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zoom sur...
La rénovation des portes de l’église

Depuis	plusieurs	années,	la	ville	de	Feurs	participe	aux	chantiers		
d’insertion	professionnelle,	«	chantier	école	»,	en	partenariat		

avec	la	Maison	familiale	rurale	de	Montbrison,	le	GRETA,		
la	Mission	locale,	Pôle	emploi,	le	service	technique		

et	le	service	politique	de	la	ville.
Dans	le	cadre	du	chantier	école	en	cours,	onze	stagiaires		

–dont	cinq	Foréziens–	travaillent	actuellement	sur	plusieurs		
opérations	à	Feurs.

Cette	action	est	coordonnée	par	Christian	Pérez,		
chef	du	service	«	politique	de	la	ville	»	de	la	mairie		

et	Frédéric	Del	Boca,	responsable	du	service	des	bâtiments		
au	sein	du	service	technique.

Un	des	projets	est	la	rénovation	des	portes		
de	l’église	Notre-Dame.

Elles	ont	été	minutieusement	grattées.
Les	aspérités	ont	ensuite	été	rebouchées.

Un	enduit	de	type	«	marine	»	a	été	posé	permettant		
une	protection	contre	l’eau		

mais	aussi	le	soleil.
Un	travail	d’entretien	nécessaire		

mené	à	bien	par	des	jeunes		
motivés	et	dynamiques.

ForéziEN
le petit
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Marché de Noël 
Les	14	et	15	décembre	

Moins	 de	 deux	 semaines	 avant	
Noël	 va	 être	 organisé	 le	 mar-

ché	de	Noël	de	Feurs.	Il	se	tiendra	en	
plein	cœur	de	la	ville,	place	Antoine-
Drivet,	«	au	pied	»	de	l’église	et	de	la	
mairie,	 illuminées	 en	 cette	 période	
festive.	Ce	sera	l’occasion	de	trouver	
des	produits	entrant	dans	la	compo-
sition	d’un	repas	de	fêtes	mais	aussi	
de	 quoi	 remplir	 la	 hotte	 du	 père	
Noël…

Le	 marché	 de	 Noël	 sera	 ouvert	 le	
samedi	 et	 le	 dimanche	 aux	 mêmes	
horaires,	 de	 10	 heures	 à	 18	 heures,	
non-stop.	 Un	 manège	 enfantin	 sera	
installé	 à	 côté	 du	 marché,	 place	 du	
forum.

Une boîte aux lettres 
pour le père Noël

Comme	 les	 années	 précédentes,	 le	 père	 Noël	 installera	

une	 boîte	 aux	 lettres	 le	 temps	 du	 marché	 de	 Noël.	 Elle	 se	

trouvera	 dans	 le	 petit	 chalet,	 place	 Antoine-Drivet.	 Chaque	

enfant	pourra	déposer	sa	lettre.	Afin	que	ce	grand	bonhomme	

merveilleux	 puisse	 répondre,	 l’enfant	 ne	 devra	 pas	 oublier	

d’indiquer	l’adresse	de	son	domicile.

b i j o u t e r i e  •  h o r l o g e r i e

DEL ORME

Balmain Classica Pairwatches

www.balmainwatches.com

20, rue de la république • 42110 Feurs • Tél. 04 77 26 11 32 • Fax 04 77 26 43 28
www.bijouterie-delorme.fr
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n Téléthon 2013
 Plusieurs jours d’animations

rassemblés	autour	de	«	Feurs	espoir	»,
l’association	 présidée	 par	 Jean-Luc	

Richard	 qui	 coordonne	 le	 Téléthon	 en	
terre	 forézienne,	 les	bénévoles	vont	ani-
mer	Feurs	durant	plusieurs	jours.

Cela	 commencera	 ce	 samedi	 30	
novembre	avec	le	spectacle	«	Entrée	des	
artistes	».

Le	vendredi	6	décembre,	Au	boulodrome	
du	 Palais,	 il	 y	 aura	 une	 démonstration	
de	 danse	 country	 par	 le	 Country	 club	
Forézien	et	une	démonstration	de	sport	
boules.	 Grégory	 Chirat,	 champion	 du	
monde	 2012	 et	 son	 frère	 Alexandre,	
champion	 du	 monde	 2013	 feront	 des	
tirs	 à	 cadence	 rapide	 et	 des	 tirs	 de	
précision.	 La	 participation	 de	 Louise	
Delaye	et	Claire	Reboux,	respectivement	
championne	 et	 vice-championne	 de	
France	est	annoncée…	mais	pas	encore	
confirmée.	Le	trio	folklorique	«	Germain	
d’Estra	 »	animera	 la	 soirée	 tout	 comme	
Jean-Claude	Viou.	Un	 repas	préparé	par	
Michel	Froget	clôturera	la	soirée.

Le	 samedi	 7	 décembre,	 vous	 trouverez	
le	 stand	 sur	 le	 «	 petit	 »	 marché	 avec	 le	
concours	 du	 Rugby-club	 qui	 proposera	
saucissons	 chauds	 et	 pommes	 de	 terre,	
l’ADPEN	qui	prendra	la	tension	et	contrô-
lera	la	glycémie	sans	oublier	le	stand	de	
Feurs	Espoir.	Sur	l’hippodrome,	le	rugby	
et	 la	Foulée	 forézienne	proposeront	des	
animations	 sportives.	 Le	 RCF	 vendra	
aussi	 saucissons	 chauds	 et	 pommes	 de	
terre.

À	 la	 maison	 de	 la	 commune,	 dès	 11	
heures,	 un	 «	 fil	 rouge	 »	 avec	 un	 record	
à	battre,	celui	du	plus	grand	nombre	de	
kilomètres	 réalisés	 sur	 un	 home	 trainer	
est	 prévu.	 Le	 club	 de	 fitness	 «	 Énergy	 »	
et	 la	 gymnastique	 volontaire	 mettront	
en	place	une	zumba	géante.	Le	club	de	
country	sera	présent	l’après-midi.

Le	 dimanche	 8	 décembre,	 à	 15	 heures,	
un	thé	dansant	sera	organisé	à	la	salle	des	
fêtes,	animé	par	Ludovic	et	Sébastien.	Et,	
bien	 naturellement,	 il	 y	 aura	 plusieurs	
stands	 (Feurs	 Espoir,	 relais	 assistantes	

maternelles,	 scouts	 de	 France)	 au	 pro-
fit	 du	 Téléthon	 lors	 des	 festivités	 du	 8	
décembre,	le	soir,	dans	le	centre-ville.

Le	 samedi	 21	 décembre,	 la	 chorale		
«	A’Croch	cœur	»	interprétera	des	chants	
de	 Noël.	 Elle	 se	 produira	 à	 partir	 de	 20	
heures	en	l’église	Notre-Dame.

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles
• Zinguerie
• Fenêtres bois et PVC
 Clôtures + portail bois    
 et PVC toutes dimensions
 Fabrication artisanale
• Transfert engins de chantier 
 et location bennes à gravats
• Chéneaux alu neuf et rénovation

Impasse du Château d’Eau
La Boissonnette - 42110 FEURS   

Tél. 04 77 26 16 36
Fax 04 77 27 08 81

etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr

Ets Joël
REYNAUD

CAFÉ DE LA PAIX

CAFÉ  
DE LA PAIX
04 77 26 06 34

Du mardi au vendredi
Plat du jour  
+ 1 dessert
+ 1 e le café

2 place Carnot à FEURS

formule
éco

9,50e
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L’agenda Décembre	2013
 Dimanche 1er

•	 Basket	handisport,	Club	handisport	forézien	–	Blanquefort,	
	 gymnase	de	Veauche,	10	h	
•		Loto	du	Sou	des	écoles,	salle	des	fêtes
•	Football,	honneur	régional,	U.S.F.	2	–	Cluses	Scionzier,	stade	

Maurice-Rousson,	15	h

 Lundi 2
•	 Exposition	 «	 Force	 et	 délicatesse	 »,	 musée	 d’archéologie	

(jusqu’au	5	janvier)

 Mercredi 4
•	 Bûches	 de	 Noël	 des	 «	 Fils	 d’argent	 »,	 maison	 de	 la		

commune

 Jeudi 5
•	 Marche	avec	la	Squadra,	parking	de	l’hippodrome,	13	h

 Vendredi 6
•	 Exposition	organisée	par	Vie	libre,	maison	de	la	commune	

(jusqu’au	13	décembre)
•		Vente	 de	 viennoiseries	 à	 la	 sortie	 des	 écoles	 au	 profit	 du	

Téléthon
•		Animations	au	profit	du	Téléthon,	boulodrome
•		Soirée	rétro,	Bonnie	and	Clyde,	CinéFeurs,	20	h	30

 Samedi 7
•	 Animations	 dans	 le	 cadre	 du	 Téléthon,	 marché,	 hippo-

drome,	maison	de	la	commune
•	 Concours	de	belote	du	basket	loisirs,	foyer	des	E.F.F.,	14	h

 Dimanche 8
•	 Visite	gratuite	du	musée,	musée	d’archéologie
•	 Rugby,	R.C.F.	–	Rhodia	Péage	Roussillon,	stade	de	l’hippo-

drome,	15	h
•	 Thé	dansant	au	profit	du	Téléthon,	salle	des	fêtes,	15	h
•	 Animations	du	8	décembre	et	arrivée	du	père	Noël,	18	h

 Mercredi 11
•	 «	Amusée-vous	!	»,	musée	d’archéologie,	15	h

 Jeudi 12
•	 Distribution	du	colis	de	Noël,	maison	de	la	commune
•	 Marche	avec	la	Squadra,	parking	de	l’hippodrome,	13	h

 Vendredi 13
•	 Cercle	de	lecture,	médiathèque,	18	h	30
•	 Scènes	 en	 Forez,	 théâtre	 :	 «	 Anna	 »,	 comédie	 de		

Saint-Étienne,	20	h
•	 Basket,	 Nat	 2,	 Feurs	 Forez	 basket	 –	 Beaujolais,	 forezium	

André-Delorme,	20	h	30

 Samedi 14
•	 Marché	de	Noël,	place	Antoine-Drivet,	toute	la	journée
•	 A.	G.	de	la	Squadra	forézienne,	maison	de	la	commune
•	 A.	G.	de	la	M.J.C.,	château	du	Palais
•	 Soirée	du	Country	détente	forézienne,	salle	des	fêtes
•	 Basket	 handisport,	 Club	 handisport	 forézien	 –	 Lyon,		

forezium	André-Delorme,	20	h	

 Dimanche 15
•	 Randonnée	pédestre	de	la	M.J.C.,	château	du	Palais,	9	h
•	 Marché	de	Noël,	place	Antoine-Drivet,	toute	la	journée
•	 Audition	 de	 Noël	 organisée	 par	 l’A.M.F.,	 maison	 de	 la		

commune
•	 Rugby,	R.C.F.	–	Saint-Fons,	stade	de	l’hippodrome,	15	h
•	 Football,	 honneur	 régional,	 U.S.F.	 2	 –	 Cruseilles,	 stade	

Maurice-Rousson,	15	h

 Mardi 17
•	 Ciné	mardi,	film	«	art	&	essai	»,	CinéFeurs,	20	h	30

 Mercredi 18
•	 Heure	du	conte,	médiathèque,	10	h

 Jeudi 19
•	 Marche	avec	la	Squadra,	parking	de	l’hippodrome,	13	h
•	 Cap	 monde	 «	 Compostelle	 »,	 théâtre	 du	 forum,	 15	 h	 et		

20	h	30

 Samedi 21
•	 Thé	dansant	organisé	par	le	C.C.A.S.,	salle	des	fêtes,	14	h	30
•	 Croq’conte,	M.J.C.,	15	h	45
•	 Basket,	 Nat	 2,	 Feurs	 Forez	 basket	 –	 Le	 Cannet,	 forezium	

André-Delorme,	19	h	45
•	 Football,	CFA	2,	U.S.F.	–	Louhans	Cuiseaux,	stade	Maurice-

Rousson,	20	h
•	 Chants	 de	 Noël	 par	 la	 chorale	 «	 A’Croch	 chœur	 »,	 église	

Notre-Dame,	20	h

 Dimanche 22
•	 Loto	organisé	par	l’union	locale	C.G.T.,	salle	des	fêtes

 Jeudi 26
•	 Ciné	matru,	CinéFeurs,	15	h

 Vendredi 27
•	 Ciné	matru,	CinéFeurs,	15	h

n 8 décembre Le père Noël sera à Feurs

Concours des maisons illuminées
Un air de Noël

Place Antoine-Drivet, le père Noël en pleine dis-
tribution de papillotes. (Photo d’archives).

