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C’est la fête ! À Feurs, du 4 au 6 septembre

L

Photo d’illustration © Ville de Mâcon / Florent PANNUTI

e comité des fêtes « Feurs en fête » organise la traditionnelle fête patronale de Feurs. Elle se déroulera du 4 au 6 septembre.
Le superbe feu d’artifice, sera tiré depuis l’hippodrome le samedi soir. Les manèges seront installés autour de la mairie pour
le plus grand plaisir des enfants.

Terrains à bâtir

AU CŒUR DE LA VILLE

APPARTEMENTS
DU T2 AU T4
Place de la Boaterie,
emplacement de la Poste

04 7 7 54 80 99

www.thomas-entreprise.fr

ROZIER-EN-DONZY

Les Canuts
A 10 min. de Feurs et Balbigny
Lot 10 : env. 1184m² 69 000€
Lot 18 : env. 1115m² 62 000€

MIZÉRIEUX

Les Chênes
Regroupement pédagogique
Lot 12 : env. 1411m² 67 000€
Lot 13 : env. 1417m² 64 000€

réserve de disponibilité •
*Tarifs valables jusqu’au 30/09/201Sous
•

FEURS
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n Les deux « Glorieuses »

Dimanche 5 et lundi 6 septembre

L

a saison hippique forézienne ne serait pas une vraie saison sans ses deux
« Glorieuses ». Il s’agit des deux grandes journées hippiques organisées à l’occasion de la fête patronale.
Les flonflons du bal et les pétarades du feu d’artifice se seront largement évanouis
lorsque les premiers chevaux seront sous les ordres du starter, le dimanche 5 septembre. La foule devrait se presser dans les tribunes pour assister à des courses de
premier ordre puisqu’il s’agit de deux réunions l’une « Pari Mutuel Hippodrome »
et l’autre « premium ». Entrée avec le passe sanitaire.
• Dimanche 5 septembre, 13 heures ; lundi 6 septembre, 11 h 30,
hippodrome de Feurs. Tél. 04 77 26 10 45 ;
Réservations pour le restaurant panoramique Tél. 04 77 27 06 56

6 rue du 19 Mars 1962 • 42110 FEURS
Mob : 06 16 55 91 40
www.chatagnon-immobilier.fr
Carte professionnelle n° CPI 4203 2018 000 027 561

Le cabinet immobilier
CHATAGNON représenté par
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
vous propose
un service de transaction
immobilière sur mesure.

URGENT

Nous recherchons pour nos clients sur FEURS
• Appartement T3 et T4 avec ascenseur
• Villa 3 à 4 chres avec terrain
• Maison de ville
5 à 10 kms autour de FEURS
• Ferme à rénover avec terrain
• Propriété avec terrain pour chevaux
• Villa avec terrain
• Terrains à bâtir
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1er Réseau national de
Bricoleurs Professionnels à domicile
Bricolage • Jardinage • Services

Pour tous les petits
travaux que vous ne
pouvez ou ne savez
pas faire.
DEVIS GRATUIT

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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L’agenda • Septembre 2021 • Feurs
Samedi 4
• Fête patronale et feu d’artifice
Dimanche 5
• Fête patronale
• Courses hippiques, hippodrome, 13 h
• Visite de l’hippodrome avec l’office
de tourisme, 14 h 30
Lundi 6
• Courses hippiques, hippodrome, 11 h 30
Mardi 7
• AG des Fils d’argent, théâtre du forum, 15 h
Jeudi 9
• Reprise des activités du club «Les fils
d’argent», maison de la commune, 15 h à 18 h
Vendredi 10
• Exposition « 50 ans 50 figures », église
Notre-Dame (jusqu’au 19 septembre)
• Accueil des nouveaux arrivants, mairie, 18 h
• Présentation de la saison 2021/2022 de
Scènes en Forez, théâtre du Forum, 20 h
Samedi 11
• Forum des associations, forezium AndréDelorme, 8 h 30 à 18 h
• Football, régional 1, USF - Clermont foot 63,
stade Maurice-Rousson, 18 h
Dimanche 12
• 3e édition de la randonnée de la Route bleue

Note aux lecteurs

Mercredi 15
• Expositions « Charles-Beauverie, sa vie son
œuvre », « Héritage des Jeux olympiques » et
« Dessins au stylo à bille » par Franck Comtet,
musée, 14 h à 17 h (musée ouvert le mercredi, samedi et dimanche)
Vendredi 17
• Spectacle « Je verrai le ciel ouvert »,
église Notre-Dame, 20 h 30
• Concert Pat Kalla & le Super Mojo, château
du Rozier, 20 h 30
Samedi 18
• Journées du patrimoine : visite de la chapelle
des Martyrs de 10 h à 12 h et de 14 h 15 à
17 h 30 ; Visite gratuite des trois expositions
« Charles-Beauverie, sa vie son œuvre »,
« Héritage des Jeux olympiques » et « Dessins
au stylo à bille » par Franck Comtet, musée,
14 h à 17 h
• Basket, NM 2, EFF - Aix-Venelles,
forezium André-Delorme, 20 h
Dimanche 19
• Brocante, avenue Jean-Jaurès, 5 h à 18 h
• Marche avec les Randonneurs du dimanche,
place Dorian, 8 h 30
• Journées du patrimoine : visite de la chapelle
des Martyrs de 10 h à 12 h et de 14 h 15 à
17 h 30 ; Visite gratuite des trois expositions
« Charles-Beauverie, sa vie son œuvre »,

« Héritage des Jeux olympiques » et « Dessins
au stylo à bille » par Franck Comtet, musée,
14 h à 17 h ; Concert de Franck Comtet au
musée à 15 h ; Visite guidée de l’exposition
« 50 ans 50 figures », église Notre-Dame,
14 h 15 ou 15 h.
Lundi 20
• Réunion du conseil municipal, mairie
Vendredi 24
• Basket, match amical Betclic®, AVSEL –
« Byers » Fos-sur-Mer, forezium
André-Delorme, 19 h 30
Samedi 25
• L’arbre-Monde par la Cie LalalaChamade,
château du Rozier, 17 h 30
• Handball, Feurs - L’Arbresle, gymnase n°1
• Football, régional 1, USF - Grand Ouest,
stade Maurice-Rousson, 18 h
• Basket, NM 2, EFF - Hyères-Toulon Var basket,
forezium André-Delorme, 20 h
Lundi 27
• Réunion d’information « Femme, tout
simplement … !! », CCAS, 14 h 15
• Conférence des Amis du musée « l’empereur
Dioclétien et le monde romain », théâtre du
forum, 14 h 30
Mardi 28
• AG de l’association philatélique, espace
Maurice-Desplaces, 20 h

: En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus
covid-19, certaines manifestations annoncées dans ce numéro peuvent faire l’objet d’une annulation ou d’un report.
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n Opération
de sécurité
routière

Au cours de cette matinée, les gendarmes ont procédé
à des contrôles d’alcoolémie mais aussi à
des dépistages de stupéfiants.

A

u début de l’été, les Foréziens ont pu
voir une arrivée massive des forces
de l’ordre dans Feurs. Ce fut tout d’abord
avenue Jean-Jaurès puis route de Civens.
Véhicules de la gendarmerie et de la
police municipale de Feurs mais aussi
du peloton motorisé (PMO) de Feurs/
Cleppé avec les motards. Cette opération
s’est faite sur réquisition du procureur de
la République. Elle était coordonnée sur
le terrain par le major Thierry Vellard, le
patron du PMO.
s ont aussi

Les deux-roue

été contrôlés.

Ainsi, durant toute une matinée, des
contrôles ont été effectués. Cette journée a permis de sanctionner certains
usagers de la route, notamment pour
récidive de conduite sans assurance,
non-imposition du A pour un jeune
conducteur, contrôle de la pollution
non effectuée et des cartes grises non
conformes (changement d’adresse et
cession du véhicule). Mais les forces de
l’ordre ont fait preuve de pédagogie et
de tolérance. De nombreux avertissements ont été donnés.
D’autres opérations similaires vont
se dérouler sur le territoire de la
commune de Feurs prochainement.

n « A croch’chœur » lance un appel
aux nouveaux chanteurs

M

arc Gubien ne cache pas qu’à
l’image de toutes les associations, la chorale « A croch’chœur » à
des difficultés à se projeter sur la rentrée de septembre. « Nous mettons en
œuvre notre potentiel d’optimisme
afin de pouvoir reprendre la route »
dit-il. Et il poursuit « l’après sera forcément différent avec un nouveau style,
un nouveau répertoire, de nouvelles
harmonisations de chants actuels. »
Il n’hésite pas à dire : « Vous serez
surpris ! » Rappelons que la chorale
« A croch’chœur » est, depuis plus de
dix ans, un chœur mixte composé d’une
quarantaine de membres. Sous la direc-

Baptiste KLIMENKO
06-40-99-07-26
Tout comme les gendarmes,
.lesforez.klim@gmail.com
policiers municipaux sont assermentés
pour dresser des procès-verbaux.

