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Nettoyer les bords  
du fleuve Loire est une  

opération de grande envergure.
C’est aussi un travail de longue  

haleine mené à bien par des bénévoles  
soucieux notamment des questions environnementales.

Un travail qu’ils font pratiquement au quotidien.
Mais chaque année, le premier samedi de mars, ils se  
retrouvent pour l’opération « J’aime la Loire propre ».

Cette date n’est pas choisie au hasard. Elle correspond  
à l’époque de l’année où la végétation est la plus basse,  

où la reproduction des oiseaux n’a pas commencé et  
où les saisons de chasse et de pêche sont fermées.

Une opération nationale orchestrée par « Fleuves et 
rivières propres » relayée, pour le département  

de la Loire, par la fédération des chasseurs de la Loire.
À Feurs, de nombreuses associations  

locales s’associent à ce grand mouvement  
« J’aime la Loire propre »  

notamment La Gaule Forézienne et la Squadra.
Si vous souhaitez vous joindre à elles pour  

ramasser les déchets, rendez-vous  
le samedi 2 mars à 8 h 30,  

à l’entrée du du gourd de Randan,  
vers l’esplanade, à Feurs.

Il y avait, l’an dernier,  
quarante participants.

Zoom sur…
« J’aime la Loire propre »
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Scènes en Forez invite l’artiste Pascal Camacho et c’est une bonne idée ! Ce 
peintre professionnel, reconnu et internationalement connu, a peint des 

fresques dans toute la France. On en retrouve particulièrement sur les murs de 
l’ancienne capitale des Gaules, Lyon. Il est également peintre sur toile.

L’artiste, après avoir travaillé pour plusieurs entreprises de peinture murale de 
la région Rhône-Alpes, a décidé de voler de ses propres ailes. Il a créé « Quand 
les murs parlent ». Spécialisé dans les fresques en trompe-l’œil, fort de plus de 
quinze ans d’expérience, il a signé des décors monumentaux comme ceux du 
restaurant Paul-Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or, d’un mur représentant l’envol 
de la première montgolfière à Annonay, … mais 
d’autres à l’étranger comme à Moscou, Jérusalem 
ou encore en Grèce.

Localement, on peut découvrir son talent avec la 
réalisation d’une affiche 1900 au carrefour central 
de Montrond-les-Bains et à Feurs, avec la devanture 
de la Cave de la Reyne.

Assurément les murs du patio de la maison de  
la commune ne seront pas assez grands pour 
que l’on puisse découvrir toutes les œuvres de  
Pascal Camacho. Un homme aux grands talents 
picturaux !

• Du lundi 4 au lundi 18 mars, 
patio de la maison de la commune. 

n	Expo : peintures et fresques 
de Pascal Camacho
Du 4 au 18 mars

Pascal Camacho dans son atelier.

La fresque de Montrond-les-Bains.

 
Transactions immobilières

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

carte professionnelle n° CPI 42032018000027561 - Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47
contact@chatagnon-immobilier.fr - www.chatagnon-immobilier.fr

Le Cabinet immobilier CHATAGNON partenaire de ATRIUM 
PROMOTION vous propose à FEURS proximité centre, dans un cadre 
de verdure ouvert sur le château et le parc du Rozier, LE TILIA, copropriété 
de standing répondant aux meilleures exigences environnementales, 
RT 2012, isolation thermique et acoustique renforcée et équipements 
de chauffage ultra performants. 
Faibles charges. Stéphanie 
CHATAGNON MERMIER vous 
organisera une visite des 
appartements du T2 AU T3 avec 
terrasse, balcon et garage.
A partir de 119 000 euros

Proximité FEURS et A72-89
Au calme , sur terrain paysager de 
2530 m2 avec petite pièce d’eau, 
puits, grandes dépendances, 
agrémentée d’une piscine, belle 
villa de 248 m2 habitables. DPE : D
332 000 Euros honoraires charges 
vendeur

Forte d’une expérience de 
22 ans dans l’immobilier 
dont 10 ans comme clerc 
de notaire, La SAS  cabinet 
immobilier CHATAGNON 
représentée par Stéphanie 
CHATAGNON MERMIER 
vous apporte conseils, 

estime votre bien immobilier en prenant en 
compte tous les critères relatifs à une vente, 
en utilisant  différentes  méthodes reconnues 
par les Tribunaux et l’Administration fiscale, 
permettant ainsi une estimation fiable et 
cohérente avec les qualités spécifiques de 
votre bien .
Nous vous proposons à la vente terrain 
à bâtir, maison, appartement, propriété, 
locaux et biens immobiliers de prestige.
Nous mettons un point d’honneur à vous 
consacrer du temps pour faire aboutir vos 
projets avec une aide au financement, 
devis travaux auprès de professionnels 
sélectionnés par nos soins.
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n	Quand la musique est bonne
 Samedi 9 mars avec le groupe « Goldmen »

dit lors d’une interview : « … ça a juste 
confirmé ce que Jean-Jacques m’avait dit : 
c’est dans le même esprit que nous… » 
C’est la raison pour laquelle, parfois, 
le guitariste de Jean-Jacques Goldman 
n’hésite pas à partager la scène avec le 
groupe, en invité vedette.

Il suffira d’un signe pour, qu’au chant et 
à la guitare, Alain véritable miroir vocal 
du chanteur iconique qu’est Jean-Jacques 
Goldman, enflamme le théâtre du forum. 
Autour de lui, six autres artistes : Sabrina 
au chant incarne Carole Fredericks, 
Laurent au clavier, Pierre-Henri à la basse, 
David à la guitare, John au saxophone et 
Jérémy à la batterie.

« Goldmen » rend un très bel hommage 
à celui qui est le chanteur préféré des 
français depuis huit ans ! Il a arrêté 
définitivement la scène en 2004. C’est 
véritablement dommage Et l’on n’y peut 
rien. Pourtant le public ne cesse de dire : 
Je voudrais vous revoir, mais cela, c’est 
une Autre histoire.

B ienvenue sur mon boulevard… Il y a 
moins d’un mois, le nom du groupe 

« Goldmen » était affiché en grosses 
lettres rouges au fronton de l’Olympia, 
boulevard des Capucines à Paris. De 
retour de cette salle mythique de spec-
tacles, le groupe « Goldmen » sera au 
théâtre du forum pour une extraordinaire 
soirée organisée par la municipalité et 
Scènes en Forez, dans le cadre de la jour-
née des droits de la femme. Bonne idée !

Car depuis sept ans, « Goldmen » sillonne 
les scènes francophones, en France, en 
Suisse et en Belgique. À son actif plus 
de quatre cents concerts. Il faut dire 
que « Goldmen » est à des années-lu-
mière d’être un ersatz de Jean-Jacques 
Goldman. C’est musicalement un véri-
table sosie du désormais légendaire 
auteur compositeur. Ce n’est pas une 
Autre histoire, c’est Comme toi. Et même 
dans le physique d’Alain, Il y a… 

Le look est là. La musique aussi !

En parlant du groupe, Michael Jones a 
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« Depuis déjà quelques années, la municipalité forézienne tient à marquer la jour-
née des droits de la femme. Nous l’avons toujours fait en association avec Scènes 
en Forez. Nous avons choisi conjointement le groupe “Goldmen“-. Jean-Jacques 
Goldman est un chanteur très apprécié par beaucoup de générations. Grâce à 
“Goldmen“, entre deux passages à l’Olympia, nous allons revivre au théâtre du 
forum à Feurs, la magie d’un concert de JJG, chanteur préféré des français. Je suis 
sûr que ce spectacle fera passer une soirée exceptionnelle à tous ceux qui aiment 
Jean-Jacques Goldman. »

Christian Vilain
Adjoint à la culture

« Revivre la magie d’un concert de JJG »

C’est certain : le théâtre du forum sera 
bondé. Il n’y aura pas Juste quelques 
hommes. Tous les quadras et les quin-
quas foréziens ont déjà massivement 
réservés leurs places pour Être le premier, 
pour être Ensemble, pour profiter d’une 
belle soirée parce que, Quand la musique 
est bonne cela nous emmène Au bout de 
mes rêves.

François Perrot

Infos pratiques
Samedi 9 mars, 

théâtre du forum, 20 h 30. 
Tarif : 20 €, abonnés : 18 €. 

Les billets sont en vente 
dans les bureaux d’information 

touristique de l’office 
de tourisme Forez Est à 

Chazelle-sur-Lyon, Panissières, 
Montrond-les-Bains 

et Feurs.

GOLDMEN
 

Jean-Jacques 

GOLDMAN

Journée 
de la  Femme tribute to

    Réservez 

04 77 26 05 27

R U E  G A M B E T T A  -  F E U R S

Ville de spectacles

SAMEDI 9 MARS  

20h30 - Théâtre du Forum
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«L e naturel c’est bien mais le sublime c’est mieux » est l’histoire d’un petit escroc –un peu 
mythomane– pris malgré lui en otage par la grande Sarah Bernhardt. Au contact de « la 

Divine », il devient l’immense Igor de la Cuesta y Villasalero Bukowski, dandy mythique, Gatsby 
avant l’heure et penseur incontournable du XXe siècle. 

Comment pendant sept années, le « monstre sacré », au crépuscule de sa vie mais au sommet 
de sa gouaille, façonne, tel un pygmalion au féminin, le jeune héros en devenir…

Cinq mois après avoir joué « Life os a bathroom and i am a boat », Ivan Gouillon revient au 
château du Rozier en résidence de création pour ce nouveau spectacle qui sera joué pour la 
première fois. Spectacle assis.