Dès	 le	 matin,	 les	 commerçants	 pro-

posent	 une	 animation	 avec	 un	

orgue	de	barbarie.	Dès	14	h	30,	 les	rues	

vont	 s’animer	 car	 il	 y	 aura	 un	 stand	 de	

maquillage	 pour	 les	 enfants.	 Un	 sculp-

teur	de	ballons	sillonnera	les	rues	tandis	

que	 la	 «	Band’à	Beaujol	 »	ne	manquera	

pas	de	souffle	!	

D’autres	 animations	 sont	 prévues	 dans	

les	 différents	 quartiers	 du	 centre-ville	 :	

place	 du	 puits	 de	 l’aune	 (vin	 chaud	 et	

pain	 d’épice),	 place	 Geoffroy-Guichard,	

place	Carnot,	rue	de	Verdun,	rue	Camille-

Pariat	et	rue	de	la	République.

Puis,	c’est	une	tradition,	 le	8	décembre,	

le	père	Noël	arrivera	à	Feurs.	À	18	heures,	

il	 apparaîtra	 au	 balcon	 de	 l’hôtel	 de	

ville,	place	Antoine-Drivet.	Puis,	les	lutins	

l’accompagneront	 pour	 la	 distribution	

des	 papillotes	 sur	 la	 place	 puis	 dans	 les	

rues	 du	 centre-ville.	 L’animation	 musi-

cale	sera	assurée	tout	au	long	de	la	soirée	

par	 le	«	Panoch’	band	».	À	la	maison	de	

retraite,	il	y	aura	la	traditionnelle	crèche	

avec	vente	de	marrons	et	vin	chauds.

Les	habitants	des	communes	de	Feurs,	
Poncins,	 Cleppé	 et	 Chambéon	 ont	

de	 la	 chance	 !	 Ils	 peuvent	 participer	 au	
concours	 des	 maisons	 illuminées	 orga-
nisé	par	l’office	de	tourisme.	
Deux	 catégories	 vont	 permettre	 aux	
Foréziens	 de	 participer	 :	 «	 maisons	 »	 et		
«	balcons	et	fenêtres	».	Pour	les	habitants	
des	 trois	 autres	 communes,	 seule	 la	
catégorie	«	maisons	»	est	proposée.	Pour	
toutes	 les	 villes,	 une	 catégorie	 «	 débu-
tants	»	permet	aux	«	petits	nouveaux	»	de	
mettre	 le	 pied	 à	 l’étrier.	 Chaque	 année,	

les	 participants	 rivalisent	 de	 bon	 goût	
pour	 «	 illuminer	 »	 leurs	 résidences.	 On	
peut	 compter,	 cette	 année	 encore,	 sur	
l’ingéniosité	des	concurrents.
Un	classement	est	établi	et	de	nombreux	
lots	(repas	pour	deux	personnes,	coffrets	
de	 vins,	 bons	 et	 chèques	 cadeaux,	 ...)	
viendront	 récompenser	 les	 plus	 jolies	
réalisations.

• L’inscription au concours est gra-
tuite auprès de l’office de tourisme, 
jusqu’au 7 décembre.

17, rue de Verdun - 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 10 44 

VENTES 
FEURS : Centre ville, appart. de type 4 au 1er étage, fenêtres 
PVC, volets roulants, cuis. éq., garage. DPE : D. Prix : 100 000 €. 
FEURS : Appart. de type 3 rénové, au dernier étage avec garage 
et cave. DPE : D. Prix : 87 000 €.
FEURS : Mais. contemporaine récente de plain-pied, 130 m² hab.,
prestations de qualité, cuisine équipée, 3 ch. dont une suite 
parental, garage 2 voitures, chauffage géothermie par le sol, 
terrain clos de murs de 1 200 m². DPE : C.  Prix : 315 000 €.
FEURS : Nouveaux quartiers, villa de 2008 de 90 m², chauffage 
central gaz, poêle à bois,  séjour plein sud avec terrasse 
couverte, terrain clos de 900 m². DPE : C. Prix : 180 000 €
Entre FEURS et BALBIGNY : Maison à rafraîchir, chauffage 
central gaz chaudière neuve, dépendances, terrain de 2880 m² 
avec possibilité diviser. DPE : D. Prix : 174 000 € à débattre. 
LOCATIONS FEURS
Résidence « La Grenette », Au 1er étage, Studio rénové avec 
cuisine partiellement équipée (plaques cuisson, réfrigérateur).

Dble vitrage. Chauff.indiv. électrique. DPE : E.  Loyer : 265 € - Ch :
17 € - F.A : 190 €. 
11 Rue de Verdun, Appartement F.2 très propre, cuisine, séjour 
avec alcôve, ch avec placard, salle de bains avec W.C. Chauffage 
indiv. gaz. DPE : D. Loyer : 431 € – Ch : 7 € - F.A : 220 €.
13 Ter Rue de la Font qui Pleut, Mais. de ville de type F.3, 
cuisine, séj., 2 ch,  2 sdb avec W.C. Chauff. indiv gaz. DPE : E. 
Loyer : 470 € - F.A : 235 €.
Résidence « Le Gallus », Bel Appart. F.3, cuis., séjour ouvrant sur 
un balcon, 2 ch, sdb et  W.C. Buanderie. Chauff. indiv. gaz. DPE : 
C. Ascenseur. Cave, Gge.  Loyer : 675 € - Ch : 46 € - F.A : 180 €.
La Tour du Grand Clos, Appartement de type F.4 en très bon 
état, hall d’entrée, cuis aménagée et partiellement équipée, 
séjour/salon ouvrant sur balcon, 2 ch, sdb et W.C. Double vitrage. 
Chauffage + eau chaude collectifs au gaz. DPE : C. Cave et 
Garage. Loyer : 490 € - Ch : 99 € -  F.A : 250 €.

 

 

Consultez notre site : 
feurs-immobilier.com



n  Certifié « Quali’chef » !

n  Avis de la mairie 
 Inscriptions
 sur les listes électorales
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il	 existe	 désormais	 un	 label	 spécifique	
pour	les	charcutiers	proposant	des	pro-

duits	 «	 fabrication	 maison	 ».	 Il	 s’agit	
du	 label	 «	 charcutier	 fabricant	 certifié	
Quali’chef	 ».	 «	 Pour	 obtenir	 ce	 label,	 il	
faut	 au	 minimum	 fabriquer	 80	 %	 des	
produits	dans	notre	laboratoire	que	nous	
venons	 de	 refaire	 à	 neuf	 avec	 l’aide	 du	
FISAC»	 dit	 Gabriel	 Bolvy	 qui	 vient	 de	 se	
le	 voir	 décerner.	 Et	 il	 poursuit	 «	 nous,	
nous	avoisinons	les	95	%.	C’est	un	plaisir	
de	 travailler	 traditionnellement	 tout	 en	
suivant	 la	 technologie	 et	 les	 méthodes	
de	 cuisson	 basse	 température.	 »	
Obtenir	ce	label	demande	beaucoup	d’in-
vestissement.	 Il	 est	 renouvelé	 chaque	
année,	 si	 les	 conditions	 exigées	 draco-
niennes	sont	toujours	tenues.

En	parallèle,	 Annick	 et	 Gabriel	Bolvy	ont	
décidé	 de	 travailler	 avec	 du	 porc	 fer-
mier	 d’Auvergne,	 label	 rouge.	 «	 C’est	
quelque	 chose	 que	 je	 cherchais	 depuis	
longtemps	»	précise	l’artisan	insistant	sur	
l’importance	 de	 pouvoir	 désormais	 avoir	
un	 contact	 direct	 avec	 l’éleveur.	 Gabriel	
Bolvy	suit	régulièrement	des	stages	enca-
drés	 par	 des	 MOF	 (meilleurs	 ouvriers	 de	
France)	au	sein	de	 l’école	 française	de	 la		

charcuterie,	à	Paris.	À	la	question	de	savoir	
quel	 est	 son	 plat	 emblématique,	 Gabriel	
Bolvy	 hésite.	 La	 réponse	 sera	 apportée	

en	 chœur	 avec	 son	 épouse	 Annick	 :		
le	pâté	en	croûte.	Fabrication	maison	bien	
naturellement	!

Les	personnes	majeures	domiciliées	à	Feurs,	nouveaux	rési-
dents	 inclus,	 souhaitant	 s’inscrire	 sur	 les	 listes	 électorales	

peuvent	le	faire	jusqu’au	31	décembre.	Elles	doivent	se	présen-
ter	 au	 service	 «	 accueil	 population	 »	 et	 doivent	 apporter	 une	
pièce	d’identité	et	un	justificatif	de	domicile	récent.

Le	service	de	portage	de	 repas	à	domicile,	dépendant	de	 la	
maison	de	 la	 commune,	 s’adresse	aux	personnes	âgées.	 Il	

fonctionne	 toute	 l’année	du	 lundi	 au	dimanche	à	 l’exception	
du	25	décembre	et	du	1er	janvier.

• renseignements au 04 77 27 49 70.
Courriel : mairie.restauration@feurs.fr

L’équipe de la charcuterie Bolvy est fière du label obtenu.

n  Service de portage
de repas à domicile

 

11 Route de Saint Etienne 42110 Feurs  
04 77 26 09 78 

 

11 Route de Saint Etienne 42110 Feurs  
04 77 26 09 78 

BEA’TITUDE
Coiffure à domicile
06 63 60 65 09

3 clientes invitées chez vous 
le même jour, la maîtresse 

de maison se voit offrir  
son brushing.

* carte de fidélité
* Shampoing offert
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Les	 cérémonies	 commémoratives	 de	 la	
signature	 de	 l’armistice	 de	 la	 première	

guerre	 mondiale	 se	 sont	 déroulées	 sui-
vant	 le	protocole	habituel.	Les	enfants	des	
écoles,	du	conseil	municipal	des	 jeunes	et	
les	choristes	de	la	chorale	«	A	Croch’chœur	»	
ont,	 devant	 le	 monument	 aux	 morts	
et	 la	 plaque	 de	 la	 Résistance,	 chanté	 la	
Marseillaise.