Devis gratuit

tion de Céline Vivier Merle Groslegiat,
chaque choriste est appelé à explorer
et à développer ses capacités vocales
car appartenir à un chœur favorise les
échanges, la communication, le partage
et l’écoute de l’autre.

Baptiste KLIMENKO
06 40 99 KLIMENKO
07 26
Baptiste
forez.klim@gmail.com

HEUR
PEU DE FRAIC
DONNEZ UN

RIEUR
DevisAgratuit
VOTRE INTE

Si vous aimez chanter, vous pouvez
rejoindre « A croch’chœur » dès début
septembre. Les répétitions se font le
jeudi de 20 h 15 à 22 h 15 à la MJC, au
château du Palais.

La solution Climatisation

• Contacts : MJC, Tél. 04 77 26 21 14,
courriel : contact@mjcfeurs.fr ou Marc
Gubien, Tél. 06 85 20 31 27, courriel
gubienmarc@orange.fr

PANASONIC • ATLANTIC • TOSHIBA • DAIKIN

La chorale « A croch’chœur ».

. fo

06-40-99-07-26 Devis grat

Devisforez.klim@gmail.com
gratuit

.
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n Un arbre foudroyé dans le parc du musée

E

n ce premier jour de l’été, le lundi 21
juin, un orage s’est abattu sur la ville.
Il n’a pas forcément été très violent mais
la foudre s’est abattue sur un sapin, dans
le parc du musée de Feurs.
L’éclair a éclaté la tête du conifère, l’inclinant à près de 90°. L’écorce a aussi été
éjectée sur une grande partie de l’arbre.
Le service technique a mis en place un
périmètre de sécurité, le haut du sapin
menaçant de tomber à tout moment. Les
prévisions étaient justes puisque la tête
de l’arbre est tombée sans occasionner
aucun dégât.

« Sur le domaine public, en dix ans, c’est la première fois
que je constate de tels dégâts » souligne Ludovic Buisson, le
responsable du pôle « espaces verts ».
Ce sapin, probablement centenaire, va disparaître du paysage forézien. Mais c’est peut-être un bien pour un mal
puisqu’une fois abattu, cela dégagera la perspective sur les
jardins du musée.
Immédiatement après
le coup de foudre,
la tête du sapin
s’est inclinée à 90°
avant de tomber.

Une entreprise spécialisée va intervenir après la rentrée de septembre pour
l’abattre. Cette décision a été prise
avec amertume par les responsables
municipaux. Mais, après une analyse
approfondie, ils ont constaté que la
foudre a tué l’arbre à petit feu. Il ne peut
que s’affaiblir et risque de tomber, en cas
de coup de vent.

C’est la reprise pour« Les fils d’argent » n

P

our le club « Les fils d’argent », la reprise commence le mardi 7 septembre à 15 heures avec l’A. G. Il s’agira à cette occasion
de renouveller le bureau et son président, Raymond Rochette ne se représentant pas. Puis le jeudi 9 septembre, les activités
habituelles reprendront, de 15 h à 18 h à la maison de la commune avec belote, scrabble, …
Il faut noter que la carte d’adhérent 2021 est exceptionnellement gratuite.

Aimez-vous chanter ? n

M

ême si vous ne lisez pas la musique,
il existe à Feurs un groupe vocal
d’hommes et de femmes dont le répertoire
très éclectique pourrait vous correspondre.
Cette chorale, baptisée « Tou’chants »,
est animée par Viviane, jeune cheffe de
chœur aux multiples facettes. Les répétitions se font le jeudi, de 20 heures à 22
heures. Le répertoire est vaste : musique
du monde, gospel, chants sacrés de toutes
obédiences et les choristes sont répartis
en plusieurs voix.

Si vous êtes intéressés, vous pourrez
rencontrer les choristes lors du forum
des associations ou prendre contact téléphoniquement avec les responsables :
Marie-Hélène (06 17 67 38 77) ou Françoise
(06 15 47 15 21).

grand choix
de fournitures
scolaires et
professionnelles

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES
• ETAT DES LIEUX

Tél. 07 66 64 65 70 • 16, rue de Verdun • 42110 FEURS
loire.forez@arliane.fr

WWW.ARLIANE.COM

• DPE
• GAZ
• ELECTRICITE

04 77 26 19 03

Bonne rentrée
à tous !

La chorale « Tou’chants »

• PLOMB
• AMIANTE
• CARREZ / BOUTIN

Librairie papeterie du lycée
6 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs

Pensez
à commander vos
ouvrages scolaires
nous prenons
le Pass’Région

As de Plume • 6 place Carnot • 42110 Feurs

04 77 26 22 46

A P
s de

lume
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n Une matinée commerciale
extraordinaire pour Ségolène !

À

l’occasion de la fête des mères, l’office de commerce et
de l’artisanat a organisé un grand jeu gratuit ouvert à
toutes les mamans. Cette action, soutenue par la municipalité forézienne, a permis à quinze personnes de remporter un
bon de trente euros et à une seizième le « gros lot » : un bon
de mille euros. Ségolène Decarsin, est la grande gagnante de
ce jeu. Elle réside à Sainte-Foy-Saint-Sulpice. Maman de quatre
enfants, elle a été ravie de savoir que la chance lui a sourit. Elle
a ainsi pu profiter d’une matinée commerciale extraordinaire.
L’accueil des commerçants a été très chaleureux lors d’une matinée
que n’est pas près d’oublier Ségolène.

Jean-Pierre Taite a eu la joie de remettre le bon d’achat
de 1 000 euros à Ségolène Decarsin en présence de
Valérie Chavot, adjointe au commerce et
d’Yves Durant, président de l’office de
commerce et de l’artisanat.

n Une aide et un soutien numérique
aux démarches en ligne proposés par le CCAS

L

e CCAS (centre communal d’action sociale), situé au 11 rue
de la Loire à Feurs, propose d’accompagner et d’épauler les
personnes en difficultés et/ou éloignées de l’informatique.
Nadine Blein est en charge de ce dossier. « Nous répondons à
la demande des Foréziens » dit-elle. Effectivement, certains ont
manifesté le désir d’être épaulés pour des démarches administratives qui se font, désormais, souvent via internet. « Certaines
personnes doivent compléter des dossiers sur le web et beaucoup veulent une aide pour accéder et remplir les dossiers, par
exemple, sur les comptes Ameli de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la CAF, la caisse d’allocations familiales ou

pour les changements de carte grise » précise Nadine.
Un rôle d’aide et d’assistance qui entre pleinement dans les
missions du personnel du CCAS. Si vous êtes intéressés par
cette aide, vous devez obligatoirement prendre rendez-vous.
Une fois celui-ci fixé, une personne vous accueillera, déterminera vos besoins et vous accompagnera dans vos démarches
en ligne. Les besoins étant différents, le personnel du CCAS
s’adaptera sans problème aux demandes.
Les accueils, dans une pièce spécialement dédiée, se feront le
matin, tous les lundi, jeudi et vendredi de chaque semaine.
• Tél. 04 77 26 64 86 ou 04 77 26 64 85

n « Femme, tout simplement… !! »

L

e CCAS (centre communal d’action sociale) de Feurs organise une réunion d’information sur le thème : « Femme, tout simplement… !! ». Elle se tiendra dans
les locaux du CCAS, au 11 rue de la Loire le lundi 27 septembre, à 14 h 15. Elle sera
animée par Christine Billard, conseillère municipale. Elle présentera le contenu des
ateliers prévus dans le cadre de l’animation à destination des femmes pour leur
apporter des informations sur leurs droits et leur place en tant que femme dans
la société et provoquer des rencontres et des échanges sur des questions touchant
les femmes. « Toutes les femmes sont les bienvenues, quel que soit leur âge, leur
activité, leur situation personnelle » précise Hélène Tirel, la responsable du CCAS
chargée de l’organisation. • Tél. 04 77 26 64 85

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Ets Joël
REYNA
REYN
AUD

• Gouttières alu toutes dimensions
neuf et rénovation

• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles • Zinguerie
• Menuiseries bois et PVC
toutes dimensions

MARIAGE...
ANNIVERSAIRE...
FÊTE DE FAMILLE

PORTES OUVERTES • 9 & 10 OCTOBRE 2021
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17h

Venez découvrir notre
petit coin de paradis !

