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Deux employés de la société Stinéo 
signalisation de Saint-Etienne ont mis 
en place les nouveaux panneaux de res-
triction de la vitesse à 30km/h dans la 
traversée du village. 
Une écluse double en béton a remplacé 
la signalisation provisoire installée en 
juillet 2021. Cette expérimentation pour 
réduire la vitesse à l’entrée du bourg 
avait été décidée par le conseil municipal 
en collaboration avec les services tech-

niques du Département. Ces écluses 
étaient couplées avec un stop sur la 
D 103, route du Moulin, en venant de 
Montchal. 
Mis en place en 2022, il est destiné à 
laisser la priorité aux automobilistes se 
rendant au centre du bourg ou au lotis-
sement communal. Il sera désormais 
possible de se garer devant la mairie 
où deux places de stationnement sont 
signalées. ■

La Boule Fraternelle organisait samedi 
11 mars, au boulodrome de Croizet-sur-
Gand sur toute la journée, un concours 
seize quadrettes venues du Roannais 
doté des challenges en souvenir de Jean-
François et André Pivot. Le concours se 
déroulait en trois parties, deux le matin 
et une l’après-midi, suivies des finales. 
En finale, dotée du challenge Jean-
François Pivot, la quadrette Goutailler 

de Saint-Just-la-Pendue battait celle de 
Laffay de Chirassimont 13 à 11. 
En finale du concours complémentaire, 
doté de la coupe André Pivot, la qua-
drette Garin de Saint-Cyr-de-Valorge 
dominait celle d’Allègre les Poupées 
Riorges 13 à 6.
Les enfants et petits enfants de Jean-
François Pivot remettaient les trophées 
et bouquets aux vainqueurs. ■

Une réunion de démarrage a eu lieu 
au village mercredi 8 mars pour les 
conscrits de la classe en 3. Une dizaine 
de personnes étaient présentes, une 
trentaine de conscrits ont été recensés 
avec les 10 ans. La date du dimanche 10 
septembre a été retenue pour célébrer la 

fête des 3 avec d’une journée conviviale 
autour d’un repas dans le village avec les 
conscrits et leur famille. Le programme 
sera défini plus tard. 
Pour les conscrits intéressés, contac-
ter Élodie Goutard au 06.46.21.91.89 
ou Anaïs Simon au 06.99.40.09.90. ■

88 tartiflettes cuisinées par le Savigny 
de Pommiers et 96 plats de grenouilles 
bien dodues du restaurant la Gentillère 
ont constitué l’offre de plats gourmands 
que les familles ont récupéré vendredi 
10 mars sur l’un des trois sites du RPI : 
Pinay, Saint-Georges-de-Baroille et 
Saint-Jodard.
Ces ventes permettent d’améliorer la 
trésorerie du Sou, indispensable pour 
réaliser les activités périscolaires telles 
que le séjour récent de 43 élèves au 
Bessat et bien d’autres à venir.

La prochaine activité sera la vente des 
plants et fleurs de l’Esat de Bussy-
Albieux le 13 mai avec une distribution 
centralisée à Pinay. ■

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Classes en 3. – Suite à l’annulation 
de la réunion du 10 mars, une nou-

velle réunion des conscrits aura lieu 
vendredi 24 mars, à 20h30 en mairie. 
A l’ordre du jour, l’organisation de la 
fête du 2 septembre. ■

COUTOUVRE
Nouvelle réglementation pour 
l’usage de l’eau. - En raison de 
la très faible pluviométrie de ces 
derniers mois, le volume stocké 
dans les barrages de Renaison ne 
représente que 52 % de ses capacités, 
ce qui est exceptionnellement faible 
pour un mois de mars. Le préfet a 
autorisé à maintenir le débit hivernal 

à 100l/s en sortie sur le Renaison, ce 
qui permet une économie de 15 000 
m3 d’eau par jour. Il a par ailleurs 
demandé à ce que les communes 
mettent en place des mesures de 
limitation des usages d’agrément de 
l’eau. La commune ne mettra pas 
de fleurs ce printemps ou parera les 
bacs de plantes ne nécessitant pas 
d’arrosage.

Par ailleurs, il est demandé aux 
habitants de réduire les arrosages 
des fleurs et des jardins à partir 
du réseau d’eau potable, de 
limiter le nettoyage des façades, 
toitures, trottoirs et autres surfaces 
imperméabilisées (sauf par un 
professionnel), et de limiter les 
lavages des véhicules en dehors des 
stations prévues à cet effet. ■
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SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Restriction de vitesse à 30  km/h dans le village

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Seize quadrettes pour le challenge 
Jean-François-et-André 

SAINT-JODARD

Succès de la 3e vente de plats 
pour le Sou des écoles

VENDRANGES

Les classes en 3 sont lancées

L’ ensemble immobilier (couvent, 
dépendances, terrains et bâti-
ments de ferme) appartient tou-

jours à l’Evêché de Lyon, qui le loue à 
la municipalité par bail emphytéotique 
jusqu’en 2039.
L’idée d’un conservatoire a germé en 
2013 dans la tête de nombreux exploi-
tants agricoles retraités du territoire 
de Charlieu-Belmont. Celle-ci a mis du 
temps à se concrétiser puisque c’est 
seulement en 2020 que la mise à disposi-
tion par la municipalité de Belmont-de-
la-Loire des bâtiments de la ferme des 
Arcades a redonné du baume à l’équipe 
de bénévoles présidée par Gérard Au-
berger, ancien exploitant et élu agricole.
Celui-ci a présenté longuement l’his-
torique de l’association, développé la 
situation et l’avenir du site avec le maire, 
expliqué lors de la visite complète des 
installations les outils et objets présents.
Des travaux sont à prévoir et la présence 
du conseiller départemental a permis de 
faire prendre conscience de la nécessité 
de faire évoluer la structure vers une 
plus importante communication.
Pour cela, il est urgent d’installer un 
escalier aux normes, qui permettra de 
faire découvrir à de petits groupes de 
visiteurs les 400 m2 d’exposition dispo-
nibles à l’étage, et un sanitaire.
Pour l’instant, le conservatoire a com-
mencé à participer à des actions de 

sensibilisation du public, en particulier 
à travers à l’opération Hors les murs de 
l’office de tourisme de Charlieu au plan 
d’eau de Belmont-de-la-Loire en juillet, 
puis en organisant une porte ouverte 
en septembre 2022 à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine, 
laquelle a attiré plus de 200 visiteurs.
Très emballé par cette visite, Jéré-
mie Lacroix a apporté son soutien aux 
membres du conservatoire, promettant 
de sélectionner avec la municipalité les 
principaux travaux qui pourraient être 
aidés pour des subventions.

Mais le conseiller départemental a tenu 
à ajouter : « Ce conservatoire est oppor-
tun. Je suis très admiratif du sérieux de 
votre parcours. Il faut vous faire connaître, 
beaucoup communiquer par des ouver-
tures spontanées, élargir votre équipe et 
enrichir vos collections. Il faut réaliser 
des actions style cagnotte pour financer 
certains travaux qui ne peuvent pas être 
subventionnés. »
Cette visite a permis au conseiller dé-
partemental de se rendre compte que 
le patrimoine agricole était entre de 
bonnes mains à Belmont-de-la-Loire. ■

BELMONT-DE-LA-LOIRE / Samedi 11 mars, accompagné du maire Jean-
Luc Matray, le conseiller départemental Jérémie Lacroix a profité de 
sa permanence mensuelle au village pour venir visiter les locaux de 
l’association Conservatoire du matériel agricole ancien, situés dans la 
ferme de l’ancien couvent des Sœurs du Verbe Incarné.

Le Département et le Conservatoire 
du matériel agricole ancien

 (de g à d) Jean-Luc Matray, maire, Jérémie Lacroix, conseiller départemental, Annie Murard, 
conseillère, Jean-Marc Sarnin et Claude Lespinasse, anciens agriculteurs, Pascal Vermorel, 3e 

adjoint, et Gérard Auberger, président du conservatoire, devant les bâtiments de la ferme des Arcades
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Mardi 7 mars, les votes des comptes 
administratifs et de gestion étaient à 
l’ordre du jour de la réunion du conseil 
municipal. Présentés par le premier 
adjoint, chargé des finances, Jean-Michel 
Girardin, les deux comptes administratifs 
ont été approuvés à l’unanimité. Pour le 
budget principal, il ressort un excédent 
en fonctionnement de 157 228 euros et un 
déficit en investissement de 3 989 euros. 
Quant au budget assainissement, il 
présente un excédent d’exploitation de 
10 407 euros et un déficit de 570 euros. 
L’affectation des résultats sera débattue 
lors de la présentation du budget 2023 
en avril.
Le cabinet d’architecture Equilibre a pro-
posé son étude de faisabilité concernant 
les travaux dans le bâtiment de l’ex-cure. 
Le projet se compose, au rez-de-chaus-
sée, d’une salle de classe reliée au groupe 
scolaire, de deux pièces pour des activités 
artisanales, à l’étage un appartement 
locatif de 100 m2. Le conseil a approuvé 
et autorisé le lancement de ce projet.
Un entrepreneur local est intéressé par 
l’achat de la dernière parcelle libre d’une 
superficie de 3655 m² sur la zone artisa-
nale de la Plagne, suivra une proposition 
et ses contraintes.

Actuellement, les agents communaux 
effectuent des plantations d’arbres et 
végétaux sur l’espace loisirs, autour du 
circuit à bosses. Des essences résis-
tantes à la sécheresse ont été privilé-
giées : prunellier, sureau, troène, noyer, 
amandier, cornouiller, etc. Le finance-
ment de cette opération fait suite à l’appel 
à projet du Fonds pour l’arbre, celui de la 
Copler avait été retenu et la commune a 
donc pu en bénéficier pour la fourniture 
de ces plantations.

A l’étude, en vue du rapprochement des 
services publics vers les assujettis ruraux 
éloignés ou sans moyen de locomotion, 
la délocalisation de la Maison France 
Service et la permanence d’une assis-
tante sociale pourraient s’installer sur 
la commune mensuellement.
Pour commémorer la fin de la guerre en 
Algérie, la population est invitée à une 
cérémonie au monument aux morts l 
dimanche 19 mars à 10h30. ■

La grande famille des sapeurs-pompiers 
volontaires s’est retrouvée à la caserne 
ce dimanche 5 mars autour de deux 
des leurs. En effet, Jean Luc Mollon et 
René Flamier fêtaient leur départ en 
retraite de sapeurs-pompiers, entourés 
des pompiers, des anciens pompiers, de 
leur famille et amis. Jean-Luc a passé 

25 ans à la caserne et René 33 ans, il 
a même connu les trois casernes de 
Neulise. Ils ont été tous deux promus 
au grade de sergent honoraire. Chacun 
a pu les remercier chaleureusement 
pour toutes ces années au service des 
autres. ■

C’est à Arcachon, dans le département 
de la Gironde, que Michel Durel a par-
ticipé à son premier marathon de l’an-
née, celui des quatre saisons, samedi 
11 mars. 
Le départ s’est déroulé sous une pluie 
diluvienne avec un vent très fort. 363 
coureurs ont pris le départ et seulement 
315 ont franchi la ligne d’arrivée. 
Michel a terminé en 6 heures, 13 minutes 
et 57 secondes, temps comprenant les 
ravitaillements. Depuis ses débuts dans 
cette discipline, c’est son 4e marathon. 
Son prochain défi sera celui de la Bresse 
et Dombes au mois de mai. ■

SAINT-CYR-DE- 
FAVIÈRES
Tennis : tournoi de printemps. -Les 
championnats de tennis de prin-
temps ont commencé le week-end 
dernier. Les filles ont gagné leur 
première rencontre 5 à 0 contre 
Montagny et leur deuxième sur le 
même score contre la Pacaudière ce 

dimanche. Les garçons ont commen-
cé ce week-end avec une première 
rencontre contre Charlieu perdue 4 
à 1. Il ne faudra pas rester sur cette 
défaite et tout donner les trois pro-
chains week-ends.