CLiS VALDi
Lors	de	la	réunion	du	12	avril	2013	en	sous-
préfecture	 de	 Montbrison,	 il	 est	 présenté	
l’activité	 et	 le	 projet	 de	 l’entreprise	 et	 les	
bilans	de	la	surveillance	environnementale.	
Pour	 le	 bilan	 de	 surveillance	 environne-
mentale	 post-accident	 du	 25	 juin	 2011,	
les	 principaux	 résultats	 ne	 mettent	 pas	
en	 avant	 d’impact	 environnemental.	 Les	
principaux	 éléments	 nouveaux	 depuis	 la	
dernière	CLIS	sont	les	résultats	des	travaux	
d’AMPASEL	 (association	 de	 mesure	 de	 la	
pollution	 atmosphérique	 de	 Saint-Étienne	
et	de	 la	 Loire).	 Les	principaux	 résultats	ne	
mettent	 pas	 en	 avant	 d’impact	 environ-
nemental.	 Le	 bilan	 a	 été	 complété	 suite	
à	 l’accident.	 Les	 réponses	 ont	 été	 jugées	
satisfaisantes	 et	 permettent	 de	 conclure	
qu’il	 n’y	 a	 pas	 d’impact	 du	 site	 industriel	
sur	 les	 sols	 et	 les	 végétaux.	 Concernant	 la	
présence	 de	 mercure	 et	 de	 plomb	 deman-
dée	par	l’ADSE,	la	DREAL	et	l’ARS	précisent	
que	 les	 taux	 observés	 sont	 supérieurs	 au	
bruit	 de	 fond	 naturel,	 mais	 correspondent	
à	 des	 bruits	 de	 fond	 sur	 certaines	 zones	
historiques	 minières	 ou	 industrielles.	 Ces	
taux	 ne	 sont	 pas	 liés	 à	 l’activité	 de	 Valdi.	

L’évaluation	des	risques	sanitaires	des	émis-
sions	de	Valdi	montrent	que	l’on	se	situe	en	
dessous	des	taux	préoccupants.	Par	ailleurs,	
l’étude	 menée	 sur	 les	 échantillons	 de	 sols	
et	de	végétaux	 intégrant	 les	pollutions	his-
toriques	de	la	zone	montre	des	teneurs	en	
plomb	100	 fois	 inférieurs	aux	valeurs	pour	
lesquelles	 les	concentrations	sont	préoccu-
pantes	pour	la	santé.
Il	n’y	a	pas	eu	de	questions	diverses.

CLiS CASTMéTAL
Lors	 de	 la	 réunion	 du	 12	 avril	 2013	 en	
sous-préfecture	 de	 Montbrison,	 il	 est	 pré-
senté	 l’activité	 de	 l’entreprise	 Castmétal	
(ex	 Feursmétal).	 Il	 a	 été	 constaté	 que	 les	
contrôles	 d’autosurveillance	 sont	 réalisés	
mais	 que	 certaines	 études	 prescrites	 ne	
sont	 pas	 rendues	 dans	 les	 délais	 prescrits.	
Quelques	non	conformités	ponctuelles	ont	
été	 notées	 sur	 des	 émissions	 de	 pous-
sières	 et	 de	 COV.	 Il	 est	 rappelé	 que	 les	
actions	 prioritaires	 déclenchées	 par	 l’inci-
dent	radiologique	et	les	suites	de	l’accident	
de	Valdi	ont	été	respectées	et	ont	chargé	le	
calendrier	des	demandes	à	l’industriel	pou-
vant	expliquer	certains	retards.	La	CARSAT	

est	 venu	 caractériser	 l’air	 dans	 les	 ateliers	
pour	vérifier	 la	conformité	par	rapport	aux	
valeurs	 limites	 professionnelles	 suite	 au	
démantèlement	qui	a	suivi	l’accident	Valdi.	
L’IRSN	 présente	 le	 projet	 d’assainissement	
du	 site	 de	 Feurs	 qui	 se	 fera	 en	 quatre	
phases.	 Actuellement,	 l’action	 se	 situe	
au	 début	 de	 la	 phase	 2.	 Les	 missions	 de	
l’ASN	sont	présentées	tout	comme	les	trois	
autorisations	 qui	 constituent	 le	 processus	
réglementaire	 qui	 encadre	 les	 activités	 de	
l’IRSN.
En	questions	diverses,	le	sous-préfet	indique	
que	 l’ensemble	 des	 informations	 peuvent	
être	diffusées	à	l’ensemble	de	la	population.	
Il	est	 indiqué	qu’en	raison	d’une	évolution	
réglementaire,	 les	 CLIS	 vont	 devenir	 une	
CSS	 (commission	 de	 suivi	 de	 site	 unique).	
Une	 problématique	 «	 poussières	 »	 dans	
les	 ateliers	 est	 relevée	 par	 le	 CHSCT	 de	
Castmétal.

• Les comptes-rendus, en intégralité, 
sont consultables sur le site internet de 
la mairie de Feurs www.feurs.org, dans 
la rubrique « environnement » depuis le 
lundi 30 septembre 2013.

Commémoration n
 du 11 novembre

 Comité local d’information et de surveillance n

André Mure, président de la F.N.A.C.A. et les membres du C.M.J. devant le monument aux morts.

0981 35 18 59 
i.servicepc@gmail.com 

Pascal Pelvillain 

   
 

_________________________________ Votre service informatique sur Feurs et sa région 

Conditions sur le site :          www.i-service-pc.fr 

A votre disposition du Lundi au vendredi  
de 8h00 à 20h00  

et le Samedi de 8h00 à 12h00 
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Exit les panneaux d’affichage, ces 
terribles et affreux 4 x 3 qui, selon l’en-

droit où ils sont placés, sont des véritables 
verrues dans le paysage urbanistique. Au 
carrefour central, côté rue de Verdun et 
sur une façade de 120 m2, le triste pan de 
mur est devenu le support d’un joli trompe-
l’œil. Sans couleurs éclatantes, il s’intègre 
parfaitement dans le cœur de la ville. Une 
partie reprend l’architecture d’un bâtiment 
classé tout proche. L’autre partie évoque la 
mythique hostellerie du Chapeau rouge avec, 
au fronton l’inscription, sous le porche les 
silhouettes des époux Peronnet et, à côté, le  
plafond à la française de la salle princi-
pale du restaurant. L’enseigne historique, 
précieusement conservée par les Amis du 
patrimoine, a été installée sur ce même 
mur.

Sur la « route bleue », 
Jean-Peronnet en fait une 
étape gastronomique réputée

On se pressait pour venir au Chapeau 
rouge. Sur la « route bleue », cette hos-
tellerie, qui au firmament fut auréolée de 
deux macarons délivrés par le sacro-saint 
guide Michelin, était une étape (presque) 
obligatoire.

Cet ancien relais de poste a été acheté 
par Claudius-Peronnet, en 1837. Plusieurs 

générations de cette famille se sont succé-
dées, Marius, Jean puis Robert.

Jean-Peronnet lorsqu’il retrouvait ses collè-
gues au sein de l’amicale des restaurateurs 
avait coutume de dire : « Feurs, loin de la 
montagne, loin de la mer, seule la table 
était à la bonne hauteur ». Cette table « à 
la bonne hauteur », c’est grâce à lui et sa 
brigade, c’est grâce à Mme Peronnet avec 
le maître d’hôtel et les garçons.

C’était un grand chef de cuisine. Un chef 
avec un tempérament de chef ! Maître cui-
sinier de haute volée, il a été un des pères 

de la grande cuisine française, cette cuisine 
riche et goûteuse. Il était le spécialiste du 
gratin forézien. Cette cuisine d’autrefois 
que jamais aucune émulsion d’aujourd’hui 
ne pourra remplacer. 
Il y avait trois salles dans ce restaurant où 
bien des sommités se sont régalées. La 
salle principale possédait un magnifique 
plafond à la française. La salle « café » avait 
sur ses murs une fresque avec diligences 
et chevaux. La dernière salle possédait 
une magnifique cheminée. Son épouse 
Alice, toujours très attentionnée, a été 
distinguée en recevant, en 1966, le prix de 
l’amabilité décerné par le général Charles-
de-Gaulle, président de la République et 
Georges-Pompidou, Premier ministre. 
Deux hommes qui eurent aussi le plaisir de 
goûter la cuisine de cet éminent cuisinier.

Lorsque Jean-Moulin
rencontrait les chefs de 
la Résistance au Chapeau rouge

Durant la seconde guerre mondiale, les 
troupes d’occupation avaient réquisitionné 
trois hôtels dans la ville. Les hommes 
de troupes étaient cantonnés à l’hôtel 
du parc, chez Sonnet, les sous-officiers à 
l’hôtel central, chez Passot et les officiers 
au Chapeau rouge. Mais, les gradés de la 
Wehrmacht n’étaient pas les seuls à venir 
rue de Verdun…

Jean-Peronnet l’a su bien après la reddition 
de l’Allemagne nazie. Le restaurateur reçu 
des mains de MM. Paul et Jakino, deux 
anciens résistants qui venaient eux aussi 
aux réunions à Feurs, un petit chapeau 
rouge en terre cuite. Une inscription y est 
gravée : « A mon ami Jean Peronnet, Jean 
Moulin ». C’est à cet instant, à cet ins-
tant seulement que le brillant restaurateur  

• Un trompe-l’œil vient d’être réalisé au carrefour central.

• Des clins d’œil ont été faits pour ne pas oublier le célèbre restaurant 
de la rue de Verdun.

• C’est une page du patrimoine de Feurs qui ressurgit.

	 					Le Chapeau rouge « revit » !

Jean et Alice Peronnet. 
Photo Bécam Lyon-reportage.

Yves-Montand consulte le livre d’or du restaurant 
sous le regard de Jean-Peronnet.

En juin 1963, Charles-Trénet signe le livre d’or.
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compris que l’hostellerie du Chapeau rouge 
avait été un des lieux de rendez-vous des 
grands chefs de la Résistance.

Ambassadeurs de la gastronomie fran-
çaise, les époux Peronnet ont proposé bien 
des haltes gourmandes en Forez. Jean-
Cocteau, Marcel-Cerdan, Yves-Montand, 
Simone-Signoret, Jean-Marais, Michel-
Simon, Charles-Trénet, Édith-Piaf, 
Tino-Rossi, Dalida, Joe-Dassin, Gilbert-
Bécaud, Michèle-Morgan, Gérard-Philippe, 
Fernandel, Bourvil, Michel Drucker, Valéry 
Giscard d’Estaing, Line Renaud, Raymond 
Poulidor, … mais aussi l’empereur d’In-
dochine, Lauren-Bacall, Humphrey-Bogart, 
Clark-Gable, Charlie-Chaplin, le duc et 
la duchesse de Windsor et moult autres 
patronymes prestigieux – sans oublier les 
anonymes – se sont assis à la table du 
Chapeau rouge.

Aujourd’hui, le Chapeau rouge est ressus-
cité. Ceux qui l’ont fréquenté ne l’avaient 
jamais oublié. Ceux qui ne l’ont pas connu 
vont le « découvrir » grâce au trompe-l’œil 
de la rue de Verdun.