NOUVEAU JANVIER 2021 !
• TERRASSEMENT
• TRAVAUX PUBLICS
• ASSAINISSEMENT
• ENROCHEMENT
• LOCATION PELLE

AVEC CHAUFFEUR
07.71.25.56.18

1090 chemin des rôtis, 42110 PONCINS • Tél : 04 77 27 80 36 • 06 88 26 44 07
Mail : salechaudron@wanadoo.fr • www.le-nid-douillet.com

Impasse du Château d’Eau - La Boissonnette
FEURS
06 89 33 32 27
etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr
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Le groupe scolaire du 8-mai va accrocher le label E3D

E

3D … ce nouvel acronyme au sein de
l’Éducation nationale veut dire : école/
établissement en démarche de développement durable. Il s’agit d’un label certifiant
les actions engagées – et à venir – par le
personnel de la communauté éducative
et les enfants.
Pour présenter les différentes actions
engagées, toutes les classes sont chacune
représentées par deux élèves éco-délégués.
Tous étaient présents lorsque Pierre-Louis
Imbert, inspecteur de l’Éducation nationale et Ludovic Bouttet, enseignant chargé
de mission E3D, sont venus inspecter le
groupe scolaire du 8-mai en présence de
Thierry Servant, directeur de l’école et
Sylvie Delobelle, adjointe au maire chargée des affaires scolaires.
Les enfants, timides et impressionnés au
début de la rencontre, ont très rapidement
trouvé de l’énergie et de l’éloquence pour
présenter et expliquer ce qu’ils doivent et
ce qu’ils ne doivent pas faire.
Pierre-Louis Imbert est heureux de constater l’engagement du groupe scolaire du
8-mai et annonce que « l’école CharlesPerrault va se lancer l’année prochaine. »
Il rappelle qu’il faut garder en tête le suivi
de ce type d’opération puisque la labellisation concerne les écoles mais aussi les
collèges et les lycées.
« Nous avons commencé cette année avec
la mise en place d’un conseil d’éco-délégués. Ils sont en charge de rapporter ce
qui est fait dans la classe et de commen-

L

jet d’école et motive tous les enseignants.
Il donne plus de visibilité et de crédibilité
aux actions engagées auprès des partenaires associatifs, mairie et autres. »
L’engagement des enseignants est total.
Les autres intervenants ont emboîté le
pas avec enthousiasme et les enfants sont
extrêmement sensibles à ces démarches
de développement durable.
Le groupe scolaire du 8-mai va donc pouvoir, à son fronton, apposer le panneau
« label E3D », ce sera le premier niveau.
Le label étant valable quatre années, il
devra être reconduit au regard des actions
futures. Les deux autres étapes sont
« approfondissement » et « expertise ».

Les éco-délégués de toutes les classes du groupe scolaire du 8-mai ont présenté
in situ les actions actuellement engagées mais également celles à venir.

Comment bien gérer son budget familial

e CCAS (centre communal d’action
social) propose une aide pour la
gestion du budget familial dès ce
mois de septembre.
Trois rendez-vous sont nécessaires
pour mener à bien cette aide à la
gestion au cours de laquelle plusieurs
points sont mis en exergue : prévoir
ses dépenses ; le budget mensuel ;

PUB inversée à la demande de l’annonceur

cer à construire ce qui se fera. Les écoles
maternelles participent aussi. Les enfants
ont accueilli très favorablement ces engagements » explique Thierry Servant. Il
détaille : « le gros chantier a été celui de
l’installation de double poubelle pour le
tri sélectif dans toutes les classes. Nous
avons fait installer, en travaillant avec la
communauté de communes une poubelle
jaune dans la cour de récréation. Nous
avons aussi travaillé avec le jardinier de
la serre municipale pour les plantations. »
Pour Ludovic Bouttet : « l’obtention du
label ne constitue pas un aboutissement ;
c’est surtout la marque d’une volonté
de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue et pérenne dans le
temps. L’E3D fait partie intégrante du pro-

le budget annuel ; l’objectif du mois
et le défi du mois pour faire des économies.
Le premier rendez-vous permet de
faire le point sur la situation. Lors du
second entretien, les documents précédemment demandés sont étudiés.
Le dernier rendez-vous permet de voir
l’évolution de la gestion du budget.

Il va sans dire que la discrétion et
la confidentialité sont de mise. Pour
prendre rendez-vous, il suffit de
contacter téléphoniquement le CCAS
au 04 77 26 64 85 ou 04 77 26 38 95 ou
par courriel aux adresses suivantes :
mairie.ccas@feurs.fr
ou mairie.colis@feurs.fr

Accueil
des nouveaux
arrivants

Vendredi 10 septembre
La cérémonie d’accueil des nouveaux
arrivants se déroulera le vendredi 10
septembre, à 18 heures en mairie. Les
personnes nouvellement installées à
Feurs peuvent s’inscrire auprès du
secrétariat général de la mairie de
Feurs au 04 77 27 40 02 ou par
courriel : mairiedefeurs@feurs.fr
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ACTUALITÉS

n Les pucerons n’ont qu’à bien se tenir !
N’utilisant plus de produits nocifs pour l’environnement,
le service technique compte désormais – et pour la
première fois ! – sur de nouveaux alliés. Ils sont certes
petits, voir minuscules, mais ô combien efficaces
pour lutter contre les parasites.

D

epuis déjà plusieurs années, les personnels du service
technique appliquent stricto sensu les directives liées à la
non-utilisation des produits phytosanitaires. Les professionnels
du pôle « espaces verts » se sont donc creusés les méninges
pour pallier à la juste suppression des insecticides. Il fallait en
effet trouver des solutions de remplacement afin de lutter efficacement contre l’invasion d’insectes destructeurs.
Sébastien Gay, le responsable des serres, bichonne avec une
attention toute particulière semis et plants. Pour lui, il est impératif de faire barrière à ces bestioles qui annihileraient tout un
précieux et méticuleux travail en vue du fleurissement. Il s’est
donc largement penché sur la question. Mais il faut reconnaître
que trouver un rempart sain contre les mauvaises petites bêtes
qui rampent, qui grimpent et qui pondent insidieusement sur
les plantes n’est pas chose facile. Mais il fallait impérativement
trouver une parade pour protéger les 13 000 plantes annuelles
de printemps réparties en 250 variétés.

Après
des
recherches et
des instants de
concertation et
de réflexions,
les
agents
municipaux
ont trouvé que
la PBI (protection biologique
intégrée)
était
satisfaisante. Cette
opération se déroule
principalement
au
printemps. Pour le pôle
des espaces verts, c’est la
première fois, en cette année
2021, que ce mode de traitement
naturel est utilisé.
Mais qu’est-ce vraiment la PBI ? « Il s’agit de l’utilisation d’organismes vivants pour prévenir ou lutter contre les attaques des
ravageurs de plantes. Le lâcher d’auxiliaires est vraiment une
lutte biologique pure » détaille Ludovic Buisson, le responsable
du pôle « espaces verts ». Et il précise que « l’objectif de la lutte
biologique n’est pas d’éradiquer totalement les ravageurs mais
plutôt de réguler leurs populations de manière à les maintenir
au-dessous d’un seuil acceptable. »

Dans les serres municipales,
les auxiliaires sont judicieusement
positionnés au beau milieu des jeunes plants.
Dans ces plaquettes accrochées à un tuteur,
les auxiliaires vont pouvoir à leur guise partir à la
chasse aux nuisibles.

La Table Ronde Traiteur
PLUSIEURS
FORMULES
sont proposées !

04 77 26 24 92

www.latableronde-traiteur.fr

Depuis mars – et tous les quinze jours – de précieux auxiliaires envahissent les serres municipales. Ces renforts se
nomment, par exemple, Encarsia formosa, Aphidius colemani,
Chrysopa carnea, aphidius matricariae, typhlodromips swirskii,
amblyseius cucumeris ou encore cryptolaemus montrouzieri.
L’énoncé de leurs vrais noms scientifiques étant, reconnaissons-le, (très) compliqué ces petites bêtes sont tout bonnement
appelées « nos auxiliaires » par leurs collègues humains. C’est
nettement plus simple …
Ces p’tites bêtes, que l’on arrive à repérer avec de la patience et
un œil averti, réalisent un travail efficace. Elles s’attaquent à des
parasites qui, eux aussi, possèdent des noms tout aussi compliqués comme les pseudococcus viburni plus connus sous le nom
de cochenille farineuse ou les tetranycus urticae, les araignées
rouges, les mouches blanches et d’autres flopées de pucerons
avides de plantes et cultures ornementales. Il faut certes du
temps et de la patience pour arriver à disséminer sur l’ensemble
des 600 m2 des serres et les 150 m2 de tunnels les auxiliaires qui
éradiqueront leurs congénères.