NEULISE
Cérémonie du 19-Mars de la Fnaca. - 
La cérémonie du souvenir aura lieu 
dimanche 19 mars, à 11h30 au mo-
nument aux morts place de la mai-
rie. Toute la population y est invitée. 
Soirée concert pour le voyage à l’île 
d’Oléron. - Les élèves de CE2, CM1 
et CM2 de l’école publique orga-
nisent une soirée concert samedi 1er 
avril, 19 heures au boulodrome de 
Croizet-sur-Gand pour aider à finan-
cer leur voyage de fin d’année. Le 
programme : Clown Tchakaboom à 
19 heures, Léana (chansons variétés) 
à 19h45 et à 21h30, Laniakela (chan-
sons françaises) à 20h15, et Kétane 
(rock français) à 22 heures. Entrée : 
prix libre. Contact : 06.69.50.43.17. ■

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES

Compte rendu du conseil municipal

NEULISE

Départ chez les sapeurs-pompiers, 
Jean-Luc Mollon et René Flamier 

1er marathon de l’année  
pour Michel Durel

 Pays de Roanne

L undi prochain, le 20 mars, commen-
cera le 14e festival Ciné court animé, 
pur produit Roannais, qui, au fil des 

années, a su gagner en notoriété, atti-
rant les réalisateurs et productions du 
monde entier. 
Sept jours durant  – le festival se termi-
nera le dimanche 26 mars –,  230 films 
courts d’animation seront projetés. Une 
fois encore, 40 pays seront représentés 
au cours de cet événement. Les produc-
teurs s’engageront dans des compéti-
tions internationales et nationales, sous 
l’œil d’un jury composé de profession-
nels. Si, comme le souligne Loïc Portier, 
son directeur, le festival cible essentiel-
lement un public adulte et adolescent, 
il n’oublie pas les enfants, puisque des 
séances scolaires sont organisées et 
concernent un public de 5 700 élèves.. 
Chaque année, Ciné court animé attire 
quelque 10 000 spectateurs. Il se déroule 

dans lieux de la ville de Roanne : trois 
cinémas, médiathèque, théâtre et uni-
versité.
La sélection se fait à partir du visionnage 
de plus de 2000 films courts provenant 
de tous horizons. Aboutissement d’un 
long travail de recherche accompli tout 
au long de l’année, ce travail de sélec-
tion, depuis la création du festival, a per-
mis de mettre en avant les réels talents 
existants en France, dans ce domaine. La 
manifestation, à travers la compétition 
nationale, permet de découvrir les plus 
grands studios et auteurs d’animation, 
ainsi que les talents de demain, dont plus 
de 20 films français, œuvres de studios 
reconnus au niveau mondial, comme Ikki 
films, Miyu, Autour de minuit ou Papy 3D.
La compétition internationale mettra en 
lumière les dernières productions et ré-
alisations de studios indépendants : Slow 
lignts, du duo polonais Kijek et Adamski, 

Pasajero, dernière comédie du réalisa-
teur argentin multi-primé Juan Pablo 
Zaramella, ou encore The House of Loss, 
du sud-coréen Jeon Jinkyu.
Ciné court, à chaque édition, développe 
une thématique. Cette année, une 
sélection spéciale Danse et animation 
permettra de découvrir le lien et les 
influences entre ces deux arts. Une 
représentation aura lieu au théâtre de 
Roanne avec la Cie Adrien M & Claire B.
Une vingtaine d’œuvres de courts 
métrages seront projetées, illustrant 
ce mélange et ces influences danse et 
cinéma d’animation.
Poursuivant son travail autour des nou-
velles technologies numériques, Ciné 
court proposera un espace de réalité 
virtuelle à la médiathèque de Roanne. 
Des expositions, de la musique seront 
également au programme, notamment 
avec le Conservatoire. ■

ROANNE / Ciné court animé revient pour une 14e édition. Cette année 
encore, plus de 230 films d’animation seront projetés pour le plaisir d’un 
public fidèle composé de plus de 10 000 spectateurs.

Festival Ciné court animé :  
une signature roannaise
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Dimanche 12 mars dans l’après-midi, 
l’Etoile cycliste de Marcigny et la muni-
cipalité avaient décidé de relancer le prix 
cycliste qui n’avait pu avoir lieu depuis 
plusieurs années. Un temps printanier 
favorisait la tenue de l’évènement.Le 
coureur de Briennon Julien Duivon a 
terminé en tête d’une épreuve qui ras-
semblait 80 participants sur un circuit 
autour de la commune. ■

ROANNE
Campagne de capture des chats 
errants. - Conformément à la règle-
mentation en vigueur, la Ville de 
Roanne organise une nouvelle cam-
pagne de capture de chats errants, 
non identifiés et en surnombre, du 
lundi 27 mars (dès 5 heures) au ven-
dredi 7 avril 2023 (à 20 heures). Les 
interventions porteront notamment 
sur les secteurs suivants : Jardin du 
canal, L’Arsenal, rue de Clermont, 
quai du Renaison, rue de Sully, 
impasse des Tisseurs, boulevard 
de Belgique, rue Denis-Papin, rue 
Condorcet.
Cette capture a pour objectif de 
préserver la salubrité et la santé 
publique en limitant la prolifération 
non contrôlée de ces animaux. Les 
animaux errants capturés seront 
stérilisés/castrés et identifiés au 
nom de la fondation 30 Millions 
d’amis, avant d’être remis en liberté 
sur les sites d’origine.
 Les propriétaires de chats domes-
tiques devront prendre les disposi-

tions nécessaires pour éviter que 
leurs animaux ne soient capturés en 
lieu et place des animaux errants. 
Les animaux domestiques éven-
tuellement capturés leur seront 
rendus sous réserve de justifier de 
leur propriété et de s’acquitter des 
frais de stérilisation, vaccination et 
identification effectués si besoin par 
l’Arche de Noé (11 allée Jules-Cler-
jon-de-Champagny, 04.77.70;73;59), 
association assurant la fourrière 
dans le cadre de cette opération.

PERREUX
Commémoration du 19-Mars-
1962. - Les Pariodins sont invités à 
commémorer le 61e anniversaire de 
la journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. Elle aura lieu 
dimanche 19 mars, à 11heures aux 
monuments aux morts. A l’issue de 
la cérémonie, un verre de l’amitié 
sera offert par la municipalité salle 
Saint-Vincent. ■

 Pays de La Pacaudière • Renaison

VIVANS

Le prix cycliste renait de ses cendres

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CHAMPOLY
Nécrologie. - Roland Brias, résidant 
secondaire au Piolard à Champoly, 
vivait dans ce hameau paisible et 
hospitalier depuis 1969. D’abord 
chez ses grands parents, Anaïs et 
Louis Lugné qui s’y étaient retirés à 
la retraite, il avait, ensuite, réamé-
nagé la maison en 1993 et y résidait 
toute l’année, les week-ends et lors 
des vacances scolaires où il télé-
travaillait pour son entreprise. Ses 
cinq petits-enfants le rejoignaient 
fréquemment ; il leur a transmis 
l’amour de la nature, de la forêt. 
Simple et convivial, il aimait échan-
ger avec les habitants du village, 
qu’il appréciait, avec leur diversité 
socio-professionnelle. Après avoir 
lutté contre la maladie pendant trois 
ans, il a quitté les siens le 26 février, 
à l’âge de 74 ans. Une assistante 
nombreuse de voisins et amis l’a 
accompagné le 2 mars dernier, lors 
de la cérémonie d’adieu au cime-
tière de la commune et à son inhu-
mation dans le caveau familial où il 
repose désormais. 

CRÉMEAUX
Commémoration du 19-Mars-
1962. - La cérémonie de commé-
moration du 19 Mars 1962 aura lieu 
le dimanche 19 mars, organisée par 
la Municipalité et la Fnaca. Rendez- 
vous à 11 heures devant le monu-
ments aux morts. Lors de cette 
cérémonie, il est prévu des remises 
de médailles. Elle sera suivie d’un 
défilé jusqu’au cimetière pour un 
dépôt de gerbe, après un arrêt à la 
stèle du souvenir, place des Tilleuls. 
La population ainsi que les enfants 
de l’école sont également conviés à 
cette cérémonie, qui sera clôturée 
par le verre de l’amitié salle des 
Tilleuls. 
CS Crémeaux : résultat du 
week-end. - Vendredi 10 mars, 
a eu lieu un match critérium CS 
Crémeaux- Saint-Foy-Saint-
Sulpice ; l’équipe a ramené les 
3 points avec une belle victoire 3 à 
0 et remonte au classement, buts 
de Jérôme, Aurelien et Mathieu. 
Matchs à venir : vendredi 17 mars, à 
21 heures : Essor contre Crémeaux 
à Villemontais ; dimanche 19 mars à 
13 heures, match de D4, Crémeaux –  
Perreux ; à 15 heures, match de D2 
Crémeaux – Savigneux-Montbrison.

SAINT-PRIEST- 
LA-PRUGNE
Commémoration du cessez-le-
feu en Algérie. - La population est 
invitée à se retrouver dimanche 
19 mars, à 10 heures, autour des 
membres de la Fnaca, devant le 
monument aux morts, pour com-
mémorer le 61e anniversaire de la 
signature des accords d’Evian et le 
cessez-le-feu du 19 mars 1962. 

SAINT-MARCEL D’URFÉ
Commémoration du cessez-le-
feu en Algérie. - Elle aura lieu 
dimanche 19 mars devant la stèle 
du souvenir vers midi.