• Jeudi 28 mars, château du Rozier, 20 h 30. Tarifs : 12 €, abonnés : 10 €.
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nComédie : « Le naturel c’est bien	
mais le sublime c’est mieux »

Jeudi 28 mars

                       L’agenda • Mars 2019 • Feurs
Vendredi 1er

• Exposition des peintures de Laurence Font, 
musée d’Archéologie (jusqu’au 27 avril)

• Tournoi Mario Kart & Street figther, rétro 
gaming, château du Rozier, 20 h 30

Samedi 2
• Opération « J’aime la Loire propre », espla-

nade, chemin du gourd de Randan, 8 h 30
• Basket handisport, club handisport forézien – 

Douai, forezium André-Delorme, 16 h
• Football, régional 1 Est, USF – Échirolles, 

stade Maurice-Rousson, 18 h
• Basket, NM1, EFF – Kayserberg, forezium 

André-Delorme, 20 h
• Soirée dansante organisée par l’USF,  

salle des fêtes, 20 h
• Soirée blues, ciné Feurs, 20 h 30
• Concert blues avec Neal Black & The Healers 

(USA), château du Rozier, 22 h

Dimanche 3
• Reprise des sorties du groupe VTT loisirs de la 

mjc, allée du château, 8 h 45
• Bal country organisé par Feurs country’s 

friends, salle des fêtes, 14 h 30

Lundi 4
• Saison Scènes en Forez, exposition peintures 

et fresques de Pascal Camacho, maison de la 
commune (jusqu’au 18 mars)

Jeudi 7
• Cappella Forensis : L’homme qui plantait des 

arbres, château du Rozier, 20 h 30

Vendredi 8
• Concert pop rock avec Ganache et BDL,  

château du Rozier, 20 h 30
• Loto, forezium André-Delorme, 19 h

Samedi 9
• Boules, « super 16 », boulodrome, 9 h 30
• Salon de l’art et de l’artisanat organisé par 

Artimuse, salle des fêtes , 10 h
• Saison Scènes en Forez, concert Tribute to JJ 

Goldman avec « Goldmen » dans le cadre de 
la journée des droits de la femme, théâtre du 
forum, 20 h 30

Dimanche 10
• Brocante organisée par la Gaule Forézienne, 

esplanade des bords de Loire, 6 h
• Randonnée avec les marcheurs du dimanche, 

place Dorian, 8 h 30
• Boules, « super 16 », boulodrome, 9 h 30
• Salon de l’art et de l’artisanat organisé par 

Artimuse, salle des fêtes, 10 h

• Rugby, promotion d’honneur, RCF – RC Plats, 
stade de l’hippodrome, 15 h

Mardi 12
• Conférence « Les troubles de la mémoire, 

quand faut-il s’en inquiéter ? », lycée  
technique du puits de l’aune, 18 h 30

Mercredi 13
• (A)musée-vous, musée d’Archéologie, 15 h
• Caméra photo-club, « Éthiopie, un pays, plu-

sieurs mondes », théâtre du forum, 20 h 15
• Volley-ball, AFVB – La Talaudière, gymnase  

n° 2, 20 h 30

Jeudi 14
• Projection du film documentaire « En quête 

d’un refuge » et débat avec le réalisateur et 
l’association « Solidarité migrants », Ciné 
Feurs, 20 h 15

Vendredi 15
• Au fil des histoires : « le rendez-vous des 

lutins », médiathèque, 10 h
• Université pour tous, conférence sur la laïcité, 

théâtre du forum, 14 h 30
• Conférence sur la déclaration universelle des 

droits de l’Homme par Gérard Basson, par le 
club des citoyens, maison de la commune, 20 h

• Printemps des poètes, « Soirée en poésie », 
Ciné Feurs, 20 h

• Concert, Fedayi pacha, château du Rozier,  
20 h 30

Samedi 16
• Portes ouvertes, collège le Palais, 9 h à 12 h
• Portes ouvertes, lycée technique du puits de 

l’aune, 9 h à 13 h
• Football, régional 1 Est, USF – MDA Foot, 

stade Maurice-Rousson, 18 h
• Repas karaoké organisé par Atipyk Gospel, 

salle des fêtes, 19 h
• Comédie musicale Intégral ? par la Cie 

Evi’danse, théâtre du forum, 20 h 30
• Soirée folk rock de Saint-Patrick avec 

Crossfire, château du Rozier, 20 h 30

Dimanche 17
• Commémoration du 19 mars, place Paul 

Larue, 11 h
• Loto organisé par le Sou des écoles,  

salle des fêtes, 14 h
• Ouverture gratuite du musée d’Archéologie 

avec intervention de Laurence Font,  
artiste peintre, 14 h

Lundi 18
• Ciné aprem, Ciné Feurs, 15 h

Mardi 19
• Auvergne Rhône-Alpes tennis tour, route de 

Civens
• Ciné mardi, Ciné Feurs, 20 h 30

Jeudi 21
• AG des Fils d’argent, maison de la commune, 14 h

Vendredi 22
• Conférence des Amis du patrimoine par le 

père Bruno Martin, maison de la commune
• Concert rock alternatif avec The Bankrobber, 

château du Rozier, 20 h 30
• Loto géant organisé par le RCF, forezium 

André-Delorme, 21 h

Samedi 23
• Basket handisport, club handisport forézien – 

Centre fédéral, forezium André-Delorme, 16 h
• Concert tarentelle moderne/bal italien avec 

Radio tutti feat.Barilla sisters, château du 
Rozier, 20 h 30

Dimanche 24
• Semi-marathon et 10 km organisés par la 

Foulée Forézienne, rue Louis Blanc, 9 h
• Courses hippiques, Chantilly du Forez,  

14 h 30 

Lundi 25
• Conférence organisée par les Amis du patri-

moine, théâtre du forum, 14 h 30
• Volley-ball, AFVB – Aurec, gymnase n° 2,  

20 h 30

Jeudi 28
• Comédie « Le naturel c’est bien mais le 

sublime c’est mieux », château du Rozier,  
20 h 30

Vendredi 29
• Comice agricole – foire exposition, 14 h

Samedi 30
• Comice agricole – foire exposition, toute la 

journée
• Premier jour des inscriptions pour le centre de 

loisirs des vacances de printemps de la mjc, 
château du Palais, 14 h (jusqu’au 13 avril)

• Concours de chant, château du Rozier,  
16 h 30

Dimanche 31
• Comice agricole – foire exposition, toute la 

journée
• Finales du concours de chant, château du 

Rozier, 16 h 30
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n	Les sapeurs-pompiers à l’honneur !

De nombreuses personnalités(1) mais aussi les représen-
tants des forces vives de Feurs, les familles, amis des 

sapeurs-pompiers et les soldats du feu de la ville jumelée 
d’Olching, ont assisté à la cérémonie de Sainte-Barbe. 

« Cette commémoration de Sainte-Barbe est importante sur le 
plan humain » devait dire en préambule le capitaine François 
Perrot, chef de centre « car c’est un instant de reconnaissance 
de l’engagement de tous les sapeurs-pompiers qui ont effec-
tué un temps certain et qui ont servi avec sérieux le centre 
d’incendie et de secours. Ils ont été honorés par une médaille 
d’ancienneté et je les félicite pour cet engagement volontaire 
sans faille. » L’officier évoqua ensuite les différentes promo-
tions aux grades supérieurs « qui n’est pas le fruit du hasard 
et ce n’est ni par chance. C’est une juste valorisation des 
formations effectuées. Chaque sapeur-pompier s’est investi et 
chacun a prouvé qu’il est digne de porter un nouveau galon. » 
Il insista sur le fait qu’avoir un grade supérieur « n’est pas une 
fin en soi. Cela démontre l’envie de progresser, de poursuivre 
son engagement dans le futur. » 

Le capitaine Perrot salua les familles des sapeurs-pompiers 
volontaires qui, d’une manière différente, elles aussi s’en-
gagent dans le volontariat. Il brossa le bilan de l’année 2018 
(1 545 départs d’engins sur les interventions) avec un pour-
centage d’opérations de plus de 80 % sur le territoire de la 
commune de Feurs. 

Le colonel Mailhé souligna l’importance d’un centre comme 
celui de Feurs. Il rappela qu’une nouvelle grande échelle de 
30 mètres venait tout juste de remplacer celle de 27 mètres au 
sein du centre. 

Dix-huit soldats du feu ont reçu une médaille ou un nouveau grade.

Jean-Pierre Taite et Marianne Darfeuille 
ont remis médailles et galons.

L’organisation du centre d’incendie et de secours
Trente-cinq sapeurs-pompiers volontaires composent la caserne forézienne.

Le centre comprend deux officiers : le capitaine François Perrot et le lieutenant David Frontenaud.
Quatre équipes se partagent les astreintes à domicile. Chaque équipe est sous la responsabilité 

de deux gradés : l’adjudant-chef Gérard Jacquemot et le sergent Yannick Philippe ; l’adjudant-chef Pierre Berthet 
et le sergent-chef Jonathan Mathelin ; l’adjudant David Jacquemot et l’adjudant Romain Mazet ; 

l’adjudant Pierre Billaud et le sergent-chef Maxime Méchin.
Le service de santé et de secours médical est composé de l’infirmière sous-lieutenant Patricia Goutille.

ZA LES PLACES • 35 IMPASSE DU COMMERCE • 42110 CIVENS
04 77 26 61 77 • xtremecom.fr

LE MAÎTRE D’ŒUVRE DE VOTRE COMMUNICATION

Vous avez un projet ?
Plaquette, création de logo, signalétique, PLV,  
objets publicitaires, aménagement de stand… 

35 Impasse du Commerce - ZA Les Places - 42110 Civens - 04 77 26 61 77   www.xtremecom.fr

 

 

 
 

 

   
 

Philippe Garde • 06 60 73 64 71 
philippe.garde@sos-bricolage.com 

 

 

 
Pour tous les petits 
travaux que vous ne 
pouvez ou ne savez 

pas faire.  
 

 Bricolage • Jardinage • Services 

 
1er Réseau national de 

Bricoleurs Professionnels à domicile 
   
 

DEVIS GRATUIT  



ACTUALITÉ 7

Jean-Pierre Taite remercia les sapeurs-pompiers pour l’engage-
ment quotidien qu’ils effectuent. Il insista sur le fait qu’il fera 
tout pour que les sapeurs-pompiers foréziens puissent avoir 
une nouvelle caserne dans les années à venir. Georges Ziegler 
insista sur le volontariat et félicita les sapeurs-pompiers pour le 
dévouement dont ils font preuve tout en rappelant les actions 
réalisées par le conseil d’administration.

La cérémonie s’est terminée par la remise d’un chèque à Jean-
Luc Richard, représentant l’AFM Téléthon par les responsables 
du Téléthon des sapeurs-pompiers de Chazelles-sur-Lyon, 
Saint-Martin-Lestra, Panissières et Feurs puis par l’échange des 
cadeaux entre les soldats du feu bavarois et foréziens.

(1) Georges Ziegler, président du Conseil départemental de la Loire ; Marianne 
Darfeuille, première vice-présidente du conseil d’administration du SDIS (service 
départemental d’incendie et de secours) ; Jean-Pierre Taite, maire de Feurs ; Jean-
Michel Merle, président de la communauté de communes de Forez Est ; colonel 
Alain Mailhé, chef du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Loire ; 
capitaine Jean-Baptiste Merley, chef de la compagnie « Est Forez », …

FORÉZIEN
le petit

Vous aussi vous pouvez devenir 
sapeur-pompier volontaire

À Feurs, l’effectif est composé à 100 %  
de sapeurs-pompiers volontaires. 