« C’est le plus grand trompe-l’œil que nous réalisons » expliquent Raphaël Guichard 
et Stéphane Mouiller les deux artisans d’art indépendants lorsqu’ils parlent de 
l’œuvre qu’ils viennent de réaliser, rue de Verdun. « C’est un trompe-l’œil, ce n’est 
pas la réplique exacte. Nous avons fait des clins d’œil au Chapeau rouge. » Ces deux 
spécialistes jugent que le bâtiment est très bien placé pour une telle réalisation. Il y a 
de la surface, du recul, du passage et une vraie ambiance de quartier. « Les gens sont 
très sensibles à l’évocation du Chapeau rouge » dit Stéphane Mouiller. Il a découvert 
l’histoire du restaurant à cette occasion. Ce n’est pas le cas pour son collègue, Raphaël 
Guichard. Il se souvient bien d’y être allé. « J’ai connu le restaurant du temps de 
Charles Laurier. Avec son fils Stéphane, j’allais sur la terrasse du restaurant manger 
des gâteaux... » Tous deux s’accordent à dire que ce trompe-l’œil est un plus pour 
l’urbanisme.

• Contacts : Raphaël Guichard 06 21 09 57 19 ; Stéphane Mouiller 06 78 96 37 42

Chapeau les artistes !

Le fameux chapeau rouge en terre cuite donné en 
souvenir des rendez-vous de la Résistance française 
à Feurs.

Au pinceau, Raphaël Guichard et sur l’échelle Stéphane Mouiller.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

  Faubourg Saint-Antoine (derrière Lidl) 
42110 FEURS – Tél. 04 77 28 57 15 
www.mda-electromenager.com 

 
 






 



Payez en plusieurs 
fois sans frais  

Chemin de la Barre BP 100 - 42110 FEURS 
tél. 04 77 27 46 66 - www.forezienne.fr

10-31-2097

ImPRImER,
c’est laisser 
une trace, 
une empreinte 
sur une surface...
pas sur 
l’EnvIRonnEmEnt
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Robert Gillet, fils d’Alice-Peronnet, a 
travaillé dans de grandes maisons aux 
côtés d’illustres chefs avant d’être aux 
côtés de Jean-Peronnet, son beau-
père. Après avoir donc exercé un 
temps dans le sillage de Jean-Peronnet, 
Robert Gillet et son épouse Danielle 
reprennent le Chapeau rouge. C’était en 
novembre 1968, après avoir débarqué du 
merveilleux transatlantique qu’était le 
paquebot France, au retour de Montréal. 
« Nous pouvions accueillir, en été avec 
la terrasse, près de 140 personnes » 
se souvient Robert Gillet. Il n’avait pas 
choisi de modifier la carte. « En période 
de chasse, nous recevions les lièvres en 
entier. Nous les servions avec une sauce 
au champagne et aux écrevisses. Il y avait 
aussi le pâté en croûte et les coquelets 
grillés… Mais, le repas ‘‘traditionnel’’ 
était l’assiette périgourdine, avec lames 
de truffe et foie gras maison, la quenelle, 
la poularde de Bresse au champagne 
ou, en hiver, le lièvre. » Il se souvient 
aussi que les entrailles de l’hostellerie 
recelaient un nombre impressionnant de 
flacons aux noms prestigieux. Il évoque 
notamment le clos Vougeot et parle 
de grands crus du bordelais, des vins 
millésimés et de garde.
L’enseigne du Chapeau rouge, si 
elle brillait de mille feux au fronton 
de l’hostellerie de la rue de Verdun, 
s’exportait aussi dans la France entière. 
« Avec les Roannais Pralus et Troisgros, 

le premier pour le jambon au poivre vert, 
le second pour le foie gras et moi pour les 
quenelles, nous avons expédié de nombreux 
plats pour un restaurant à Versailles » 
raconte Robert Gillet. Ce dernier se 
souvient aussi très bien d’un repas préparé 
à l’Embassy-club de Cannes dans le cadre 
des dîners gastronomiques des provinces 
françaises. C’était en 1973. Le repas était 
baptisé « Forez ». Il y avait au menu les 
écrevisses du Lignon, le pain de brochet 
de la Loire, la poularde de Bresse Honoré 
d’Urfé, la fourme du Montbrisonnais et la 
flambée du Mont-Verdun.

En cuisine avec 
Fernand-Reynaud, dans la 
salle avec Thierry-Le-Luron 

Les souvenirs de Robert Gillet se 
bousculent. Il parle des gens qui étaient 
en cuisine avec lui : Bernard-Pommier, 
Michel Froget, Yves Thollot, Bernard 
Perrette, René Salen et Jean-Depale, 
pâtissier hors norme et travailleur 
infatigable. Il n’oublie pas non plus 
Jean-Loup Tissot, Gérard Guerre, Roger 
Zimouri et Michel Durand qui eux, 
étaient en salle.

Lui aussi des vedettes, il en a vu passer. 
Mireille Mathieu, Sardou père et fils, 
Gilbert Montagné, Nicolas Peyrac, Gérard 
Janvion, Pierre Perret, Fabienne Serrat,  
Carlos… 

Il se souvient aussi de celui qui fut un 
grand comique Fernand-Raynaud, un 
« habitué » du Chapeau rouge. « Il venait 
régulièrement. Il arrivait avec sa Rolls-
Royce blanche. Il venait taper à la vitre 
du restaurant pour qu’on lui ouvre. Il 
prenait des fruits dans la corbeille et 
puis il demandait que je lui prépare des 
truffes fraîches au champagne. Un soir, il 
est rentré dans la cuisine pendant que je 
préparais des asperges. Je lui ai demandé 
de m’aider. Il a pris un économe et a 
gratté les asperges avec moi… »

     Robert Gillet
Chef « deux étoiles Michelin », il succéda à Jean-Peronnet, son beau-père

C’était à Cannes. On reconnaît sur le cliché, de gauche à droite, Danielle et Robert Gillet et les regrettés 
Jean-Depale, Bernard-Pommier, Jean et Alice Peronnet. Photo Traverso.

 Le parcours de Robert Gillet

1956  Dès l’âge de 15 ans, premières armes au Chapeau rouge

1957 Apprentissage chez Joannès-Nandron, à Lyon

1958 Apprentissage chez Juliette-Vignard, à Lyon

1960 Réussite au CAP de cuisinier

1961/1962 Parachutiste au 11e régiment de parachutiste de choc durant 

 la guerre d’Algérie

1963 à 1967 Cuisinier au Miramar, à Biarritz ; au Majestic, à Cannes ; à l’hôtel de Paris,

 à Monte-Carlo ; au palais princier des Grimaldi, à Monaco ; chez Louis

 Outier, à La Napoule

1967 Cuisinier du grand hôtel, à Cannes ; chef au pavillon de France à l’exposition

 internationale de Montréal (Canada), aux côtés de Raymond-Oliver et

  Robert-Tournebize

1968 à 1977 Chef au Chapeau rouge avec son épouse Danielle, professeur à l’école 

 hôtelière de Verrières-en-Forez

1977 à 1986 Chef du restaurant Gillet au grand hôtel, à Saint-Étienne

1986 à 1996 Chef du restaurant « Les Ormes », à Mandelieu-la-Napoule

1996 à 1999 Chef d’un bouchon lyonnais « la Grille » avec son épouse, leur fille 

 Carole et leur gendre Serge, à Lyon
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Pour rester dans le registre des artistes, 
Robert Gillet n’oublie pas un des passages 
de Thierry-Le-Luron. « Il était sur le point 

de terminer son repas. Il dit à mon 
épouse, j’espère que vous allez pouvoir 
venir me voir en spectacle. Danielle 
lui répond que, malheureusement, ils 
n’auraient pas le temps d’y assister. 
Thierry-Le-Luron a alors demandé s’il 
pouvait avoir une salle pour lui. Nous lui 
avons indiqué la salle ‘‘café’’. À la fin du 
service, il a souhaité que l’ensemble du 
personnel vienne le rejoindre. Il nous a 
offert son spectacle… »
Robert Gillet a reçu des mains de Marcel-
Anthonioz, secrétaire d’État au tourisme, 
la distinction nationale de « La poêle d’or ».
C’était en 1970 à Divonne-les-Bains pour 
ses rognons de veau Honoré d’Urfé et 

son pudding des isles flambé au rhum. Il 
a aussi reçu le prix Pierre Taittinger. Il fut 
également auréolé par le guide Michelin 
par deux macarons synonymes « d’une 
table excellente méritant un détour » 
lorsqu’il était au Chapeau rouge.
Dans son appartement à Feurs, Robert 
Gillet, les yeux rougissants d’émotion 
est enthousiasmé par la qualité du mur 
trompe-l’œil et la reconnaissance faite 
à Jean et à sa maman, Alice-Peronnet. 
« M. et Mme Peronnet ont fait détourner 
par Feurs de grands noms. Ils ont fait 
beaucoup pour la ville de Feurs. C’est un 
très bel hommage. »

Robert et Danielle Gillet présentent le diplôme de 
la poêle d’or.

Chanteur français célèbre pour ses 
chansons Les jolies colonies de vacances, 
Tonton Cristobal, La cage aux oiseaux, 
Lily, Mon p’tit loup et le non moins célèbre 
Zizi, Pierre Perret est venu plusieurs 
fois au Chapeau rouge. Amoureux de 
la bonne cuisine française, l’ami Pierrot 
a eu la gentillesse de nous accorder, 
mi-novembre, une interview.
« Je n’ai que de bons souvenirs du 
Chapeau rouge. Les Peronnet étaient des 
gens obligeants, adorables, accueillants. 
Je me souviens encore de leurs paroles :
‘‘Vous seriez prêts à remanger de la 
poularde que vous avez adorée lors 
de votre dernier passage ?’’ Ils étaient 

soucieux de la qualité de la matière 
première. Il n’existait pas beaucoup de 
maison comme cela en France. On se 
réjouissait de l’étape à Feurs. Même 
lorsque je ne chantais pas dans le coin, 
on essayait de passer par Feurs… C’était 
une table qui était devenue une table 
habituelle, même si ce n’était que deux 
fois par an, mais sur de nombreuses 
années. C’était une étape gastronomique 
mais aussi d’amitié car nous étions très 
bien soignés par les familles Peronnet et 
Gillet. J’espère avoir l’occasion de voir 
cette fresque mais avec le cœur serré 
de ne plus pouvoir manger au Chapeau 
rouge. »

Pierre Perret
Auteur, compositeur, interprète
« Vous voulez remanger de la poularde ? »

Au Chapeau rouge, Pierre Perret en compagnie des 
époux Peronnet.

Dossier réalisé par François Perrot.

Photos : droits réservés, 
collection privée de l’auteur.
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La fresque Ce qu’ils en pensent…

Pierre Troisgros
Ancien chef triplement étoilé du 

restaurant Troisgros à Roanne

« Cette fresque, c’est une super idée. 

C’était un couple mythique. Ils font 

partie du folklore forézien. Les deux 

silhouettes mériteraient d’être plus 

importantes. Dans ma jeunesse, 

Jean Peronnet était ma référence. Je 

l’admirai. C’était un modèle tant pour sa rigueur que son 

professionnalisme. Tous les deux, ils méritaient bien cela ! »

Michel Froget
Ancien commis au « Chapeau »
et chef retraité de la Boule d’or 
à Feurs
« C’est une excellente idée, il fallait 
y penser. J’ai bien connu M. et Mme 
Peronnet pour avoir été commis 
en cuisine au Chapeau rouge. Ils 

méritent amplement cela. Il y a beaucoup de gens qui 
s’arrêtent devant le mur et ils parlent du ‘‘Chapeau’’.  
On a l’impression que Mme Peronnet sort de la fresque, 
elle a été peinte d’une façon extraordinaire. C’est un 
bel hommage à des gens qui ont marqué la restauration 
française et Feurs. »

Marie-Joëlle Tronel
Commerçante de 
« La Fenotte »
« Mes parents, moi-même et les 
Foréziens nous gardons tous un 
bon souvenir du Chapeau rouge. 
J’avais quinze ans la première 
fois que je suis entrée dans ce restaurant. Je m’en souviens très bien. J’avais une petite robe rose avec une fleur noire pour faire plus chic. L’idée de la fresque est très bonne. Nous avons l’impression d’avoir une nouvelle rue. Ça aménage notre centre-ville. Nous avons eu de véritables artistes et ils ont réalisé une fresque remarquable. Au final, j’ai l’impression que l’on entre dans une nouvelle rue. »

Charles Laurier
Ancien chef du restaurant 

Le Chapeau rouge, de 

1977 à 1982

« Je pense que c’est très bien. 

