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Pays de Charlieu-Belmont Vie locale

èè PAYS DE CHARLIEU/BELMONT PRATIQUE

URGENCES
POMPIERS. 18
GENDARMERIE. 17
MÉDECIN DE GARDE. 15
PHARMACIE DE GARDE.
06.08.99.82.17.

UTILE
MÉDIATHÈQUES/BIBLIOTHEQUES
Charlieu-Belmont : Mardi de
13 heures à 18 h 30, mercredi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures
à 18 h 30, vendredi de 13 heures
à 18 h 30, samedi de 9 h 30 à
12 h 30. Tél. 04.77.60.17.49.
Pouilly-sous-Charlieu : Mardi et
vendredi de 16 h à 18 h
et samedi de 10 h à 11 h 45.
Briennon : lundi et vendredi de
15 h 30 à 17 h 30 et jeudi de
9 h 30 à 11 h 30.
Vougy : mercredi et samedi de
10 h à 11 h 30.
Villers : mardi de 16 h à 18 h
et samedi de 10 h à 12 h.
Belmont : mercredi de 10 h
à 12 h, jeudi de 14 h à 16 h

(sauf pendant les vacances
scolaires) et de 16 h 30 à
18 h 30 et samedi de 10 h à
12 h. Tél. 04.77.63.62.06.
DÉCHETTERIE.
Charlieu : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 18 h.
Belmont : du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h et samedi de
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30.
MARCHÉS.
Charlieu : mercredi matin, place
Saint-Philibert et samedi matin,
place Saint-Philibert et boulevard
Jacquard.
Briennon : jeudi, de 7 h à 13 h,
esplanade du Port.
Cuinzier : vendredi matin, place
de l’Église.
Pouilly-sous-Charlieu :
dimanche matin, place de
l’église.
Villers : mercredi et samedi
matin dans le bourg.
Belmont : dimanche matin,
place de l’église.

■ VIE RELIGIEUSE
PAROISSE SAINTE-MARTHE. Les prochaines messes auront lieu sa-
medi 13 octobre à 19 heures à Boyer et dimanche 14 octobre à
9 heures à Arcinges, et à 10 h 30 à Charlieu, Coutouvre et Belmont-
de-la-Loire. ■

PAROISSE SAINT-NICOLAS DES BORDS DE LOIRE. Les prochaines
messes auront lieu samedi 13 octobre à 19 heures à Saint-Nizier-sous-
Charlieu et dimanche 14 octobre à 9 heures à Vougy et à 10 h 30 à
Pouilly-sous-Charlieu. ■

■ CHARLIEU

L’auteur Jean-Paul Nomade en dédicace
Samedi 13 octobre, la

Maison de la presse, 3 rue
CharlesdeGaulle, ac
cueille, de 10 heures à
12 heures, JeanPaul No
made, pour une rencon
tredédicace.

Quelques semaines avant
les célébrations de la fin
de la guerre de 19141918,
le proviseur honoraire,
historien régionaliste de
référence et auteur de plu
sieurs ouvrages sur l’his
toire du Roannais, vient
de publier un ouvrage qui
r e g r o u p e l e f r u i t d e
trois ans de recherches sur
la vie durant la Grande
Guerre dans les 115 com
munes du Roannais. « Une
somme de travail colossa
le qui se traduit par un
ouvrage unique et sans
égal par la qualité de ses
documents et la justesse
de ses textes », juge Etien
ne Hertzog, gérant de la
Maison de la presse.

Sobrement intitulé La
Grande Guerre en Roan

nais, le livre de JeanPaul
Nomade recueille des cri
tiques élogieuses depuis
sa sortie et a été labellisé
par la Mission du Cente
naire. « Grâce à cet ouvra

ge de référence, les géné
rations actuelles vont
pouvoir comprendre com
ment, 100 ans après, les
habitants des villes et vil

lages du Roannais ont
vécu ces quatre terribles
années », explique Gérard
Georgeon, directeur de
l’ONACVG (Office national
des Anciens Combattants
et victimes de guerre) de
la Loire. Au fil des pages,
JeanPaul Nomade décrit
comment la population a
dû s’organiser pour survi
vre et aborde de nom
breux thèmes de la vie
quotidienne. Dans la se
conde part ie du livre,
l’auteur s’intéresse à l’édi
fication des monuments
aux morts.

« C’est toujours un hon
neur d’accueillir JeanPaul
Nomade, se félicite Etien
ne Hertzog. On se connaît
depuis de nombreuses an
nées et c’est un fidèle des
dédicaces, il était déjà
venu pour ses ouvrages
précédents et il m’avait
promis de me réserver la
primeur de sa dédicace à
Charlieu pour ce nouveau
livre depuis plusieurs
mois. » ■

RENCONTRE. Jean-Paul Nomade sera présent ce samedi matin,
à la Maison de la presse pour dédicacer son nouvel ouvrage, La
Grande Guerre en Roannais.