Le volontariat est un engagement citoyen, 
souvent exercé en marge d’une activité professionnelle 

ou scolaire, qui fait la force de notre modèle 
de sécurité civile français.

Des conditions sont à remplir :
• Avoir entre 17 ans et 55 ans
• Jouir de ses droits civiques

• Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique
• Réussir les entretiens de recrutement 

et les tests d’aptitude

Contact : 04 77 27 19 23 ou par 
courriel : f.perrot@sdis42.fr

L’adjudant-chef Pierre Berthet 
a été décoré de la médaille d’or 

par Georges Ziegler.

Les médaillés
Médaille d’or pour trente ans de service : 

Adjudant-chef Pierre Berthet.

Médaille d’argent pour dix ans de service : 
Adjudant David Jacquemot, adjudant Pierre Billaud, 

adjudant Romain Mazet, sergent-chef Jérôme Triomphe, 
sergent-chef Jonathan Mathelin, sergent Yannick Philippe, 
sergent Pierre-Emmanuel Cury, caporal-chef Mikael Bard, 
caporal-chef Arnaud de Lemps, caporal-chef Alexis Padet, 

sapeur Thomas Cillufo.

Les promus
Au grade d’adjudant : 
Pierre Billaud, David Jacquemot, Romain Mazet.

Au grade de sergent-chef : 
Maxime Méchin, Jérôme Triomphe, Jonathan Mathelin.

Au grade de sergent : 
Pierre-Emmanuel Cury, Romain Bardon.

Au grade de caporal-chef : 
Mikael Bard, Loïc Gillet.

Au grade de première classe :  
Baptiste Mathieu, Jérôme Tarit, Fabien Demare.

4ème année de jeune sapeur-pompier : 
Jules Dussud.

Devis gratuit : 04 77 27 03 92
franceloireformation@wanadoo.fr

 

      
 Nouveaux modules : 

Gestion du stress  –  Mémoire/concentration – Image prof. 
 Bilan de potentiels – Valorisation des compétences  

 Certification CléA  & savoirs de base 

 Bureautique-Informatique : certification PCIE  et  B2iAdultes 

 Préparation aux concours de la santé et du social 

 

Organisme de formation certifié AFNOR NF Services 
 

Des formations toujours en évolution 
 

RENSEIGNEZ-VOUS : 04 77 27 03 92 
franceloireformation@wanadoo.fr 

 

Nouveaux modules :
Gestion du stress - Mémoire/Concentration - Image prof.

Organisme de formation certifié 
AFNOR NF Services

Des formations toujours en évolution

 Bilan de potentiels - Valorisation des compétences
 Certification CléA & savoirs de base
 Informatique : Word - Excel... (certification PCIE - B2iA.)
 Préparation aux concours de la santé et du social

VOTRE TRAITEUR
mariages, cocktails, inaugurations, 

comités d’entreprise…  
Portage de repas à domicile

04 77 26 24 92

www.latableronde-traiteur.fr
4 rue Victor de Laprade - FEURS
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n	Des sorties avec le CCAS
Le service « seniors » du CCAS (centre communal d’action sociale) a 

organisé deux sorties.

La première à l’occasion d’un spectacle offert par le Conseil départemen-
tal de la Loire, au Zénith à Saint-Étienne. À cette occasion, des places ont 
été retenues par le CCAS avec l’aide de Marianne Darfeuille, conseillère 
départementale afin qu’une centaine de seniors foréziens puissent y 
assister. La destination du second voyage était Vichy. Cinquante per-
sonnes ont embarqué dans l’autocar pour l’Allier. Après la visite de la 
ville, ce fut la découverte des thermes et de la pastillerie avec un petit 
détour au domaine des fleurs séchées, à Bayet.
Le service « seniors » finalise actuellement le programme 2019 qui sera 
bientôt disponible au CCAS.

FORMATION CONTINUE
> CAP AEPE Accompagnant Éducatif 
 Petite Enfance

>  ASG Assistant de Soins en Gérontologie

> ADVF Assistant De Vie aux Familles

> SNQ/MM Surveillant de Nuit Qualifié  
 / Maîtresse de Maison

FORMATION INITIALE
>  4e et 3e (découverte professionelle)

>  Bac Pro SAPAT Services  
Aux Personnes et Aux Territoires

>  Bac Pro BIDT Bio Industrie  
de Transformation

FORMATION APPRENTISSAGE
> CAP EVS Employé de vente  
 spécialisé option alimentaire

> DEAES Diplôme d’État 
 d’Accompagnant Éducatif et Social

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
de 9h à 13h SAMEDI 16 MARS 2019

Lycée Technique Privé Le Puits de l’Aune • Rue Louis Blanc • 42110 FEURS • Tél : 04 77 26 11 65 •feurs@cneap.fr

www.lepuitsdelaune.fr

•  Crèche d’application Babylaune •  Agorathèque •  Internat mixte •  BAFA inclus dans la scolaritéLES +
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Des médaillés du travail à Castmetal et Feurst n

Il appartenait à Romary Sertelet, 
nouveau directeur de Castmetal 

Feurs, d’orchestrer la cérémonie 
de remise des médailles du travail.  
« Cela souligne toutes les compé-
tences de chacun, les savoir-faire que 
vous avez pu apporter à l’entreprise 
pour contribuer à la faire évoluer » 
dit-il. « Le travail est réellement une 
valeur, le fait d’avoir un travail, de 
le maintenir et de contribuer à faire 
en sorte de maintenir une activité 
dans cette entreprise est tout à l’hon-
neur de ceux qui travaillent. Ceux qui 
ont la médaille des vingt ans n’ou-
blient pas qu’il leur en reste autant à  
faire ! » Romary Sertelet n’oublia pas 
d’évoquer des moments particulière-
ment difficiles qui ont été traversés. 
La municipalité de Feurs était repré-
sentée par Sylvie Delobelle. Elle 
rappela l’importance qu’à Castmetal, 
entreprise emblématique de la cité 
forézienne, pour la ville de Feurs.
Elle parla également du monument 
qui a été érigé pour honorer les  
fondeur.

Les récipiendaires des médailles du travail de Castmetal et Feurst.

MÉDAILLES D’ARGENT

MM. Jérôme Bastion, David Bonnefond, David Cervero, David Courte, Olivier Delgado, 
Rémi Gondot, Édouard Lamon, Ibrahim Ortaoren.

MÉDAILLES DE VERMEIL

Mmes Catherine Chatain, Martine Frénéat, MM. Claude Duclos, Jean-Maurice Gardon, 
Jean Machado, Luc Ottaviano et Brahim Ouajnati.

MÉDAILLE OR

MM. Clément Monceau et Jean-Pierre Padet.

Agence Guy Hoquet - 10 rue de la République - 42110 FEURS - Tél. 04 77 26 00 20 - feurs@guyhoquet.com 
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n	Le bel envol –tête à l’envers !– d’un jeune pilote

À l’Air-club du Forez, il est de cou-
tume d’avoir la tête dans les nuages, 

activité aérienne oblige. Mais, pour être 
pilote, il faut avoir les pieds sur terre. 
Le calme, la pondération, l’analyse et 
le jugement sont des maîtres-mots  
inusables.

Vladimir Pustelnik le sait très bien. Il n’a 
que vingt ans mais a déjà l’étoffe d’un 
héros. Mais, chut ! Ne lui dites-pas car il 
argumentera avec force pour vous dire 
qu’il n’en est pas un. En revanche, ce 
qu’il ne peut pas nier c’est le titre de 
champion de France de voltige aérienne 
qu’il a décroché…

 Tout a commencé 
 au collège…

L’aviation, Vladimir n’était pas spécia-
lement intéressé : « Dans ma famille, 
personne n’est dans ce milieu » explique 
le jeune homme. « Je l’ai découvert au 
collège lorsqu’un ami m’a parlé du BIA, 
le brevet d’initiation aéronautique. Je l’ai 
passé en 2014, l’ai obtenu avec la men-
tion ‘‘très bien’’. Du coup j’ai enchaîné 
avec la licence de pilote privé que j’ob-
tiens en 2015, à l’âge de dix-sept ans. »
Il s’exerce à l’Air-club de Feurs/

Chambéon. Sagement et avec une grande 
attention, il écoute Antoine Granjon, son 
instructeur. Et puis un jour, c’est le  
« lâché ». Cet instant où l’instructeur 
reste au sol. Cet instant ou le pilote 
novice est vraiment autonome. « Je 
garde un excellent souvenir de mon 
premier vol seul. C’était le 21 septembre 
2014. Un peu stressé mais c’est un 
pur plaisir que de se retrouver pour la  
première fois seul dans l’avion, sans 
son instructeur. C’est vraiment un  
bonheur ! »

C’est fait ! Vladimir ne possède pas 
encore le permis de conduire automo-
bile mais il a son brevet de pilote. Il se 
fait donc véhiculer par ses parents pour 
se rendre au terrain d’aviation pour, 
ensuite, les faire voyager dans les airs.

Mais déjà en lui germe une idée… Une 
idée à laquelle il pense en boucle, pour-
rait-on presque dire… « En fait, je me suis 
toujours dit que j’aimerais bien faire des 
boucles avec un avion, pour m’amuser, 
sans parler forcément de compétition. » 
À cette période, il est au lycée militaire 
de Grenoble, à l’école des pupilles de 
l’air. En face, se trouve l’aérodrome du 
Versoud. Et, sur cette plateforme, on 

y trouve des avions de voltige… « J’ai 
passé mon premier cycle voltige là-bas. » 
De retour à Feurs, son instructeur Saïd 
Hadid, champion d’Europe de voltige 
en 2009, ne lui cache pas qu’il a les 
capacités pour faire de la compétition en 
voltige aérienne. 

Il va donc poursuivre son apprentis-
sage. De formation en formation, il va 
acquérir les qualifications pour la voltige 
(premier cycle et deuxième cycle) et le 
vol de nuit aux instruments.