« Cette démarche de protection combine toutes les techniques
disponibles issues de méthodes de contrôle en priorité biologique » poursuit Ludovic Buisson. Lui et son équipe ne cachent
pas leur fierté d’utiliser un ensemble de procédés pour une
lutte – bien naturellement – respectueuse de l’environnement
mais aussi de leur santé et celle des Foréziens.
F. P.

le petit

Au premier plan,
un Encarsia formosa.
On distingue, à gauche de la photo,
une de ses victimes les pattes en l’air
qui ne fera plus de mal à la plante…
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LE TEMPS FORT DU MOIS

n Le forum des associations :
un temps fort incontournable
dans la vie associative forézienne
• Il se déroulera le samedi 11 septembre
au forezium André-Delorme.
• Il rassemble la majeure partie des clubs
sportifs et associations culturelles
et humanitaires.
• L’antenne ligérienne du comité
olympique sera présente.
« Le forum des associations est un formidable outil de
communication pour les associations présentes, mais aussi
une belle vitrine pour la ville de Feurs, qui voit dans cette
manifestation l’occasion d’exposer ses richesses sportives et
culturelles qui ne sont toutefois plus à démontrer » explique
David Raymond, adjoint aux sports. Et il ne cache pas qu’il
s’agit d’un « rendez-vous incontournable du tissu associatif
forézien. Ce forum connaît un succès constant et croissant,
comme le démontre chaque année les nouvelles demandes
de structures qui souhaitent être présentes sur l’événement. »
C’est ce que confirme Christophe Servajean, un des responsables du service LÉA (logistique événementiel animation) du
service technique. Et il précise : « Il s’agit d’une formidable
vitrine du monde associatif qui permet de créer du lien.
C’est, pour les familles, l’occasion d’avoir une vision globale
de l’offre sportive et culturelle et les enfants peuvent profiter
des animations qui sont faites par certaines associations. » En
effet, des animations sportives seront proposées à l’extérieur
du forezium.
Dans le cadre du label « Feurs terre de jeux 2024 », Christophe
Servajean indique que l’antenne de la Loire du comité olympique sera présente. « Le comité olympique ligérien et le
Département réaliseront un film sur les communes possédant
le label ‘‘Terre de jeux’’. Les caméras du Département seront
à Feurs ce samedi. Les moments forts de la journée devraient
être présentés en direct sur les réseaux sociaux « Feurs Terre
de jeux 2024 » grâce à Christophe Besson.
Pour permettre aux forces vives associatives d’être présentes
le samedi 11 septembre au forezium, différents services de la
mairie seront mobilisés. « D’un point de vu organisationnel »
dit David Raymond « il faut souligner la qualité du travail
réalisé par le service LÉA et l’ensemble du service technique
pour faire de cette manifestation une réussite. Reste à
espérer que cette nouvelle édition puisse se dérouler dans
des conditions normales et optimales, avec pour chaque
association la possibilité d’échanger et de retrouver tous leurs
adhérents, anciens et nouveaux. »
• Samedi 11 septembre, 8 h 30 à 18 heures,
forezium André-Delorme, rue de la Paparelle.
Entrée gratuite.

Michel Maillavin

Cycle balle

« Il s’agit d’une belle vitrine »
« Il s’agit d’une belle vitrine pour voir tous les sports que
l’on peut pratiquer à Feurs. C’est positif. Ça permet aux
jeunes de discuter avec les responsables d’associations.
Pour une première approche, c’est très bien pour les jeunes
et leurs parents. Par la suite, ils peuvent venir découvrir
l’activité lors d’entraînements. »

le petit
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David Raymond

Christian Vilain

Mireille Gibert

Pascal Bernard

Un plateau télé comme à
Roland-Garros

Laurent Gruwé

Président de l’association philatélique forézienne

« Un évènement attendu chaque année »
« Pour la philatélie, c’est un évènement attendu chaque année
car nous pouvons nous faire connaître. La formule existante
de cette manifestation est très bien et elle draine beaucoup
de monde notamment des communes environnantes. Pour
être dans l’air du temps, c’est un drive associatif pour tous,
nouveaux arrivants, retraités, parents, … »

« Les présidents d’associations sportives présenteront
l’année sportive à venir au cours d’une interview qui
sera faite depuis le forezium » explique Christophe
Servajean. C’est une nouveauté et l’enregistrement se
fera le jour du forum dans un « studio télé » dans un
angle du forezium, à l’étage. « C’est un peu dans le style
Roland-Garros avec le plateau de France Télévision »
précise Christophe Servajean. Une fois le montage des
vidéos effectué, elles seront diffusées sur le compte
« Feurs Terre de jeux 2024 » sur Facebook®, Instagram®
et Twitter®.

La buvette pour
« Feurs Espoir »
Si la réglementation en vigueur le permet le 11
septembre, une buvette sera installée à l’extérieur
du forezium. Elle sera tenue par l’association « Feurs
Espoir » qui, rappelons-le, récolte des fonds en faveur
de l’AFM, l’association française contre les myopathies.
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n « Feurs, c’est ma ville de cœur ! »
Marthe Faure-Péreira n’a vécu que sept ans à Feurs et elle n’était qu’une
enfant. Des années meurtries par la déportation de son père, le gendarme
Antoine-Faure. Néanmoins, pour elle, Feurs demeure « sa » ville.
Elle y est revenue pour nous livrer, en exclusivité, de nouveaux éléments sur
l’arrestation de son père par la gestapo.

A

vec une grande émotion Marthe
Faure-Péreira a découvert l’enquête sur les actions des gendarmes de
Feurs durant la Seconde Guerre mondiale publié dans Le Petit Forézien. (1)
« Claudette Guillot, la fille de MariusMialle l’ancien jardinier de la ville, est
ma copine d’enfance. On s’amusait dans
le parc, entre leur petite maison et la
gendarmerie. C’est elle qui m’a téléphoné pour me dire qu’il y avait un article
sur mon papa et le gendarme Schreiber
dans Le Petit Forézien. »
Elle s’est empressée de lire l’article sur
Calaméo, plateforme de publications en
ligne avant de venir à Feurs pour y trouver la version papier, en mairie.
La rencontre fut ô combien émouvante. Elle, la fille unique du gendarme
Antoine-Faure, est la mémoire vivante
de l’arrestation des gendarmes de Feurs.
Marthe Faure-Péreira, 86 ans, nous a
livré ses souvenirs, nous replongeant
dans une période trouble et très complexe de l’histoire de France. Elle nous a
aussi ouvert l’album des photographies
familiales ainsi que les écrits de son
papa, qu’elle a consigné dans un recueil.

Photo collection personn
elle
Marthe FAURE-PÉREIRA

Parlant des troupes d’occupation, elle
se souvient bien « qu’en rentrant de
l’école nous nous retrouvions à côté
des Allemands, nous sur le trottoir qui
longeait l’école, le parc municipal et
la gendarmerie, eux sur la route. Ils
allaient presque chaque jour faire leur
entraînement et leurs manœuvres dans
les annexes du parc et sur l’hippodrome.

Marthe Faure-Péreira devant l’ancienne brigade
de gendarmerie de Feurs où elle résida du temps de la Seconde Guerre mondiale.

Bien alignés, défilant au pas de l’oie
et chantant leurs chants militaires, ils
étaient encadrés par des officiers à
cheval. »
Mais ce qui l’a indélébilement marqué,
remonte au lundi 24 mai 1943.

Un bâtiment de l’abattoir
de Feurs est transformé
en prison
La cloche de l’école du parc vient de
sonner la fin de la matinée d’école.
Elle rentre rejoindre ses parents à la
gendarmerie pour le déjeuner qui,
en cette période de disette, s’annonce
frugal, comme chaque jour du reste
depuis bien longtemps. Insouciante, elle

est loin de penser ce qui se trame à la
gendarmerie …

« Je rentrais de l’école, à la pause de midi.
Quand je suis arrivée à la gendarmerie,
mon père était sorti hors du bureau. Il se
trouvait dans le hall, avec deux ou trois
messieurs habillés tout en noir, sans
doute des miliciens. » La vue de ces deux
hommes sombrement vêtus la frappe.
Elle répète, 78 ans après : « Ils avaient
chacun un grand imperméable noir. » Elle
évoque, d’une voix calme, cette scène.
« Je les ai juste entendu dire plusieurs fois :
‘‘Attention Faure si vous mentez !
Attention Faure si vous mentez !’’
Au premier étage, il y avait maman et les
voisines de palier. Quand je suis arrivée
vers elles, elles m’ont demandé ce que

Arrêté à l’aube
Ce même 24 mai 1943, le gendarme René-Schreiber était planton. Il reçoit, très tôt le
matin, la visite de quatre agents de la gestapo. Ces derniers étaient à la recherche de
MM. Louvion et Guilbert, responsables d’un dépôt de matériel automobile dans le bâtiment du comice agricole. Le gendarme Schreiber, prétextant se rendre au bureau des
PTT, va en réalité voir M. Faure, garagiste route de Lyon afin qu’il conduise M. Louvion
en lieu sûr. Le gendarme Schreiber est arrêté au retour de cette mission.