CHÉRIER
Club de l’Amitié de Moulins 
Chérier.  - Il organise un concours 
de belote en doublette formée 
vendredi 17 mars à la salle des fêtes 
des Moulins. Inscriptions à partir de 
13h30.Toutes les doublettes seront 
primées. ■

La municipalité, organise le dimanche 
19 mars, une manifestation au profit de 
la Ligue contre le cancer.
Lors de la remise du chèque d’Octobre 
rose par la municipalité à la Ligue 
contre le cancer, suite à la marche 
Octobre Rose, Mme Couvreur, directrice 
de la Ligue contre le cancer de la Loire, 
a présenté Mars bleu, mois dédié au 
dépistage du cancer colorectal.
Pour sensibiliser la population, la com-
mune de Champoly se mobilise à nou-
veau pour mener cette nouvelle action 
de prévention. Après accord avec Mmes 
Couvreur et Béraud diététicienne, char-
gée de prévention, la date du 19 mars a 
été proposée pour cette manifestation.
Pour toucher un public plus large, la 
municipalité a mis au point une marche 
de 6,9 km et un circuit VTT de 16,4 km. 
Départ de la salle des fêtes de 8h30 à 
10h30.
La participation est de 3 euros et une 
urne sera mise à disposition des parti-
cipants. Les fonds seront entièrement 
reversés à la Ligue contre le Cancer ; 

elle sera présente toute la matinée afin 
de répondre aux questions ; un casque 
de réalité virtuelle sera mis à disposition.
Les antennes Groupama de Noirétable 
et Saint just en Chevalet ont décidé de 
s’associer à la municipalité de Champoly 
et seront également présentes. ■

CHAMPOLY

Marche solidaire au profit  
de la Ligue contre le Cancer 

Samedi 11 mars, s’est déroulé le chal-
lenge Louvet Frères. 29 joueurs étaient 
au rendez-vous au boulodrome couvert 
en concours sociétaires. L’équipe Alexis 
Bretton, Quentin Dulac et Bruno Dulac 

est gagnante en finale contre l’équipe 
Jean-Paul Vernay, Thierry Palabost et 
Jeannot Bouilller. Le concours qui s’est 
terminé par un repas chaud servi au 
boulodrome. ■

Vendredi soir, les membres du Sou des 
écoles du RPI Souternon/Grézolles/
Saint-Julien-d’Oddes, emmenés par 
Laure Farge, se sont réunis pour faire 
le bilan de la vente de pizzas organisée 
au mois de février avec l’auberge Le P’tit 
Crémo. Cette dernière a connu un grand 

succès avec 133 pizzas vendues. La pro-
chaine vente est celle de plants avec les 
Serres des Varennes à Epercieux-Saint-
Paul : les bons de commande vont être 
distribués prochainement et retour se 
fera avant le 7 avril pour une livraison 
le 12 mai. ■

CRÉMEAUX

Boulisme : challenge Louvet-Frères

SOUTERNON

133 pizzas vendues  
par le Sou des écoles

SAINT-JUST-EN- 
CHEVALET

Spectacle de hip-hop pour les 
élèves. - Dans le cadre du parcours 
culturel de l’école publique primaire, 
les parents d’élèves et le départe-
ment ont financé, vendredi 3 mars, 
un spectacle de hip hop présenté par 
la compagnie roannaise Vague 2 flow. 
Les 109 enfants de l’école ont assisté 
au spectacle à l’ancienne salle des 
fêtes, prêtée par la municipalité. Ils 
ont ensuite rencontré les artistes 

pour leur poser des questions sur 
leur métier.

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ
Succès du loto du comité des 
fêtes.  - Le comité des fêtes a orga-
nisé son traditionnel loto, samedi 4 
mars à la salle d’animation. Cette 
dernière était pleine et les nom-
breux participants ont pu remporter 
une multitude lots, dont un chèque 
cadeau de 500 euros. Le prochain 
rendez-vous est fixé au dimanche 14 
mai avec la foire du village autour de 
la salle des fêtes. ■

 Pays de Roanne
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Samedi après-midi 11 mars, la muni-
cipalité de Saint-Priest-la-Prugne ac-
cueillait un spectacle théâtral de la pro-
grammation culturelle du département 
de la Loire, De ville en villages, subven-
tionnée par le Conseil départemental. 
De plus, une entrée gratuite avait été 
offerte aux bénéficiaires du colis de fin 
d’année. 55 personnes ont assisté à la 
représentation. 
Seul en scène, Hervé Marcillat, de la 
compagnie altiligérienne Théâtre des 
33, incarne René Besson, surnommé 
“René La Bielle”, garagiste d’un village 
du sud du Massif Central. Né dans le 
bureau du garage, celui-ci avait tout 
naturellement repris l’affaire fami-
liale : un sacré mécano ! Au soir de sa 
vie professionnelle, René se remémore 
toutes ces années passées à Chaumillac 
et porte un regard à la fois nostalgique et 

lucide sur les évolutions qu’il a connues. 
Entre rire et émotion, il évoque maints 
comparses que les spectateurs ont eu 

plaisir à reconnaître et brosse, à petites 
touches, tout un pan de la vie de notre 
pays. ■

SAINT-JUST- 
EN-CHEVALET
Une aire naturelle créée. - Dans le 
cadre du projet ATE (Aire terrestre 
éducative), les élèves de l’école pu-
blique primaire cherchent à dévelop-
per la biodiversité dans le square en 
bas de l’école. Ils ont fait l’inventaire 
des espèces végétales et animales 
sur place et cherchent à les accroître. 
Ils sont en train de monter des pro-
jets par groupe pour que les plantes 
ou les animaux augmentent. Cette 
aire naturelle terrestre est gérée par 
les CM de l’école. Une animatrice 
nature de l’association Madeleine En-
vironnement est intervenue vendredi 
10 mars. L’école a bénéficié d’une 
subvention OFB pour ce projet. ■

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Au programme « De ville en villages » : René la Bielle

Hervé Marcillat campant le personnage de René la Bielle, un 
garagiste nostalgique et lucide se retournant sur son passé

Chaque année, à l’occasion de la com-
mémoration du cessez-le-feu en Algé-
rie, le 19 mars, l’association des anciens 
combattants met à l’honneur les quatre 
soldats morts pour la France en AFN 
des communes aux alentours. Grâce 
au travail de recherche de Delphine 
Royer, porte-drapeau et secrétaire de 
l’association, soutenu, par Jean Tuffet, 
son président, le parcours des quatre 
intéressés a pu être mis en lumière et 
les informations retrouvées transmises 
aux familles des victimes, qui n’avaient 
jamais eu de renseignements quant aux 
conditions de décès de leur proche. 
Jean Sylvestre, de Juré, 22 ans, a été tué 
d’une rafale de mitrailleuse alors qu’il 
escortait un convoi de ravitaillement en 
1956 au Maroc. Paul Jourlin, 21 ans, de 
Luré, a aussi été tué dans l’attaque de 
son convoi routier en 1961 en Algérie. Il 
est retrouvé incarcéré dans son véhicule 
avec deux blessures par armes à feu 

à la tête consécutives à une fusillade 
intense. Ironie du sort, Paul Jourlin 
partait ce jour-là en permission, il avait 
simplement obtenu l’autorisation de 
profiter du convoi pour se rendre dans un 
village voisin où l’attendait un camarade. 
Jacques Bruyère, de Chausseterre (21 
ans), est tombé en 1960 et Marcel Dulac, 
de Crémeaux (20 ans), en 1961, tous deux 
en Algérie lors d’une patrouille à pied qui 
les a conduits à fouiller minutieusement 

une zone à la végétation particulière-
ment dense et fournie. 
Les rebelles, embusqués sur la zone, 
les exécutaient par surprise à bout por-
tant. Les recherches ont montré qu’ils 
avaient tous, suite à leurs décès, été 
cités à l’Ordre de l’Armée et ainsi faits 
titulaires de la Croix de guerre avec 
palme et de la Médaille militaire à titre 
posthume. Le soldat Jacques Bruyère 
avait déjà été cité auparavant pour acte 
de courage (donc étoile et palme pour 
lui sur sa croix de guerre). 
Les familles Dulac et Jourlin, qui ont été 
rencontrées, se sont dites reconnais-
santes du travail de recherche effectué et 
particulièrement émues de l’hommage 
rendu chaque année, respectivement à 
leur frère et beau-frère. Elles ignoraient 
que leurs proches avaient été distingués 
et ont enfin obtenu des réponses aux 
questions qu’elles se posaient depuis 
plus de 60 ans. ■

L’association des anciens combattants a 
organisé, mardi 21 février, un après-midi 
détente pour ses adhérents. 
Une trentaine de personnes étaient 
présentes dans la salle de la mairie. 
Un diaporama de photos d’hier et d’au-
jourd’hui relatif à la vie de l’association a 
été présenté pendant une heure et demie 
environ. Anciennes photos de presse, de 
voyages, de banquets, de cérémonies, de 
remises de médailles, anciennes cartes 
postales du territoire et une rétrospec-
tive communale de l’année 2022 ont 
conquis les participants. 

L’an dernier, plusieurs travaux ont été 
réalisés au monument aux morts et plu-
sieurs cérémonies exceptionnelles se 
sont déroulées à Saint-Just-en-Chevalet 
pour le 19-Mars et le 8-Mai. L’empla-
cement du monument a retrouvé son 
panneau d’adressage, baptisé en 1961 
« square de Verdun », qui avait disparu 
depuis longtemps.
Le diaporama a été suivi d’un moment 
de convivialité autour d’un verre. Le pro-
chain rendez-vous sera la commémora-
tion du dimanche 19 mars. ■

Les onze communes du territoire ont 
participé à J’aime la Loire… propre sa-
medi 4 mars. Les rendez-vous étaient 
fixés vers 8h30. A Saint-Just-en-Cheva-
let, élus, chasseurs, pêcheurs, cyclistes, 
randonneurs, enfants et anonymes ont 
recueilli près d’une tonne de déchets. 
À Saint-Romain-d’Urfé, une vingtaine de 
participants dont plusieurs chasseurs 
ont collecté une vingtaine de sacs de 

détritus. Aux Salles, 22 personnes ont 
récolté une quantité impressionnante 
de déchets, notamment dans le secteur 
de Brissay. 
Enfin, à Chausseterre, onze participants, 
à savoir des habitants, élus et chasseurs 
ont rempli une pleine remorque. L’en-
semble des déchets a été emmené dans 
l’après-midi à la déchèterie de Saint-
Just-en-Chevalet. ■

Le club de judo compte pour cette nou-
velle saison pas moins de 59 licenciés. 
Ils se retrouvent les mardis soir à la salle 
de sports de Saint-Just-en-Chevalet et 
participent à des tournois tout au long 
de l’année. Les adhérents préparent leur 
tournoi conjoint avec le club de Saint-
Germain-Laval. Il se déroulera cette 
année à Grézolles le dimanche 2 avril. 
La vente de vêtements à l’effigie du club 
a été couronnée de succès. Un projet de 

création de dojo est en cours. Le club a 
décidé d’appeler le stage de pré-ren-
trée fin août stage Bernard-Meier, en 
hommage à l’ancien président. Suite 
à la dernière assemblée générale, un 
nouveau bureau a été formé : président, 
Jérôme Prédesac ; trésorière, Perrine 
Goudin ; secrétaire, Mélanie Prédesac.
Renseignement sur les séances : 
Jérôme Prédesac au 06.23.28.31.00, 
ou Kévin Travard au 06.08.84.68.91. ■

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Quatre soldats sont mis à l’honneur chaque année

Le club de judo compte 59 licenciés

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Les anciens combattants  
se sont retrouvés