Ainsi, il va graviter autour des concours 
et des championnats. En 2017, il termine 
sixième lors des championnats de France 
et vice-champion lors de la coupe sud, à 
Pierrelatte dans la Drôme. Cette année, 
il se place en troisième position lors de 
la coupe sud, à Feurs mais décroche le 
titre de champion de France de voltige 
à Châteauroux, dans l’Indre. « Tant que 
je n’ai pas volé, je n’aime pas regarder 
mes concurrents. Je regarde juste l’évo-
lution des notes à la suite de mon vol » 
explique Vladimir avant de détailler les 
épreuves du championnat de France. 
« Il y a le programme connu, publié à 
l’avance et sur lequel nous pouvons nous 
entraîner. Il y a le programme inconnu 

Vladimir Pustelnik en vol au-dessus du terrain d’aviation de Feurs/Chambéon.

Vladimir Pustelnik est le premier champion de France de voltige à l’Air-club forézien. 
Il n’a que vingt ans et vient de débuter sa formation de pilote de chasse à la base 
école de Salon-de-Provence.
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Non sans une pointe d’humour, 
Vladimir Pustelnik reconnaît qu’il connait le Forez 

comme sa poche mais vu de haut !

qui est donné la veille de l’épreuve 
sans possibilité de s’entraîner en l’air. 
Nous ne pouvons que répéter au sol. Et 
puis il y a le programme libre que nous 
construisons nous même, en amont de 
la compétition. »

« Il faut être le plus  
régulier possible dans 
toutes les épreuves »

Dans une telle compétition, la régulari-
té est l’atout majeur. Ce que confirme 
le champion de France : « Il faut être 
le plus régulier possible dans toutes les 
épreuves pour être sur le podium au 
classement général. » Lorsque virtuelle-
ment le drapeau à damier s’est abaissé, 
c’est un sentiment de grande fierté qui 
a envahi Vladimir. « C’est surtout une 
belle récompense car cela demande 
beaucoup d’entraînements pour arriver 

à devenir champion de France. Cela 
demande pas mal d’investissement, 
c’est très physique et cela demande 
une concentration extrême. Et en plus, 
on prend les G ! » 
Son titre, il l’a eu sur un Extra 200, 
avion de conception allemande spécia-
lement adapté pour la voltige. 
« J’aime tout dans l’aviation en général. 
Après la voltige, ça me plait parce que 
c’est mon sport dans lequel je m’épa-
nouis et je me fais plaisir. Mais j’aime 
beaucoup emmener mes copains dans 
la région pour leur montrer le pay-
sage forézien comme le château de la 
Roche. » Mais il arrive aussi à Vladimir 
de faire découvrir la voltige à ses amis, 
histoire de renverser les aprioris sur ce 
sport relativement méconnu, il faut le 
reconnaître !

Depuis la mi-octobre dernier, Vladimir 
est élève pilote de chasse dans l’armée 
de l’air. Basé à Salon-de-Provence, il 
aspire à devenir pilote sur un Rafale 
ou sur un Mirage. Il va rester au pays 
des cigales un an et demi. Il rejoindra 
ensuite la base aérienne 709 de Cognac-
Châteaubernard où est implantée l’école 
de pilotage de l’armée de l’air. À la fin 
de ce cursus, Vladimir devrait sortir de 
l’école avec le grade de sous-lieutenant 
et le brevet de pilote de chasse.
Mais, rien n’est encore acquis. Vladimir 
vient tout juste de prendre son envol. 
Nous ne pouvons que lui souhaiter bon 
vol et, pourquoi pas un jour peut-être, 
voir dans son sillage du bleu blanc 
rouge au-dessus du terrain de Feurs/
Chambéon…

François Perrot

Il n’avait jamais pensé devenir aviateur
Entre six et douze ans, Vladimir a tout d’abord voulu être 
conducteur de trains. Puis après, il préféra devenir 
vétérinaire. Un peu plus grand, il décida d’être… 
paléontologue ce qui, il faut bien le dire, n’est pas la 
profession la plus courante dans le choix des enfants ! 
Et puis en dernier, il voulait être, comme son papa, 
gendarme au sein du groupe d’élite du GIGN 
(groupe d’intervention de la gendarmerie nationale), 
spécialisé dans la gestion de crise et 
les missions dangereuses. 

  

 

 
Votre agence de proximité 

  2 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs 
         04 77 26 36 58 • 06 52 62 51 82 
feurs@cimm-immobilier.fr • www.cimm-immobilier-feurs.com 

 

 

Franck Ballay 

Agent commercial 
indépendantL’agence est ouverte

pour le COMICE de FEURS
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CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES - PLOMBERIE - SANITAIRES 
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE - ÉNERGIE RENOUVELABLE

Présent sous le chapiteau des énergies renouvelables, 
Chapiteau A derrière la mairie

FACE AU CC CARREFOUR - FEURS • 04 77 26 37 52 • www.sylvain-joubert-feurs.fr

Le spécialiste de la maintenance-dépannage

• Chaudière FUEL 
• Chaudière GAZ 
• Chaudière BOIS

• Poêle à bois/granulés 
• Pompe à chaleur 

• Ramonage cheminée 

Sylvain JOUBERT

LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

Allo ! c’est le plombier
 

 Sylvain JOUBERT 
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES – PLOMBERIE – SANITAIRES 
ENTRETIEN DE CHAUDIERE – ÉNERGIE RENOUVELABLE 

LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES 

Présent sous le chapiteau des énergies 
renouvelables, Chapiteau A derrière la mairie  

Gaz 
condens. Granulés 

Fuel 
condens. 

Pompe à 
chaleur 

Venez découvrir lors du comice 
de Feurs, nos chaudière 
Biomasse (bois & granulés), nos 
chaudière à condensation (fuel & 
gaz), nos pompe à chaleur mais 
aussi nos poêles (bois & 
granulés) 

Et toujours...

 > INTERVENTION RAPIDE

 > TOUTES ÉNERGIES

 > TOUTES MARQUES

Venez découvrir lors du comice de Feurs,  
nos chaudières Biomasse (bois & granulés),  
nos chaudières à condensation (fuel & gaz),  

nos pompes à chaleur mais aussi  
nos poêles (bois & granulés)

Pompes à chaleur

Poêle à granulés

Gaz
condensation

Poêle à bois

Fuel
condensation Granulés
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ème
anniversaire

Du 18 au 31 mars
Tombola et Concours de dessin**

«Dessine ton animal de compagnie»

De nombreux lots à gagner !!!

* Voir conditions en magasin. ** voir règlement en magasin, tirage de la tombola le 01/04/2019. Limité  à 1 dessin par enfant, format A4, dessins exposés lors du Comice de Feurs  
du 29/03 au 01/04/2019. Résultats du concours le 01/04/2019. Récompenses pour les 3 plus beaux dessins.

Impasse de la Gare • FEURS • 04 77 28 56 21
06 24 65 58 39 • mail : ama.feurs@gmail.com

                   10 ans =  
             Pour vous  
       remercier de   
     votre fidélité,
     chaque jour
    10 surprises  
   en caisse !!!*

-10%*

       sur tout
            le magasin

Place au comice ! n

Feurs va vibrer, pour la 135e fois, 
à l’heure du comice agricole. Une 

manifestation aux enjeux économiques 
importants pour Feurs mais aussi pour 
toute une région.
D’une année sur l’autre, les exposants 
se pressent pour se réinscrire. Et, mal-
heureusement, chaque année, les 
organisateurs doivent en refuser.
Le comice de Feurs est l’endroit où il 
faut être trois semaines avant Pâques.
Il faut dire qu’avec 40 000 visiteurs –voire 
peut-être plus– étalés sur les quatre jour-
nées, du vendredi 29 mars après-midi 
au lundi 1er avril en d’après-midi, Feurs 
devient un immense lieu commercial et 
agricole.
On retrouvera d’imposantes machines 
agricoles avenue Jean Jaurès mais aussi 
du plus petit matériel d’entretien des 
espaces verts.
La communauté de communes Forez-Est 
aura son stand dans le parc du Rozier.
Le pôle habitat se trouve à côté de la fête 
foraine, sur le parking de l’hôpital. Sous 
cet immense chapiteau, vous trouverez 
des professionnels qui répondront à vos 
questions sur la domotique, la literie, les 
portes et fenêtres, bref tout ce qui peut 
concerner la maison.
On trouvera, devant la mairie, la Gaule 
Forézienne. Cette année les pêcheurs, 
avec le concours de la fédération de 
pêche, organiseront des jeux ludiques 
pour les petits et les grands. De nom-
breux lots seront offerts. Ils ont invité la 
mascotte Gloops qui sera présente et ils 
présenteront le matériel utilisé lors de la 
caravane du tour de France cycliste.
L’armée de terre sera présente elle 

aussi, avec des régiments et du maté-
riel en appui et démonstration comme 
le 35e régiment d’artillerie parachutiste 
de Tarbes, le 27e bataillon de chas-
seurs alpins d’Annecy, le 92e régiment 
d’infanterie de Clermont-Ferrand, le 7e 
régiment du matériel et la prestigieuse 
Légion étrangère. La marine accostera 
à Feurs. Vous pourrez échanger sur les 
différents métiers et compétences de la 
marine avec des fusiliers marins et des 
élèves pilotes de l’aéronavale de Toulon. 
Une cabine de super-étendard, avion uti-
lisé sur le porte avion Charles-de-Gaule, 
sera exposée. Des animations seront 
proposées au sein du pôle recrutement 
de l’armée. Les stands des armées, tout 
comme ceux de la gendarmerie, sont 
situés place du 11 novembre, devant la 
chapelle des Martyrs. Il y aura à côté, le 
samedi et le dimanche, une présentation 
de chiens de défense.
Une nouvelle signalétique est mise en 
place. C’est un marquage au sol avec des 
pattes d’animaux qui vous guideront en 
direction des expositions des bovins et 
des volailles.
Et puis le comice c’est une organisation 
parfaitement rôdée. Georges Reboux, 
adjoint responsable de la foire exposi-
tion ne le cache pas et tient à mettre en 
lumière le travail effectué des mois et des 
mois avant ces quatre grandes journées.  
« C’est un énorme travail d’équipe ! 
Chaque année l’équipe d’Hervé Maître 
réalise, avec le concours du service tech-
nique et d’autres services de la mairie, 
une ‘‘nouvelle’’ foire exposition. Chaque 
année apporte son lot de nouveautés 
pour améliorer la manifestation. Et puis 

il faut souligner le travail de l’association 
du comice agricole qui permet de mettre 
en valeur les races charolaises, limousines 
et les ovins. Les Amis de la basse-cour eux 
aussi sont très dynamiques et organisent 
toujours une très belle exposition dans le 
parc du Rozier. Je ne peux que féliciter les 
organisateurs et toutes les personnes qui 
participent à cette grande manifestation. 
Sans eux, le comice de Feurs ne serait pas 
ce qu’il est ! »

Du 29 mars au 1er avril Feurs accueille une des plus grandes  
manifestations d’Auvergne-Rhône-Alpes : le 135e comice agricole.

