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Jeudi, a débuté la première pha-
se du projet de décentralisation

du foyer municipal. Le dépouille-
ment des offres reçues s’est tenu le
22  février. Les objectifs, à l’hori-
zon  2018, sont d’éloigner les nui-
sances sonores du foyer du cœur
du village, de faciliter l’accès au
nouveau foyer par un parking et de
livrer un équipement plus fonc-
tionnel et aux normes.
C’est au printemps que va démar-
rer aussi le chantier du câble (fibre
optique très haut débit) porté par
le Syndicat intercommunal d’éner-

gies de la Loire (Siel). L’entreprise
Serpollet sera mandatée pour
commencer fin mars une première
phase (avril à juillet) de gros tra-
vaux aériens et souterrains. Une
deuxième phase (petits raccorde-
ments) s’étalera jusqu’à la fin de
2017, avant la pose des prises
individuelles à partir de jan-
vier 2018.
Avril sera aussi le mois de l’inaugu-
ration de la place rénovée de la
mairie (15 avril) et, avec le prin-
temps, celui du refleurissement du
rond-point de la Bascule, de la
Place de la Croix, et des écoles.
Viendra ensuite le temps d’un
square des anciens combattants
rénové et, dans le petit jardin pro-
che, l’aménagement d’un petit ter-
rain city sport  pour les enfants
(septembre).

S A I N T- P I E R R E - D E - B O E U F TRAVAUX

Le printemps des petits 
et grands projets

�Le bâtiment à rénover, au 1, impasse du Tunnel, qui accueillera 
les salles du nouveau foyer municipal en projet. Photo Philippe BRUSSON

Les travaux et projets vont fleurir 
dès fin mars à Saint-Pierre : fibre 
optique, rénovation et fleurisse-
ment des places, et projet 
d’un nouveau foyer municipal.

�Le square des anciens combattants sera rénové au printemps.
Photo Philippe BRUSSON

PÉLUSSIN

Il y a huit ans déjà que les Virades de l’espoir, mouvement de solidarité pour
lutter contre la mucoviscidose solidement implanté dans le Pilat, s’étaient 
mises en sommeil. Voilà que cette manifestation va renaître et déjà une 
date, dimanche 24 septembre 2017, est fixée pour la relance de cette 
journée de solidarité. 
Afin de fédérer le maximum de bénévoles, une réunion d’information aura 
lieu lundi 6 mars à 20 heures à la salle des fêtes de Pélussin. Un 
responsable de l’antenne de Paris des Virades de l’espoir sera présent pour
répondre aux questions et présenter cette manifestation.

Relance des Virades de l’espoir à Pélussin

Le CinéPilat a accueilli, jeudi 
soir, le collectif pilatois solidai-
res qui a proposé la projection 
du film Fuocoammare, par-
delà Lampedusa, Ours d’or au
festival de Berlin et nominé 
pour un oscar au titre du 
meilleur film documentaire. 
Plus de cent personnes sont 
venues assister à cette projec-
tion et participer au débat qui 
s’est engagé à l’issue de celle-ci.
Le collectif pilatois solidaires 
avait invité les représentants 
du collectif créé à Valfleury, 
pour l’accueil des migrants.
Un représentant du collectif a 
tout d’abord souhaité en pré-
senter les objectifs. Ils sont au 
nombre de trois : informer la 
population à travers des inter-
ventions ou soirées comme 
celles-ci, sensibiliser les élus, se
mettre en situation de pouvoir 
accueillir et aider éventuelle-
ment des réfugiés ou migrants.
Avant que les spectateurs puis-
sent entamer des discussions 
au travers des questions qu’ils 
se posent, plusieurs témoigna-
ges sont venus compléter les 

images fortes du film. Ainsi, 
Franck, habitant du Pilat, qui a
assisté cet été à l’arrestation, 
aux moyens disproportion-
nés, de migrants dans la vallée 
de la Roya, les quatre lanceurs 
du Collectif de Valfleury, re-
présentant maintenant 
220 personnes, qui ont racon-
té ce qui est devenu, après un 
début hostile, «… Une formi-
dable aventure humaine », les 
habitants de Vanosc qui ont 
expliqué les difficultés de l’ac-
cueil de familles de façon iso-
lée, tous ont présenté leur ex-
périence. De celles-ci, on 
retient que chacun peut être 
utile et apporter son aide cha-
que jour.
À l’issue d’une soirée riche en 
échanges d’où il est ressorti 
que le mot solidarité n’était un 
vain mot, le collectif pilatois 
solidaires a invité tous les vo-
lontaires à le rejoindre.

INFO Pour le collectif, contact : 
J.P. Grandseigne : 
Tél. 06.88.67.50.73. 
Mail : pilatoisolidaires@laposte.net

PÉLUSSIN SOLIDARITÉ

Migrants : un film et des échanges 
pour évoquer la situation

�Les membres des collectifs, pilatois solidaires et de Valfleury. 
Photo Pierre CROS

L’association des anciens combattant d’Algérie fait son tradi-
tionnel concours de belote ce dimanche 26 février, à la salle 
des fêtes du village. Le rendez-vous est donné à 14 h 30. 
La doublette est à 14 euros.
CONTACT Tél. 04.77.39.25.36.

S A I N T- S A U V E U R- E N - R U E
La Fnaca fait son concours de belote 
dimanche

SAINT-APPOLINARD

Devenez correspondant de presse
Notre journal recherche un correspondant local. Il s’agit d’une 
activité de complément, non salariée, mais rémunérée. Elle 
nécessite de la disponibilité, beaucoup de curiosité et une 
grande ouverture d’esprit sur tous les aspects de la vie loca-
le. Elle peut convenir, par exemple, à des parents au foyer, 
des étudiants, des salariés, des enseignants ou des retraités.
Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ? Vous habitez 
sur place, possédez un moyen de locomotion, un appareil 
photo numérique et un ordinateur connecté à internet ?
Adressez un courrier de motivation par mail à :
lprstchamond@leprogres.fr
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