
I AIIIIS DE LA COTUIIE DU GALUAIRE I La tour de la Barrière va être décorée

rénovation de la porte de
la chapelle des Visitandi-
nes (tribunal).

Llhorloge
du tribunal
bientôt à l'heure

L'année 2018 s'annonce
riche en projets conduits
en lien avec la municipali-
té. tjartiste Véronique Pey-
tour réalisera des peintu-
res en trompe-l'æil
amovibles qui orneront les
sept ouvertures de la tour
de la Barrière, dès les pro-
chains mois.
Lhorloge du tribunal et

sa mise à l'heure, évoquée
en 20L7, avec l'accord du

Conseil départemental de
la Loire, sera réalisée dans
les prochaines semaines
grâce au savoir-faire de
l'adhérent Claude Tissot,
ancien salarié de la société
d'horlogerie Brillié.

Au chôteou de
Curroize, ù Précieux
En attendant la reprise

de travaux dans les rues
Saint-Aubrin et des Visi-
tandines, des bénévoles de
l'association iront donner
un coup de main à Pré-
cieux, dans la propriété
privée de Romain Blot,
pour l'entretien d'espaces
verts au château de Cur-
raize. *

) Cor*oct. Renseignements

ouprès du président Roger Brunel

ou 06.78.49.15.18 et sur
http ://colvoire-montbrison.ekloblog.com

iDes trompe'l'dl bientôt peints
i [qssociotion des Amis de lo
i colline du colvoire, présidée

por Roger Brunel, o tenu
son ossemblée générole so'

j medi 2 mqru.

I es Amis de la colline
I du calvaire ont ïenu
L l",rr assemblée généra-

i le samedi 2 mars, en Pré-
, sence d'une cinquantaine
i dè personnes, de Jeanine
j Paloulian et de Claude
, Bertier, adjoints resPecti-
: vement délégués au Patri-
: moine et à l'urbanisme.

, Avec 181 adhérents, cette
association reconnue d'in-
térêt général voit son ef-

. fectif encore progresser en
:: 2017. Les actions menées
r I'année dernière ont été
: évoquées, notamment les
: travaux d'entretien et de
I désherbage ainsi que Ia

Tout sarrroir sur le quartier du Calvaire
Iærrio dlhistoriens paaslorné* et Pa§§ionnants que forment
Iooeph Bârotr, Pierre Iheræt et'Claude'Iâtted8§t une cor]Éé-renæ

surle,Ctlvair.evelrdretli x6ür*rs, à 20 heuree, au eentre *o€*sl
{ertttéû tibre), I*s arriatqfr's 'histohe apprffnpout de décatnrdr
çu redécotrvtir ce qtratder ocqqsé,depuis rrr milldnàûrat f,tr c(Eur
&b,grands événeruents de la cité I sùnrchâtÉau eoartal' tes:. l

fard§rationq fattaque sanglantedu bacon des Âdrets'
l'ambitieux connétable de Bourbon mns oublier Iamarquise du
Plessts-ûelllère qui y fut lncarcérée en 166I et la duchesse de
Berrf, qui y fut iugée en lt33. rla'brochure du eahfû dÊ WlùSe
dp Fàrw inütuléç « À la dëcotrvsrte du quartier'du fxhralre » et
rddl*ée:par les ftis'membres du groupe d'hi*toirc'loc*lc du '

'æn*e sacial' sera préoentée à eettc oecasioü (prtx: 10 §). §