Le gendarme Faure en 1939. Lors de son arrestation en 1943 , il a été classé « NN, nuit et brouillard,
retour non souhaité ».

le petit
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j’avais entendu. J’avais 8 ans mais je
m’en souviens très bien. C’est comme
si c’était aujourd’hui. J’ai l’image dans
ma tête. »
Ces hommes venaient de Vichy. Des
membres de la gestapo ou de la
Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst
(SIPO-SD). La Sicherheitspolizei (Sipo)
regroupe les services de police de
sûreté dont fait partie la gestapo. Le
Sicherheitsdienst (SD) représente quant
à lui les services de renseignement de
sûreté, d’espionnage et de contre-espionnage du parti nazi et des SS.
Cette affirmation du dernier témoin
oculaire toujours en vie tord le cou à
la rumeur qui laissait entendre que
les gendarmes avaient été arrêtés au
carrefour central. Et puis, Marthe FaurePéreira livre l’histoire, avec force détails,
de son papa et du gendarme Schreiber.
Ses paroles, d’une véracité incontestable, font froid dans le dos. « D’abord
ils ont été amenés à l’abattoir de Feurs.
M. Schreiber y a été tabassé, peut-être
parce qu’il parlait allemand. » Un des
bâtiments de l’abattoir de Feurs est
transformé en prison. Les gardiens sont
des hommes de la Wehrmacht. Le passage à tabac par les inspecteurs de la
gestapo est violent. René-Schreiber, le
visage ensanglanté endure mais ne parle
pas. Il ne parlera jamais. Il en sera de
même pour le gendarme Antoine-Faure.

Les gendarmes Schreiber et Faure
ont été enfermés dans le donjon de l’ancien château des ducs de Bourbon transformé
en prison militaire allemande, à Moulins, dans l’Allier du 1er juin au 24 septembre 1943.

« Après ils sont restés au moins six mois
à la prison de Moulins, dans l’Allier. Je
me souviens qu’avec maman on prenait le train. Nous étions contrôlées
par les Allemands à Saint-Germain-desFossés. Ça m’impressionnait. On avait
toujours peur ! Maman y allait toutes les
semaines, moi pas toujours car j’étais
petite. À Moulins, on s’asseyait sur un
banc, dans le parc face à la prison.
Derrière les barreaux, mon père agitait
un chiffon et nous nous lui faisions
signe. »
Dans la noirceur de l’internement, ces
« visites » sont assurément bon pour le
moral du gendarme Faure.
Dans la sinistre prison de la « Mal Coiffée »,
René-Schreiber est affecté à la cuisine.

Le fait qu’il connaisse la langue de
Goethe a été présentement un atout.
« Parlant allemand, ça l’a servi et parfois
desservi. Ça a été bénéfique pour son
affectation en cuisine. De temps en
temps, il apportait un oignon à mon
père. Ils mangeaient en cachette … »
Cela « améliorait » la pitance qu’était
obligée de servir le gendarme forézien.

« Mon père n’avait pas le droit d’écrire,
mais il y est parvenu grâce à des tziganes. Eux ils pouvaient envoyer des
lettres. Ils lui prêtaient ce droit d’écrire
bien naturellement sous un autre nom.
Il écrivait à maman mais jamais sous le
nom de Faure. Les lettres étaient toujours adressées à d’autres comme par
exemple, à ma grand-mère maternelle. »

Depuis sa geôle moulinoise, le gendarme Faure
avait cette vision de la ville de Moulins. Mais les fenêtres ont très
rapidement été occultées par des volets en bois pour empêcher toute
communication avec l’extérieur. La petite Marthe et sa maman venaient
au pied du donjon de la prison dans l’espoir de voir père et mari.
Il parvenait à leur écrire. Ses lettres débutaient par « Ma Jeanne chérie
et ma petite-fille adorée … »
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Photo collection personnelle Marthe FAURE-PÉREIRA

L’ancienne prison de Moulins est
ouverte au public. (2) La visite est ô combien émouvante. On y découvre tout
d’abord la baignoire, objet de torture.
On y voit le portrait de l’oberfeldwebel
Zimmermann, directeur de la prison et
de ses bras droits. On y voit des photographies de la prison prises à la Libération
permettant de nous immerger encore
plus dans cette douloureuse époque.

Les gendarmes de la brigade de Feurs en 1938.
Les membres de la famille Faure ont les visages encerclés.

On pousse les lourdes portes en bois avec
d’énormes verrous. Dans les entrailles
de l’ancien château ducal on découvre le
mitard. Dans les grandes pièces vides du
donjon, se trouvaient les lits métalliques
des prisonniers, alignés les uns à côté
des autres.

Robert-Bernadac, avec qui il a été interné en
Allemagne, a retrouvé dans les archives de la
gestapo cette photo pris le 30 septembre 1943
à Romainville. Le gendarme Faure (troisième
en partant de la gauche, en bas) devait être
fusillé. Pour une raison toujours inconnue lui et
Schreiber sont sortis, sur ordre d’un sous-officier
de la Wehrmacht, de la casemate des condamnés
à mort.

Les gendarmes foréziens quittent la
capitale du Bourbonnais pour d’autres
camps, en France puis en Allemagne.
Le dernier lieu de concentration est
celui d’Oranienbourg-Sachsenhausen,
tout près de Berlin. Dans ses mémoires,
Antoine-Faure détaille l’ignominie des
bourreaux SS avec leurs chiens et des
kapos. Il est, en tant que « polizei »
soumis à un régime difficile à imaginer.
Il reçoit moins à manger et les coups de
schlague sont multipliés.
Antoine-Faure est affecté dans la carrière
de glaise. La mortalité y est importante.
« C’était une horreur, il y avait des morts
chaque jour » s’exclame Marthe FaurePéreira. « Ce qui a sauvé mon père,
c’est son affectation à l’atelier mécanique. Il avait fait l’école professionnelle
d’ajusteur fraiseur. Il l’a fait savoir. Ses
geôliers lui ont fait comprendre que
s’il mentait, la sentence serait sans
appel… Après deux ans de camps, deux

années qui ont été très dures, et suite
au débarquement, les Allemands ont
évacué Sachsenhausen. C’était terrible !
Là, les prisonniers marchaient du matin
jusqu’au soir, sans boire ni manger. Ceux
qui tombaient étaient immédiatement
exécutés. » Comme toute nourriture, ils
mangeaient des escargots, des limaces,
des écorces d’arbres afin de survivre à
ces marches de la mort.

Un simple et laconique
télégramme …
Le 3 mai 1945, ils sont enfin libres.
Ils restent quelques jours avec les
Américains avant d’être hospitalisés à
Strasbourg. M. Fayet et le gendarme
Brethon vont les chercher en Alsace.

« Je me souviens simplement quand ils
sont arrivés à Feurs. Nous avions reçu
un télégramme nous annonçant son
retour, sans plus de précisions. » Après
une halte dans la ferme Fayet à SaintLaurent-la-Conche ce fut le retour à
Feurs. Elle dépeint la scène. « Il y avait
plein de monde devant la gendarmerie.
Une voiture est arrivée. J’ai vu mon père
en descendre. Les gens me poussaient,
j’avais un bouquet de fleurs dans les
bras et les gens disaient : ‘‘ton papa, ton
papa’’ ! »

Interné avec Robert-Bernadac
Antoine-Faure a été interné avec Robert-Bernadac, père de l’écrivain Christian-Bernadac.
C’était au camp de Sachsenhausen. Dans un de ces ouvrages, l’écrivain, ancien journaliste à la télévision française, a cité Antoine-Faure.
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Aujourd’hui elle sait que son père, outre
le fait d’avoir appartenu au réseau de la
Résistance du service du camouflage de
matériel aidait aussi les juifs. « Je n’ai
jamais su qu’il était dans la Résistance
mais il partait souvent en mission.
Comme il y avait des juifs à Feurs, mon
père était informé lorsque les Allemands
venaient à Feurs pour faire des rafles. Il
allait les avertir » raconte sa fille.

(1) Cf Le Petit Forézien n° 342, dossier « Histoire Petite Histoire ».
(2) Merci à M. Farid Sbay, animateur du patrimoine responsable de la Mal Coiffée, commissaire de
l’exposition temporaire « L’Allier comme en 40 ! »
pour la visite de ce lieu de mémoire préservé par le
Conseil départemental de l’Allier.

Les gendarmes René-Schreiber et Antoine-Faure
sur le perron de la gendarmerie
le jour de leur retour à Feurs, en mai 1945.

Les décorations du maréchal des logis-chef Faure
PÉREIRA
e FAURElle Marth

François Perrot

Le télégramme envoyé par Antoine Faure
annonçant sa libération. Il est oblitéré en date
du 14 mai 1945 par la Poste de Feurs.