La foule se presse dans les rues de Feurs à l’oc-
casion du comice qui est rendez-vous incontour-
nable pour les Foréziens.
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BOURRAT
MEUBLES

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

SÉJOURS, SALONS, LITERIE...

REMISES SPÉCIALES COMICE
CUISINES, BAINS, DRESSINGS

EXPOSE AU
COMICE
CHAPITEAU B
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Des bovins d’exception n
12 000 personnes sont attendues dans les écuries du comice.  

Elles admireront les charolaises, les limousines et les moutons.

La ferme aux enfants
attire de plus en plus

Accolée aux écuries du comice, la ferme 
aux enfants attire de plus en plus de jeunes 

visiteurs. Cette année, la tombola sera plus 
étoffée que l’an passé. Les cinq premiers 

enfants qui seront tirés au sort se verront 
remettre un très joli lot. 

Depuis 135 ans le comice agricole de 
Feurs est une véritable vitrine de 

l’élevage de la race charolaise. Elle l’est 
aussi, depuis quelques années, pour la 
race limousine et le demeure toujours 
pour les agneaux. Car le comice de 

Feurs est un des rares concours 
français à promouvoir la race 
ovine. Le comice de Feurs est 
aussi un enjeu économique 

important pour les filières 
de l’élevage et de la 

boucherie.

L ’ o r g a n i s a t i o n 
de cette mani-
festation est 
bien rôdée. La 
président Pierre 
Dosson –qui fête 
cette année ses 
vingt ans à la tête 
de l’association– 
compte sur une 

équipe dynamique, 
consciencieuse et 

extrêmement pro-
fessionnelle. Tout 

s’articule bien. Les rouages sont bien 
huilés. « C’est la force de notre asso-
ciation, tout le monde sait ce qu’il 
a à faire » dit-il avant d’évoquer le 
renouvellement d’une bonne dizaine 
d’éleveurs cette année. « Ça n’a rien 
d’extraordinaire, des gens nouveaux 
cela apporte toujours un plus comme 
de nouveaux visiteurs, par exemple. » 
Et si, chaque année, de nouveaux venus 
frappent à la porte des écuries foré-
ziennes, cet attrait n’est pas fortuit. 
C’est une confirmation de la renom-
mée du concours et de sa qualité.  
« Notre réputation n’est plus à faire, 
nous avons fait ce qu’il fallait faire » 
reconnait Pierre Dosson. Toutefois il 
est bien conscient qu’il « faut mainte-
nir ce niveau de qualité. C’est comme 
cela que l’on restera le seul concours 
français ou toutes les bêtes sont ven-
dues avec un prix nettement supérieur 
au marché, même si les éleveurs sou-
haitent toujours plus. »
Les belles plaques émaillées « comice 
de Feurs » sont le gage d’une qualité 
irréprochable des bêtes primées à Feurs. 

Qualité que l’on retrouve ensuite dans 
les étals des bouchers et des grandes 
surfaces à Feurs, dans la région lyon-
naise, la vallée du Rhône mais aussi un 
peu partout en France. Cela à la faveur 
de la Sicarev et des petits chevillards qui 
revendent à la grande distribution, sur 
l’ensemble de la France.

F. P.

• Boulevard Georges Clemenceau. 
Ouverture au public le vendredi 
après-midi, samedi matin après le pas-
sage du jury puis non-stop jusqu’au 
soir, dimanche toute la journée. Le bil-
let (4 €) permet aussi de visite la ferme 
aux enfants et l’exposition nationale 
d’aviculture dans le parc du Rozier.

En 2019, Pierre 
Dosson fête ses vingt 
ans à la présidence du 
comice.

 

 

(Face à Sagra sur le parking de l’hôpital) 

Notre équipe a le plaisir de 
vous accueillir sur notre 

nouveau stand au COMICE 
à l’entrée du Chapiteau 

Offres sur les poêles à bois ou à granulés, chaudières gaz/fioul, adoucisseurs, ... 
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POMPES A CHALEUR
AEROTHERMIE
GEOTHERMIE
CLIMATISATION
PHOTOVOLTAIQUE
DEPANNAGE
ENTRETIEN

ZAC du Forum - FEURS

04 77 26 06 07
contact@geoclimloire.com

Etude et

Devis gratuitEtude et

Devis gratuit

Capteur d ’énergie
horizontal

plancher chauffant
radiateur haute

température 65°C

Générateur

PRESENT SOUS LE CHAPITEAU DES ENERGIES RENOUVELABLES DERRIERE LA MAIRIE

Pensez à la
climatisation !!!

AEROVOLTAIQUE
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« Son truc en plumes ! » 1 500 animaux de basse-cour sont exposés n

Tout doit être parfait pour cette nouvelle expo-
sition nationale d’aviculture. C’est la raison 

pour laquelle, sous le chapiteau des volailles au 
parc du Rozier, Guy Massacrier et sa brigade de 
bénévoles des Amis de la basse-cour y sont 
présents bien avant le chant du coq.
Il faut vérifier si tout est en place pour que 
les milliers de visiteurs viennent déam-
buler dans les allées en toute quiétude. 
Un chapiteau où l’on vient souvent en 
famille, avec les enfants. Ces derniers 
sont toujours admiratifs devant poules, 

lapins, pigeons, coqs … tous plus beaux les uns que les autres. 
Ces animaux sont le fruit du travail d’éleveurs passionnés. Ils 

concourent pour les différents championnats comme celui 
du pigeon mondain, du Cou nu du Forez, des parquets 
lapins, … Ce dernier championnat, organisé pour la 
seconde fois, permet de présenter la crème de la crème 
des lapins. Il est en effet obligatoire pour l’éleveur d’avoir 
été classé premier à plusieurs reprises avant le concours de 
Feurs. Cela permet aussi d’avoir de nouveaux exposants 

venant de Vendée, de l’Aveyron ou du Jura. Il y aura aussi 
la rencontre régionale du cobaye à poils longs et le challenge 
régional de l’orpington, belle volaille blonde avec un gros 

volume de plumage, d’origine anglaise.
L’édition 2019 voit le retour en grâce des palmipèdes. Bien que 
jamais totalement abandonnés, les palmipèdes d’ornement vont 
bénéficier d’un joli bassin. Environ cinquante animaux vont par-
ticiper à cette rencontre régionale « Aviornis ». Un expert sera 
spécialement détaché pour présenter ces animaux aux pieds palmés.
« C’est une chance qu’il y ait le comice de Feurs pour pouvoir 
promouvoir notre passion qu’est l’aviculture » constate le pré-
sident Massacrier. Les 1 500 invités de cette grande exposition 
seront, à Feurs, comme des coqs en pâte. N’hésitez pas à venir 
les admirer, certains en roucouleront de joie.

F. P.

• Parc du château du Rozier. Ouverture vendredi de 15 h à 18 h, 
samedi et dimanche de 8 h à 18 h, lundi de 8 h à 16 h. Le billet 
(4 €) et aussi valable pour les écuries du comice et la ferme aux 
enfants, boulevard Georges Clemenceau.

dans le parc du Rozier avec une présentation plus importante de palmipèdes.

Guy Massacrier
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(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exemple pour la LLD d’un Nouveau SUV Peugeot 3008 Access 1,2 PureTech 130 neuf hors options, incluant 4 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Modèle présenté : Nouveau SUV
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Full LED Technology, toit Black Diamond, Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés TTC et hors
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions dispo-
nibles dans le réseau Peugeot participant.

ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00
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ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00

FEURS • Route de Saint Étienne • Z.I. du Forum
42110 Feurs • Tél 04 77 27 00 26

PRÉSENT SUR LE COMICE DE FEURS AVEC TOUTES LES NOUVEAUTÉS

NOTRE ATELIER OUVERT 6 J/7
> Un service mécanique et carrosserie à votre service
> Vente de véhicules neufs et plus de 250 occasions disponibles toutes marques

PEUGEOT SAGG FEURS



 FORÉZIEN
le petit

18

de la 4° au BAC +3

Vernines

St-Germain 
Lespinasse

St-Etienne 
La Métare

St-Léopardin-d’Augy
Limoise

Saligny-sur-Roudon

Escurolles

Gelles
Thuret

Mauriac

St-Flour

Ste-Florine

Vougy

Montbrison

Mornand-en-Forez

Le Parc

Marlhes

ALLIER

PUY DE 
DÔME 

CANTAL HAUTE 
LOIRE

LOIRE

ALTERNANCE

ORIENTATION 4°/3° - SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

ENVIRONNEMENT - PAYSAGE - BOIS - FORÊT

MECANIQUE - BÂTIMENT - ECO CONSTRUCTION 

ACCUEIL - ANIMATION - TOURISME - COMMERCE - VENTE

ELEVAGE - AGRICULTURE - AGROEQUIPEMENT - CONDUITE DE MATERIELS

MANAGEMENT - GESTION - INFORMATIQUE - ANIMALERIE DE LABORATOIRE

HYGIÈNE - SÉCURITÉ -  CHEVAL - MARÉCHALERIE - RESTAURATION   

FÉDÉRATION TERRITORIALE
04 77 92 77 01

WWW.MFR-LOIRE-AUVERGNE.FR
FACEBOOK.COM/MFRLA

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
04 78 19 60 50

WWW.RHONE.MFR.FR
FACEBOOK.COM/MFRRHONE

LOIRE 
AUVERGNE 

Marcolès

FEURS

St-Chamond

RHÔNE 

RHÔNE
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Des beaux vins sous le chapiteau des saveurs n