Cela rappelle l’histoire de la 

famille Peronnet créateur 

de cette maison. Pour les 

générations d’aujourd’hui et 

à venir, cela va permettre de 

se souvenir et d’expliquer ce 

qu’était le Chapeau rouge. »

Audrey Galland
Boulangère à la « Gerbe d’or »
« J’aime bien, c’est sympa. Je suis 
un peu fière car la fresque reprend 
en partie le bâtiment de notre 
boulangerie avec la reproduction de 
la même architecture du 18e siècle. 
Automatiquement on porte les yeux 

sur le mur. C’est dommage que le restaurant du Chapeau 
rouge n’existe plus. »

Paul Bocuse
Chef triplement étoilé, « cuisinier du siècle » 

à Collonges-au-Mont-d’Or

« J’ai très bien connu le Chapeau rouge et j’ai eu l’occasion de 

venir manger plusieurs fois à Feurs. Mais, avec Jean Peronnet 

on avait une génération d’écart, il était plus âgé que moi. La 

perfection de ce monsieur était qu’après le service, on aurait dit 

que la cuisine était neuve. Il voulait 

de l’ordre dans sa cuisine. Rien ne 

devait traîner. C’était un maniaque ! 

Il ne faut pas oublier sa femme qui 

était extraordinaire. Ils avaient une 

clientèle régionale mais, les lyonnais 

venaient aussi. C’était une grande 

table de la région avec une cuisine 

régionale. Il y avait un autre grand 

restaurant à Feurs avec deux étoiles 

: la Boule d’or. C’était une région 

très cuisine ! »

Jean-Pierre Taite
Maire de Feurs
« Lorsque j’ai rencontré les artistes, mon intention était de mettre en avant le patrimoine qui a construit l’identité de notre ville. En parcourant le livre édité par les Amis du patrimoine ‘‘Mémoires foréziennes 1900 - 1950’’, j’ai vu l’enseigne du Chapeau rouge et là, l’idée de mettre en avant ce lieu mythique de la gastronomie française et de la ville de Feurs est devenue une évidence. »
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FORézIEn

Un poème
Jean Peronnet
C’est un nom évocateur
Ne vous imaginez pas qu’il est
Seul, ce serait une erreur.
Ils sont deux à avoir porté au loin la 
renommée,
Aussi bien qu’à Feurs

Toutes choses ont été faites par le 
Seigneur,
Laissant à l’homme le soin de les rendre 
meilleures.
Dans ce sens, c’est ce qu’à fait
Jean Peronnet.

Il sait aussi, souvent faire plaisir ;
Mais c’est Madame qui sait accueillir.
Elle est toute sympathie ;
Cela assure des amis.

C’est une maison étoffée,
Et qui peut se perpétuer.
Jean a à ses côtés,
Robert un chef qui sait travailler
Et qui saura bien s’affirmer ;
Aidé par celle
Qui s’appelle Danielle.

Quand Jean Peronnet nous dit :
Vous serez soignés, ne vous inquiétez 
pas, c’est promis
Les anciens n’ont pas à avoir un souci !
Il suffit d’attendre et patienter
Pour ensuite se régaler.

Tous les plats sont excellents,
Tout est à l’avenant :
Les hors-d’œuvre, les entrées, les
poissons aussi
Bien que les légumes et les rôtis,
Les entremets et desserts non exceptés ;
C’est l’extravagance de la variété
Et de la qualité.

Quand arrivent les petits-fours,
Si vous le pouvez toujours,
Ils attendent que vous fassiez la cour.

Tout comme Brillat-Savarin,
Il accommode les circonstances, les 
mets avec les vins,
Et les collaborateurs de l’établissement
Sont fort bien dans le style évidemment.

Quand c’est fini,
Si vous avez été gourmand, tant pis !
Si vous avez été gourmet,
Vous dites : merci à Jean Peronnet.

J.-M. Dosson
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 Vie SPorTiVe

Ce fut un bel anniversaire ! Non… plu-
tôt deux beaux anniversaires puisque 

le même jour étaient fêtés les cinquante 
ans de l’Entente sportive bouliste de Feurs 
et les vingt ans du boulodrome couvert.
À la salle des fêtes, Bernard Daubard, 
président de l’E.S.B.F. devait accueillir à 
cette occasion Jean-Pierre Taite, maire 
de Feurs, Sylvie Mathieu adjointe aux 
infrastructures sportives, Serge Palmier, 
adjoint aux sports, Robert Peyrard, prési-
dent du comité de la Loire de boules et 
Jean-Paul Chevalier président du secteur 
du montbrisonnais mais aussi les anciens 
présidents de l’E.S.B.F.
Bernard Daubard, lors de son allocution, 
devait mettre en exergue l’activité du club 

et l’organisation, en 2014, d’un concours 
de haut niveau en quatrième division, 
à Feurs. Il devait ensuite remettre une 

médaille commémorative de cette jour-
née aux anciens présidents, bénévoles et 
élus, geste qui fut grandement apprécié.

La ville de Feurs et le 
Rugby-Club Forézien 

ont été choisis par les 
instances départemen-
tales de l’ovalie afin 
d’accueillir le tournoi 
départemental des 

écoles de rugby. Pas moins 
de 700 enfants (de sept 

à treize ans) étaient présents. Ils 
ont pu profiter des installations 
sportives municipales du stade de 
l’hippodrome dédiées au rugby. 

Serge Palmier, adjoint délégué aux 
questions sportives, félicita les pro-

moteurs de cette belle journée pour 
leur dynamisme et la parfaite organisa-

tion de cette manifestation sportive.

n entente sportive bouliste de Feurs Un demi-siècle déjà !

n Tournoi départemental de rugby
       La passion du ballon ovale

Forézien
le petit

LOCATIONS 
JAS, maison de bourg composée sur env 
90m² habitables, d’une cuisine ouverte sur 
salon / séjour, deux chambres, buanderie 
et salle d’eau. Chauffage au bois et au fuel. 
Loyer 580 € FA 290 €. 
FEURS, proximité du centre, appart. de 
type deux bis, avec cuisine, séjour, une 
chambre et un bureau pouvant faire office 
de seconde chambre. Gge et cave. Loyer 
405 €, charges 100 €, FA 200 €. 
SALVIZINET, séduisante mais. de village 
en très bon état, composée sur 2 niveaux 
d’1 cuisine aménagée et équipée d’une 
plaque de cuisson et d’une hotte. 1 salon / 
séjour, sdb et wc indépendant, 3 ch.. Sous-
sol, terrasse et terrain de 400 m² non atte-
nant. Loyer 600 € FA 300 €. 

FEURS, bel appart. de type 4 d’env 
100m² hab, composé d’une cuisine fermée, 
une salon/séjour, 3 ch., salle d’eau et wc 
indépendant. Belle terrasse privée. Chauff. 
indiv gaz de ville. Cave à disposition. 
Loyer 599 € Charges 50 € FA 300 €.
VENTES 
FEURS, secteur résidentiel jolie villa 
de plain-pied 2006, 97 m² hab. de suite, 
composée : cuisine éq. ouverte s/séjour 
de 38 m², 3 ch., salle de bains (baignoire 
+ douche), wc, cellier, garage 20 m². Terr.
clos de 800 m² arboré avec abri de jar-
din. Chauff. central gaz. A voir rapidement. 
Classe énergie C. 210 000 € FAI. 
FEURS, appart.de type T3, situé au  2ème  
étage 75 m²,  en petite copropriété, à 200 
m du centre-ville, offrant 1 cuisine amé-
ricaine équipée ouverte sur un séjour 

orienté sud-est, 2 ch., 1 sdb, 1 wc indé-
pendant, 1 grenier, 1 cave, chauffage gaz de 
ville. DPE classe E. 111 000 € FAI.
FEURS prox. Ctre et commerces, belle 
maison 1930 beaucoup de charme. 140 m²  
env. offrant : entrée, cuisine éq., séjour dble 
32 m² ouvrt s/grande terrasse sud, salon 
parquet chevronné, 3 ch. 2 dressings. sdb 
wc. Sous-sol complet à usage de caves et 
dépend. Gge 1 vl ; chauff. centr. fuel, isola-
tion-dble vitr.  DPE classe énergie E.  Terr.  
900 m² clos de murs. A voir rapidement et 
faire offre ! 160 000 € FAI. 
FEURS, appart. F2 de 47 m², situé à 500 m
du centre-ville, au rdc, sans vis-à-vis, dans 
un quartier calme. Bon état, compre-
nant une cuisine, un séjour, une grande 
chambre, une sdb, wc indépendant, cave, 
parking. DPE classe F. 75 000 € FAI.

Service location
Maxime ROCHETTE 06 32 92 37 74

14, rue de Verdun
42110 Feurs

Tél.: 04 77 28 99 71
www.rochette-immobilier.com PS 

Pâtissier - Chocolatier - Glacier
Spécialité Maison, le chevrotin

A retrouver sur
www.patisseriesecond.fr

2, Place Carnot • FEURS • 04 77 26 08 13

Pour les fêtes de fin d’année,
retrouvez l’assortiment de bûches,  

chocolats et autres confiseries

PH. Second
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«Cette action s’inscrit dans le 
nouveau projet de l’Union 

sportive forézienne » explique clairement 
Serge Thavel, directeur technique des 
jeunes de l’U.S.F. « car notre volonté est 
de sortir du stade et de s’investir dans 
les différents quartiers de la ville en 
proposant des animations gratuites. » Le 
premier quartier ciblé par l’U.S.F. a été 
celui de la Boissonnette avec le concours 
du service « politique de la ville » de la 
mairie et du centre social et culturel, tous 
deux implantés dans le quartier. Christian 
Pérez, chef du service « politique de la ville » 
insiste sur le fait qu’une telle animation 
s’adresse à tous, même aux jeunes filles, 
afin de faire découvrir l’activité foot et ses 
règles. David Moutoussamy, qui encadre 
les jeunes au centre social et culturel, 
souhaite lui, mettre en place une équipe 
afin de participer au championnat inter-
centres sociaux. La première étape doit 
se dérouler en novembre, à Andrézieux-
Bouthéon.

Près de trente enfants –et malheureu-
sement aucune fille– ont donc participé à 
ce tournoi scindé en deux tranches d’âge, 
9/11 ans et 12 /13 ans. « Près de deux tiers 
des jeunes ne sont pas licenciés à l’U.S.F. »

font remarquer les organisateurs et ils 
poursuivent « cela permet aux jeunes qui 
ne se connaissent pas de pouvoir partager 
un instant convivial. »

n entente sportive bouliste de Feurs Un demi-siècle déjà !