Plusieurs tonnes de déchets 
ramassées

 Pays de Saint-Germain-Laval

Mercredi 8 mars, le club a affiché com-
plet pour leur reprise de concours. Avec 
184 participants, il a été un vrai succès... 
Jean-Paul et deux personnes de Saint-
Germain-Laval (arrivés premiers) ont 
gagnés deux jambons, suivis de près 

par Steve et Gilles, de Feurs, qui ont 
pu ramener deux épaules. Chantal et 
Michelle, de Saint-Germain-Laval, sont 
parties, quant-à elles, avec une tête de 
cochon. Une tombola était proposée avec 
41 lots, tous partis. ■

POMMIERS-EN-FOREZ

Concours de belote du 3e âge
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Le Musée de la fourme et des traditions 
a tenu son assemblée générale ce 
dimanche. Les membres du bureau 
ont dressé le bilan financier, le bilan 
de la fréquentation et ont rappelé les 
nombreux aménagements réalisés l’an 
dernier.
Pour 2023, le nombre de groupes déjà 
inscrits pour une visite guidée est 
important. Ces groupes sont divers et 
variés, depuis les amateurs de voitures 
anciennes jusqu’aux randonneurs. Sur 
rendez-vous, ils sont accueillis d’avril 
à novembre aux jours et heures leur 
convenant.
Le musée améliore et renouvelle régu-
lièrement ses expositions, ainsi celle sur 
la montagne de Pierre-sur-Haute verra le 
jour cette année. Des animations sont 
proposées tout au long de la saison, qui 
commence le lundi 1er mai.
Le jour de l’ouverture, il est prévu : fabri-

cation de fourmes par Guillaume de la 
Loge de printemps, démonstration du 
filage au rouet de Claudine, fabrication 
de sabots et mise en marche de la grande 
scie à eau par les bénévoles. Les détails 
sont à consulter sur le site internet.
Une note de gaieté supplémentaire : le 
musée participe pour la première fois à 
la fête de la musique le dimanche 25 juin. 
En partenariat avec le comité des fêtes, 
il organise la fête des airelles - myrtilles 
le 15 août.
Le vaste territoire de la commune de 
Sauvain offre de grandes possibilités 
de promenades. Le musée a balisé trois 
sentiers de Subertha, celui empruntant 
la belle vallée de Chrosin par la cascade 
jusqu’aux Hautes Chaumes et celui du 
Bourg.
Renseignements : 04.77.76.30.04 ou 
www.museedelafourme.com ■

MONTVERDUN
Commémoration. - La Fnaca locale 
de Montverdun/Saint-Etienne-le-Mo-
lard et les municipalités respectives 
invitent les habitants des deux com-
munes à la cérémonie marquant la 
fin des hostilités en Afrique du Nord. 
Elle aura lieu dimanche 19 mars, à 
10h30 à Montverdun.

Brocante. - Organisée par la chasse 
communale, elle se déroulera 
dimanche 26 mars dans les rues et 
places du village.

CHALMAZEL- 
JEANSAGNIÈRE
Commémoration. - La commémo-
ration du cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie aura lieu le dimanche 19 
mars, à 11 heures à Chalmazel devant 
le monument aux morts.

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma L’Entract’. - Ciné-rencontre : 
mardi 21 mars, à 20h30, avec le 
documentaire L’ombre des pères, en 
présence de la réalisatrice Christine 
François.

Ciné -goûter : mercredi 29 mars, à 
14 heures, Le lion et les trois brigands, 
à partir de 3 ans à 15h30. Goûter 
offert. À 16 heures, Louise et la légende 
du serpent à plumes, à partir de 6 ans.
Le Printemps du Cinéma : du di-
manche 19 mars au mardi 21 mars, 
5 euros la séance.
Programme complet sur www.cine-
ma-entract.com.

AILLEUX
Paroisse Saint-Vincent en Lignon. - 
Messe à Ailleux église Saint-Pierre 
dimanche 19 mars à 9 heures. ■

TRELINS
A la rencontre des artisans et 
commerçants. - Stéphane Chazal 
(salaisons du Forez) et son équipe 
ont été à l’honneur une fois de plus 
au concours général du Salon de 
l’agriculture avec médaille d’argent 
venue récompenser leur travail 
dans la catégorie saucisson sec. A 
noter que la famille Chazal est bien 
connue dans le milieu puisqu’à 
Saint-Bonnet-le-Courreau, Franck 
et Muriel sont également régu-
lièrement récompensés dans ce 
même concours. 
Le site de la cave des Vignerons 
Foréziens évolue. Bien qu’il y ait 
des travaux d’aménagement des 
locaux, les activités des com-
merces continuent et des anima-
tions sont prévues ce printemps. 
C’est ainsi que les différents 
commerces (la Luciole Forézienne, 
première installée après la cave 
Agamy, le magasin de cycle et 
bientôt le Cildea) ont prévu quatre 
événements pour ce printemps : 
au cinéma l’Entr’act à Boën, pro-
jection du documentaire Mission 
régénération suivie d’un débat qui a 
eu lieu le 11 mars ; pendant toute la 
journée, samedi 25 mars, biathlon 
VTT sous forme de trois courses, 
sous la houlette du magasin de 
cycle ; samedi 22 avril, inauguration 
du tiers lieu avec un concert ; les 5 
et 6 mai, vente de plants potagers, 
ornementaux… à l’Esat de Bussy-
Albieux. ■

 Pays de Boën • Noirétable

SAUVAIN

Le musée retrouve son rythme  
de croisière

 Pays de Feurs

De gauche à droite : Marie-Claire Brousson, trésorière,  
Nicole Barou, secrétaire, et Georges Goutte, président.

Avec cinq représentations théâtrales, ce sont environ 850 
personnes qui sont venues passer un agréable moment de 
détente devant les acteurs de la maison des jeunes et de la 
culture du village. Après une vidéo retraçant brièvement dix 
années de spectacle joués par les acteurs de l’association, 
cette année cinq acteurs étaient sur scène pour faire rire 
le public : Valérie Bissay, Marion Mira, Myriam Montusclat, 
Frédéric Berne et Jean-Louis Bruyère. 
Un tonnerre d’applaudissement leur a été donné pour leurs 
prestations sur la scène ainsi qu’à Sylvain Bissay (souffleur 
et bruitage), Christian Piazza et Georges Reynaud au son et 
lumière. 
Un clin d’œil particulier à Marie-France Liversain, présente 
vendredi soir et qui a confectionné la vidéo d’ouverture, et à 
Camille Berne pour son étroite collaboration à la conception 
des affiches et flyers. ■

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Théâtre : pour le meilleur et pour le rire

Depuis septembre 2022, le camion de la 
Maison de la famille itinérante s’arrête 
une fois par mois à Saint-Martin-la-
Sauveté, le mardi, de 9 à 12 heures, place 
de la Fontaine. En ce mois de mars, ce 
sera le mardi 21.
Des professionnels accueillent et 
accompagnent sans rendez-vous 
pour l’État civil, la famille, la santé, 
la formation, l’emploi, la retraite, le 
logement, la mobilité. Il est aussi 

possible les consulter pour une 
aide quant à l’utilisation de votre 
smartphone, tablette, ordinateur ou 
même imprimante. C’est un espace 
gratuit d’information, d’orientation et 
d’échanges. N’hésitez pas à venir les 
consulter. 
Les prochaines dates à retenir pour 
2023 : 18 avril, 16 mai, 13 juin, 11 juillet, 
5 septembre. ■

SAINT-MARTIN-LA SAUVETÉ

La Maison de la famille itinérante

 Pays de Saint-Germain-Laval

SOUTERNON
Journée festive de la société de 
chasse. - La société de chasse com-
munale de Souternon, La Joyeuse, 
organise sa matinée tripes-entre-
côte dimanche 2 avril, à partir de 
8 heures, à la salle des fêtes. Les 
cartes sont déjà en vente auprès des 
membres de l’association. 
Commémoration du 19-Mars-
1962. - Rendez-vous dimanche 19 
mars, à 10 heures à Souternon et 
11 heures à Grézolles. A l’issue de 
chaque cérémonie, le verre de l’ami-
tié sera proposé.
Retinton des classes en 2 et 7. - 
Rendez-vous dimanche 14 mai dès 
midi sur le jeu de boules à Souternon 
pour de nouvelles retrouvailles ! Ins-
criptions auprès de Guylène Coudour 
au 06.86.85.53.31 avant le 1er avril.
Nécrologie. - Juliette France, née 
Poyade, a quitté les siens le 9 février.
Née le 27 février 1939 à Boisset-
les-Montrond, elle grandit à la 
ferme du Vergnon à Savigneux. Elle 
épouse Pierre le 30 avril 1960 et ils 
s’installent à la ferme au Monceau à 
Valeille. De cette union sont nés cinq 
enfants : Yvette en 1961, Solange 
en 1963, Renée en 1964, Marc en 
1970 et Nicole en 1972. La famille 
s’installe ensuite à Saint-Laurent-
la-Conche en 1976 pour agrandir la 
faisanderie. A l’heure de la retraite, 
Pierre décède dans un accident en 
1999 à Valeille. 
Cet accident a fragilisé Juliette 
le reste de sa vie. Elle est retsée 
dans sa maison très entourée de sa 
famille, ses quatorze petits-enfants, 
ses cinq arrière-petits-enfants et ses 
amis. Malheureusement, sa santé 
se dégradant, elle a rejoint l’Ehpad 
de Feurs. Elle aquitté les siens en 
laissant l’image d’une maman et 
mamie courageuse au grand coeur. 
Elle a rejoint son époux au cimetière 
de Valeille.

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Commémoration du 19-Mars-
1962. - La Journée nationale du 
souvenir et du recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et mili-
taires de la Guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc aura 
lieu dimanche 19 mars, à 11h15.  
Rassemblement place de Verdun.  
La population est activement invitée 
à participer.

POMMIERS-EN-FOREZ
Mairie. - Elle sera fermé lundi 20 
mars.
Cérémonie du 19-Mars-1962. - 
Elle aura lieu dimanche 19 mars, à 
10 heures au monument aux morts.
Collecte des ordures ménagères. - 
À partir du 1er avril, les ordures 
ménagères seront collectées toutes 
les deux semaines et le jour de ra-
massage sera le mercredi au lieu du 
jeudi. Un calendrier à été distribué à 
tout les habitants dans les boîtes aux 
lettres. Début de la collecte pour la 
commune le mercredi 5 avril puis le 
19 avril ainsi de suite.
Randonnée pour la Journée 
Internationale des Forêts 2023. - 
L’Association pour la protection et 
la promotion du patrimoine rural et 
de l’environnement des Vals d’Aix et 
d’Isable propose l’animation Décou-
vrir la forêt de Bas (randonnée libre 
et gratuite) dimanche 19 mars, de 9 à 
17 heures au lieu-dit Dague.