Le public par l’odeur alléché se presse 
dans les allées du chapiteau des 

saveurs. Il faut dire qu’il y trouve de 
petites pépites gourmandes dont seuls 
les producteurs régionaux ont le secret.
Et comme la Région Auvergne-Rhône-
Alpes a bon goût, elle participe pour 
promouvoir « La Région du goût ». Car, 
dixit Laurent Wauquiez, président de la 
Région « La Région soutient et défend 
ses productions agricoles parce qu’Au-
vergne-Rhône-Alpes sans agriculture, ce 
ne serait pas Auvergne-Rhône-Alpes ! »  
Les acteurs du goût, après avoir été 
présents au salon international de l’agri-
culture à Paris, seront donc à Feurs lors 
du 135e comice agricole. Ils sont faci-
lement reconnaissables puisqu’ils sont 
estampillés du logo bleu « produit ici »  
ou « fabriqué ici ». Cette marque  
« La Région du goût » s’avère être une 
démarche complémentaire des marques 
territoriales existantes. Elle coexiste avec 
les signes officiels de qualité que sont 
l’AOP, l’AOC, IGP et le label rouge et bio. 
On y retrouve des dizaines de produits 
tous aussi délicieux les uns que les 
autres.
Ce week-end du comice, ce devrait être 

l’occasion pour les apprentis bouchers 
d’en découdre lors d’un concours désor-
mais très prisé. Les jeunes élèves doivent 
maîtriser avec doigté la découpe, le 
désossage, le parage, l’épluchage ou bien 
encore le ficelage. Des techniques qu’ils 
acquièrent dans les lycées professionnels 
de Dardilly (Rhône) ou des Mouliniers, à 
Saint-Étienne. 
On vient au comice de Feurs prendre le 
pouls du marché des animaux de bou-
cherie, des moutons, des volailles, … 
On vient au comice de Feurs renifler les 
effluves des spécialités culinaires présen-
tées, et les savourer. On vient au comice 
de Feurs car on y trouve des beaux vins. 
On vient au comice rencontrer des pro-
fessionnels de l’habitat, du bâtiment, 

de l’automobile et du monde agricole,...  
On vient au comice de Feurs car c’est la 
manifestation à ne pas manquer !

F. P.

Implanté devant l’église, il permet de découvrir les richesses gastronomiques et vini-
coles du terroir. C’est aussi l’occasion de découvrir les produits « La Région du goût ».

Avec minutie, les apprentis bouchers réalisent les différentes épreuves imposées du concours sous 
l’œil expert de Georges Ducreux.

La foule aime flâner dans les allées  
sous le chapiteau des saveurs.

CCM BOINON SAS
Charpente - Couverture - Construction 
Ossature bois - Zinguerie - Isolation 

Neuf ou rénovation

• Charpente traditionnelle et industrielle
• Rénovation et entretien de toiture 
 Toutes couvertures
• Travaux de hauteur
•  Hangar agricole
• Maison ossature bois
 Agrandissement bois

140 Rue de l’Artisanat - CIVENS
ccmboinonsas@orange.fr
04 77 27 08 88
06 61 23 94 19

Devis
gratuit

PRESENT SUR LE COMICE CHAPITEAU C

Instants de détente…

Dans le chapiteau C, installé parking de l’hôpi-

tal, plusieurs centaines de m2 sont consacrés 

à la détente, le bien-être et le spa. Vingt thé-

rapeutes de la région seront présents. Isabelle 

Trombert, personnalité spa de l’année 2017, y 

est attendue. Cet espace « bien-être » connaît 

un succès grandissant et la demande des visi-

teurs est forte à ce sujet. C’est la raison pour 

laquelle les organisateurs ont augmenté d’une 

façon notable la superficie de cette zone de 

détente. Espace où vous pourrez découvrir les 

différentes techniques du massage.
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MOTOCULTURE & ÉQUIPEMENTS DE JARDIN

Route de Roanne - ZA les Places - 42110 CIVENS
Tél. 04 77 27 00 94 www.feursmotoculture.com

Spécialiste  

robot de tonte  

à partir de

999 € TTC

Toute une gamme de matériel pour l’entretien de vos espaces verts

Conseil et service depuis 40 ans

Location de matériel
½ journée, journée
et week-end.

Location à partir 
de 42 € TTC

Location à partir 
de 42 € TTC

Location à partir de 28 € TTC

Location à partir
de 69 € TTC

Tronçonneuse
Husqvarna T435

369 € TTC
Tondeuse

Staub S 500 TK 

299 € TTC

Nettoyeur
Husqvarna 

PW 135

139 € TTC

Coupe bordure
Stihl FSA 45

129 € TTC

Surface de 
200 à 5000 m2

Nouveau :  
pente jusqu’à 70 %

Silencieux

Taille haie

Motoculteur Motobineuse Scarificateur
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Le pôle touristique s’installe dans le parc du Rozier n

Les voitures du salon de l’auto n
stationnent place de la Boaterie

Le comice agricole de Feurs est un 
événement important pour Feurs, le 

Forez et le département de la Loire. C’est 
la raison pour laquelle, chaque année, 
l’office de tourisme Forez-Est s’installe au 
cœur de la manifestation. Et il faut noter 
une nouveauté pour 2019 puisque l’on 
trouvera le stand dans le parc du château 
du Rozier. Vous y découvrirez la nouvelle 
documentation touristique et vous pour-
rez déguster les produits locaux qui sont 
en vente dans les bureaux d’informa-

tion touristique de Chazelles-sur-Lyon, 
Panissières, Montrond-les-Bains et Feurs. 
Mais le pôle touristique offre aussi aux 
prestataires touristiques l’opportunité de 
faire la promotion de leurs activités ou 
de leurs sites. L’occasion pour l’office de 
tourisme de faire connaître les ressources 
touristiques du Forez et du département 
de la Loire. De nombreuses animations 
seront proposées : animations médié-
vales, spectacles d’oiseaux et de cirque, 
démonstration d’un métier à tisser, …

Marche nordique
Par ailleurs, dans le cadre d’un parte-
nariat avec la Squadra Forézienne et la 
FFRP de la Loire (fédération française de 

la randonnée pédestre) est organisée une 
initiation gratuite à la marche nordique, 
le dimanche 31 mars à 9 h 30. Encadrés 
par un animateur, les participants parti-
ront à la découverte de cette discipline 
dans le parc municipal. L’occasion de 
connaître les bienfaits de cette activi-
té ainsi que les bonnes techniques à 
adopter. Le départ est prévu sur le stand 
de la randonnée, au pôle tourisme. 
L’inscription est obligatoire en ligne via  
www.resa-forez-est.com ou par téléphone 
au 04 77 26 05 27.

• Office de tourisme Forez-Est ; 
Site internet : www.forez-est.com ; 
Renseignements par courriel : visites@
forez-est.com 

Le concours de chant du château du Rozier 

permet aux chanteuses et chanteurs d’être 

mis dans de véritables conditions de direct 

sur la scène du château accompagnés par des 

musiciens chevronnés » explique Clément 

Terrade.

Il y aura deux catégories : adultes et moins de 

quinze ans. Le concours se déroulera en deux 

temps avec des sélections le samedi après-midi à  

16 h 30 et les finales le dimanche à 16 h 30.

L’inscription se fait par courriel à l’adresse 

suivante : contact@chateaudurozier.fr en pré-

cisant l’âge et en donnant deux morceaux. Un 

seul sera retenu. Accès libre et gratuit pour le 

public.
• Renseignements au 04 77 28 66 09

Construit par l’office de tourisme Forez-Est, il est le reflet  
des richesses du Forez mais aussi du département de la Loire.

Accueil dans la bonne humeur et avec le sourire 
au pôle touristique de l’office de tourisme Forez-
Est.

n	Concours de chant  

au château du Rozier

Les concessionnaires et les revendeurs des différentes marques automobiles font 
de la place de la Boaterie (devant La Poste) un véritable hall d’exposition à ciel 

ouvert. Le comice de Feurs est une véritable aubaine pour venir se renseigner sur 
les derniers modèles ou encore pour recherche une belle occasion. Les voitures sont 
impeccablement lustrées et alignées au cordeau sur l’ensemble de la place. Quatre 
jours durant à Feurs, c’est aussi le salon de l’auto !

Surface de 
200 à 5000 m2

Nouveau :  
pente jusqu’à 70 %

Silencieux

by

VISITEZ NOS SHOW ROOM
• 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

Fenêtres

Volets

Vérandas
Pergolas

Portails

Portes
de garage

www.menuipro.fr

Présent sur  

le comice de 
Feurs

à l’entrée du 

chapiteau B
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n	Une nouveauté :
le pôle forêt
Un nouveau pôle vient d’être planté 
dans le parc du Rozier. Consacré à la 
forêt vous y trouverez le syndicat des 
sylviculteurs, la coopérative forestière 
Coforêt de Lamure-sur-Azergues et le 
CRPF (centre régional de la propriété 
forestière).
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n	www.achetezafeurs.fr 
 fait des heureux ! 

Au sein de l’OCA de Feurs (office de 
commerce et de l’artisanat), la satisfaction 

est de mise. Et pour cause ! Peu de temps 
après le lancement sur internet du nouveau 
site www.achetezafeurs.fr, les premiers chiffres 
sont très bons.

Jean-Marc Galley, président 
de l’OCA fraîchement élu, ne 
cache pas son contentement : 
« Nous avons soixante-cinq 
professionnels visibles sur le 
site dont deux nouveaux qui 
viennent d’adhérer. Un site 
où l’on retrouve près de 3 000 
produits et prestations de 390 
marques différentes. » Mais ce 
qui donne du baume au cœur 
à l’équipe de l’OCA ce sont 
les chiffres de fréquentation. 

« Depuis le lancement du site, nous avons 
eu plus de 3 000 visiteurs dont les temps 
de consultation varient entre dix et trente 
minutes. »
Natacha Zgainski du service commerce et 
artisanat de la mairie de Feurs et Mathilde, 
stagiaire étudiante en apprentissage des 
techniques de l’informatique et d’internet, 
renchérissent en précisant : « Nous avons 
près de 620 abonnés sur la page Facebook 
d’achetezafeurs, c’est un très beau démarrage. 
Le nombre d’abonnés à la lettre d’info est 
tout aussi important. La consultation du site 
se fait d’abord via un ordinateur (53 %), un 
smartphone (44 %) et par une tablette (4 %). 
Ces chiffres devraient très vite évoluer car 
certains commerçants souhaitent passer à la 
vitesse supérieure. » 
La fréquentation est homogène selon les 
tranches d’âges. « Il n’y a pas que les jeunes 
qui fréquentent le site. C’est révélateur 
des changements profonds que l’on vit 
actuellement » poursuit Jean-Marc Galley. 
Aujourd’hui 90 % des français font des 

• 500 euros en bons d’achats 
 ont été gagnés.

• Près de 3 000 produits 
 sont référencés sur le site.