Les jeunes ont participé à ce tournoi sur le stade multisports de la Boissonnette.

Le Temps Présent

3, rue Saunerie - Feurs - Téléphone : 04 77 26 00 32
Décoration • Cadeaux • Meubles
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CHAMBRE FUNERAIRE DE FEURS
> Comment expliquer le succès des chambres funéraires ?
Les familles frappées par le deuil qui les bouleverse ont besoin de se recueillir auprès de leur défunt 
dans un lieu qui a été spécialement conçu pour les accueillir. Grâce aux chambres funéraires, les 
familles n’ont plus a supporter le poids souvent pénible et épuisant des nombreuses visites de leurs 
parents, amis et voisins à leur domicile.
La chambre funéraire est un lieu accessible à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, moyennant 
un code d’accès délivré par la famille à leurs connaissances :ce qui permet à tous et à chacun de se 
recueillir auprès du défunt sans avoir à déranger la famille qui a tant besoin de calme et de repos au 
moment d’une telle épreuve.

> Les chambres funéraires ont un statut juridique très particulier…
Effectivement, une chambre funéraire a un statut juridique absolument neutre et distinct de l’entreprise qui la gère. Prenons 
l’exemple de la commune de Feurs. C’est l’entreprise CRÉPET qui est gestionnaire de la chambre funéraire. Cependant 
toute famille peut demander à toute autre entreprise de pompes funèbres de procéder au transfert de leur défunt à la 
chambre funéraire de FEURS. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez très bien bénéficier de la chambre funéraire de 
Feurs, sans passer obligatoirement par l’entreprise de Pompes Funèbres qui la gère, et confier vos funérailles à toute autre 
entreprise de pompes funèbres.
Pour information, à Feurs, le tarif du forfait de séjour en salon privatif est actuellement de 335 euros TTC, et ce tarif est le 
même pour toutes les entreprises de pompes funèbres, y compris pour celle qui la gère. 

> Quelle différence avec le service mortuaire de l’Hôpital de FEURS ?
Seules les personnes décédant à l’hôpital peuvent bénéficier de ce service. Jusqu’à présent, seuls les trois premiers jours 
étaient gratuits ; mais depuis la fusion des Hôpitaux de Feurs et de Montbrison, le séjour reste gratuit au-delà des trois 
premiers jours. Il reste vrai que ce service ne présente pas le même confort pour les familles ainsi que les mêmes facilités 
horaires d’accès.

> Quelle solution pour les familles souhaitant garder leur défunt à leur domicile ?
Nous mettons à la disposition des familles tout le matériel nécessaire, à savoir notamment un lit réfrigéré permettant une 
bonne conservation du corps pendant plusieurs jours. Nous pouvons aussi préconiser à la famille des soins de conservation : 
un procédé technique qui dépasse la simple toilette mais qui permet les meilleurs conditions de conservation du corps, en 
laissant un souvenir paisible du visage de leur défunt.

20 rue du Huit Mai 1945 - 42110 FEURS
N° habilitation préfectorale : 13-42-01-1

PERMANENCE 24h/24 et 7J/7 : 04 77 283 421

Bertrand Vergne  
et ses collaborateurs 

vous accueillent



n D’un loto
 à l’autre…

n Cinéma, soirée rétro 
    Bonnie and Clyde

n Concours 
 de belote 
 Samedi 7 décembreLe dimanche 1er décembre, le Sou des 

écoles prend possession de la salle des 
fêtes afin d’organiser, l’après-midi son 
concours de loto, à partir de 14 heures. 
Il y aura six parties et une partie par 
correspondance. Parmi les lots à gagner : 
un voyage et séjour à Disneyland® Paris 
pour deux adultes et deux enfants, une 
tablette tactile, une plancha électrique 
wok, des repas pour deux personnes 
au restaurant, des entrées dans des 
parcs à thèmes, des places de spectacle, 
de cinéma, de l’ASSE, des jeux pour 
enfants, de société et des DVD. L’union 
locale C.G.T. occupera ce même lieu, 
mais le dimanche 22 décembre, pour 
son traditionnel concours de loto. De 
nombreux lots de valeur sont à remporter.

À sa sortie dans les salles américaines, 
en 1967, la critique n’était pas 

tendre… Mais le succès populaire fut 
impressionnant. La réalisation d’Arthur 
Penn a même été considérée comme un 
film culte. Ce fut un des premiers succès 
du « nouvel Hollywood » dans lequel, 
pour la première fois, des scènes de 
violence ou de sexe étaient présentes. Les 
amateurs des « vieux films » retrouveront 
avec grand plaisir sur grand écran Warren 
Beatty et Faye Dunaway. 

• CinéFeurs, 20 h 30, vendredi 
6 décembre. Tarif : cinq euros.

La section du basket loisirs des 
Enfants du Forez organise, le samedi 

7 décembre, son concours de belote 
d’hiver. Les inscriptions sont prises sur 
place à 14 heures. Tous les joueurs seront 
primés et il y aura un cochon détaillé. Le 
concours se déroulera rue de la Paparelle 
au foyer du basket.
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• Cuisines et Bains
• Meubles TV
• Canapés
• Tables et chaises
• Déco intérieure

17, rue du 8 Mai 1945 à Feurs
Yann Augoyat  - Tél. 06 98 51 80 01

ou par mail cuisinesyannaugoyat@orange.fr

Espace pièces à vivre - Cuisines et Bains

Show room à votre disposition :
Mercredi, vendredi et samedi  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Nos partenaires :
Catherine Ponchon 13, route de Saint-Etienne 42110 FEURS 

Tél. 04 77 26 14 41 • email : subrin-feurs@wanadoo.fr - snsde-feurs@orange.fr

Chauffage
Plomberie

Climatisation
Sanitaire
Zinguerie

InStallatIon

DEPannaGE

EntREtIEn

Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs

PONCINS - Domaine de la Tuilière
à 600 m du village et à 5mn de l’axe autoroutier ST ETIENNE LYON par A72 A89,
dans un cadre verdoyant, lotissement viabilisé avec très bonnes prestations 
et  vue sur les Mts du Forez, 20 lots de parcelles de terrains à bâtir de 600 à 1525 m2, 
construction libre. Démarrage des travaux courant janvier, réservation en cours
A partir de 46 000 euros

Tél : 06 16 55 91 40
Fax : 04 88 04 92 47

contact@chatagnon-immobilier.fr
www.chatagnon-immobilier.fr

Consulter 
le site pour 

d’autres 
biens
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n « Des livres et vous » 
« Révisons nos classiques »

n « Amusée-vous ! » 
 Noël au musée

n randonnée pédestre 
de la M.J.C. Du côté de 
Rozier-en-Donzy…

 
 AniMATionS - MAniFeSTATionS Forézien
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La médiathèque « Au forum des mots »
va réunir son cercle de lecture « Des 

livres et vous » le vendredi 13 décembre, 
à 18 h 30. Au cours de cette soirée, 
les participants parleront librement des 

ouvrages qu’ils aiment et notamment 
des « classiques » de leurs bibliothèques.
L’animation est gratuite mais les ins-
criptions sont obligatoires auprès de 
l’organisateur au 04 77 27 49 73.

L’atelier « Amusée-vous ! » mis en place 
par Marion Rochet, médiatrice cultu-

relle au musée d’archéologie connaît un 
beau succès auprès des enfants, à partir 
de six ans. Pour la séance de décembre, 
le mercredi 11 à 15 heures, elle propose 
de découvrir et de jouer avec les jouets 
des enfants gallo-romains.

L’inscription, obligatoire, est de 3,50 
euros par enfant.

Le déplacement sera, pour la randonnée 
du dimanche 15 décembre, un peu plus 

court que d’habitude. Il conduira les randon-
neurs de la maison des jeunes et de la culture 
du château du Palais –le rendez-vous est à  
9 heures– sur les hauteurs de Rozier-en-Donzy 
et de Pouilly-lès-Feurs. Le circuit avoisine les 
18  kilomètres.

Votre spécialiste en linge de maison de qualité
Pour vos cadeaux de Noël venez découvrir,  

le linge de maison Tradition des Vosges
Tradilinge - Blanc des Vosges 

Formesse - St Roch - Coucke...
Les couvertures Brun de Vian Tiran...

Les éponges Cawö - Bambou Santens...
La lingerie de nuit homme et femme Egatex 

Gloria Baroni - Lui  
Christian Cane - Guasch

Ouvert tous les jours en décembre

Accepte les chèques cadeaux  
Cités Commerce - Feurs - Montbrison

3 bis rue René Cassin - 42110 Feurs - 04 77 26 40 81 
Sur la gauche 100 m après la gare direction Lyon - Parking Privé

AVENIR TELE MENAGER
Unique à FEURS
CREDIT
GRATUIT 0%
en 20 fois

L’ULTRA HD
PHILIPS 
pour 274,95 €
par mois

06 62 87 30 48
Nathalie

21 rue des jardins de thélois 42110 FEURS

Offre découverte de Noël

1 MASSAGE BIEN-ETRE CHOISI 
LE  2éme A - 50%

(offre valable sur présentation de ce coupon)
   

Venez découvrir l’intégralité de ma gamme 
de massages de bien-etre sur :

http://cocoon.bienetre.free.fr
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n L’heure du conte
    Au pied du sapin 
 de Noël…

n Cap monde 
    Sur le chemin
 de Compostelle

n Thé dansant
Samedi 21 décembre

Le mercredi 18 décembre, à quelques 
jours du passage du père Noël, le 

sujet abordé lors de l’heure du conte 
sera : « Au pied du sapin de Noël… » 
C’est de toute évidence un sujet qui va 
intéresser les enfants de quatre à neuf 
ans, probablement « survoltés », à la 
veille du 25 décembre.

• L’inscription est obligatoire à la 
médiathèque, deux euros.
Tél. 04 77 27 49 73

Le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle est dans l’air du temps. 

Daniel Laumone a vu trente-cinq pays, 
traversé les océans à la voile et pourtant, 
Compostelle reste pour lui le voyage le 
plus fascinant qu’il ait entrepris. Il va 
nous faire vivre ce fabuleux Camino 
Francés à travers une Espagne intacte et 
un pèlerinage autour duquel s’est articulé 
la première conscience européenne.
Attention, exceptionnellement, deux 
séances sont prévues le jeudi 19 
décembre, l’une à 15 heures, la seconde 
à 20 h 30. Toutes deux se dérouleront au 
théâtre du forum

• Renseignements auprès de la M.J.C., 
04 77 26 21 14

Le centre communal d’action sociale 
de Feurs organise un thé dansant 

le samedi 21 décembre. Il se déroulera 
à la salle des fêtes à partir de 14 h 30 
pour s’achever à 19 heures. Il sera animé 
par un chanteur animateur lequel sera 
accompagné par des musiciens. Cette 
animation, dont la participation est fixée 
à cinq euros par personne, est ouverte à 
toutes et à tous.
• 04 77 26 64 85 ou 04 77 26 64 86

Nicolas <nicolas.dumont@quiplusest.com>
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Faites vous plaisir

pour les fEtes

FEURS - Centre Commercial Faubourg Saint-Antoine

Photos non contractuelles
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n À la M.J.C. Croq’conte n Ciné-matru
 Deux dates 
 fin décembreDestinée aux enfants entre huit ans et 

douze ans, cette animation proposée 
par la maison des jeunes et de la culture 
est un temps de dégustation d’histoires 
(avec une conteuse professionnelle et 
magique !) et de différents goûters de sai-
son. Le thème de ce « Croq’conte » est, à 
la veille de Noël, un sujet très important 
puisqu’il s’agit du… cadeau. Rendez-
vous le samedi 21 décembre au château 
du Palais, à 15 h 45.