SAINT-MARTIN- 
LE-SAUVETÉ
FCSM. - Vendredi, les U 40 ont reçu 
Feurs, défaite 5 à 2. Samedi, les 
féminines ont joué à domicile contre 
Avenir Côte, belle victoire 4-2 sur 
un terrain difficile. Dimanche, seule 
l’équipe 1 a joué, se déplaçant à 
Montrond-les-Bains pour une défaite 
3 à 1. ■
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I l s’agit de la première compétition 
féminine de cyclisme de haut niveau 
organisée dans le département. Le 

Loire ladies tour est une course de 
deux étapes d’environ 100 km avec des 
parcours en étoile autour de Feurs et 
de Riorges. 
Feurs sera le siège de la 1re étape avec 
sur son hippodrome la remise des 
dossards vers 10 heures le samedi, puis 
la présentation des équipes à 12 heures 
et le départ réel à 13 heures. Les 
concurrentes se dirigeront vers Valeille, 
Saint-Barthélémy-Lestra, Panissières, 
Neulise, Balbigny, Nervieux pour revenir 
à Feurs. Cette compétition rassemblera 
environ 90 féminines de niveau Nationale 
1 et 2.
Cette course est soutenue par le club 
CR4C de Roanne (président, Jacques 
Dumortier ; entraîneur, Dominique 
Eono), Eloïse Laine (société RP Evens) 
et Gilles Duffay (président de la Squadra 
forézienne). 
Elle a pour but de développer le cyclisme 
de compétition au féminin : « Les 
femmes ne représentent que 11 % des 
licenciés de la FFC. Le cyclisme féminin 
est donc aujourd’hui un axe majeur de 
développement. Il est important de 
développer l’accès de la pratique féminine 
pour toutes, de communiquer au niveau 
national, régional et local, de former 
des éducateurs à la «cible féminine», de 
rassembler les femmes autour du sport 
loisirs et développer le haut niveau. »
De plus, la Loire apparaît comme une 

terre de vélo avec des routes variées 
de montagne et de plaine, et avec une 
forte tradition cycliste. Jusque dans 
les années 1960, Saint-Etienne était 

la capitale du cycle en France avec 
des marques prestigieuses (Mercier, 
Robust). ■

SPORT / Fort d’une collaboration de trois acteurs majeurs du territoire 
(Département de la Loire, RP Events et le CR4C de Roanne), le Loire 
ladies tour sera organisé les samedi 22 et dimanche 23 avril

Cyclisme : les dames à l’honneur 
pour le tour de Loire

Les personnes qui prennent le train ou 
qui sont clientes du magasin Casino 
ont remarqué la présence de boîtes à 
l’aspect de container à proximité depuis 
quelques semaines. Bleu pour celle de la 
gare et jaune pour celle du supermarché. 
Installées récemment, elles permettent 
de récupérer ou d’expédier les colis en 
liaison avec Amazon Locker, numéro 1 
de la vente en ligne en France. Et ceci 

à toute heure pour celle à proximité 
de la gare et aux heures d’ouverture 
du Casino pour la seconde grâce à un 
numéro de code communiqué par télé-
phone. Depuis 2017 avec la SNCF et 
2019 avec Casino, des accords ont été 
conclus pour mailler tout le territoire 
national. Et si leur présence est encore 
ignorée par beaucoup de Foréziens, nul 
doute qu’elles vont être de plus en plus 
utilisées à l’avenir. ■

FEURS
Etat civil. - Mariage : samedi 11 
mars, Ümmühan Celen, domiciliée 
à Feurs et Suleyman Ay, domicilié à 
Cleppé.
Décès : 1er mars, Guy Maisonhaute, 
80 ans, Saint-Georges-de-Baroille ;  

2 mars, transcription Buriane Albert, 
76 ans, Feurs ; 3 mars, Gisèle Crozet 
épouse Chauve, 76 ans, Montbrison ; 
Michel Dang-Viet, 69 ans, Rozier-en-
Donzy ; 4 mars, Maria Vides, veuve de 
Barros, 96 ans, Panissières ; Périne 
Pommier, épouse Jaubert, 91 ans, 
Panissières ; Mieczslw Bania, 84 ans, 

Epercieux-Saint-Paul ; 5 mars, 
Georges Mivière, 86 ans, Feurs ;  
8 mars, Marthe Denis, veuve 
Guillermet, 95 ans, Panissières ; 
9 mars, Suzanne Chabrit, épouse 
Poulard, 74 ans, Balbigny. ■

 Pays de Feurs

FEURS

Commerce : Amazon à Feurs !

«On a eu plus de 160 visiteurs pour notre 
exposition de Noël… commente Jacky 
Barbier président de l’association Au 
chalet accueillant. On en attendait plus, 
mais notre nouvelle adresse au 1 ter 
chemin du Bout du Monde a peut être 
dérouté des personnes qui ne savent pas 
où situer cette rue pourtant à proximité 
de la gare... » 
Et de rappeler que cette exposition 
permet à plusieurs personnes souffrant 
d’agoraphobie (peur de la foule) de venir 
participer à sa mise en place. Une 
vingtaine de volontaires ont ainsi mis la 
main à la pâte dés début novembre. Ceci 
avec deux dames peintres artistiques et 
un électricien tous d’origine ukrainienne 
et très heureux d’apporter leur savoir 
faire, mais aussi de s’essayer à la langue 
de Molière. A noter, également, l’aide 
précieuse de Laure, nouvelle secrétaire.

Pour la prochaine fête de Noël, Jacky 
Barbier ne manque pas d’idées nouvelles 
avec l’intention de modifier quelque peu 
ses paysages alpestres : « Nous avons 
le projet d’y inclure un volcan en éruption 
(islandais ?) ainsi qu’un téléphérique. 

On est bien évidemment à l’écoute de 
nouvelles idées pour renouveler notre 
exposition qui comportait aussi cette 
année des crèches de Noël de tous pays 
à l’extérieur. » ■

Exposition : Oh ! Mes beaux chalets

Vendredi 10 mars, l’association pour la 
sauvegarde du patrimoine de Salt a tenu 
son assemblée générale. Le président, 
Paul Garnier, ne cachait pas sa joie 
devant une assemblée aussi bien four-
nie, la salle des fêtes étant comble. En 
rappelant quelques chiffres il soulignait 
une fois de plus le dynamisme de l’asso-
ciation. «  Nous sommes 140 adhérents 
issues de 23 communes et 80 bénévoles 
participent régulièrement aux corvées. La 
chapelle étant terminée, il reste à faire des 
escaliers d’accès en consolidant les murs 

de soutènement. Il faut aussi réaménager 
la plate-forme supérieure et entretenir 
le site et les 42  arbres plantées cette 
année. L’association accueillera toujours 
des scolaires, des chantiers jeunes, etc. 
Enfin je rappelle les principales dates à 
ne pas manquer : dimanche 21 mai, fête 
du pain ; samedi 10 juin, inauguration de 
la chapelle ; 9 et 10 septembre, fête de 
l’association » Un magnifique diaporama 
retraçait tous ces évènements. Le verre 
de l’amitié a terminé cette soirée. ■

SALT-EN-DONZY

La Sauvegarde du patrimoine  
fait le bilan

 FEURS
Conseil municipal. - Lundi 27 mars, 
en mairie à 18h30.
Courses hippiques. - Ouverture de la 
saison à l’hippodrome dimanche 26 
mars, à 13 heures.
Commémoration du cessez-le-feu 
du 19 mars 1962 en Algérie. - Di-
manche 26 mars, à 11 heures, place 
Larue.
Semi-marathon et 10 km. - Orga-
nisés par la Foulée Forézienne 
dimanche 26 mars. Départ à 9 heures 
rue Marc-Seguin.
Théâtre « Gibraltar ». - Organisé 
par l’association Acces avec une 
troupe du Burkina Faso le samedi 25 
mars, à 20h30 au théâtre du Forum.  
Football. - Match N3 US Feurs - 

Haut Lyonnais samedi 23 mars, à 
18 heures au stade Rousson.
Handibasket. - Match de National 1B 
CH Forézien - Blanquefort samedi 25 
mars, à 17 heures au Forézium.
Concours de fleurissement. - 
Remise des prix vendredi 24 mars, à 
18 heures à la Maison de la commune.
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 dimanche 19 mars, au gym-
nase n°1 de 8 à 12 heures.
Infos mairie. - Fermeture exception-
nelle samedi 18 mars.
139e comice agricole. - Vendredi 17, 
samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 
mars. ■
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P our « coller au territoire », comme 
l’explique Jacques Blanchet, vice-
président de la Région chargé de 

la Formation professionnelle et de l’ap-
prentissage, les bus de la Caravane des 
métiers vont dans tous les territoires : 
du 21 mars au 4 avril, treize rendez-vous 
sont programmés, un par département. 
Le concept a été imaginé avec la direc-
trice de l’Agence régionale de l’orienta-
tion, en associant tous les acteurs de la 
formation. Pour la Loire, la candidature 
de Montbrison a été retenue, à la grande 
satisfaction du maire Christophe Bazile.
L‘objectif, rappelé par Jacques Blan-
chet, « c’est que n’importe quel jeune 
trouve un emploi ». Déjà, 800 inscriptions 
ont été enregistrées par les établisse-
ments scolaires et à titre individuel. En 
effet, au-delà de la jeunesse, la Caravane 
des métiers s’adresse à tous les publics, 
aux personnes en recherche d’emploi 
quel que soit leur âge.
La Caravane des métiers s’inscrit dans 
la logique du Contrat de Plan régional 
de développement des formations et de 
l’orientation professionnelles 2022-2028 
adopté en assemblée plénière de la Ré-
gion. « La formation favorise l’emploi pour 
la réindustrialisation », ajoute Jacques 
Blanchet, rappelant qu’un budget de 
1,2 milliard d’euros a été réservé pour 
réindustrialiser le territoire.
Le 24 mars, il sera possible de découvrir, 

grâce aux casques de réalité virtuelle, 
toutes sortes de professions, comme 
l’agriculture, l’agro-alimentaire, la 
nature, l’environnement, l’industrie 
métallurgique, les technologies de la 
plasturgie, le bâtiment, les transports, la 
logistique. Les Institutions qui recrutent 
se présenteront avec leurs équipements : 
la SNCF, l’Armée de terre, l’Armée de 
l’air et de l’espace, la Gendarmerie 
nationale, la Police nationale, le Sdis 
(sapeurs-pompiers).
De nombreux partenaires seront pré-

sents : le Medef, les Compagnons du 
Devoir, les métiers de l’artisanat, les 
professions libérales, etc.
Nouveauté de cette 2e édition : le Vil-
lage destination emploi, un espace de 
conseils et d’échanges pour aider les 
visiteurs à préparer leur avenir profes-
sionnel, trouver une formation, financer 
un projet, décrocher un stage, une alter-
nance ou un emploi.
Informations et inscriptions (gratuites) : 
www.auvergnerhonealpes-orientation.
fr/actions/caravane-des-metiers. ■

MONTBRISON / La quinzaine de véhicules et d’engins de démonstration fera 
halte sur la place Bouvier vendredi 24 mars, de 9 heures à 16h30.

