30 Jeudi 2 Juin 2022 le Pays

Montbrison Vivre sa ville
association n Ils en ont fait du chemin les Randonneurs montbrisonnais depuis leurs débuts avec Cyril Poyet

Les Randonneurs passent le cap des 50

Les Randonneurs montbrisonnais ont fêté fin mai
leurs 50 ans à La Bruyère ;
l’occasion d’un coup d’œil
dans le rétro.
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C'

e s t e n s e p t e m b re
1971 que débute
l’aventure pédestre
en sous-préfecture à l’initiative de Cyril Poyet né à
Saint-Georges-en-Couzan
et Montbrisonnais de
coeur. Les premiers adhérents font à l’époque le
choix d’une toute autre
appellation : Les Amis du
plein air. L e nom étant
pris par ailleurs, l’association évolue en 1974 sous le
titre de Randonneurs
montbrisonnais. On se balade alors en Forez ou sur
les Hautes Chaumes
n’oubliant pas de s'arrêter,
une fois l’an, devant la
maison natale du président pour une joyeuse minute de silence.
Rires et chansons accompagnent chaque rendezvous. Une convivialité que
tous les présidents ont à
coeur d'entretenir. Des
liens d'amitié forts germent entre les membres,
certains allant jusqu’à convoler en juste noces.

C

i-contre à droite, les
Randonneurs montbrisonnais sur les boulevards
pour le Corso des Fêtes de
la Fourme et des Côtes du
Forez. Leur premier char affichait sans réserve un
« non à la pollution ». La
dernière participation au
Corso de la Fourme remonte à 1993, année de création des Randonnées de la
Fourme.

randonnée de la fourme
Des chiffres à en donner le tournis : 150 bénévoles
mobilisés, 28 cars pour acheminer les marcheurs au
départ de la grande randonnée, 500 saucisses, 30 kg de
saucisson, 78 fourmes, 300 kg de pommes, 300 flûtes de
pain, 1.200 pots de compote, sans oublier les eaux de vie
offertes par Laurent au ravitaillement du Coq Noir.

joyeux drille

équipe
100 diapositives ont replongé les
adhérents dans l’histoire de l’association
le 19 mai à La Bruyère.

nouvelles
randonnées santé
Aujourd' hui le groupe
compte 120 marcheurs : 30
se retrouvent chaque mois
(un dimanche sur trois)
sous la conduite d’Hélène
Bonnot, animatrice de randonnée diplômée depuis
2003, pour des randos à la
journée sur le territoire.
L’association organise éga-

lement des week-ends hors
département : dans le
massif des Ecrins notamment.
Depuis 2016, l'activité
s'est diversifiée avec la
c ré a t i o n d' u n e s e c t i o n
“marche nordique“ très
appréciée des adhérents

n télex
théâtre des pénitents n Exposition des
Tupins

Les artistes amateurs du Montbrisonnais exposent une
série de peintures au Théâtre des Pénitents, faisant écho
à six spectacles jeune public programmés en 2021-2022.
À voir : « 11 Tupins, 11 tableaux », du 30 mai au 3 juin
de 14 à 17 heures. Entrée libre. n

Places vacantes
sur le plus beau marché de France

avis aux forains n

Sept emplacements sont aujourd’hui vacants sur le
marché de Montbrison : place Eugène-Beaune, rue
Tupinerie, rue Victor-de-Laprade, place des Combattants
et contre-allée du boulevard Chavassieu. Les personnes
intéressées doivent faire une demande écrite en mairie
de Montbrison avant le 21 juin.

entreprendre n Atelier organisé par l’Adie

L’Adie organise un atelier « Financer et sécuriser mon
démarrage d’activité » ce jeudi 2 juin de 14 h 30 à
16 heures à l’espace de coworking Facility & Co (Parc
des Comtes du Forez, 2 place du Souvenir Français),
pour lever les freins à l’entrepreneuriat des femmes. Un
rendez-vous gratuit et ouvert à tous. Renseignements sur
adie.org/nos-ateliers/ n

qui pratiquent deux heures
par semaine à l'étang de
Savigneux (les mercredis
et samedis matins mais
aussi le mardi en soirée)
sous la conduite de Bernard Messant. Six autres
animateurs diplômés enc a d re nt l e s g ro u p e s d e

C

i-contre à droite, celui par qui
tout a commencé : Cyril Poyet,
premier président des Randonneurs.
Gabriel Sury, Maurice Epinat, Michel
Vignaud, Lucien Lafond et Michel Nigon lui ont succédé. Depuis 2020,
Jean Garel et Alain Béal se partagent la présidence.

marcheurs.
Les personnes souhaitant
retrouver le goût de l’effort
sur de petites distances,
s'entretenir et se maintenir
en forme, ne manqueront
pas d’adhérer, en septembre, aux nouvelles “randonnées santé” proposées

par deux animateurs ; une
activité en cours de labellisation par la Fédération
française de randonnée
pédestre.
La célèbre randonnée de
la fourme, fréquentée de
quelque 2.000 participants
venus des quatre coins de

la France, aura lieu en octobre. Après deux années
sans et dotée d’un nouveau parcours ChalmazelMontbrison, l’épreuve devrait faire le plein sans
problème. Son succès
semble en bon chemin. n
Michel drutel

social n Changement de présidence à la tête d’Initiativ’ Retraite 42

Patrick Breyton succède à Henri Robin
Forte de 250 adhérents issus d'organisations professionnelles agricoles - MSA,
Groupama, Crédit agricole,
Chambre d'agriculture- l'association Initiativ' Retraite
42, créée il y a 17 ans, propose chaque année un programme diversifié de conférences thématiques, mais
aussi des visites culturelles,
des sorties, des soirées cabaret.
Initiativ' Retraite 42 adhère à la Fnaropa- Fédération nationale des associations de retraités des
entreprises et organismes
professionnels agricoles et
agro-alimentaires-, présente dans l'ensemble des
départements, et forte de
35.000 adhérents. Elle se
définit comme « apoliti-

présidence. Passage de témoin entre Henri Robin (à gauche)
et Patrick Breyton, à la présidence d'Initiativ' Retraite 42.
que, asyndicale, areligieuse », et défend les intérêts
des retraités, militant

p o u r l a re c o n na i s s a n c e
d'une retraite universelle à
points et la suppression

des régimes spéciaux,
pour la déduction de 50 %
de la complémentaire santé, la suppression du 1 %
santé payé par les retraités
et non par les actifs.
Henri Robin, président
d e p u i s 1 1 a n s, a p a s s é
courant mai la main à Patrick Breyton. Retraité de
la Chambre d'agriculture,
ce dernier connaît bien les
problématiques du secteur
agricole.
Site internet et bulletin
trimestriel témoignent de
l'activité soutenue des bénévoles, même si le covid
a nécessité de s'adapter
aux contraintes sanitaires. n

è Contact. Plus de renseignements

sur initiativ-retraite.fr/initiativretraite42-exaropa-de-la-loire

