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Chaque semaine, du lundi au diman-
che, l’association des Familles Rura-

les de La Pacaudière assure le portage 
de repas à domicile dans la commune 
de Saint-Martin-d’Estreaux, 43 repas 
par semaine. Vendredi, Ginette Du-
breuil employée à l’association des Fa-
milles Rurales s’est rendue chez Geor-
gette Lomgère demeurant à la Maison 
Marguerite. Elle lui a livré ses repas 
pour deux jours, deux menus au choix 
sont proposés (un repas à 7,40 € ou un à
8,60 €). Les repas se composent d’une 
entrée, d’un plat de viande ou de pois-
son accompagné de légumes ou d’un 
féculent, de fromage, d’un dessert à la 
demande et du potage du soir. Ses plats 
sont préparés par le boucher traiteur 
Chevalier et Newrest Coralys. Les repas

sont livrés en liaison froide, dans un 
camion réfrigéré. Plusieurs communes 
bénéficient de ce service : Andelaroche, 
Chenay-le-Châtel, Noailly, Urbise, Sail-
les-Bains, Le Crozet, Changy, Saint-For-
geux-Lespinasse, Ambierle, Saint-Ger-
ma in -Lesp inasse ,  Vivans ,  La 
Pacaudière et Saint-Martin-d’Estreaux. 
Georgette Longère native de Thizy est 
ravie de ce service : « J’ai 87 ans, j’ai une
grande famille : 14 enfants, 40 petits-en-
fants et 50 arrière-petits-enfants. J’ai tra-
vaillé dans un supermarché jusqu’à ma 
retraite, il y a six ans, je suis venue vivre à
Saint-Martin-d’Estreaux et cela fait seu-
lement deux ans que je me fais livrer 
mes repas par l’association des Familles
Rurales et j’en suis ravie. » Cette associa-
tion propose également d’autres servi-
ces : Transport solidaire, ludothèque, re-
lais assistances maternelles, halte-
garderie « les Pitchoums » et des 
activités : gym, yoga, danse, peinture, 
judo, etc.
CONTACT Familles rurales. Tél. 04.77.64.14.17 
ou E-mail : 
pacau.associationfamillesrurales@wanadoo.fr
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Portage de repas à domicile : 
un service très apprécié

■ (À gauche) Georgette Longère, résidente à la Maison Marguerite a 
accueilli Ginette Dubreuil employée de l’association Familles Rurales, 
venue lui apporter à domicile son repas. Photo Germaine CATHELAND

Ce service de portage de repas à 
domicile est très apprécié par les 
demandeurs qui pendant sept 
jours peuvent échanger quelques 
mots et prendre des nouvelles 
des communes environnantes.

Samedi, les bénévoles de la
bibliothèque avaient convié
les personnes intéressées à
un café-discussion dans leur
local. Il s’agissait de clore
l’exposition sur le centenai-
re de la Première Guerre 
mondiale. Outre l’exposi-
tion composée de lettres de
Poilus, de photos et de ma-
tériel de l’époque, la biblio-
thèque avait fait un travail
minutieux de sélection 
d’ouvrages en lien avec ce
thème. Ainsi, il était possi-
ble depuis le 11 novembre
d’emprunter des livres de té-
moignage, des romans, des
récits, illustrés ou pas qui
représenta i t  un panel
d’ouvrages variés permet-

tant de mieux comprendre
cette période. Les quelques
personnes qui se sont re-
trouvées samedi ont pu
échanger sur les livres qu’el-
les ont lues et partager les
impressions et le ressenti
qu’elles ont éprouvé à l’is-
sue de leur lecture. Chacun
s’écoutait et parfois l’en-
thousiasme des uns pour un
texte donnait aux autres
l’envie de le lire.
Les bénévoles réfléchissent
à présent à d’autres actions
pour l’année en cours avec
l’envie de faire découvrir la
forêt de Lespinasse d’une
autre façon ou encore de
proposer des cafés littérai-
res.

S AINT-FORGEUX-LE SPIN A SSE BIBLIOTHÈQUE

Café-discussion en petit 
comité

■ Le café-discussion marquait la fin des 
commémorations de la guerre mais l’équipe de 
bénévoles prépare déjà d’autres événements. 
Photo Benoît DARCQ

AMBIERLE

La demande initiale des dirigeants 
du club de foot portait sur la réfec-
tion des vestiaires et des douches. 
Après une visite in situ des locaux, 
les élus ont proposé en commission
de ne porter la réfection des locaux 
que sur les douches, estimant que
les vestiaires étaient en suffisam-
ment bon état. C’est donc ce projet
qui a été soumis aux élus lors du
dernier conseil municipal avec un 
devis réalisé par l’entreprise DGBL
estimé à 439,80 €. Le vote a validé 
ce devis pour la réfection des deux
douches du local du foot.

■ Le début des travaux n’est pas fixé 
mais il doit tenir compte de la 
disponibilité de l’entreprise et de la 
reprise de la saison. Photo Benoît DARCQ

Travaux à venir pour le local du foot

Dimanche matin, les membres du comité des fêtes se sont 
réunis pour faire le bilan du week-end huîtres et belote pour 
lequel les retours sont très bons avec un bénéfice record.

Le concours de belote, organisé pour la première fois le samedi
après-midi, a réuni 70 doublettes, le soir 220 repas ont été
servis soit plus de 300 kg de moules. Le dimanche plus de 
20  000 huîtres ont été vendues dont presque la moitié ont été
ouvertes et dégustées sur place. Du coup de nombreuses
bourriches ont été commandées et distribuées pour les fêtes 
de fin d’année (Noël et jour de l’An).
PRATIQUE Assemblée générale, dimanche 24 février à 10 h 30 
à la mairie.

■ Une équipe dynamique qui anime bien le village. 
Photo Jacquis GAUNE

N O A I LLY
Un week-end de travail bien récompensé 
pour le comité des fêtes