La Caravane des métiers  
attendue à Montbrison

Le mouvement Eglise verte a été créé 
dans le prolongement de la publication 
en 2015 de la lettre encyclique du pape 
François Laudato Si appelant à la sauve-
garde de la Maison commune (la planète) 
et à la biodiversité.
Un groupe de ce mouvement s’est 
constitué dans la paroisse Sainte-Claire 
Sainte Thérèse en Forez : huit personnes 
qui s’investissent autour de François 
Sebaux dans diverses actions, comme 
l’abandon des godets en plastique pour 
les bougies, l’installation d’une cuve de 
récupération des eaux de pluie à la 
maison Saint-Joseph, l’organisation 
de rencontres et marches méditatives 
sur le thème Faire son bilan carbone, la 
mise en place d’une exposition de photos 
de Yann Arthus-Bertrand, l’installation 
de nichoirs dans le parc de la Maison 
Saint-Joseph…
Eglise Verte est représentée au Comité 
environnement de la ville de Montbrison 
par Nathalie Chabany. Avec la mairie 
de Montbrison et Loire Forez agglo-
mération, un composteur collectif sera 
prochainement installé à l’arrière de la 
collégiale Notre-Dame. 
L’événement actuellement en prépa-
ration concerne la projection du film La 
Lettre, qui rapporte les propos de six 
personnes, de quatre coins du monde 
qui sont allées rencontrer le pape à 
Rome. Un chef indien du Brésil, deux 
scientifiques, une jeune fille, un Séné-

galais, une Indienne expriment la voix 
des peuples autochtones, de la nature, 
de la jeunesse, des pauvres.
« Ce film rappelle que tout est lié : l’envi-
ronnement, l’économie, la finance, l’ex-
ploitation des énergies fossiles, les gaz à 
effet de serre » explique François Sebaux, 
au côté de Chantal Protière, responsable 
de la Communication de la paroisse.
La projection de La Lettre aura lieu lundi 
20 mars, à 20 heures au cinéma Rex. 
Elle sera suivie d’un temps d’échange 
auquel participeront : Patrick Bussière, 
“ambassadeur” d’Eglise verte dans 
le département, un représentant de 
Montbrison Loire Forez en transition, 
le président de l’association Abri’Toit (à 
propos des réfugiés climatiques). Prix 
d’entrée Pourquoi tu viens après une 
violationAprès: 5 euros.
Renseignements : François Sebaux, 
06.07.39.76.81. ■

MONTBRISON
Information sur le cancer. - Avec 
l’association Jeune et rose, la 
Communauté professionnelle 
territoriales de santé Loire Forez 
(CPTS) organise une soirée 
d’information sur le cancer du 
sein chez la femme de moins de 
40 ans mardi 28 mars, de 19 à 
20h30 dans les locaux de Loire 
Forez agglomération. Le Pr Céline 
Chauleur animera les échanges 
autour de la projection du film 
documentaire Cancer et grossesse. 
Cette soirée gratuite s’adresse 
aux professionnels de santé et 
sera suivie d’un pot de l’amitié. 
Inscriptions : cptsloireforez@gmail.
com.

CHAMPDIEU
Club de l’amitié. - Le 7 mars, le 
club fêtait les grands mères et 
grands pères. Après un repas, cha-
cune a reçu une poterie peinte a 
son prénom, peinte par des talents 
cachés de Champdieu. Les grands-
pères ont reçu une boite de choco-
lat. Des jeux de cartes et jeux de 
société ont animés la journée.■

MONTBRISON

Autour du film « La Lettre », un débat  
pour la sauvegarde de la planète

Dimanche, des parents d’élèves et des 
enfants se sont retrouvés avec outils et 
matériel afin de procéder à un nettoyage 
des chemins de la commune avant la 
23e randonnée inscrite au livret de la 
FFR/CDRP (fédération française de la 
randonnée/ comité départemental de la 
randonnée pédestre). Elle est organisée 
dimanche 26 mars par l’association de 

parents d’élèves. Des nouveaux circuits 
seront proposés, allant du parcours 
poussette de 5,1 km à celui des mar-
cheurs confirmés de 32 km en passant 
par ceux de 8, 15 et 24 km. Les ravitaille-
ments spécialité maison réconforteront 
les marcheurs. Départ et arrivée place 
du 19-Mars-1962.
Renseignements : 06.89.29.59.41. ■

LÉZIGNEUX

Chemins nettoyés pour la 23e 
randonnée des parents d’élèves

 Pays de Saint-Galmier

SAINT-MÉDARD-EN-FOREZ
Nécrologie. - Francis Grégoire est décédé à l’âge de 92 ans. Francis est né a 
Chevrières. À son mariage, il est venu habiter à Saint-Médard. Il travaillait a 
la source Badoit. Ses funérailles ont eu lieu jeudi 9 mars en l’église de Saint-
Médard. Famille, amis et voisins sont venus nombreux lui dire un dernier au 
revoir. ■

ROCHE-EN-FOREZ
Paroisse Sainte Claire Sainte Thérèse. - Samedi 18 mars, à 18h30, Cham-
dieu, Saint-Thomas-la-Garde. Dimanche 19 mars, à 8 heures, chapelle des 
clarisses ; à 9 heures, Saint-Romain-le-Puy ; à 10h30 Lérigneux, collégiale 
Notre-Dame et soleymieux. ■

 Pays de Feurs

SAINT-LAURENT- 
LA-CONCHE
Succes du loto du Sou des écoles. - 
Dimanche 12 mars, les familles sont 
venues nombreuses pour venir se 
divertir en participant au loto du sou 
des écoles Saint-Laurent/Marclopt. 
La salle était comble (plus de 200 
personnes). Petits et grands étaient 
attentifs devant leurs cartons pour 
pouvoir remporter les super lots. 
Le gain de la super partie était 
500 euros en bon d’achat et le ga-
gnant était un élève de CP à l’école 
de Saint-Laurent-la-Conche, Lucas 
Sanial. Le Sou des écoles était heu-
reux de laréussite de son loto après 
plusieurs années d’interruption et 
de la bonne ambiance entre les par-
ticipants

SAINT-LAURENT-LA-
CONCHE / MARCLOPT
Cérémonie du 19-Mars. - Les muni-
cipalités et les membres de la Fnaca 
de Saint-Laurent et Marclopt invitent 
la population à la cérémonie du 
19-Mars ce dimanche à 11 heures à 
Saint-Laurent-la-Conche et à 11h30 
à Marclopt devant le monument aux 
morts. Elle sera suivie du verre de 
l’amitié.

SALVIZINET
Téléphonie : réunion d’informa-
tion. - L’implantation d’une nouvelle 
antenne de téléphonie mobile/4G est 
en projet sur la commune. Une réu-
nion d’information pour les habitants 
de Salvizinet aura lieu mercredi 22 
mars, à 18h30 à la salle des fêtes.  ■
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« C’est un anniversaire tourné vers 
l’avenir » annonce la directrice Adeline 
Crépet.
Les festivités, qui ont commencé fin 
janvier avec une rencontre proposée aux 
200 bénévoles, sont programmées en 
quatre temps, correspondant à chacune 
des quatre saisons.
Entouré des membres du bureau et de 
quelques randonneurs, Adeline signale 
qu’en même temps, le Centre social 
fête son 50e anniversaire et prépare le 
renouvellement de son projet social : 
« Nous allons profiter de ces 50 ans pour 
que les gens donnent leurs avis sur l’avenir 
du territoire. »
Les adhérents et bénévoles ont 
commencé à donner leur avis sur les 
cartes postales exposées dans la salle 
d’accueil. Le photographe Christian 
Delorme a réalisé des portraits 
d’adhérents qui ont témoigné de leur 
vécu et échangé leurs souvenirs au cours 
d’un petit déjeuner.
La 26e Fête du Livre jeunesse, qui se 
déroule actuellement, s’inscrit dans le 
programme des 50 ans.
Au programme :
- vendredi 17 mars, 18 heures, média-
thèque Loire Forez de Montbrison : 
Àvoix haute, lectures de textes courts 
des romans de Jean-Claude Mourlevat.  

Inscriptions au 04.77.96.69 30 ;
- samedi 18 mars au Centre social : 9h30-
17 heures, dédicaces par les auteurs et 
illustrateurs ; 14 heures : café gourmand 
offert en clôture de la fête ; 15 heures :  
Qui a peur du loup… pas moi, à partir de 
6 ans et contes pour les plus petits à 
l’espace livres.
Le temps fort de cette saison sera la 
marche « 50 ans, 50 km » à laquelle les 
sept groupes de marcheurs du centre 
social participeront, depuis les « Petits 
pas » jusqu’aux marcheurs dynamiques. 
Elle aura lieu samedi 25 mars, au départ 
du village d’Essertines-en-Châtelneuf 
à 9h30. La marche se séparera en deux 
relais : un nord et un sud. Un pique-nique 
partagé est prévu à midi pour les deux 
parcours.
Les adhérents peuvent faire cette 
marche en entier ou par tronçons. Les 
derniers kilomètres seront ouverts à 
tous avec rendez-vous vers 16 heures : 
au parking du Surizet (trajet sud) et au 
parking de Curtieux (trajet nord). 
L’arrivée est prévue vers 17 heures 
dans la cour du centre social pour un 
moment festif et un goûter. Le parcours 
est consultable sur le site Internet.
Contact : 04.77.96.09.43 ; http://csm.
montbrison42.fr ■

MONTBRISON

50 km pour les 50 ans  
du Centre social

 Pays de Montbrison

La fête des classes qui dure depuis 
trente ans a parfois du mal à s’organiser. 
C’est ainsi que celles des classes en 2 
n’a pas eu lieu par manque de bénévoles. 
Cette année c’est Bernard Brunel qui 
a convoqué ceux et celles qui l’avaient 
aidé il y a déjà dix ans, une douzaine 
de personnes était présente, toutes 
classes étaient représentées sauf les 
20 et 30 ans mais Bernard espère bien 
les convaincre et les faire participer pour 
apporter leur jeunesse.
Laurence et Florence ont accepté le 
poste de secrétaire et motiveront le 
groupe des 50 ans. Lionel Marquis re-
présentait les quadragénaires, Nadine 
Venditti et Véronique Genevrier ont en 
charge les 60 ans, Bernard Brunel et 

Monique Lequet les 70 ans et pour les 80 
ans c’est Jean Paul Barjon et Raymonde 
Moreton. Cette réunion a permis de fixer 
la date du 15 octobre pour faire la fête et 

maintenant il reste toute l’organisation 
à mettre en place. 
Prochaine réunion 28 mars à 20 heures 
salle Fréry. ■

Continuer le chemin piétonnier de 
l’avenue du Prieuré était prévu, Ce 
cheminement est déjà bien utilisé par 
les piétons, cyclistes, promeneurs et 
marcheurs depuis plusieurs années du 
rond point des trois pierres à la fumouse 
plus exactement jusqu’à l’impasse des 
verriers. L’objectif était de le continuer 
jusqu’à la zone des Epalits, il est en train 
d’être terminé.
Cette voirie est départementale mais 
l’aménagement pour la mise en sécu-
rité est à la charge de la commune, 
les devis de ces travaux avoisinent les 
40 000 euros mais peuvent bénéficier 
d’une subvention départementale au 
titre des amendes de police. Le montant 
n’est pas encore connu.
Le chef des services techniques, Roger 