• Inscriptions obligatoires 04 77 26 21 14

Comme lors de chaque vacances sco-
laires, les responsables de CinéFeurs 

proposent l’animation ciné-matru. 
Deux projections auront lieu tout juste 
après Noël, le jeudi 26 et le vendredi 27 
décembre. Les deux séances se dérouleront 
à 15 heures. Un goûter est prévu à la fin du 
film réservé aux enfants âgés entre trois et 
six ans.Fabienne Verrier, conteuse

Vous forme pour tous vos permis !

PLOMBERIE • SANITAIRE • CHAUFFAGE
ANTHONY BURNOD

PLOMBERIE
• Neuf et Rénovation
• Plomberie - Sanitaire - Chauffage 
• Dépannage sanitaire 
• Entretien de chaudière

La Beaugendre 42110 PONCINS • tél. 06 50 55 49 17 
www.anthonyburnodplomberie.fr
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Résidence sécurisée
Au cœur d’un parc

Ascenseurs
Espace de convivialité 

(salon, foyer, bibliothéque, animations)

Appartements conçus 
et adaptés pour séniors 

Services à la carte
(Ménage, repas, soins à domicile...)

FEURS RÉSIDENCE SÉNIORS 
Appartements du T1 au T3 
avec balcon ou jardin privatif

ESPACE DE VENTE : 1 rue des Minimes à Feurs (ancienne école du Parc) Mardi de 10h à 12h et mercredi de 14h à 17h

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS

06 21 07 65 71 / 04 77 54 80 99 www.thomas-entreprise.fr

FEURS RÉSIDENCE SÉNIORS

« le Clos des Minimes »

UNE ADRESSE 
CONVIVIALE 

DANS UN ÉCRIN 
DE VERDURE

Lancement 2ème tranche, 
C’EST PARTI !

Parce que demain se prépare aujourd’hui 
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n état civil du 1er au 31 octobre 2013
 NAISSANCES
18/10 MOHAMI Imad, 3 boulevard de l’Europe.

27/10 ALVES Célia, 44 rue Marc-Seguin.

28/10 ABUR Dua-Eymennur,
 6 boulevard Raymond-Poincaré.

 DéCÈS
11/10 JOANNON veuve BARONNIER Jeanne,
 Marie, 101 ans, Ephad, 
 26 rue Camille-Pariat.

13/10 MADAIRE Daniel, Augustin, Jean, 62 ans,
 10 rue des Ségusiaves.

16/10 SALANON épouse CILLUFO Arlette, 
 60 ans, 6 rue René-Cassin.

16/10 TRUCHET veuve CHARLES Claudette, 
 Stéphanie, Amélie, 84 ans,
 7 rue Parmentier.

16/10 FOYATIER Jean, Ernest, 83 ans, 
 8 allée du château.

19/10 VIGNON veuve FARGEON Jeanne, Marie, 
 Joséphine, 92 ans, Ephad,
 26 rue Camille-Pariat.

22/10 GALLIANO épouse MICHEL Marie,
 Louise, Jeanne, 81 ans,
 17 rue Gambetta.

24/10 VAURE Marie-Antoinette, 85 ans, Ephad.
 26 rue Camille-Pariat.

25/10 GAULIN Roger, Jean, André, 82 ans,
 Ephad, 26 rue Camille-Pariat.

27/10 BEAUTRIX Raymond, René, 89 ans,
 Ephad, 26 rue Camille-Pariat.

31/10 MONTHUY veuve BOYER Claudia, Marie, 
 Thérèse, 90 ans,
 19 boulevard Georges-Clemenceau.

 MArIAGE
26/10  Entre PETIT-CHARLES Serge, Berthin,
 ouvrier qualifié et Virginie MBOMBO 
 KANKU, agent d’entretien, domiciliés  
 73 rue de Verdun à Feurs.

Les annonces (8 e) doivent être déposées avant le mardi 10 décembre 2013 à 12 h, pour le n° 263.

• Afin de réaliser un spectacle Claude 
François, l’association « Chant et musette » 
rECHErCHE 8 danseuses, 18 à 35 ans, 
1,60 m minimum, ayant une bonne technique 
de danse moderne jazz ou autre. Ces per-
sonnes doivent être motivées et disponibles 
le week-end. Une répétition par semaine.  
Tél. 06 20 01 90 26 ou 04 77 28 94 86.

• À LOUEr Feurs, F 3, balcon, loggia, 
une cave, garage, chauffage gaz, 480 
euros + charges, Tél. 04 77 26 27 76.

• À VENDrE, à Neffiès centre Hérault, 
maison de village, expo Sud, habitat 
rénové, 5 pièces, SDB et SDE (85 m2), 
grenier aménageable (46 m2), terrasse 

possible, garage, double vitrage, chauf-
fage électrique, DPE D, près A 9 et A 75, 
½ h, lacs, montagnes, Tél. 04 67 24 68 75

• rECHErCHE jardin à louer, secteur 
Feurs et/ou 10 kms alentours. Téléphoner 
heures bureau 06 79 00 31 64

n Petites annonces

EN DIRECT DE NOS FERMES

Jeudi : 14 h 30 - 19 h.
Vendredi et samedi :

8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 19 h.
ZONE INDUSTRIELLE DU FORUM À FEURS

04 77 26 38 98

Des produits fermiers de saison
et des producteurs à votre service

Fruits & légumes
Œufs, fromages

Viandes : volailles, veau,
bœuf, agneau
Charcuterie

Produits festifs

 Rue Lamartine • 42110 FEURS • Tél. 04 77 26 39 60 - 1, rue Saint-Etienne • 42510 BALBIGNY• Tél. 04 77 26 47 80

FEURS / BALBIGNY
Vous propose pour les fêtes de fin d’année
•Cadeaux d’entreprises

•Corbeilles diverses
 réalisées par nos soins

•Coffrets de vins, champagnes...

- 5 % sur toutes 

les bouteilles de vin 

du 18 au 31 décembre 

dans la limite des stocks disponibles

L’abus d’alcool est dangereux. À consommer avec modération

Particulier,
pour votre réveillon

10 l d’apéritif OFFERT
pour un achat supérieur à 100 e

Cave Jeanne d’Arc
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n Hommage
Marinette VAUrE

Marinette Vaure –
de son vrai prénom 
Marie-Antoinette– 
a travaillé chez 
Delorme puis a 
été secrétaire chez 
Pinet, négociant de 

vins. Lorsque vint l’heure de la retraite, 
celle-ci fut consacrée à sa famille, ses 
neveux et nièces, au jardinage, aux 
chats et au club « Les fils d’argent ». 
Trésorière durant de nombreuses années 
de cette association, elle appréciait tout 
particulièrement le climat d’amitié et de 
bonne humeur qui y règne. Elle aimait 
beaucoup Feurs, « sa » ville. Avec ses 
nombreux amis, elle aimait parler du 
passé. Elle fut, ces dernières années, 
diminuée par de nombreuses chutes et 
interventions chirurgicales.

Bien que secrète et indépendante, elle 
était d’une extrême gentillesse et d’un 
dévouement exemplaire.

Elle avait 85 ans.

Arlette CILLUFO
Native de Feurs, 
Arlette Cillufo est 
entrée à la phar-
macie Roche, rue 
du marché. Elle 
y exerça durant 
trente-cinq ans. 

Elle était préparatrice en pharmacie. Afin 
d’obtenir son diplôme de préparatrice, 
elle fit ses études alors qu’elle élevait 
déjà ses enfants. Elle était le conseil 
médical de la famille.

En 2007, elle rejoint l’entreprise familiale, 
la SARL Cillufo, qui venait de reprendre 
la maison Landrivon, rue Mercière. Elle 
travailla ensuite dans les deux magasins, 
au faubourg Saint-Antoine et route de 
Saint-Étienne.

Femme très discrète, elle s’est beaucoup 
occupée de son petit-fils. Et, malgré un 
emploi du temps chargé, elle parvenait 
à s’octroyer du temps pour, en famille, 
aller au cinéma.

Elle venait d’avoir 60 ans.

Jean FOYATIEr
Jean Foyatier est né 
à Feurs. Dès l’âge de 
14 ans, il travaille aux 
côtés de son père René, 
maréchal-ferrant et for-
geron. Un travail à la 
forge très physique et 

pénible. Mais, il a l’amour du métier. En 
1960, Jean Foyatier dirige seul l’atelier 
situé en plein centre de Feurs, à l’angle 
de la place Charles-Dorian et de la rue de 
l’hôtel de ville. Il conserve bien naturelle-
ment ce métier manuel qu’il affectionne 
tant et rajoute à son activité, la vente et la 
réparation du matériel agricole. En 1990, il 
prend sa retraite et laisse ses fils Christian 
et Jean-Luc lui succéder. Il profite alors 
de son temps libre pour faire de longues 
randonnées en vélo, souvent seul. Mais, il 
aimait aussi beaucoup retrouver ses amis 
pour partager de joyeux instants en jouant 
à la belote ou à la pétanque. Avec son 
épouse, ils appréciaient aussi de voyager. 

Malheureusement les quatre derniers 
mois de sa vie ont été très pénibles, il s’est 
battu contre la maladie, mais, cette der-
nière fut plus forte que lui. Il avait 83 ans.

Cave de la Reyne

16, rue Gambetta • 42110 FEURS 
Tél. 04 77 27 11 77

www.cavedelareyne.com

Pour les fêtes de fin d’année encore plus réussies,
Particuliers - Entreprises

Corbeilles gourmandes
avec foie gras

confitures, chocolats...

