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En chiffres

87

élèves du collège de Notre-Dame ont reçu leur diplôme
de PSC1 (prévention de secours civiques de niveau 1),
validant leurs compétences acquises l’an passé avec
Didier Janiaud, enseignant d’éducation sportive et
physique dans l’établissement et chef de centre des pompiers de
Charlieu. Depuis 10 ans, l’établissement se fait un point d’honneur à
former ses élèves de 4e. « La formation continue cette année, avec
déjà une quarantaine d’élèves formés », a indiqué Didier Janiaud.

Pays de Charlieu-Belmont L'actu
CRÉATION ■ Une nouvelle association pour les fans de jeux de société et de plateau

Jouer le jeu avec L’As de Troll

Déjà riche et active, la vie
associative charliendine
continue de s’étoffer avec
la création de l’As de Troll,
qui a pour objectifs de
promouvoir le jeu de
société et le jeu de table
(sans argent) dans le pays
de Charlieu et au-delà, et
de créer et animer une
communauté
intergénérationnelle.

L

es statuts officiels viennent
d’être déposés en souspré
fecture et un bureau a été
élu lors de l’assemblée consti
tuante, avec au poste de prési
dente Madeleine Zambelli, de
trésorier Bertrand Lajugie et de
secrétaire Jean Mercier.
L’As de Troll est né de la vo
lonté de passionnés et d’un
constat qui fait suite au succès
grandissant des soirées jeux lan
cées en mai 2018 par la Vieille
Échoppe. Gratuits et ouverts à
tous, ces rendezvous ont en ef
fet connu une fréquentation en
forte hausse, au point où les or
ganisateurs ont été contraints,
ces derniers mois, de limiter le
nombre de participants. « Nous
n’arrivions plus à gérer toutes
ces tables et comme nous ne
voulions pas que cela porte pré
judice au confort de tous et
donc à la qualité de ces soirées,
nous avons ressenti le besoin de
demander de l’aide, explique le
gérant Alexis Hamelin. La pré
sence de plusieurs membres de
l’association lors des futures

■ EN BREF
À CHARLIEU ■
Braderie d’hiver

Alors que les soldes se sont ter
minées, l’union commerciale
Charlieu Ma Boutique prolonge
les bonnes affaires en proposant
sa braderie d’hiver. Celleci se
déroulera samedi 8 février, de
8 heures à 19 heures, avec des
ventes au déballage chez les
commerçants adhérents. À cette
occasion, le stationnement et la
circulation seront interdits rue
Chanteloup et rue Charlesde
Gaulle, de 8 heures à 19 heures. ■

Videgreniers

Un videgreniers est organisé
dimanche 9 février, place des
Bénédictins. L’emplacement est
fixé à 2 €/ml. Renseignements
au 06.10.69.03.46. ■

ÉQUIPE. Les membres de l’association de l’As de Troll lors de l’assemblée constituante.
soirées et le fait que nous ne
soyons plus les seuls à expliquer
les règles des jeux, vont permet
tre une plus grande interaction
entre les tables, favoriser l’en
traide et au final tisser du lien
entre joueurs ! »

Première soirée,
samedi 8 février

La première soirée de l’année
aura lieu samedi 8 février, de
20 heures à minuit, à la Taverne
de la Halle. « Étant donné qu’il
s’agira d’une soirée de transi
tion, avant que la Vieille Échop
pe ne passe officiellement le re
lais à l’As de Troll, celleci sera
encore gratuite, précise Made
leine Zambelli. À partir du mois
de mars, les soirées jeux devien
dront payantes, moyennant une
petite participation, qui reste
encore à définir, de façon à per

mettre l’achat et le renouvelle
ment des jeux, qui jusqu’à pré
sent sont tous fournis par la
Vieille Échoppe. »
Les amateurs de jeu auront la
possibilité s’ils le désirent, d’ad
hérer à l’association l’As de Troll
(15 € l’année) et de se voir offrir
des avantages : gratuité des soi
rées jeux, priorité pour la réser
vation de tables et de jeux, essai
de nouveautés, ou bien encore
possibilité de participer aux fu
turs événements et sorties orga
nisés par l’association. Une sor
tie collective au festival
international des jeux à Cannes
est d’ailleurs prévue du 21 au
23 février prochain.
Pour l’équipe de l’As de Troll,
les projets à moyen et plus long
terme ne manquent pas, de l’or
ganisation d’aprèsmidis ludi

