonson). n

BONSON

Stop au patrimonicide bonsonnais !

ESTIVAREILLES
Commémoration du 19 Mars. - 
Précédée à 10h30 par une messe 
à l’église, la commémoration se 
tiendra devant le monument aux 
morts afin d’honorer la mémoire 
des combattants de toutes les 
guerres et plus spécialement, 
à l’occasion du 61e anniversaire 
du cessez le feu, celle des 25 000 
hommes tombés en Afrique 
française du nord.  n
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Le week-end Musées Télérama est de 
retour, les 18 et 19 mars. L’entrée au 
musée d’Histoire du XXe siècle est gra-
tuite (comme dans plus de 200 musées 
sur présentation du pass télérama). 
Samedi 18 et dimanche 19 mars décou-

vrez l’exposition Prisonniers de guerre de 
la Loire 1940-1945 : l’histoire de prison-
niers ligériens durant la seconde guerre 
mondiale, grâce à l’exposition de l’Office 
départemental des anciens combattants 
et victimes de guerre de la Loire à travers 

20 panneaux, complétés d’objets de col-
lection. L’exposition présente la vie dans 
les camps en Allemagne, la solidarité, 
les kommandos de travail, les activités 
de loisirs mises en place pour tromper 
l’ennui et rompre avec la solitude, mais 
aussi les privations, la faim, l’absence 
de la famille.
Dimanche 19 mars, est proposé le jeu 
familial Énigmes au musée, pour les 11 
à 15 ans. Il s’agit pour les participants 
de retrouver le code pour rentrer au 
XXIe siècle. Propulsés et bloqués au XXe 
siècle, les joueurs ne disposent que de 
45 minutes pour retrouver les réponses 
aux questions et revenir au présent. 
Réservation obligatoire avant le 16 
mars au 04.77.50.29.20. L’écomusée 
des monts du Forez situé à Usson-en-
Forez sera également ouvert au public 
ce week-end. n

Ce dimanche après midi, c’était le concert 
annuel de l’orchestre de Périgneux ! Il 
y a encore quelques temps, c’était une 
fanfare qui au fil des années a évoluée. 
Aujourd’hui, le groupe compte deux trom-
petistes, Stéphane et Mickaël ; un clarine-
tiste, Albert ; un accordéoniste, Raphaël ; 
un guitariste, Gilles ; un pianiste, Vincent ; 
aux percussions Natanaël, au chant An-
géline et Nathalie et la baguette de cheffe 
d’orchestre est pour Audrey. 
Pour ce concert, leurs amis du groupe 
Artrozic, Francis, René et Jacques 

qui dirigea de nombreuses années 
l’orchestre Pérignois, sont venus 
donner un coup de main. Une vingtaine 
de morceaux se sont enchainés : 
Lavilliers, Sanson, Zazie, Les Rita 
Mistouko, Nougaro, Golman etc avec 
l’appui du chargé du son Manu. Il faut 
le dire, les applaudissements étaient 
mérités et l’ambiance très chaleureuse. 
Pour le final le public était debout pour 
remercier les musiciens et aussi pour 
les encourager au rangement de la salle 
mise à disposition par la municipalité. n

Cela fait bientôt 13 ans que l’impen-
sable s’est produit. Un an après son 
installation à Saint-Pal-de-Chalencon 
(Haute-Loire) en exploitation laitière, 
Kévin Courtinel faisait face à un terrible 
accident agricole, les deux bras happés 
par un round baller. 
Après l’amputation de ses deux 
membres, quatre mois d’hospitalisation 
en chirurgie dans un hôpital de Lyon et 
21 anesthésies générales, il entamait sa 
rééducation, puis reprenait sa passion. 
Un exemple de courage, de volonté, de 
ténacité et de gentillesse ! Après des 
années passées à cogiter pour savoir 
comment organiser son travail de pro-
ducteur laitier, Kévin a ensuite tenté 
l’expérience de l’élevage allaitant durant 
trois ans : « La passion du lait me man-
quait, j’ai donc repris après une longue 
année de réflexion, pour en déduire que 
je n’aurai pas d’autre choix que l’instal-
lation d’un robot de traite si je désirais 
continuer. » Entretemps, il a rencontré 
sa moitié, Émilie, en 2016 et de leur 
rencontre est né un petit Louis quatre 
ans plus tard : « Ma compagne me sou-
tient énormément dans mon travail et me 
seconde au quotidien. »
En faisant visiter son exploitation, notre 
homme emmène dans un espace spa-
cieux, clair et même douillet. Un grand 
couloir pour alimenter les bêtes, une 
stabulation où elles déambulent libre-
ment avec même un petit coin « relax » 
avec brosses de massage. De l’autre 
côté, des logettes avec matelas et paille 
pour se reposer et un appareil pour 
traire, Kevin tenant à mettre en avant 

toutes les personnes (famille, voisins, 
connaissances, amis, etc.) qui l’ont aidé 
à réaliser ces aménagements.
Qui dit lait dit bien sûr vaches : le 1er 