Coffrets de vinset alcools

liv

raison gratuite

+ de 200

références de vins

et whiskys

et bien d’autres idées à découvrir !!!
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Régie PieRRe POiNSON
Place de la Boaterie - 42110 FEURS

— Tél. 04 77 26 04 78 —
MAISONS FEURS
•	 Maison	 F3	 58	 m²,	 1	 RUE	 FOYATIER,	 LOYER	 570€,	 FA	

340,86€TTC
•	 Maison	F4	90	m²,	LES	VEAUCHES,	LOYER	690€,	FA	412.62€TTC
•	 Maison		F4	100	m²,	5	IMPASSE	E.CHABRIER,	LOYER	690€,	FA	

412.62€TTC
APPARTEMENTS FEURS
•	 Au	3ème,	90m²,	LE	VICTOR	HUGO,	CHAUFF	COLL,	LOYER	590€,	

CH	205€,	FA	352.82€TTC
•	 Au	3ème,	90m²,	AU	CHAPEAU	ROUGE,	LOYER	590€,	CH	45€,	FA	

352.82€TTC
F4 FEURS
•	 Au	1er,	13	RUE	PHILIBERT	MOTTIN,	LOYER	580€,	CH	25€,	FA	

346.84€TTC
F3 FEURS
•	 Au	 1er,	 4	 RUE	 FRANKLIN,	 REFAIT	 A	 NEUF,	 balcon,	 garage,	

cave	de	26m²,	terrain	clos	de	215	m²,	garage,	CHAUFF	ACCUM	
BRIQUE	REFRACTAIRE,	LOYER	450€,	FA	269.10€TTC

•	 Au	4ème,	80	m²,	PLACE	DE	LA	BOATERIE,	LOYER	650€,	CH	45€,	
FA	388.70€TTC

•	 Au	 1er,	 4	 RUE	 AUGUSTE	 BROUTIN,	 LOYER	 370€,	 FA	
239.20€TTC

•	 Au	1ER,	70	m²,	5	RUE	MERCIERE,		LOYER	370€,	FA	239.20€TTC
•	 Au	2ème,	54	m²,		LES	PERVENCHES,	chauff	coll,	LOYER	390€,	CH	

135€,	FA	239.20€TTC
•	 Au	6ème,	LA	TOUR	DES	PERVENCHES,		chauff	coll,	LOYER	365€,	

CH	135€,	FA	239.20€TTC
•	 Au	 1er,	 90	 m²,	 3	 RUE	 DES	 REMPARTS,	 LOYER	 440€,	 FA	

263.12€TTC
•	 Au	1er	en	duplex,	62	m²,	LE	ROUSSON,		LOYER	420€,	CH	15€,	

FA	251.16€TTC
•	 Au	 1er,	 93	 m²,	 LE	 DORIAN,	 chauffage	 électrique	 sol,	 LOYER	

595€,	CHARGES	50€,	FA	355.81€TTC
•	 Au	1er,	83m²,	LE	VISCONTI,	chauff	infracable,	LOYER	550€,	CH	

38€,	FA	328.90€TTC
F2 FEURS
•	 Au	 4ème,	 38m²,	 LE	 PANORAMIC,	 chauffage	 électrique,	 LOYER	

410€,	CH	30€,	FA	245.18€TTC
•	 Au	 2ème,	 50m²,	 LA	 BOATERIE,	 chauffage	 gaz	 de	 ville,	 LOYER	

490€,	CH	38€,	FA	293.02€TTC
•	 Au	2ème,	55	m²,	LA	TOUR	DES	PERVENCHES,	garage,	CHAUFF	

COLL	GAZ,	LOYER	440€,	CH	100€,	FA	263.12€TTC
•	 Au	2ème,	58	m²,		29	RUE	DE	VERDUN,	Chauff	électrique,	LOYER	

345€,	FA	239.20€
•	 Au	 1er,	 44	 m²,	 7	 RUE	 GAMBETTA,	 Chauff	 électrique,	 LOYER	

320€,	FA	239.20€	
F1 FEURS
•	 Au	RDC,	10	RUE	AUGUSTE	BROUTIN,	LOYER	300€,	CH	11€,	

FA	239.20€TTC
•	 Au	 2ème,	 40	 m²,	 4	 RUE	 WALDECK	 ROUSSEAU,	 Chauff	 gaz	 de	

ville,	LOYER	275€,	FA	239.20€
NOMBREUX GARAGES A LOUER
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n AGIR ENSEMBLE, UN ENGAGEMENT DURABLE

VALDI Où EN EST-ON ?
Le 12 avril,  se sont tenues séparément, en sous-préfecture, les 
Commissions Locales d’Information et de Suivi de Feurs-Métal  et  de 
Valdi. Les évolutions réglementaires devraient permettre de trans-
former ces deux réunions en une seule commission, dénommée 
Commission de Suivi de Site Unique, ce qui sera un  réel progrès.
Pour ces deux réunions, étaient présents, les dirigeants de l’entreprise, 
les salariés, les services de l’Etat concernés, la FRAPNA, L’ADSE ; à 
souligner, néanmoins la très surprenante absence du maire remplacé 
par un adjoint ; pour notre part, nous étions représentés par Madame 
Rochette.
Le Sous-préfet a indiqué que l’ensemble des informations données 
aux CLIS peuvent être diffusées. Malgré nos demandes, le Maire n’a 
pas jugé utile de le faire. Peut-être le fera t-il dans ce numéro en pre-
nant connaissance de cet article, qui est une courte synthèse de ces 
réunions.
Concernant Feurs-Métal, depuis le début de l’année, la société  a 
changé de dénomination et  est devenue Castmétal Feurs. Le groupe 
AFE est devenu groupe SAFE et la branche métal SAFE Métal.
Suite à l’incident de  mai 2010 qui a conduit à la contamination 
radioactive d’une partie du site, l’IRSN a  repris le 24 janvier 2012, la 
zone contaminée pour en assurer la dépollution et la restituera ensuite 
pour un usage industriel.
Concernant Valdi, nous ne traiterons pas des décisions judiciaires 
prises ou à venir, dans les douloureux accidents  mortels  et autres 
survenus dans cette entreprise.
Au lendemain du double accident mortel,  l’administration a pris un 
arrêté de fermeture du site,  et depuis l’incident du 25 février de cette 
année, seules sont exercées des activités de transit et de  regroupement 
de déchets. Le stock de piles de 1283kg a été acheminé sur un autre 
site. Nous déplorons le manque d’information sur ce dossier concer-
nant notamment les résultats des analyses  de l’air, du sol et de l’eau, 
malgré les demandes  formulées par L’ ADSE.
Le plan de sauvegarde de l’emploi,  annoncé en octobre 2012, a 
entrainé la suppression de 22 postes et le transfert de 16 autres. Le site 
n’étant plus viable, sa fermeture est envisagée à l’horizon 2014/2015. 
Une convention de revitalisation est en négociation.
Un projet de reprise a été déposé par certains cadres auprès de la 
société ERAMET-VALDI, si cette initiative est intéressante, il  est indis-
pensable,  que celle-ci soit réalisée sur une zone adaptée, en dehors du 
centre ville pour  garantir la sécurité des riverains  et  l’entreprise  dotée  
de toutes les normes pour garantir la sécurité des salariés.
Nous sommes choqués que dans sa lettre au Ministre du Redressement 
productif,  le Maire parle d’une activité exemplaire et n’évoque pas les 
questions de sécurité.
Nous serons très attentifs à l’évolution de ce dossier et nous ne  
manquerons pas de vous tenir informés.                      

Les 7 Conseillers Municipaux du Groupe Agir Ensemble, un engagement durable : 
B. Gardet, M. Bonnefond, G. Bernard, M.T. Giroud, L. Chapuis, M.C. Rochette, 
T Jacquet

n N’oublions pas…
Le mois de décembre est un mois de joie et de fête.

Pourtant, il nous appartient de ne pas oublier les plus  
défavorisés. Et, au travers nos actions quotidiennes, notam-
ment par le biais du Centre Communal d’Action Sociale, nous 
ne les oublions pas.

Ce mois de décembre, le Centre Communal d’Action Sociale 
va organiser un arbre de Noël permettant à tous de se retrou-
ver pour un après-midi qui sera moins triste que les autres.

Mais, l’action des personnels et des bénévoles du Centre 
Communal d’Action Sociale n’est pas la seule qui existe en 
termes de solidarité dans notre commune.

Les associations de Feurs, que nous venons de remercier et de 
mettre à l’honneur lors du gala, savent se mobiliser.

Elles le font notamment sous la houlette de l’association Feurs 
Espoir pour le Téléthon.

Les associations caritatives sont là, toujours présentes, elles 
aussi.

Chaque bénévole donne de son temps pour une bonne cause 
que se soit pour la banque alimentaire, pour la collecte du 
C.C.A.S., …

Cet élan de solidarité est important.

Merci à vous pour votre générosité.

Jean-Pierre Taite,  
les adjoints et conseillers de la majorité

GEOCLIM LOIRE - Zac du Forum II (face à Carrefour) - 42110 FEURS - 04 77 26 06 07 - www.geoclimloire.com

• Aérothermie
• Géothermie 
• Ballon Thermo
• Photovoltaïque

Le Spécialiste des énergies renouvelables
OPÉRATION RÉNOVATION Offre spéciale pompe à chaleur hautes 
températures MONOPACK Avenir Energie, adaptée à la rénovation pour  
ses performances et sa robustesse, répondra à toutes vos exigences.

NEUF ET RÉNOVATION



  CôTé COMMErCES ET SErVICES
n De nouveaux propriétaires pour l’entreprise 
 de plomberie Jean-Paul Merle

Installée depuis 35 ans 14 ter rue Gambetta à Feurs, 
l’entreprise de plomberie, chauffage, couverture à 
deux nouveaux gérants : Rodolphe Jeanpierre et 
David Bouvier. Tous deux étaient déjà salariés de 
l’entreprise Jean-Paul Merle dont ils ont conservé le 
nom. Aidés de Romain Mosnier et de Xavier Mouret, 
ils travaillent dans l’installation et la rénovation de 
sanitaires pour les salles de bains adaptées au han-

dicap et aux personnes âgées. Ils créent et rénovent aussi des salles de bains 
pour en faire des espaces de détente confortables et modernes. L’entreprise 
Jean-Paul Merle est également spécialiste en couverture et bardage en zingue-
rie façonné à la main Enfin, ils proposent des chaudières au fioul ou au gaz 
sans oublier les énergies renouvelables : poêles à bois, à granules, pompes à 
chaleur et chauffe-eaux thermodynamiques.                         • 04 77 27 04 50

n « 2 bLS électricité » une nouvelle enseigne
 impasse du bout du monde

Stéphane Bosco et Lionel Blanc ont créé leur entre-
prise d’électricité. Anciennement salariés de l’en-
treprise forézienne Cuisson, ils travaillent dans les 
installations électriques pour les particuliers, les 
entreprises, les commerces ou les bâtiments indus-
triels. Ils effectuent des études et interviennent pour 
vous faire faire des économies d’énergie en mettant 
en place, par exemple, des éclairages à led. Ils pro-

posent également les installations électriques à courant faible qui est destiné 
aux transmissions de données : conversations téléphoniques, transmissions 
par internet ou alarmes. Ils peuvent équiper les bâtiments ou les maisons 
d’alarmes incendie, d’alarmes anti-intrusion. « 2BLS électricité » propose éga-
lement les systèmes d’automatisations de portails et intervient en dépannage, 
sept jours sur sept..                                 • 07 81 50 28 49 ou 06 95 29 28 10

6,rue Victor Hugo - 42110 FEURS
Tél. : 04 77 26 54 90 • aaimalu@orange.fr

Permanence le mardi matin

Menuiserie alu 
sur mesure, verandas,
volets roulants, 
stores, fenêtres PVC,
portail alu, miroiterie.

Fenêtre et volet isolant 
spécial rénovation alu et PVC

S.A.V. RAPIDE de tous vitrages

FENÊTRES ET

VOLETS ROULANTS

ISOLANTS

AAI M’AluAAI M’Alu

BOURRAT
MEUBLES

 

4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS Tél./Fax : 04 77 26 31 58
www.meublesbourrat .com

salle à manger,

salon, literie... 

CUisines
et Bains

sUr 
mesUre

carrosserie CHEMINAL

F. CHEMINAL SARL
Route de Saint-Etienne - 42110 FEURS  
04 77 26 56 63  

• MÉCANIQUE
• SERVICE RAPIDE
• CARROSSERIE

• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE

 

Distribution du Petit Forézien mode d’emploi

Votre magazine municipal est distribué dans toutes les boîtes aux lettres  
foréziennes portant ou non un autocollant   

« stop pub ».
La distribution est assurée onze mois de l’année (un seul numéro paraît 

fin juin pour juillet et août)  
et se déroule sur trois jours, en moyenne.

Si vous ne le recevez pas, vous pouvez signaler votre adresse postale sur 
www.feurs.org, site sur lequel vous pouvez également télécharger 

Le Petit Forézien (version pdf). 
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