-Samedi 16/03 9h à 16h30 : Atelier Plessage et entretien d’une haie plessée, SAINT-PRIEST-LAPRUGNE. Proposée par les Amis du Patrimoine Rural en Côte Roannaise, les résultats de cette
journée de pratique seront présentés à l’occasion de « Osez Saint-Priest-la-Prugne, Naturellement
vôtre ! » le samedi 25 mai prochain. Ouvert à tous, il vous faudra apporter une serpette, des bottes
et des gants. Inscription obligatoire. Tarifs : 20€/personne et 14€/repas « Chez Sabrina » –
Renseignements et inscription : 04 77 65 10 22
-Samedi 16/03 de 14h à 16h30 : Atelier numérique – Photos, CHAUSSETERRE. Renseignements 04
77 65 10 31 ou chausseterre42@gmail.com
-Samedi 16/03 à 20h: Loto, LES SALLES (salle des fêtes). Organisé par Le Sou des Ecoles-RPI
Champoly –Chausseterre -Les Salles. Nombreux lots dont un voyage de 2 jours au Futuroscope pour 4
personnes, avec hôtel sur le parc.
-Samedi 16/03 : Rendez-vous à la Bibliothèque, Saint-Priest-la-Prugne (bibliothèque). Lors du
prochain «Rendez-vous de la bibliothèque», venez rencontrer Christiane MATHEVET l'auteure de
Confidences sous le tilleul. Cette présentation sera suivie d’un temps convivial. Venez nombreux !
Tarifs : gratuit – Renseignements : 09 63 21 61 13
-Samedi 16/03 à partir de 18h : Soirée Saint-Patrick, LA TUILIERE (salle des fêtes). Le Rugby HautForez vous propose de fêter la Saint-Patrick. Carte repas en vente: Tarifs : 15€/adulte ou 9€/enfant <
12ans. Renseignements et réservation : 06 42 90 35 93 ou jpdelacre.rhf@gmail.com
-Samedi 16/03 à 20h30 : Spectacle de l’Œil Ecoute, CREMEAUX (salle Grosbost). La joyeuse troupe
crémeausienne vous présente son nouveau spectacle pour petits et grands : sketchs, chants,
danses… du rire assuré ! A l’entrée de chaque présentation, vente de programme au profit de deux
associations venant en aide aux enfants malades ou en situation d’handicap : Mathis pour la vie et
APACH ! Tarifs : 7€, gratuit <14ans – Renseignements et réservation : 06 36 86 39 03
-Dimanche 17/03 à 14h: Loto du Collège, SAINT-JUST EN CHEVALET (salle ERA)

Et au cours de la semaine prochaine :
TOUS LES MERCREDIS DE MI-MARS A OCTOBRE DE 16H30 A 19H VISITE ET GOÛTER A LA FERME
HULULE, ST JUST EN CHEVALET (La Condamine)
-Mardi 19/03 de 18h à 19h30 : Atelier d’écriture, LA TUILIERE, en lien avec le spectacle du même
jour à 20h, infos et inscriptions au 04 77 65 76 54

-Mardi 19/03 à 20h : Parades nuptiales, LA TUILIERE (salle des fêtes). Les bibliothèques du Pays
d’Urfé vous proposent un spectacle théâtre d’objets tout public à partir de 8 ans avec le Turak
Théâtre (théâtre d'objets) dans le cadre de Terre Buissonnière, actions d'éducation aux arts et à la
culture. Gratuit - 04 77 65 76 54

Pensez à réserver !
-Vendredi 22/03 et vendredi 29/03 à 19h30 : Soirée pizzas à la ferme Hulule, ST JUST EN CHEVALET
(La Condamine) menu à base de produits bio et/ou locaux : salade verte, pizzas à volonté, pommes
au four, café/tisane, 17€, 10€/- 14ans, gratuit -7ans, réservation obligatoires : 07 86 22 71 21
-Samedi 23/03 à 20h30 : Spectacle de l’Œil Ecoute, CREMEAUX (salle grosbost). La joyeuse troupe
crémeausienne vous présente son nouveau spectacle pour petits et grands : sketchs, chants,
danses… du rire assuré ! A l’entrée de chaque présentation, vente de programme au profit de deux
associations venant en aide aux enfants malades ou en situation d’handicap : Mathis pour la vie et
APACH ! Tarifs : 7€, gratuit <14ans – Renseignements et réservation : 06 36 86 39 03

Et chez nos voisins :
- Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17/03 : 28ème Week-end des Arts, ROANNE, Cette année
encore une soixantaine d'artistes régionaux, ainsi que les élèves de l'établissement Saint-Paul de
Roanne, vous proposeront de découvrir et admirer leurs œuvres d'art et créations artisanales.
Espace Congrès, Place de l'Hôtel de Ville. Gratuit 06 70 11 74 49
- Samedi 16/03 à 14h30 : Journées internationales des Forêts - Écorces et bourgeons, ARCON
(chalet des Grands Murcins), Il est assez facile de reconnaître un arbre grâce à ses feuilles. Mais
durant l'hiver comment peut-on faire ? D'autres moyens sont possibles : par son écorce ou ses
bourgeons.Gratuit 04 77 65 10 22 - www.montsmadeleine.com - smmm@montsmadeleine.fr
- Samedi 16/03 à 14h : Marche pour le climat, ROANNE (Place de l’Hôtel de Ville), Cette initiative
vise à sensibiliser tout un chacun à l’urgence d’agir contre les conséquences des bouleversements
climatiques. Cette prochaine édition est sous l’égide du récent collectif « Citoyens pour le climat en
Roannais »

Cinéma de Noirétable :

-« Alita» (Science-fiction - Action) : vendredi 15/03 à 20h30en 3D, jeudi 14/03 et dimanche 17/03 à
20h30 en 2D
-« Ralph 2 » (dessin-animé) : samedi 16/03 à 20h30 et dimanche 17/03 à 16h30

Une envie de randonnée ? :
- Dimanche 17/03 :
-25e marche du Jarnossin, JARNOSSE, 4 circuits de 6, 10, 14 et 24 km
Circuit ouvert aux VTT sur le grand parcours de 24 km, départ entre 7h et 8h. Soupe aux choux
offerte
à
l’arrivée.
-Marche du Plateau, NEULISE, 5 parcours de 7,5 à 30km, pomme de terre et saucisson chaud offert
à l'arrivée. Nouveauté : Balade Gourmande 10,5 km avec 3 haltes gustatives / Départ 10h (De 9 à
18 €). A partir de 7h30
- Marche "La Vincentinoise", ST-VINCENT-DE-BOISSET, 5 circuits (6, 10, 13, 17, 22 km).
Ravitaillements copieux avec des gâteaux et confitures maison. Café offert au départ et saucisson à
cuire
et
pommes
de
terre
à
l'arrivée,
à
partir
de
7h30.