• L’office de commerce et de  
 l’artisanat, présidé par Jean-Marc 
 Galley, supervise cette nouvelle 
 place commerciale sur internet.

 
LE TEMPS FORT DU MOIS

recherches sur internet avant d’acheter un produit et 70 % ont déjà acheté sur 
internet. « C’est un phénomène structurel qui va s’amplifier » affirme Jean-Marc 
Galley.
Et il précise : « achetezafeurs, c’est une place de marché locale, une 
‘‘webmarket’’ qui, avec la géolocalisation, permet aux internautes de voir 
apparaître d’abord les produits recherchés sur la ville de Feurs et donc de 
pouvoir consommer local. Dans le commerce moderne, l’enjeu pour les 
petites villes est d’enrayer l’évasion commerciale vers les plus grandes villes 
et les grands centres commerciaux. Mais, maintenant, il faut aussi enrayer 
l’évasion vers les sites de vente en ligne… »
L’objectif à venir pour Jean-Marc Galley et son équipe de l’OCA : augmenter 
le nombre de professionnels pour avoir une offre encore plus large.
www.achetezafeurs.fr permet une énorme ouverture des commerces et 
artisans locaux sur internet. Une vitrine accessible par tous, partout et  
24 h/24. Alors, n’hésitez pas, connectez-vous !

• Office de commerce et d’artisanat, Tél. 04 77 27 10 01 ; 
Courriel : mairie.oca@feurs.fr ; www.achetezafeurs.fr

Quentin Bataillon
Conseiller municipal délégué aux 

commerces

 « Tous ensemble pour renforcer  
l’attractivité commerciale de Feurs »

« Feurs est la ville qui a réussi à avoir le plus grand nombre de 
professionnels au démarrage du site achetezafeurs. Il y avait 60 
commerçants et artisans foréziens contre 30 à 40 pour des villes 
nettement plus importantes comme Roanne, Le Puy-en-Velay. 
C’est tout à fait significatif du dynamisme de nos commerçants et 
artisans. C’est la raison pour laquelle, et c’est une volonté forte de 
notre municipalité, nous aidons le commerce forézien. Les débuts du 
site achetezafeurs.fr, voulu par le maire Jean-Pierre Taite, sont très 
prometteurs. Nous travaillons main dans la main avec l’association 
« Les boutiques de Feurs » et l’office de commerce et de l’artisanat 
pour que, tous ensemble, nous renforcions l’attractivité commerciale 
de Feurs. Je tiens à féliciter tous les acteurs qui travaillent dans cette 
optique de promotion et de développement. Feurs est une ville 
bouge, comme ses commerces ! »

Jean-Marc Galley,  
président de l’OCA

Les gagnants du concours organisé à l’occasion du lancement du 
site www.achetezafeurs.fr ont reçu les bons d’achat en présence 
de Jean-Pierre Taite, maire et de Jean-Marc Galley, président de 
l’OCA et de son équipe.
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recherches sur internet avant d’acheter un produit et 70 % ont déjà acheté sur 
internet. « C’est un phénomène structurel qui va s’amplifier » affirme Jean-Marc 
Galley.
Et il précise : « achetezafeurs, c’est une place de marché locale, une 
‘‘webmarket’’ qui, avec la géolocalisation, permet aux internautes de voir 
apparaître d’abord les produits recherchés sur la ville de Feurs et donc de 
pouvoir consommer local. Dans le commerce moderne, l’enjeu pour les 
petites villes est d’enrayer l’évasion commerciale vers les plus grandes villes 
et les grands centres commerciaux. Mais, maintenant, il faut aussi enrayer 
l’évasion vers les sites de vente en ligne… »
L’objectif à venir pour Jean-Marc Galley et son équipe de l’OCA : augmenter 
le nombre de professionnels pour avoir une offre encore plus large.
www.achetezafeurs.fr permet une énorme ouverture des commerces et 
artisans locaux sur internet. Une vitrine accessible par tous, partout et  
24 h/24. Alors, n’hésitez pas, connectez-vous !

• Office de commerce et d’artisanat, Tél. 04 77 27 10 01 ; 
Courriel : mairie.oca@feurs.fr ; www.achetezafeurs.fr

Quentin Bataillon
Conseiller municipal délégué aux 

commerces

 « Tous ensemble pour renforcer  
l’attractivité commerciale de Feurs »

« Feurs est la ville qui a réussi à avoir le plus grand nombre de 
professionnels au démarrage du site achetezafeurs. Il y avait 60 
commerçants et artisans foréziens contre 30 à 40 pour des villes 
nettement plus importantes comme Roanne, Le Puy-en-Velay. 
C’est tout à fait significatif du dynamisme de nos commerçants et 
artisans. C’est la raison pour laquelle, et c’est une volonté forte de 
notre municipalité, nous aidons le commerce forézien. Les débuts du 
site achetezafeurs.fr, voulu par le maire Jean-Pierre Taite, sont très 
prometteurs. Nous travaillons main dans la main avec l’association 
« Les boutiques de Feurs » et l’office de commerce et de l’artisanat 
pour que, tous ensemble, nous renforcions l’attractivité commerciale 
de Feurs. Je tiens à féliciter tous les acteurs qui travaillent dans cette 
optique de promotion et de développement. Feurs est une ville 
bouge, comme ses commerces ! »

Les dix gagnants

Kévin Bonnet : bon d’achat au magasin de « Pêche No Kill »
Lucie Thévenet : bon d’achat au magasin « Satellite »
Alexia Bagues : bon d’achat au restaurant « Les Dutchy’s »
Dany Boulfroy : bon d’achat à « L’institut Céliandre »
Joris Dutel : bon d’achat à la boutique « Aléann’s »
Priscilia Favier : bon d’achat à « Ambiance et Styles »
Coralie Paitre : bon d’achat à la pâtisserie « Les Patissier »
Séverine Diat : bon d’achat à « Ambiance et Styles »
Robin Dutel : bon d’achat au restaurant « Les Dutchy’s »
Fabien Lartaud : bon d’achat à l’épicerie « Le Goût Thé »

Le bureau de l’OCA

Président : Jean-Marc Galley
Trésorière : Vickie Redeuilh
Secrétaire : Sébastien Mériau
Membres : Franck Ballay, Bertrand Monneret
Membres de droit : Jean-Pierre Taite, Quentin 
Bataillon, Georges Reboux.

          Vos commercants, 
               en ligne directe 

avec vous

achetezafeurs.fr
noel - 2018.qxp_Mise en page 1  13/12/2018  18:03  Page 1
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70 ans
#danslebéton
toutestbon

www.dutel-maconnerie.fr
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Il faut plusieurs ingrédients pour réus-
sir une belle manifestation.

Il faut des organisateurs, des infrastruc-
tures, des acteurs et du public.

L’ESBF (entente sportive bouliste de 
Feurs), une fois encore, rassemble ces 
quatre éléments pour un week-end bou-
listes haut de gamme. Il s’agit d’une 
étape du « Super 16 » masculin. Les mor-
dus de boules lyonnaises se souviennent 
qu’en mars 2015, Feurs avait déjà eu la 
chance d’accueillir cette manifestation. 
Et ce fut un succès ! Alors, on imagine 
bien que l’édition 2019 en sera un autre.

Cette épreuve sportive se déroulera en 
quadrettes. Les cracks régionaux seront 
présents avec notamment des ligériens 
comme Alexandra Chirat dans l’équipe 
Beauregard, Thierry Dubuis dans 
l’équipe Gobertier, Baptiste Klotarek 
dans l’équipe AB Côtoise et Julien 
Molager dans l’équipe ASB Maurienne. 
Si l’on retrouvera une majorité d’équipes 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on 
note aussi la participation d’équipes de 
Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie.

Ce sera aussi l’occasion de revoir de 

grands champions du monde bien connus 
des Foréziens : Xavier Majorel, Sébastien 
Grail, Gérard Condro, Sébastien Belay, 
Franck Burnichon, … De grandes poin-
tures étrangères seront aussi présentes 
comme Bresciano, Bianchi ou encore les 
frères Mana.

L’équipe Gobertier est actuellement en 
tête du classement du « Super 16 ». 
Elle est talonnée par la CRO, Grail et 
Bresciano sans oublier Verne et Chanel 
qui entendent bien jouer les troubles 
fêtes dans les premières places.

Ce sera, répétons-le une nouvelle fois 
une belle manifestation bouliste, offerte 
aux Foréziens par les bénévoles de l’ES-
BF. On ne peut que les remercier pour 
cet incessant dynamisme en faveur  
du sport boules et de l’animation du 
territoire.

• Samedi 9 mars, 9 h 30 ; dimanche 10 
mars, 9 h 30, boulodrome du Palais.

Boules : le « Super 16 » fait halte à Feurs n
Samedi 9 et dimanche 10 mars

3 Place Paul Larue - C. C. Faubourg St Antoine - FEURS

             BON de Remise immédiate
                                sur tout le magasin

de 20€   
pour 100€ d’achat minimum*

ou  10€ pour 50€ d’achat minimum*

du 29/03/19 au 1/04/19
*offre valable sur tout le magasin contre remise de ce bon uniquement dans le magasin de FEURS

(limitée à un bon par client)
offre non cumulable avec toute autre remise ou promotion

du 29 mars au 1 avril 2019

PROMOTION COMICE
HOMME FEMME ENFANT BEBE

JEREMY
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Feurs retenue pour n
l’« Auvergne Rhône-Alpes tennis tour » 

Pour une
bonne cause

Cette année, les 170  
licenciés de la Foulée  

Forézienne se mobilisent  
pour la jeune pouillerotte  
Maëlys Michel. Elle souffre  

du syndrome de Rett.  
La Foulée Forézienne  
reversera une partie  

des bénéfices à sa famille.
Par ailleurs, toute personne  

souhaitant apporter son aide  
le dimanche 24 mars sera  

la bienvenue. Il suffit juste  
de vous manifester avant  

en faisant parvenir  
un courriel aux  

organisateurs.
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La ligue Auvergne Rhône-Alpes de 
Tennis entreprend une tournée sur 

l’ensemble de la région. Dans le dépar-
tement de la Loire, la ville de Feurs et le 
Tennis-club ont été retenus pour accueil-
lir cette étape de l’« ARA tennis tour ». 