ques, notamment à destination
des familles qui ne peuvent ou
ne veulent pas se déplacer le
soir, à l’intervention dans des
écoles ou des maisons de retrai
te, en passant par la rencontre
avec des auteurs et des éditeurs
de jeux et la mise en place de
tournois dans une grande salle.
En attendant, place au jeu ce
samedi 8 février puis les
14 mars et 18 avril. « Le jeu de
société a clairement le vent en
poupe et réunit tout profil d’âge
et sociétal, explique Alexis Ha
melin. Avec nos soirées, il y a
une sorte de retour à la convi
vialité et à la communication,
loin des écrans. » ■

è Pratique. Pour adhérer à l’As de Troll,

prendre contact par mail contact@asdetroll.fr
ou se présenter lors des manifestations.

À MARS ■
Les Aînés
du Pays de Charlieu

L’association propose du 12 au
19 septembre prochain un sé
jour randonnée à Ceillac en
Queyras, dans le département
des HautesAlpes. Les person
nes intéressées pourront s’ins
crire et verser un acompte ven
dredi 14 février, à 14 h 30, au
café Le Ptit Marsu à Mars. Les
inscriptions sont également
possibles directement auprès du
responsable M. Villard, par mail
à lesainesdupaysdechar
lieu@gmail.com ■

À BELMONT-DE-LA-LOIRE ■
Yoga du rire
et sophrologie

Une séance de deux heures de
rire et de relaxation, ouverte à
tous, où les enfants sont les
bienvenus, aura lieu samedi
1 5 f é v r i e r, d e 1 0 h e u r e s à
12 heures, à la salle des Arcades.
Elle sera animée par Valérie
Desvigne. Inscriptions possibles
auprès de Renée Galland Von
ner au 06.88.92.47.49.
Tarif : 15 €. ■

ÉDITION SPÉCIALE ■ Le comité des fêtes de SaintHilairesousCharlieu a fait preuve d’originalité

La marche des Arpions Bourrus fête ses 40 ans ce dimanche
À cette occasion et afin de marquer le coup, les bénévoles du
comité des fêtes ont décidé de
faire de ce cru 2020 un événement particulier, avec pour commencer un renouvellement de
l’intégralité des circuits.

Ce sont donc cinq parcours
inédits qui seront proposés aux
marcheurs, avec des distances
de 5, 10, 13, 19, 25 et 30 km. Le
plus petit sera bien sûr accessi
ble aux poussettes ou aux per
sonnes à mobilité réduite. Tous
les départs se feront depuis la
salle AndréPrécloux au centre
du bourg, à partir de 8 heures
pour tous les circuits et jusqu’à
15 h 30 pour le 5 km, 15 heures

pour le 10, 14 heures pour le 13,
12 heures pour le 19, 11 heures
pour le 25 et 10 h 30 pour le
30 km.

Les gourmands seront ravis

SPÉCIALITÉ. À l’arrivée, chacun reprendra des forces en dégustant la fameuse
soupe aux choux et au lard préparée par les bénévoles du Comité des fêtes.

Les ravitaillements seront co
pieux et pour ce 40e anniversai
re, une quiche chaude cuite au
feu de bois sera offerte à chaque
marcheur lors d’un relais. Sans
oublier à l’arrivée la fameuse
soupe aux choux et au lard, spé
cialité locale et de saison…
Les tarifs seront les suivants :
3,50 € pour la 5 km (1 relais),
5 € pour les 10 et 13 km (2 re
lais), 6,50 € pour les 19 km
(3 relais), 8 € pour les 25 km

(4 relais) et 8 € pour les 30 km
(4 relais). Un tarif réduit sera
accordé aux enfants de moins
de 12 ans.
Inscrite au calendrier de la fé
dération française de randon
née, la marche des Arpions
Bo u r r u s e s t t r è s p o p u l a i re
auprès des amateurs de randon
née. L’an passé, elle avait attiré
presque un millier de partici
pants. Ce dimanche les organi
sateurs espèrent que la météo
sera de la partie pour atteindre
de nouveau une telle fréquenta
tion… ■

è Pour tout renseignement. Contacter

les responsables au 06.81.82.46.43