Officier de la Légion d’honneur
Médaille militaire
Croix de guerre 1939-1945 avec palme
Médaille des blessés
Médaille de la Résistance
Croix du combattant volontaire de la Résistance
Croix du combattant
Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre
Médaille commémorative de la guerre 1939-1945
Médaille de la Déportation pour faits de Résistance

rsonne
llection pe
Photo co

Puis elle parle de Feurs. « De ma génération je me souviens de Pierrot-Gouget
et de son jeune frère Paul. J’étais très
souvent avec Pierrot-Gouget. Il m’emmenait sur son vélo. Maman élevait des
lapins. Lorsqu’il fallait les tuer, c’est lui
qui le faisait et qui le dépouillait. Il était
très gentil il nous a rendu de très nombreux services. »
Marthe Faure-Péreira n’est pourtant restée à Feurs qu’une poignée d’années, de
1939 à 1946. Mais elle affirme avec force :
« Feurs, c’est ma ville de cœur finalement, pourquoi je n’en sais rien. J’ai
beaucoup bougé mais non c’est Feurs,
c’est chez moi. » Elle ne s’explique pas
pourquoi. Mais elle en est assurément
certaine !

Photo collection personnelle Marthe FAURE-PÉREIRA

« Ceux qui rentraient des camps
étaient soit muets, soit ils parlaient
beaucoup. Mon père avait besoin de
s’exprimer » dit-elle. Elle était jeune
en 1945 mais surtout, le glaçant récit
de sa déportation lui faisait trop mal,
tout comme à sa maman. « Il pensait
que cela ne nous intéressait guère.
On n’engageait pas la conversation
sur ce sujet, cela nous rendait tellement triste. Pourtant, il avait besoin
d’en parler… » Elle marque un temps
d’arrêt. L’évocation de l’histoire de
son père, gravée à jamais dans sa
mémoire, l’émeut toujours autant.

Antoine Faure a reçu les insignes de chevalier de la Légion d’honneur à Feurs,
lors de la commémoration du 11 novembre 1958. Il a ensuite été nommé officier le
28 novembre 1978, à Paris, après avoir ranimé la flamme de l’Arc de Triomphe avec
Mme la maréchale Leclerc.
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n L’ASVEL à Feurs :
un match au
sommet !
Vendredi 24 septembre

L

« Que l’équipe de l’ASVEL vienne jouer à
Feurs était une promesse faite par le président Gaëtan Muller » explique Samuel
Tillon, le président des Enfants du Forez.
Et le nouveau patron des Verts détaille :
« il me l’avait promis mais aussi à notre
entraîneur Romain Tillon avec qui il a joué
en équipe de France en U 18 et U 20. »
Les Foréziens vont donc avoir la chance
d’assister à un match de gala au sommet, le 24 septembre à 19 h 30. Le
communiqué des Enfants du Forez le

Les Byers de Fos-sur-Mer connaissent le forezium pour avoir joué
en coupe de France. Édouard Choquet (en noir) va retrouver
le parquet forézien face à l’ASVEL, son ancien club (2015/2016).

dit clairement : « Tous les amoureux de
basket vont pouvoir voir de très près les
hommes du tandem TJ Parker / Fred
Fauthoux. En premier lieu, le phénomène
Victor Wembanyma (17 ans, 2,19 m)
possible futur numéro 1 de la draft NBA
en 2024, les solides David Lighty, Paul

n Éric et Pascale Sardin honorés par
la Fédération française de basket

L

es Enfants du Forez, dans le plus
grand secret, ont organisé une sympathique soirée en l’honneur de leur
ancien président et de son épouse, Éric

Photo d’archives François PERROT

e dernier match amical de préparation de la saison Betclic Élite® (ex
Jeep Élite® / Pro A) de l’ASVEL va se jouer
à Feurs. L’ASVEL Lyon-Villeurbanne, première lors des championnats de France
et vainqueur de la coupe de France lors
de la saison 2020/2021, affrontera une
équipe qui a déjà foulé le parquet du
forezium : les Byers de Fos-sur-Mer. Les
phocéens, champions de France pro B,
ont en effet joué contre les Foréziens lors
de la coupe de France 2019/2020.

et Pascale Sardin. Ainsi, Jean-Pierre
Hunckler, vice-président de la Fédération
française de basket-ball, Olivier Blatrie,
président de la ligue Auvergne Rhône-

Lacombe, Charles-Henry Kahudi, le jeune
et talentueux meneur Mathieu Strazel
et quelques nouvelles recrues dont un
pivot de haut standing : Raymar Morgan,
en provenance de Turquie. » Entrée avec
passe sanitaire.
• 04 77 26 47 43
Alpes et Claudine Zentar, présidente du
comité de la Loire ont rendu hommage à
Éric et à Pascale qui ont consacré – et qui
vont encore consacrer – leur vie au basket. Jean-Pierre Hunckler a eu le plaisir
de leur remettre, en avant-première, les
maillots des équipes de France féminines
et masculines des Jeux Olympiques de
Tokyo.

n Beau succès du 1er tournoi de padel

L

joueurs de padel mais aussi de tennis,
ont participé à cette manifestation. Les
deux têtes de série ont assez facilement
remporté leurs matches jusqu’à la finale.
Finale qui opposa le tandem Frédéric
Albert et Anthony Pilon à Damien Pilon

et Jordan Rongere. Sous la pression, le
binôme Albert – A. Pilon s’est incliné 6/1,
6/4. Fort de ce premier succès et de l’excellente ambiance, une seconde édition
du tournoi est d’ores et déjà envisagée.

Photos : François PERROT

e Tennis-club de Feurs a organisé, cet
été, son premier tournoi de padel.
Gérée de main de maître par Fabien
Merle et Marc Maisonhaute cette compétition s’est déroulée sous les meilleurs
auspices. Douze équipes, composées de

Damien Pilon, à l’aube de ses
25 ans, s’est offert la victoire
du 1er tournoi de padel.

Jordan Rongere
s’est montré impérial.

Frédéric Albert a tenté d’imposer
son rythme, en vain.

La pression a été trop forte
pour Anthony Pilon.
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Exposition « 50 ans 50 figures » n
Du 10 au 19 septembre

L’

exposition « 50 ans 50 figures »,
coordonnée par la commission historique du Jubilé, va vous permettre
de découvrir, à travers une succession
de sept totems, cinquante figures marquantes et caractéristiques du diocèse
de Saint-Étienne. Dans le livret explicatif
qui accompagne cette exposition, le père

Louis Tronchon précise : « Ces cinquante
figures de femmes et d’hommes sont
les témoins du dynamisme évangélique
des cinquante premières années de
notre diocèse, créé juste après le Concile
Vatican II. Les fiches sont rédigées en vue
d’une exposition. Il n’était pas question
à l’origine d’une publication. Elle est

apparue nécessaire au vue de la qualité
spirituelle et humaine de ces cinquante
histoires bien caractéristiques de notre
jeune diocèse. »
• Du 10 au 19 septembre, église
Notre-Dame de Feurs.
Courriel : communication@saintpaulenforezdonzy.fr

« Je verrai le ciel n
ouvert »
Vendredi 17 septembre

L

e spectacle qui se jouera dans l’église même, le
vendredi 17 septembre, met en scène Étienne
dans ses derniers instants. Il se retrouve seul face aux
juges du sanhédrin. Il sait qu’il n’en a plus pour très
longtemps et, alors que la pression monte, son esprit
s’échappe, il se souvient de ces instants décisifs qui
ont fait basculer sa vie dans la compréhension d’une
foi nouvelle.

Pour les nostalgiques n
de la route Bleue…

L

e Rétromobile-club Forézien relance la 3e édition de la
randonnée de la route bleue, le dimanche 12 septembre.
« La formule sera nouvelle » commente Jean-Jacques Cognard,
secrétaire du club. Et il détaille : « les participants partiront de
deux extrémités pour converger jusqu’à Feurs. Tous les véhicules anciens pourront se mettre spontanément et librement
sur la route mais ils pourront aussi rejoindre des points de
ralliements d’où ils repartiront en constituant des convois. »
Tous vont donc converger et se retrouver à Feurs pour midi.
Ils stationneront à l’hippodrome. Une belle occasion pour les
Foréziens de pouvoir admirer les véhicules qui circulaient,
antan, sur la route Bleue.

Vous reconnaîtrez sans doute certains personnages
bibliques qui viennent habiter le récit d’Étienne,
comme Gamaliel qui fut son maître comme il a été
celui de saint Paul. D’autres personnages ne sont pas
liés à des références bibliques précises : ce sera le cas
du vieil Amos et celui du personnage dit « le simple ».
Au seuil de cette représentation théâtrale, au-delà
des références aux choses connues ou inconnues qui
vous seront données, nous vous invitons à vous laisser
emporter par la vie d’Étienne telle qu’il va vous la
raconter
Ce spectacle « Je verrai le ciel ouvert », soutenu par le
diocèse de Saint-Étienne, est proposé dans le cadre de
l’année jubilaire par la paroisse Saint-Paul Forez-Donzy.

