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Pour ne pas changer les bonnes habitudes, les Pas Rapides se
sont retrouvés, lundi, autour d’un bon repas préparé, en partie,
par le restaurant Mondière. Presque au complet, ils étaient 
cinquante-six à se retrouver à la salle de l’ancienne cantine. 
Rien de tel pour se mettre en appétit que de se retrouver 
dehors, dans la neige, pour la photo souvenir et même de jouer
comme des gamins ! Les rendez-vous se font toujours le lundi
à 13 h 45 devant la salle de l’amicale route de Saint-Jodard ou
trois groupes sont formés. A chaque fois, une collation est 
servie au retour.
CONTACT Téléphone : 04.77.62.76.19.

�Le groupe avec le président Maurice Joubert (au milieu,
chemise noire rayée). Photo Marie-Jane MARCET

N E U LI S E
Repas pour les marcheurs du lundi

LAY

C’est un rituel depuis de nombreuses années, les jeunes 
parents sont invités, lors des vœux du maire, à venir
présenter, leurs nouveaux-nés. Ils étaient neuf cette année.
La brutale offensive de l’hiver de samedi a perturbé 
l’événement. Seuls deux bébés ont été reçus par le maire.

�A gauche Eliot Giraud et Timéo Millet, qui comme
l’a souligné le maire, a eu la particularité de naître
à la maison. Photo Jean-François NOYEL

Présentation des bébés de 2016

Après avoir fait un bilan positif de 2016, lors de son assemblée
générale de vendredi, le club cyclo de Fourneaux, et son 
président Christian Villain annonçaient une nouveauté pour 
2017. Une randonnée familiale accessible à tous le long du 
canal au départ de Roanne, ouverte même aux personnes 
extérieures au club ; date prévue le dimanche 26 mars, sauf en
cas de mauvais temps. La randonnée des Crêtes du dimanche
21 mai proposera de tous nouveaux circuits. Par ailleurs, les
manifestations suivantes sont reconduites : week-end cyclo de
juillet, grand prix de Fourneaux pour la Groasse et concours de
belote. De nouveaux équipements seront proposés aux adhé-
rents : maillots, cuissards, coupe-vent.

�Deuxième en partant de la droite, assis, Christian Vilain,
président entouré des membres du club cyclos.
Photo Gilles VALLOIRE

FO U R N E A U X
Le club cyclo dévoile son programme

La population qui était de 347 habi-
tants en 2014 sera de nouveau comp-
tabilisée et Véronique Duinat sera
l’agent recenseur. Un questionnaire
a été distribué dans tous les foyers
concernant le logement et le nombre
de personnes, ainsi que la situation
personnelle et professionnelle.
L’agent repassera sur rendez-vous, 
avant le 19 janvier, récupérer les in-
formations et pourra apporter son
aide en cas de besoin.
Les formulaires doivent être remplis
entièrement sans ratures avec une 
nouveauté cette année, la possibilité
de remplir le formulaire directement
sur le site Internet de l’Insee (Institut
nationale de la statistique et des étu-
des économiques).
La participation est obligatoire et un
nombre important de réponses per-
met la précision dans le traitement
des données. Il est rappelé que les

agents sont tenus au secret profes-
sionnel. Une fois les données récol-
tées, Marc Sailley, conseiller munici-
pal, sera le coordinateur et enverra
les infos à l’Insee.

S AINT-PRIE ST-L A-ROCHE DÉMOGRAPHIE

Véronique Duinat est l’agent 
recenseur de la commune

�Véronique Duinat. Photo Marie-Jane MARCET

Les quatre familles représentent tren-
te personnes, dont vingt enfants

âgés de 6 mois à 14 ans scolarisés pour 
ceux qui ont l’âge, dont quatre au collè-
ge.

Des cours de langue 
française sous forme
de jeux pour les enfants

Logés dans les bâtiments HLM du 
quartier de Beau-Site, et « sans dépen-
ser un sou d’argent municipal », com-
me Jean-François Dauvergne le préci-
se. Ils sont de la ville d’Alep et de Raqqa 
en Syrie.
Désormais les enfants sont vingt et un, 
une petite fille est née au mois de dé-

cembre 2016, à la maternité de Roan-
ne, cette nouvelle arrivante se prénom-
me Rawane.
Depuis leur arrivée, la solidarité s’est or-
ganisée, avec un collectif d’une quin-
zaine de personnes qui participent acti-
vement à l’intégration des réfugiés, que 
ce soit pour la distribution des vête-
ments chauds pour l’hiver, à des jouets 
pour les enfants.
Ce collectif anime deux fois par semai-
ne, des cours de langue française sous 
forme de jeux pour les enfants et des 
travaux manuels pour les adultes, com-
me confection de gâteaux, des ateliers 
de cuisine ou bientôt un atelier de cou-
ture. Cela se traduit par des échanges 
enrichissants entre deux cultures.
Les quatre familles sont prises en char-
ge, par le foyer vers l’Avenir de Roanne 
et suivies sur place par deux assistantes 
sociales.
CONTACT Téléphone : 04.77.63.00.43.

R E GN Y  RÉFUGIÉS

Des échanges enrichissants 
entre deux cultures

�Le groupe du mardi présent à l’animation, mis en place par le collectif 
dans un appartement des HLM réservé à cet effet. Photo Bernard GUILLERMIN

La solidarité s’est organisée 
autour de quatre familles de 
réfugiés syriens venues des 
camps turcs, début octobre.
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