Bouquin expliquait les travaux : « Ils ont 
débuté mi-décembre et ont avancé en 
fonction de la météo et de la disponibilité 
des employés qui devaient continuer 
à assurer le quotidien. À ce jour c’est 
presque terminé. 600 m de fossé ont 
été mis de niveau pour avoir une pente 

régulière, des tuyaux annelés ont été 
posés tous les 50 mètres ainsi que des 
grilles et des drains pour évacuer les eaux 
pluviales, et un remblaiement a été fait 
avec diverses couches de granulat afin 
d’obtenir un chemin d’environ 1,40 m 
de large et par endroits de 1,60 m. Un 
soin particulier a été apporté près des 
habitations qui longent la voie. La pause 
de poteaux et de barrières en bois traité en 
autoclave tout comme le busage du fossé 
a entraîné quelques nuisances pour les 
automobilistes qui devaient respecter le 
feu clignotant. La dernière couche en gore 
très fin a terminé les travaux.»
Piétons et cyclistes peuvent désormais 
continuer jusqu’à la zone des Epalits 
mais en restant prudents près du pont du 
ruisseau où, pour le moment, la solution 
pour le sécuriser n’est pas connue. ■

Le comité d’organisation du Festival des 
Monts de la balle est une équipe en place 
d’une vingtaine de personnes rejointe 
par de nouvelles têtes cette année.
«Le festival, c’est l’énergie d’un large 
groupe de bénévoles.» explique Didier 
Vernet. «Les années Covid n’ont pas été 
simples avec des adaptations sur le format 
de notre proposition culturelle. L’année 
2023 signe le retour d’un vrai festival ainsi 
que des PréAmballes dans cinq villages 
répartis sur Loire-Forez Agglo. L’ADN du 
festival, c’est de proposer des spectacles 

en milieu rural, en allant de partout.»
Le programme est quasiment complet. 
Le festival va investir sept espaces scé-
niques différents dans le village, les 27 
et 28 mai à partir de 14 heures. En nou-
veauté, un spectacle enfants répété plu-
sieurs fois se déroulera dans un espace 
dédié avec une jauge réduite.
Les différentes commissions sont au 
travail. Celle de la décoration a choisi 
le thème du décor du village. « Ce sera : 
La graine, c’est du vivant. La traditionnelle 
semaine déco aura lieu du 17 au 22 avril 

afin de mettre en œuvre toutes les idées 
qui germeront ! » 
La gamme en restauration rapide propo-
sée aux festivaliers va être élargie avec 
un plat chaud servi en soirée. Pour des 
raisons budgétaires, les installations 
techniques de musique amplifiée pour 
les concerts en soirée seront réduites.
Didier Vernet complète : « La question du 
budget est un vrai sujet. Plus de la moitié 
va aux troupes d’artistes. Les partenaires 
institutionnels qui nous soutiennent nous 
demandent des efforts. Nous cherchons 
des sponsors privés, sachant que comme 
nous sommes une association d’intérêt 
général, les dons qui nous sont faits 
donnent droit à une déduction fiscale de 
66 % pour les particuliers et de 60 % pour 
les entreprises. »
Dans ce contexte difficile, le comité 
maintient le choix d’un festival en accès 
libre. « Nous demanderons une participa-
tion libre et nécessaire. Chacun sera invité 
à donner selon ses moyens. » 
L’actualité de l’organisation peut être 
suivie sur  www.lesmontsdelaballe.org.
Contact : AFR et les Monts de la balle, 
chemin des Râpeaux; 09.65.33.88.13. ■

SAINT-GEORGES- 
HAUTEVILLE
Inscription à l’école pour 2023-
2024. - Les parents d’enfants nés en 
2020 peuvent dès à présent venir ins-
crire leur (s) enfant (s) pour l’année 
scolaire 2023-2024, les vendredis 
de préférence. Penser à apporter le 
carnet de santé et le livret de famille.
Contact école : 04.77.76.09.64. 
Concours de belote de la chasse 
communale. - Samedi 18 mars à 
14 heures à la salle des fêtes. 1er prix, 
deux jambons ; 2e prix, deux épaules,  
deux rosettes.Tous les joueurs 
seront primés. Buffet et buvette. Ins-
cription 16 euros la doublette.
Fête des Saint-Georges de France. - 
Après les années Covid, et depuis 
33 ans, chaque année, le temps 
d’un week-end, 79 communes de 
France, d’Italie et de Belgique, ayant 
pour patronyme Saint-Georges, se 
regroupent pour faire la fête. Cette 
année, la fête des Saint-Georges de 
France se déroulera les 9, 10, 11 juin 
à Saint-Georges-sur-Cher (Loir-et-
Cher) avec au programme : des spec-
tacles, concerts, soirées dansantes, 
restauration, randonnées pédestres, 
expositions, animations sportives, 
et folkloriques, circuits touristiques 
au coeur des châteaux de la Loire, 

produits du terroir, messe des Saint-
Georges. Renseignements : www.
saint-georges-de-france-2023.fr

CHALAIN-LE-COMTAL
Décès. - Vendredi 3 mars ont 
eu lieu les funérailles de Michel 
Bourgier âgé de 81 ans. Après avoir 
terminé leur vie active sur leur 
exploitation agricole au lieu-dit 
Japperenard, avec Marie-Claude, 
son épouse ils sont venus habiter 
leur maison,impasse du Thevet. 
Leur retraite leur avait permis 
de voyager un peu. Ils étaient de 
fidèles adhérents au club de l’amitié 
dont Michel était le président. Ils 
participaient à toutes les animations 
du village. Depuis le décès de leur 
fils Laurent en mai 2022, l’état 
de santé de Michel s’est très vite 
dégradé. Il laisse un immense vide 
auprès de Marie-Claude, ses enfants 
et petits-enfants.
Cérémonie du 19 Mars 1962. - La 
cérémonie commémorative du ces-
sez-le-feu en Algérie regroupant les 
communes de Boisset-les-Montrond 
et Chalain-le-Comtal aura lieu le 
dimanche 19 mars 2023 à 11 heures 
devant le monument aux morts de 
Chalain-le-Comtal, où une gerbe 
sera déposée. La population est cor-
dialement invitée. ■

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

La fête des classes en 3 est sur les rail

Création d’un cheminement piéton  
jusqu’à la zone des Epalits

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Les objectifs du Festival des monts de la Balle
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 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Dimanche 12 mars, avait lieu, en 
matinée, le tirage du loto par internet 
de l’association des parents d’élèves. 
La grille n°295 était déclarée grande 
gagnante et ses possesseurs, M. et 
Mme Bory, ont gagné un ordinateur. 
Avec la deuxième grille gagnante, 
la n° 774, Manon Bayet s’attribue la 
trottinette électrique suivie par Gaëlle 
Anglard avec une enceinte JBL.  Les lots 
seront remis prochainement. L’après-
midi,l’association des parents d’élèves 
avait donné rendez-vous à tous pour le 
traditionnel loto. 
Les participants étaient heureux de 
pourvoir enfin se retrouver. Les enfants 
ont disputé une partie gratuitement et 
ont pu gagner des entrées à Waliby, des 
places de cinéma et des entrées dans un 
parc d’attraction. Pour les parents, les 
lots étaient alléchants : machine à café 
en grains, trottinette électrique, bons 
d’achats, paniers garnis…
Parmi les gagnants Clément Comoglio 
remporte la cafetière ; Xavier Gourbeyre 

empoche un bon d’achat de 100 euros 
chez les commerçants de Saint-Bonnet 
et une trottinette électrique, le jeune 
Théo, ira se divertir à Inside Park avec 
40 euros enfin, Owen emporte un bon 
d’achat de 30 euros offert par les Établis-

sement Genevrier… L’association des 
parents d’élèves remercie les nombreux 
donateurs de lots. L’argent récolté sert 
aux familles des élèves lors des pro-
jets pédagogiques et lors des voyages 
organisés. ■

Une nouvelle association est née sur 
les communes voisines de La Chapelle-
en-Lafaye et Montarcher. Un groupe de 
copains souhaitant faire connaitre la 
richesse et la beauté de leur territoire 
vient de créer l’association les Passe-
partout. Son bureau est composé de  Luc 
Ranc, président ; Vincent Sivier, vice-
président ; Ludovic Demont, trésorier ; 
Thomas Sivier, secrétaire ; Aline Sivier, 
trésorier adjoint ; accompagné aussi de 
Guy Desages, Philippe Demas et Chris-
tophe Deville.
Le but affiché de cette association est 
l’organisation d’un trail de caractère sur 
les communes de la Chapelle-en-Lafaye 
et de Montarcher. Le Trail du Haut Forez 
aura ainsi lieu dimanche 9 juillet.
Un véritable défi pour les organisateurs 
et aussi pour les coureurs! En effet, il y 
aura trois circuits du traileur débutant 

au traileur confirmé : un 42 km avec 
2 000 de D+, un 15 km avec 800 de D+ et 
un 10 km avec 200 de D+. Les modalités 

d’inscription sur le site de logicourse à 
partir d’avril. Un euro par dossard sera 
reversé à l’association Chukids42. ■

SAINT-HILAIRE- 
CUSSON-LA VALMITTE
Loto le 18 mars. - Le comité des 
fêtes œuvre sans relâche pour la 
gaîté, en organisant des journées 
ou soirées fédératrices pour la 
communauté. 
Les bénévoles sont prêts et 
organisent à nouveau un loto (mis 
en sommeil avec la pandémie) le 
samedi 18 mars dès 20 heures à 
la salle des fêtes. Des lots sont à 
gagner dont : un bon d’achat de 
100 euros ; un lot de viande bovine 
d’une valeur de 78 euros ;  un touret 
d’affutage ; un wok électrique… 
Les enfants ne sont pas oubliés car 
ils pourront disputer deux parties 
gratuitement avec des lots à em-
porter comme un appareil photo, 
une paire de talkies-walkies et bien 
d’autres. Tous les enfants seront 
récompensés. ■

ESTIVAREILLES

Des gagnants au loto des parents d’élèves

LA CHAPELLE-EN-LAFAYE / MONTARCHER

Les Passe-partout lancent le trail du Haut  Forez

Le club de foot local de Saint-Hilaire-
Merle-Leigniec a organisé une vente de 
saucisses d’herbe faites maison qui a 
connu un vif succès. C’est plus de 520  kg 
de saucisses qui ont été confectionnés et 
vendus. L’argent récolté servira à l’amé-
lioration du local du complexe par le 

biais de l’achat d’un poêle à bois. Les 
spectateurs pourront assister aux ren-
contres les jours de mauvais temps dans 
de meilleurs conditions. Les équipes 
de l’association et les joueurs adverses 
pourront partager la collation d’après 
match au chaud. ■

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Succès de la vente de saucisses

Dans le cadre de la Saison culturelle 
départementale « de ville… en village », 
un spectacle théâtral familial, René la 
Bielle, a été donné par le Théâtre des 
33, à la salle des fêtes de Saint-Georges, 
samedi 4 mars à 19h30.
D’une durée de 70 mn sans entracte, 
René (acteur seul en scène), raconte 
l’histoire d’un garagiste à Chaumilhac. 
Il a repris l’affaire de famille, Garage 
Besson pères et fils, mais le monde a 
bien changé ! Tout au long de ce par-
cours, René repense avec nostalgie, à 
sa vie avec son épouse Dédée, décédée, 
à ses enfants partis vivre ailleurs, à ses 
amours passés… Mais René la Bielle a 

repris le flambeau et le village de Chau-
milhac revit… C’est tout un pan de la vie 
de notre pays qui apparaît par petites 
touches, entre rires et émotions. ■