ROCHETTE Immobilier vous accueille
dans ses différents bureaux de
FEURS au 8 place Carnot 04 77 28 99 71
BALBIGNY au 14 rue de la République 09 81 83 02 53
MONTROND LES BAINS au 80 avenue du Pont 04 77 94 60 01

www.rochette-immobilier.com
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n Les affiches des Jeux Olympiques
s’exposent Du 15 septembre au 29 octobre

D

e mémoire de sportifs, l’exposition « Héritage des Jeux Olympiques » n’a
jamais été présentée dans la région. C’est donc une aubaine pour les Foréziens
qui vont pouvoir découvrir les affiches des Jeux Olympiques, de 1896 à 2024.
Elles seront accrochées aux cimaises du premier étage du musée de Feurs du 15
septembre au 29 octobre. Les trente-trois affiches officielles seront accompagnées
d’un cartouche très explicite permettant de bien les appréhender.

Des affiches créées
par les écoliers foréziens
Vous pourrez aussi admirer neuf affiches réalisées par les enfants des écoles
foréziennes. Christophe Besson, le spécialiste des Jeux Olympiques du service
LÉA (logistique événementiel animation) a organisé un concours de dessins. Il a
demandé aux enfants d’imaginer l’affiche pour les
Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Feurs.
« Les trois groupes scolaires, du CE 2 au CM 2, ont
participé » dit l’instigateur du concours « et toutes
les affiches seront présentées. »
Dans le cadre de l’opération « Feurs Terre de Jeux
2024 », les enseignants des écoles élémentaires de
Feurs, des deux collèges « Le Palais » et « SaintMarcellin-Champagnat » et du lycée du puits de
l’aune ont déjà indiqué leur volonté de venir faire
visiter l’exposition à leurs élèves. Un quiz, spécialement conçu par Christian Besson et Karim
Hassou, sera à leur disposition lors de leur visite.
Cette exposition se fait en partenariat avec le
comité olympique départemental.
• Musée de Feurs, rue Victor de Laprade.
Tél. 04 77 26 24 48 ;
Courriel : musee@feurs.fr

C’est la reprise
pour « La leçon
de piano »

M

yriam Jacquet est à la tête de
l’association « La leçon de piano »
depuis 1998. « Je propose un enseignement musical pour permettre à tous
d’avoir le plaisir et la joie d’accéder à
la pratique du piano » précise Myriam.
Elle adapte et personnalise ses cours
suivant le niveau de l’élève et ce, dans
tous les styles de musique. « Ceci permet de progresser et de jouer, à votre
rythme, les morceaux que l’on aime
sans la contrainte du solfège » dit-elle.
Les cours individuels sont de trente
minutes ou d’une heure selon le niveau,
en présentiel ou en visio. « En visio,
le cours est identique qu’en présentiel » dit la pianiste qui utilisait cette
technique bien avant les confinements,
notamment avec des élèves se trouvant
à l’étranger. Les cours, sur rendez-vous,
sont dispensés aux enfants dès l’âge de
cinq ans mais aussi aux adultes.
Myriam propose une première séance
d’essai gratuite. • Tél. 06 75 46 47 70

Avec le contrat
d’exclusivité, vous
pouvez réaliser votre
rêve… et le sien.

€

GUY HOQUET L’IMMOBILIER FEURS
10 Rue de la République – 42110 FEURS
04 77 26 00 20
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Journées du patrimoine n
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

À

l’occasion des journées du patrimoine, le samedi 18 et le
dimanche 19 septembre, l’entrée du musée de Feurs sera
gratuite. Vous pourrez visiter librement les trois expositions
présentées : « Charles-Beauverie, sa vie son œuvre », « Héritage
des Jeux olympiques » et « Dessins au stylo à bille » par Franck
Comtet.
Par ailleurs, Franck Comtet donnera un concert exceptionnel,
avec quatre musiciens, le dimanche 19 septembre, à 15 heures.
Il se déroulera au rez-de-chaussée du musée.
Le dimanche 19 septembre, une visite guidée de l’exposition
« 50 ans 50 figures » est prévue. Elle aura lieu dans l’après-midi.
Rappelons qu’en ce dimanche 19 septembre, il s’agira du dernier jour de l’exposition présentée dans l’église Notre-Dame.

Au musée de Feurs, l’exposition
permanente est consacrée
à Charles-Beauverie.

• Tél. 04 77 26 24 48 ; Courriel : mairie.musee@feurs.fr

En avant, marche ! n
Dimanche 19 septembre

L

e calendrier 2021/2022 des randonnées pédestres de l’association « Les Randonneurs du dimanche de Feurs » est
désormais connu. Dix journées sont inscrites au calendrier géré
par Jean-Christophe Juillet. La première sera le dimanche 19
septembre. Le parcours fera approximativement 24 kilomètres
dans le secteur du col des Placiaux, de la vierge du roc de
l’Olme, du lieu-dit « le Fossat » et du col de la Loge. Les participants se retrouveront à 8 h 30, place Dorian à Feurs avant
de faire mouvement dans les monts du Forez. Chacun devra
apporter un repas froid.
• Tél. 04 77 26 00 50 ;
Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

n Brocante

L

Dimanche 19 septembre

a brocante de Feurs aura lieu le dimanche 19 septembre
et suivant les règles sanitaires en vigueur. Les organisateurs – l’association « Feurs Espoir » – seront présents dès
5 heures avenue Jean-Jaurès pour accueillir les premiers
exposants. Elle se déroulera toute la journée. Les Foréziens
sont impatients de pouvoir chiner de nouveau et se
réjouissent de l’organisation de cette manifestation.

Les inscriptions se font au bureau d’information touristique de l’office de tourisme, place Drivet à Feurs. Jean-Luc
Richard, responsable de l’organisation précise que la brocante « pourra être annulée sur décision préfectorale et les
exposants seront remboursés. »
• Tél. 04 77 26 05 27

stand lors
« Venez nous rencontrer sur notre rs,
Feu
de
ions
ciat
Asso
du Forum des
2021 ! »
à l’extérieur, le samedi 11 septembre
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Dans le monde de la gymnastique, Hélène
Paire était, sans contestation aucune, une
sommité.

gymnastique de l’Envol des Enfants du
Forez. Elle évoquait souvent son premier
concours, l’année de son arrivée au club,
en extérieur à Annonay. Comme agrès,
elle avait comme préférence les barres
asymétriques. En 1954 elle n’a que dixsept ans mais devient la monitrice des
jeunesses. Elle endosse aussi la fonction de trésorière de la section « gym
Envol » des Enfants du Forez. Elle est
restée monitrice près de cinquante ans,
jusqu’en 2001. Mais, année après année,
elle s’est aussi occupée des inscriptions
et des licences avec une extrême minutie. En 1967, la section de gymnastique
quitte le giron des Enfants du Forez et
prend seul son envol. Elle s’implique tout
autant, sinon plus.

Elle débute comme gymnaste à l’âge
de douze ans, en 1949, à la section

En 1993, elle obtient son examen de juge
fédéral. Par ailleurs, elle a été membre de

Hélène PAIRE

			
		
n État civil du

LASSABLIERE Maylone, Joseph, Jérome, 4 rue des Remparts.
GOLINSKI Jade, Edwige, 11 chemin de Riou.
GOLINSKI Kelly, Monique, 11 chemin de Riou.
COMORASSAMY LAURIER Nina, 4 rue de la Paparelle.
BRUYÈRE Anaïs, 17 chemin des Sables.
PUREN CHAIBI Jounayd, Nadjim, 1 B boulevard de l’Europe.
GORD Faustine, 19 impasse Paul Gauguin.

Elle était titulaire de la médaille de la
jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif, échelon or, mais aussi de la plus
haute distinction de la Fédération sportive et culturelle de France : la médaille
d’honneur fédérale vermeil. Elle a aussi
été honorée en recevant la médaille de
l’Assemblée nationale.

La vie, malheureusement, ne l’avait pas
épargné. Elle a eu la douleur de perdre,
dans la force de l’âge son fils Pascal en
1984 puis, en 2001, son époux « Charly »
qui, lui aussi, s’était énormément investi
dans la vie associative et avait été le président de la Squadra forézienne.

DÉCÈS
02/06
13/06
15/06
19/06
24/06
27/06
20/06
30/06

Si la gymnastique était son sport de
prédilection, elle était aussi une fervente
adepte du cyclotourisme. Elle pratiqua
cette discipline durant de très longues
années au sein de la Squadra forézienne.
Elle a été une des fondatrices de la
Squadra forézienne.

