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Un concert nourrissant

MONTBRIS ON MAIS ON FAMILI A LE RUR A LE

« L’internat attend
le feu vert de la Région »

n Josselin Marnat accompagnait les enfants au piano.
Photo Nathalie TOULY

Plusieurs classes d’écoles primaires du Montbrisonnais
(cycles 2 et 3) ont participé au festival d’histoire « Boire et
manger » en étant les acteurs d’une chorale, en concert
vendredi soir à la salle Guy-Poirieux. « Un travail autour de
la chanson a été fait en classe, en deux mois seulement. Et
le résultat est satisfaisant », annonçait en préambule
Sylvie Jambrésic, conseillère pédagogique en art artistique
de l’Éducation nationale, coordinatrice du projet. « J’ai des
carottes dans mon panier » ou « Le rock des casseroles »
ont ravi le large public familial présent. Et les dames de la
compagnie Coin de rue, avec Annie Guigneton à la guitare,
ont chanté des chansons à la gloire de la vigne et des
vignerons ou des tonneliers, dont les refrains ont souvent
été repris dans la salle.
PRATIQUE La compagnie participera le 18 novembre à Chambœuf
et le 2 décembre à Bellegarde-en-Forez à une causerie autour de
la guerre de 14-18, et le 9 avril à Écotay-l’Olme pour une soirée
de « chansons coquines ». Contact : A. Guignetton au
06.87.96.50.37.

n Le directeur Norbert Herbuel (à gauche) avec le nouveau président de
l’association, Frédéric Fontimpe. Photo Gérard JOANIN

S A I N T- T H O M A S - L A - G A R D E

La MFR du Parc a un nouveau
directeur : Norbert Herbuel. Il évoque
les projets de l’établissement.

Un spectacle de magie pour aider
deux lycéens au 4L trophy

S

téphanois d’origine, Norbert Herbuel a été enseignant à la MFR du
Rhône, à Saint-Martin-en-Haut, puis
nommé à la direction de Segré dans
le Maine-et-Loire en 2011. Avant de
postuler pour la MFR du Parc qu’il
vient d’intégrer cette année.
Quels sont vos projets pour votre
nouvel établissement ?
« La construction et l’extension de
l’internat pour nos apprentis afin
d’augmenter la capacité d’accueil,
pour qu’ils jouissent de plus de confort de travail. Le projet est ficelé, on
attend le feu vert du conseil régional

pour le financement qui tourne
autour de 2 millions d’euros. »
Combien de jeunes accueillezvous ?
« Une centaine de jeunes dans les
métiers du bois, du commerce et de la
couverture du CAP au BTS en passant par le Bac Pro, des élèves issus
de la Loire, de la Haute-Loire, du
Rhône et du Puy-de-Dôme. »
Quels sont les moments forts à
venir à la MFR ?
« Le 28 janvier, ce sera la journée des
talents, où des professionnels et des
apprentis viennent faire découvrir
les métiers du bois. Les 18 mars en
journée et le 12 mai en nocturne,
l’établissement organisera ses portes
ouvertes. »

Une formation Velux pour 32 stagiaires

n Thibaut Del Corral sera sur scène le 13 novembre. Photo DR

Mickael Laporte, de Saint-Thomas-La-Garde, et Léo Godard de
Saint-Georges-Haute-Ville, tous deux âgés de 17 ans, sont
scolarisés au lycée de Beauregard à Montbrison. Ils veulent
participer au 4L Trophy, un raid aventure à bord d’une Renault
4L dans le désert marocain qui est réservé aux étudiants
européens. Thibaut Del Corral, le jeune magicien montbrisonnais, propose de les aider à travers un spectacle dont les
bénéfices leur seront reversés. Thibaut est un des plus jeunes
magiciens hypnotiseurs professionnels français. Son nouveau
spectacle, « Pensez… Dormez », vous permettra de voir
l’invisible, d’entrer dans un monde de fascination, d’incompréhension, et de manipulation.
REPRÉSENTATION Dimanche 13 novembre, à 15 heures, à la salle de
l’amicale laïque de Saint-Romain-le-Puy. Tarif unique : 8 euros.
Réservation obligatoire auprès de Mickaël (06.89.67.61.18) ou Léo
(07.50.84.04.30).
www.leprogres.fr

La Maison familiale rurale du Parc
accueille une formation pour la pose d’ouvertures de
toit Velux. L’entreprise basée à Morangis (Essonne) a
accepté l’invitation de la MFR du
Parc. Thierry Martini, délégué com- n Les stagiaires en compagnie des formateurs
mercial Velux, as- de l’entreprise Velux. Photo Gérard JOANIN
s i s t é d e s
formateurs Michel Legrand et Jérémy Huget et du technicien SAV Walter
Paut, assurent l’ensemble de la formation. Celle-ci est suivie par 32 stagiaires, souvent responsables d’entreprises venus décrocher un label installateur Velux, à l’image du doyen de cette formation, Claude Degautex,
73 ans, qui a fait la route depuis Cusset (Allier). Les élèves de la MFR du
Parc avaient eu le privilège de réaliser les maquettes, supports Velux pour
que ces stagiaires travaillent sur différents types de couvertures.
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