■ CHARLIEU
DÉCÈS. Louis Jean Cannet, retraité à Charlieu, âgé de 84 ans ■

AVIS DE LA MAIRIE. Cimetière. À l’approche de la Toussaint et
conformément au règlement du cimetière, la mairie rappelle que
tous travaux sur les tombes doivent être terminés au plus tard le
20 octobre prochain. ■

ÉCOLE SAINTE-MARIE. Assemblée générale. Elle aura lieu vendre-
di 12 octobre à 19 heures. Cette réunion sera l’occasion pour les pa-
rents de s’exprimer et d’interroger l’équipe de l’Apel sur les activités
de l’association. Cette dernière est à la recherche de nouveau pa-
rents bénévoles désireux de s’impliquer. ■

La compagnie Evi’Danse va faire le show
Sa m e d i 1 3 o c t o b re à

2 0 h 3 0 e t d i m a n c h e
14 octobre à 14 h 30, la
compagnie roannaise
Évi’Danse créée l’événe
ment en proposant au
théâtre SaintPhilibert son
spectacle Intégral ?. Sur
scène, 28 artistes vont
donner vie à cette comé
die musicale qui a triom
phé en mai dernier à Rior
ges. Rencontre avec le
chorégraphe et président
d’Évi’Danse, Gilles Gou
gaud.

■ D’où est venue l’idée de
monter ce spectacle ? L’idée
est partie d’une collabora
t ion que j’a i eue avec
l’auteur, Dimitri Cohas.
Nous sommes tous les
deux fans du film anglais
The full monty et nous
avons proposé ce thème
aux membres de la com
pagnie Évi’Danse qui ont
de suite accepté le chal
lenge.

■ Comment s’est déroulé le
processus de création ? Di
mitri Cohas a commencé
par observer les membres
de la troupe et leur a créé
des rôles sur mesure. En

tant que chorégraphe, j’ai
choisi des musiques de
styles très différents et il a
f a l l u l i e r l e t o u t d a n s
l’écriture du scénario. Puis
est venu le moment de
créer des costumes et les
décors. De nombreuses
personnes nous ont ap
porté leur aide.

■ Combien de temps ont
duré les répétitions ? Le
spectacle s’est monté en
18 mois avec des répéti
tions chaque semaine et
un filage un dimanche en
tier par mois, pendant les
six derniers mois.

■ Quel a été votre principal

challenge en tant que cho-
régraphe ? De gérer le ni
veau très hétérogène des
danseurs, avec à la fois
des novices et d’autres
plus avancés dans la dan
se qui me suivent depuis
plusieurs années. Tous
doivent effectuer un panel
de chorégraphies différen
tes allant du cabaret au
chachacha en passant
par le jazz et pour la sec
tion gym du step et du
trampoline. Pour certaines
personnes, il s’agissait de
leur baptême des plan
ches, aussi bien pour le
théâtre que pour la danse.

■ Le spectacle a été présen-

té à guichets fermés au
Grand Marais à Riorges en
mai dernier. Quelle a été la
réaction du public ? Les
gens ont adoré, il suffit
d’aller voir les commentai
res laissés sur les réseaux
sociaux. Quelle joie pour
la troupe d’avoir rempli
cette salle, et ceci trois se
maines avant le spectacle.
C’est pour cela que nous
sommes heureux de pré
senter à nouveau ce spec
tacle à Charlieu ce week
end. ■

èè Pratique. Réservations
conseillées au 06.16.29.32.06 et/ou au
06.22.71.50.95. Tarif : 12 €.

SCÈNE. Proposé par la compagnie Évi’Danse, le spectacle Intégral ? a demandé deux ans de tra-
vail entre l’écriture du scénario, la création artistique et les répétitions.

Plébiscité, l’atelier de calligraphie reconduit
Dans le cadre de son

programme d’animations,
la boutique médiévale « La
v i e i l l e é c h o p p e » a c 
cueillait, samedi 6 octobre,
les bénévoles du Grapho
rium en Beaujolais pour
un atelier de calligraphie.
Ce dernier a affiché com
plet en réunissant 13 per
sonnes.

Fier de ce succès et pour

répondre aux nombreuses
demandes supplémentai
res, « La Vieille Échoppe »
et le Graphorium en Beau
jolais ont décidé de pro
grammer un atelier tous
les deux mois, à la Taverne
de la Halle, endroit pou
vant accueillir davantage
de participants. La pro
chaine séance prendra
place le samedi 1 e r dé

cembre de 15 heures à
18 heures. ■

èè Prochain rendez-vous.
Samedi 13 octobre, l’écrivain Lord
Jean-Luc Plastrier-Pitteloud présentera
son ouvrage Lustica de 10 heures à
12 heures, avant une discussion
autour du thème de la chasse aux
sorcières de 15 heures à 18 heures.
L’entrée sera libre et gratuite. Plus
d’informations auprès de la Vieille
Échoppe au 09.88.28.57.19 ou par
mail à contact@lavieilleechoppe.fr

SUCCÈS. Le tout premier
atelier de calligraphie mé-
diévale a fait le plein.

« ASSE SECTION 4 » ■ Dimanche 14 octobre, de 5 heu
res à 20 heures, les bénévoles de l’association locale
des supporters, présidée par Christian Chavana (ici
en photo à gauche) organise un videgreniers toute
la journée, place de la Bouverie et boulevard Jac
quard. Il s’agira de la troisième édition de cet événe
ment. Le videgreniers est ouvert à tous, avec un ta
rif fixé à 1,50 € le mètre linéaire. Sur place une
restauration sera proposée. Plus de renseignements
au 06.24.10.09.89.

ARRÊTÉ MUNICIPAL. Dimanche 14 octobre, de 5 heures à 20 heures, le
stationnement et la circulation seront interdits place de la Bouverie,
boulevard Jacquard, rue Riottier et place Aristide-Briant. Du vendredi
12 octobre au lundi 15 octobre, le stationnement sera interdit place Aristide-
Briand.

Un vide-greniers ce dimanche

Partager l’info...le-pa
ys.fr