Hélène Paire était une grande dame. Une
grande dame avec son franc-parler. Une
dame écoutée et respectée, comme elle
savait écouter et respecter.

1er au 30 juin 2021

NAISSANCE
05/06
06/06
06/06
07/06
07/06
15/06
26/06

la commission technique départementale de gymnastique féminine pendant
plus de trente ans. Elle a été responsable
et formatrice des juges ligériens jusqu’en
2012. Elle est restée plus de 70 ans au
sein de l’Envol.

Elle avait 84 ans.

THOMAS René, Marcel, Joseph, 97 ans, ehpad « les chênes », 26 rue Camille Pariat.
THOMAS Simone, 95 ans, ehpad « les chênes », 26 rue Camille Pariat.
MICHEL Philippe, Jean, Marie, 80 ans, 30 rue Louis Blanc.
NOMÉZINE veuve MIGNOT Juliette, 84 ans, 26 rue Camille Pariat.
GIRARD divorcée GONDOT Micheline, 90 ans, 5 rue Marc Seguin.
FOUGERE épouse CHARLES Monique, 66 ans, 9 chemin des Planchettes.
COUZON René, Jean, 87 ans, ephad, 26 rue Camille Pariat.
GIRAUD veuve BRUN Anne, Marie, 92 ans, 26 rue Camille Pariat.

MARIAGE
12/06 Entre Salih SIRACI, livreur, domicilié 16 rue des Platanes à Feurs et
Esra-Nur KAYGIN, étudiante, domiciliée 120 impasse Lambin à Civens.

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES et BAINS

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs (commune de résidence
des nouveau-nés ou des défunts) avec un décalage de plusieurs jours après l’événement. C’est la raison pour
laquelle certaines naissances et certains décès peuvent être publiés avec un décalage d’au minimum un mois dans
Le Petit Forézien. Par ailleurs, les avis de naissance ne sont publiés qu’avec l’autorisation des parents, c’est pourquoi
certaines naissances n’apparaissent pas dans nos colonnes.

Réalisation
chez un client
• INTERVENTION RAPIDE
• TOUTES ÉNERGIES
• TOUTES MARQUES

Plus d’info sur le site INTERNET
www.cuisinesaugoyat.fr
AMÉL
IOREZ
VOTR
E CON
FORT,
CHOIS
ISSEZ
UN CH
AUFFA
GE
+ AUT
ONOM
E

Magasin à Feurs de 170 m2
17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01
Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

CÔTÉ COMMERCE
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Une nouvelle pergola pour le restaurant La Boule d’Or
Hervé et Françoise Crozier sont les gérants du restaurant La Boule d’Or, situé
au 42 rue René Cassin, depuis 2008. Ils proposent dans leur établissement
une cuisine semi-gastronomique avec des produits du terroir, mais aussi
des produits de la mer, etc. Dernièrement, ils ont installé une pergola sur
la terrasse du restaurant, en lieu et place de l’ancien marronnier qui était
malade. « Ce fût un véritable crève-cœur pour moi d’abattre cet arbre, qui
était là depuis de si nombreuses années » explique Hervé. Une nouvelle
disposition de l’espace extérieur a donc été nécessaire. Cette nouvelle pergola permet ainsi d’ombrager toute la terrasse de l’établissement. Elle est
également étanche en cas de pluie. Hervé et Françoise sont heureux d’avoir
pu retrouver leur clientèle à la réouverture des restaurants au mois de juin.
Ils tiennent à remercier leurs clients fidèles pour leurs commandes à emporter durant le confinement. Ils souhaitent également
saluer toutes les actions mises en place par la municipalité et la communauté de communes afin de soutenir les bars et restaurants locaux.
• 04 77 26 20 68

L’agence Allianz s’installe avenue Jean-Jaurès
Isabelle Poirrier s’est installée comme agent d’assurance le 1er juillet 2015
à Feurs, succédant à Patrick Trottet et Alain Merle. Elle est responsable des
agences de Panissières et de Feurs. L’agence forézienne qui était auparavant
rue de la Loire se trouve désormais idéalement bien située au début de
l’avenue Jean-Jaurès. Elle tient du reste à remercier toutes les personnes
qui ont permis que le déménagement et l’installation se déroulent parfaitement. Deux collaboratrices travaillent à ses côtés. À Feurs, avec Chloé,
elles proposent des assurances automobiles, habitations, santé, prévoyance,
assurance-vie mais aussi des placements. Isabelle Poirrier est spécialisée
dans les assurances de prêts depuis vingt ans. « Notre nouvelle agence est
vraiment bien située. Je suis vraiment contente d’être là » dit-elle. Motivée
pour participer à la vie de la cité des Ségusiaves, elle est membre du BNI de Feurs depuis sa création et membre de l’association
« Les boutiques de Feurs ».
• 04 77 26 05 50

MC Beauty Bar, un espace dédié à la beauté
Charlène Flary et Mélodie Lopez ont ouvert l’enseigne MC Beauty Bar, place
Dorian. Charlène est prothésiste ongulaire / lash artist. Elle propose ainsi
différentes techniques de poses de faux ongles : pose à l’américaine (capsule
en gel), acryligel (entre le gel et la résine), gel et semi-permanent (sur ongles
naturels – durée trois semaines). Charlène réalise également des extensions
/ rehaussement de cils. Le rehaussement de cils s’effectue sur cils naturels
et le résultat dure entre six à huit semaines. Les extensions de cils sont une
implantation de cils en soie pour intensifier le regard. Mélodie, quant à elle,
est esthéticienne. Elle est spécialisée dans la micro-pigmentation, c’est-àdire le maquillage semi-permanent. Celui-ci concerne principalement les
sourcils et les lèvres. Selon la technique utilisée (manuelle ou électrique), le
résultat dure entre neuf mois et cinq ans. Mélodie réalise également toutes
les prestations d’une esthéticienne classique : épilation, soin corps et visage, … Elle travaille avec NOHEM, une marque 100 % BIO
et végan. Elle propose aussi des pauses détente pour enfant (modelage pour enfant de 4 à 12 ans).
• 09 87 30 39 80

du

BRASERO
l’heure du
BRASERO
àà l’heure
charme
et
de
la
charme et de la convivialité
convivialité

CLIM

BRASERO à l’heure
du
RÉVERSIBLE
des offres givrées !
NOUVEAUTÉ
charme
et
de
la
convivialité
BRASERO à l’heure du
NOUVEAUTÉ

AS PLOMBERIE,

NOUVEAUTÉ
charme etrevendeur
de la
convivialité

AS PLOMBERIE,
revendeur
exclusif
sur Feurs
et Montbrison
(secteur Loire)

En expo
dans les
2 magasins

AS PLOMBERIE,
revendeur

exclusif
sur Feurs
NOUVEAUTÉ
et Montbrison
En expo
dans les
2 magasins

100s DE REMISE*
pour toute commande
passée avant le 30 juin

* Sur présentation de ce coupon

14 RUE SAINT-JEAN MONTBRISON
8 FAUBOURG ST-ANTOINE FEURS

04 77 28 02 59
www.asplomberie.com

14 RUE SAINT-JEAN MONTBRISON
8 FAUBOURG ST-ANTOINE FEURS

04 77 28 02 59
www.asplomberie.com
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BOURRAT

by

MEUBLES

Fenêtres
www.menuipro.fr

Volets
Vérandas
Pergolas

VISITEZ NOS SHOW ROOM

www.meublesbourrat.com

4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58

• 20 rue de la Guillotière - Faubourg St-Antoine FEURS
Tél. 04 77 27 36 71
• 26 bis Route de l’Etrat - ST-PRIEST-EN-JAREZ - Tél. 04 77 93 67 67
• 34 avenue de St Etienne - MONTBRISON - Tél. 06 18 20 29 97

Portails
Portes
de garage

LA PHOTO DU MOIS
Par François PERROT du Caméra photo-club

AAI M’Alu
Menuiserie alu sur mesure,
verandas, volets roulants, stores,
fenêtres PVC, portail alu,
miroiterie.

Tél. : 04 77 26 54 90
Les concerts en été, le vendredi soir, sont organisés par le comité des fêtes « Feurs en fête ». Ils ont
connu cette année, un engouement, tout à fait particulier. Comme tous les Français, les Foréziens
avaient besoin d’assister à des spectacles. Grâce à la programmation de « Feurs en fête », ils ont pu
assister, pour leur plus grand plaisir, à des concerts variés.

JEREMY

ZI du Forum
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS
aaimalu@orange.fr
internet : www.aai-m-alu.fr

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE
• CLIMATISATION
• PNEUMATIQUE
• PARE-BRISE
• VENTE VÉHICULES
VÉHICULES NEUFS
& OCCASIONS

F. CHEMINAL
Centre Commercial Faubourg St Antoine -

FEURS

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