 SAINT-GEORGES-HAUTEVILLE

Théâtre familial avec René la Bielle

 Pays de Montbrison

L’éclairage du terrain de football de 
la commune est l’aboutissement d’un 
souhait collégial : de la municipalité et 
de l’association sportive verriéroise. 
Celle-ci était jusqu’alors pénalisée. La 
soixantaine de footballeurs de tous les 
âges devaient délocaliser leurs entrai-
nements voir même les supprimer pen-
dant la moitié de l’année. Un éclairage 
était l’opportunité de gagner en attrac-
tivité auprès de nouveaux joueurs et de 
fidéliser les licenciés.
Françoise Audin-Vernet, adjointe au 
maire en charge des projets explique : 
« Pour la commune, il s’agissait de favo-
riser la pratique du sport et la cohésion 
sociale intergénérationnelle induite, de 
réduire les déplacements polluants et de 
développer les actions en direction des 
jeunes et de leurs parents dans un conti-
nuum micro crèche/école/bibliothèque/
loisirs. »
Il aura fallu plus de deux années pour 
définir le projet, trouver les finance-
ments et mener à bien les travaux.
« Deux mâts de 18 mètres équipés chacun 

de quatre projecteurs led ont été installés 
avec une consommation de 12 kWh, soit 
un coût de moins de 2 euros l’heure de 
fonctionnement. Ils éclairent l’ensemble 
du terrain permettant ainsi des entraine-
ments et matchs au-delà de la tombée 
de la nuit. »
L’étude et les travaux ont été effectués 
par l’entreprise Eiffage sous la maitrise 
d’œuvre du Siel, territoire d’énergie 
Loire.
« Grâce à la participation de 55 % du Siel 
(27 550 euros) et aux subventions obte-
nues auprès de la fédération française 
de football et de son fond d’aide au foot-
ball amateur (8 200 euros) et de la Région 
dans le cadre du schéma de cohérence 
régionale du football (8 820 euros), le pro-
jet a pu être mené à son terme dans une 
petite commune aux ressources limitées 
et soucieuse de l’optimisation des budgets 
publics. »
L’inauguration présidée par le maire 
Hervé Peyronnet s’est déroulée en fin 
de semaine dernière, avec à la clé un 
match en nocturne des plus de 40 ans.  ■

VERRIÈRES-EN-FOREZ

L’éclairage du stade de foot, un 
atout pour le club sportif verriérois

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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T out au long de la journée du vendre-
di et le samedi matin, les familles 
ont pu visiter l’établissement. Salle 

informatique, salle de cours, animalerie 
peuplée de chinchillas, lapins nains, et 
autres rongeurs, internat… les futurs 
élèves pouvaient découvrir l’ensemble 
des installations et discuter avec les 
enseignants présents. Encadré par les 
élèves, le flux des visiteurs a été constant 
sur l’ensemble des filières agricoles et 
commerciales présentes sur le site du 
Creux du Balay. 
Côté formation, à partir de la 
3e, le campus propose plusieurs 
formations pour se préparer aux 
métiers d’aujourd’hui et de demain en 
agriculture et en commerce. Le lycée 
propose en effet des formations pour 
les élèves en classe de troisième, un 
bac professionnel, le BPREA pour la 
formation adulte et un BTS ACSE. « Nous 
sommes satisfaits de la fréquentation 
de nos portes ouvertes cette année. De 

nombreux jeunes sont intéressés par nos 
formations. »
La visite a aussi permis aux familles 
et futurs élèves de découvrir la ferme 
du lycée avec ses trois ateliers de 
production : lait, viande et éco-pâturage. 
Elle permet tout au long de l’année 
scolaire de faire participer activement les 
apprenants aux activités quotidiennes et 
saisonnières d’une exploitation agricole. 
L’atelier chèvres laitières compte 133 
animaux de race Saanen. 90 000 litres 
de lait sont livrés à la Société laitière 
de Vichy depuis 2019 avec deux autres 
producteurs du plateau. En 2022, un 
nouveau producteur de la Haute Loire 
s’est joint au groupe. 
Une vingtaine de vaches allaitantes li-
mousines et leur suite sont également 
présentes sur l’exploitation. La viande 
est vendue en caissette directement 
au consommateur. Une exploitation, 
outil de production, mais surtout outil 

de pédagogie. L’exploitation permet 
aux élèves de réaliser les exercices 
pratiques sur les animaux comme la 
taille des onglons ou encore la pesée. 
La chèvrerie est équipée d’un système 
de séchage en grange depuis 2011. Les 
visiteurs, futurs élèves et leur famille 
pouvaient assister à une démonstration 
de cet outil au cours d’une visite guidée 
par les jeunes du lycée. 
L’établissement propose aussi de l’éco-
pâturage. Trois sites utilise ce service 
pour gérer leurs espaces avec cette 
méthode : l’école d’ingénieur de l’Enise 
depuis 2015, l’IUT de Saint-Étienne 
depuis 2018, et l’entreprise Mabtools 
depuis 2021. 
À noter que cette année le projet des 
BTS consistera en l’organisation d’une 
soirée dégustation pour faire connaître 
les produits locaux. L’exploitation agri-
cole devrait aussi fêter les 10 ans de 
son passage à l’agriculture biologique 
fin mai. ■

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Vendredi 10 mars et samedi 11 mars derniers, le 
Campus agronova organisait ses portes ouvertes.

Portes ouvertes au lycée agricole 
de Saint-Genest-Malifaux

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet  Pays de Saint-Genest-Malifaux

L’équipe municipale avait inscrit à son 
programme la valorisation du petit 
patrimoine et la création de sentiers de 
randonnée. Roger Jullian, René Noailly, 
Christian Baugros, Alain Lachat sont 
mobilisés pour le balisage. Le but est 
de relier les curiosités du patrimoine 
rural. Par exemple les lavoirs : celui de 
Merle, du Cros et Cubelle. À savoir que 
deux sentiers partiront  du bourg de Merle 
et deux sentiers du bourg de Leignecq. 
Trois sentiers sont destinés à la 
promenade familiale sans difficulté 
(entre 4 et 6 km), le quatrième sentier, le 
Saut du Bezan, est un véritable parcours 
de randonnée pédestre réservé à des 
marcheurs expérimentés. Son parcours 
affiche un distance de 13,6 kilomètres 
avec un dénivelé positif de près de 
300 mètres. Il permet d’accéder à un 
site remarquable et sauvage : le saut 
de la rivière du Bezan dans la rivière 

de l’Andrable. Cet endroit est aussi le 
point le plus bas de la commune (660 
mètres). L’équipe s’active afin que le 
balisage soit terminé pour les beaux 
jours. 
En parallèle, la réhabilitation des lavoirs 
se poursuit. ■

TARENTAIZE
Le Vieux Frêne fête ses 17 ans en 
musique. - Vendredi 31 mars, à partir 
de 19 heures, à la salle d’œuvre.
Apéritif animé et soirée dansante. 
Buvette et buffet campagnard.  
Réservations au 04.77.20.42.01.  
Tarif : 10 euros avant le 25 mars et 
15 euros le jour même (entrée non 
admise après 23 heures).

BOURG-ARGENTAL
Paroisse. - Journées d’amitié, 
ouvertes à tous, les 18 et 19 mars à 
Saint-Sauveur. 
Samedi, accueil à 9h30, à la salle 
des fêtes ; 10 heures, marche ou 
bricolage ; 12 heures, buffet par-
tagé ; après-midi, témoignages. 
À 17 heures, activités jeunes, à 
19 heures soupes, soirée temps de 
prière à l’église. 
Dimanche, messe unique à 10 heures 
animée par les jeunes. Plus de détail 

sur les affiches sur les panneaux 
d’affichage de toutes les églises de la 
paroisse Saint-Régis-d’Argental.
ADMR. - L’Association d’aide à 
domicile en milieu rural a inauguré 
se nouveaux locaux 16 avenue de la 
Résistance. Le co-président François 
Vial a déclaré que ces locaux étaient 
agréables mais que l’association man-
quait de bénévoles : « Si des personnes 
sont motivées pour venir nous rejoindre 
nous les accueillerons avec plaisir. »  
A l’heure actuelle, l’ADMR compte  
25 salariés et quatorze bénévoles.
La gaule Bourguisanne. - L’année 
2022 a été compliquée en raison d’une 
sécheresse importante ; manque 
d’eau dans le bassin de l’Eygas. 
Samedi 18 juin, treize adultes et deux 
enfants ont participé au  nettoyage 
de rivières. Une pêche à l’écrevisse 
a été organisée (pour la première 
fois) samedi 23 juillet afin d’informer 
les participants sur cette invasion 

d’écrevisses californiennes ; une 
vingtaine de personnes y a pris part. 
Cette année a vu aussi une baisse 
de vente de cartes vendues Chez 
Valérie (tabac place d’Armeville) ou 
par internet. La fête de la pêche sera 
organisée au camping à Saint-Sauveur. 
Une sortie pêche aux écrevisses est 
prévue samedi 22 juillet 2023.
Foot ball club Bourguisan. - Vous 
pouvez vous procurer des billets de 
tombola (2 euros) au bureau de tabac 
Chez Valérie. Tirage samedi 25 mars 
à 17 heures au stade.
Badminton. - Les As du volant orga-
nisent leur 9e tournoi double mixte 
adulte le 8 avril à partir de 9h30. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
jeudi 6 avril, envoyez un nom d’équipe 
sur kilik07@hotmail.fr ou par SMS au 
06.08.37.09.17, indiquez votre club si 
vous êtes badiste. Inscription 8 euros 
avec sandwich et boisson-inscription 
seule 6 euros. ■

MERLE-LEIGNECQ  

Quatre sentiers balisés  
« découverte »

Samedi 11 mars a eu lieu le traditionnel 
fouga de Nus. L’occasion pour les 50 
voisins et voisines de se retrouver autour 
du grand feu destiné à brûler Monsieur 
Carnaval. La mairie avait prêté les chapi-
teaux pour s’abriter. Chacun avait amené 

des quiches, des bugnes, descakes, du 
vin chaud. Les braises ont servi pour 
faire cuire les saucisses. La soirée convi-
viale pleine de bonne humeur, de rires 
d’enfants déguisés pour l’occasion s’est 
terminée tardivement.  ■

PERIGNEUX

Carnaval à Nus

Les joueurs de Longue organisaient 
leur concours de coinche samedi 11 
mars après-midi. 52 joueurs de cartes 
sont venus en découdre. Après les trois 
parties réglementaires, Jean-Paul et 
Serge arrivaient en pôle position, suivis 
de David et Stéphane en troisième place 
Nico et Marion. Ils se sont vus remettre 

respectivement des bons d’achats de 
140, 100 et 80 euros. L’engouement 
n’était pas à son maximum, les joueurs de 
Longue remercient tous les participants. 
Si vous désirez rejoindre la Boule de 
l’Étang, les joueurs sont présents au 
local à l’Étang le vendredi soir et samedi; 
Contact, M. Bard :  06.74.41.79.03. ■

ESTIVAREILLES

Coinche des joueurs de Longue
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