février, 40 vaches Prim’holstein ont 
intégré la stabulation en provenance 
de Saint-Just-la-Pendue. « C’est mon 
beau-frère, Mickaël, qui a permis cette 
finalité. Ce sont des bêtes vraiment excep-
tionnelles. Jean-Paul Michon accomplit un 
travail de sélection génétique exemplaire 
depuis plus de 40 ans et le troupeau a une 
qualité optimale. »
Avec le robot de traite, les vaches vivent 
à leur rythme. Il n’y a plus d’heure de 
traite imposée, moins de hiérarchie 
dans le troupeau et elles se sont très 
vite adaptées à ce mode de vie. Tout 
est piloté sur un ordinateur, chacune 
a son nom, sa fiche avec un maximum 
de renseignements : heure de traite, 

nombre de fois où elle se présente au 
robot, qualité du lait, matière grasse, 
poids et même la façon dont l’animal 
se déplace dans cet environnement…
« Les alertes de production de rumina-
tion me permettent d’intervenir très tôt 
si quelque chose ne va pas, parfois même 
avant les signes cliniques visibles, ce qui 
diminue fortement la quantité d’antibio-
tiques, souligne Kevin. Lorsque la vache 
est traite, une sélection se fait. Si elle vient 
de vêler, le lait ne va pas dans le tank mais 
dans un seau pour son veau. Si le lait est 
impropre à la consommation, il va dans 
les égouts. Le tout est de bien renseigner 
le robot. Je peux suivre l’évolution de mes 
bêtes à chaque minute sur mon tableau de 
bord. Mon petit Louis tient déjà à m’aider, 
il arrive très bien à donner le biberon aux  
nouveau-nés. Je suis vraiment heureux 
avec ma petite famille et mes animaux. » n

ESTIVAREILLES

Week-end au musée

ESTIVAREILLES

Kévin Courtinel, un jeune agriculteur  
qui ne manque pas de courage

PÉRIGNEUX

Salle comble pour les Perizic’s 

L’après-midi, les enfants se sont affai-
rés, soutenue par l’équipe de bénévoles 
de la bibliothèque club, pour faire leurs 
masques. Mais, ils ont aussi participé 
à la création de Monsieur et Madame 
Carnaval. Ensuite, en défilé accompagné 
des familles, ils se sont dirigés vers la 

cour de l’ancienne école. Très vite, les 
grosses flammes du fouga dévorent 
Monsieur et Madame Carnaval sous 
les applaudissements. La soirée fami-
liale se termine par une dégustation de 
bugnes et, pour les adultes un bon verre 
de vin chaud. n

ABOËN

Succès du Carnaval

BOURG-ARGENTAL
Ehpad. - Trois salariés de l’établis-
sement, Françoise Castillo, Gisèle 
Goi et Jérôme Rouchon, ont reçu une 
médaille pour leur présence depuis 
20 ou 30 ans. 
Basket. - Le club compte aujourd’hui 
90 licenciés ; crée en 2007, c’est la 
première fois qu’il atteint ce nombre. 
L’entreprise locale Gisonda a remis à 
l’équipe U 11 de nouveaux maillots. 
Boules. - Pour le challenge Maurice 
Vanel, seize quadrettes étaient en 
compétition au boulodrome. Didier 
et Dominique (les fils de Maurice) 
ont remis la récompense à l’équipe 
Montez, victorieuse devant l’équipe  
Gache.
Cinéma. - Un homme heureux 
(1 h 38), vendredi 10 et dimanche 
12 à 15 heures et lundi 13 à 20 h 30 ;  
Ant-man et la guêpe : quantumania, 
(2 h 05),  vendredi 10, samedi 11 
à 20 h 30, dimanche 12 à 17 h 30 ;  
L’astronaute (1 h 50), lundi 13 à 
18 heures ; Le retour des hirondelles 
(2 h 13), séance en VOST, mardi 14 à 
20 heures.

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Spectacle Raphaël Lacour. - Samedi 
11 mars, à 20 h 30, au cinéma de 

Saint-Genest-Malifaux. Spectacle-
proposé par la commission culture 
et animation de la municipalité 
dans le cadre de la saison culturelle 
2022/2023. Depuis de nombreuses 
années, Raphaël Lacour développe 
son répertoire dans le domaine de 
l’humour, de la caricature et de 
l’imitation. Son nouveau spectacle 
qui évolue au fil de l’actualité, nous 
entraîne dans un tourbillon de 
sketchs, de parodies de chansons 
et nous fait découvrir de nombreux 
personnages parmi lesquels Michel 
Polnareff, Johnny Hallyday, Pascal 
Obispo, Julien Doré, Christophe Maé, 
Stromaé, François Hollande, Jacques 
Dutronc, Shirley et Dino, Nicolas 
Sarkozy, Louis Armstrong, Jeff Tuche 
ou encore Régis Laspalès.
Faces cachées, c’est une cinquan-
taine d’imitations chantées et 
parlées tout au long du spectacle. 
Un spectacle très interactif avec le 
public, le tout dans une ambiance 
entre cabaret et music-hall.
Cinéma. - Dimanche 12 mars à 
15 heures, Alibi.com 2 et à 17 h 30, 
Babylon ; lundi 13 mars à 20 h 30, 
Alibi.com 2.

TARENTAISE
Paroisse Saint-Marcellin en Pilat. - 
Messe à l’église de Tarentaise, 
samedi 11 mars à 10 heures.  n

 Pays de Saint-Genest-Malifaux
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