Des membres de la ligue –dont son 
président Gilles Moretton– seront pré-
sents au club de Feurs le mardi 19 
mars prochain pour échanger et débattre 
sur différents thèmes. Ce sera aussi 
l’occasion de présenter des animations 

et démonstrations d’activités nouvelles 
liées au tennis pour les jeunes et les 
adultes. Des représentants des clubs ligé-
riens viendront pour cette journée qui se 
déroulera entre le club-house, les courts 
couverts et l’espace Maurice-Desplaces.

On ne s’essouffle pas au sein de la 
Foulée Forézienne puisque cette 

année encore sont organisés le semi-mara-
thon et les dix kilomètres. Deux épreuves 
sportives qui se font en collaboration avec 
la ville de Feurs et le lycée technique du 
puits de l’aune.
Désormais solidement enracinées dans 
le calendrier des épreuves hors stade, 
ces deux courses sont labellisées par la 
fédération française d’athlétisme et quali-
ficatives pour les championnats de France. 

Le départ du dix kilomètres sera donné 
à 9 h 10. L’inscription est de 13 euros 
jusqu’au 16 mars puis de 15 euros 
jusqu’au 22. Il est prévu une prime aux 
records de cent euros : 32’36 pour les 
hommes et 36’40 
Les coureurs inscrits pour le semi-ma-
rathon partiront à 9 h 30. « Le circuit 
est plat, roulant, propice à des per-
formances sportives comme aux défis 
personnels » disent les organisateurs. Un 
sas préférentiel est réservé pour les cou-

reurs justifiant d’un record d’une heure 
vingt pour les hommes et d’une heure 
trente pour les femmes. Il y aura aussi 
une prime aux records de 500 euros :  
1 h 06’59’’ pour les hommes et 1 h 
17’33’’ pour les femmes.
Les inscriptions sont prises sur le site 
internet du club organisateur jusqu’au 
22 mars. Attention, il n’y aura pas d’ins-
cription sur place le jour même.

• lafouleeforezienne@orange.fr

Feurs retenue pour n
l’« Auvergne Rhône-Alpes tennis tour » 

Semi-marathon et dix kilomètres Dimanche 24 mars n

Pour une
bonne cause

Cette année, les 170  
licenciés de la Foulée  

Forézienne se mobilisent  
pour la jeune pouillerotte  
Maëlys Michel. Elle souffre  

du syndrome de Rett.  
La Foulée Forézienne  
reversera une partie  

des bénéfices à sa famille.
Par ailleurs, toute personne  

souhaitant apporter son aide  
le dimanche 24 mars sera  

la bienvenue. Il suffit juste  
de vous manifester avant  

en faisant parvenir  
un courriel aux  

organisateurs.

P
h

ot
o 

d
’a

rc
h

iv
es

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

ARRIVAGE
CHAQUE

SEMAINE

NOUVEAU

Espace
Literie

andree.aspin@mon-habitat.com

• FEURS CTRE Mais. caractère : sur 
2 niveaux 250m2 hab. beaux volumes 
matériaux nobles et authentiques Combles 
de 80 m2 aménag. Cave, gge. Terrain de 
980 m2 traversant sur les 2 rues. Propriété 
années 30. FAI 299 000 E  DPE vierge
• FEURS 12 mn Mais. pleine de charme 
salon donnant sur la terrasse salle à 
manger cuisine ch. parentale. A l’étage 3 
autres ch. salle de bains WC, mezzanine. 
Rangement, 1 chalet. Terrain exposé soleil 

couchant 2000 m2. FAI 219 000 E  DPE C
• FEURS 5 mn Mais. tout en pierres 
parquet au sol : créativité à volonté,  
265 m2 à rénover 3 ch. sur 2000 m2 de 
terrain clôturé. Jolies dépendances. A visiter 
et faire offre. FAI 158 000 E DPE vierge
• FEURS 7 mn ACCES A89 Très joli terrain 
plat dans secteur calme hors lotissement 
viabilisé en bordure tout à l’égout, 
construction libre. FAI 48000 E

s i te  www.mon-habitat .com
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Deux salles, deux ambiances : 
Mario ou Ryu ? Bananes ou patates ? 

Princesse ou Ninja ?

Venez choisir vos personnages et retrou-
ver votre jeunesse en tentant votre chance 
au grand tournoi multi-jeux Mario Kart 
et Street fighter. Tels de véritables com-
pétiteurs –qui ne se prennent pas trop 
au sérieux quand même– vous enchaî-
nerez les manches pour arriver jusqu’à la 
grande finale sur grand écran.

• Vendredi 1er mars, château du Rozier, 
20 h 30. Entrée gratuite

«Neal Black est une véritable légende du blues et même un des artistes amé-
ricains les plus importants de la scène blues actuelles» dit Clément Terrade 

du château du Rozier avant de s’empresser de préciser que c’est Rolling Stones 
Magazine USA mais aussi Blues Magazine en France ou encore Folker Magazine en 
Allemagne qui l’ont écrit.
Pour cette soirée en son honneur, mais aussi en l’honneur du blues, le château du 
Rozier propose un « double » spectacle en partenariat avec Ciné Feurs.
Cette soirée thématique débutera à 20 h 30 au cinéma, rue de la République, avec 
la projection de quatre épisodes de la série « Born to be a bluesman », réalisée et 
produite par Ti and Bo. Cette série présente trois artistes blues dont le texan Neal 
Black qui sera présent pour répondre aux questions des spectateurs.
Puis, on retrouvera à 22 heures, au château du Rozier Neal Black & The Healers en 
concert.
• Samedi 2 mars, 20 h 30 ciné Feurs ; 22 h, château du Rozier. Les tarifs : 
projection + concert : 19 €, abonné projection + concert : 16 € ; concert seul : 
13 €, abonné : 11 € ; projection seule : 5,80 €. 

L’Union sportive forézienne organise sa 
grande soirée dansante, le vendredi 2 

mars, salle des fêtes à partir de 20 heures. 
Restauration sur place.

• Tél. 06 18 33 18 97 ; 

courriel : us.feurs@gmail.com

Après trois mois de pause hivernale, l’activité va reprendre au sein du groupe 
VTT de la MJC. Ce sera le dimanche 3 mars. Ces sorties sont ouvertes aux adhé-

rents de l’association, adultes et enfants de plus de 14 ans s’ils sont accompagnés. 
Deux fois par mois le dimanche matin, les sportifs, dans un esprit de loisirs et non 
de compétition, empruntent des parcours aux difficultés modérées sur les chemins 
balisés de la plaine et des montagnes du matin. Le départ a lieu à 8 h 45 allée du 
château. Les prochaines dates sont le 3 mars pour la reprise puis les 17 et 31 mars, 
14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin puis le 21 juillet. • Tél. 04 77 26 21 14

n	Tournoi Mario Kart  
 & Street fighter
 Vendredi 1er mars

Soirée spéciale blues Samedi 2 mars n

n	Soirée dansante
 Samedi 2 mars

Les sorties VTT reprennent n
Dimanche 3 mars

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE                                                                     
Réalisation , Pose et Conseil, Neuf et Rénovation

PRÉSENT AU COMICE
CHAPITEAU B PLACE NIGAY

���������������������������������
Menuiserie Forezienne

    
Solution éco responsable
Ossature bois , isolation extérieure
Brise soleil orientable, volets roulants
Menuiseries intérieures & extérieures

Agencement mobilier sur mesure
Cuisine, salle de bain, dressing
Parquet - Escalier
Verrières

Tous travaux en neuf et en rénovation

 04.77.26.46.54 - 06.03.58.82.70 - contact@menuiserie-forezienne.fr

www.menuiserie-forezienne.fr
28 Rue René Cassin - 42110 FEURS

SALVIZINET
Parcelles viabilisées
en construction libre

de 830 à 1215m²,
 à partir de 59000 €.
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L’association Feurs country’s friends 
organise un bal country. Il aura lieu à la 

salle des fêtes Eden le dimanche 3 mars à  
14 h 30. Il est prévu une petite restaura-
tion sur place. Entrée : six euros.

• Site internet : 
www.feurscountrysfriends.fr ; 
Courriel : feurscountrysfriends@gmx.fr 

Ganache est un duo de psych pop par-
tagé entre un garage rock à la pond 

et soul vaporeuse façon Nick Hakim au 
sein de laquelle s’enchevêtrent guitares 

rêveuses et complaintes graciles. Un 
premier EP éponyme teinte bleu sépia 
par fin janvier laisser augurer d’un avenir 
bien plus dégagé que la brume enjôleuse 

qui entoure ses compositions. En after 
DJ set au bar, il y aura BDL.

• Vendredi 8 mars, château du Rozier, 
20 h 30. Entrée gratuite.

Le deuxième salon d’art et d’artisanat d’art, 
organisé par Artimuse, va se dérouler le deu-

xième week-end de mars. Ce salon a pour thème : 
« Trait d’Union entre Créateurs et Matières ». 
« Le principe est d’explorer le travail de créations 
partagés » explique Marie Murgier de l’association 
Artimuse. Elle explique : « À rebours d’une époque 
individualiste, la création commune nourrit des 
échanges entre plusieurs personnes et permet une 
combinaison d’approches, de matières et de tech-
niques variées qui aboutit à une œuvre originale. 
Cet exercice collectif est une expérience riche pour 
les créateurs, comme pour le public. Ce dernier 
découvrira les différentes formations, duos, trios, … 
et les différentes alliances de matières. » 
On va découvrir, par exemple, le travail entre 
une bijoutière et un ferronnier, entre une vitrail-
liste et un peintre, entre une photographe et une 
illustratrice, entre une brodeuse et une tapissière 
d’ameublement, … Il y aura trente-quatre artistes et 
artisans d’art (plasticiens, sculpteurs, maroquiniers, 
mosaïstes, verriers, artistes textiles, …). Tous sont 
issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une 
majorité de ligériens.
Lors de ce week-end, une œuvre choisie par les 
acteurs sera mise en évidence par la scénographie. 
Ce sera l’occasion d’un échange avec les visiteurs.
Le billet d’entrée permet de participer à la tombola. 
Quatre lots sont à gagner.

• Samedi 9, 10 h à 19 h ; dimanche 10 mars, 10 h 
à 18 h, salle des fêtes. Tarif : 1 €, gratuit pour les 
moins de 14 ans. Tél. 07 84 44 10 44 ; Courriel : 
artimuse42@gmail.com

Hymne à la nature, à l’arbre, à la vie. 
L’homme qui plantait des arbres 

est un véritable manifeste écologique. 
En lui associant des œuvres musicales 
(Ravel, Beethoven et Schubert) dont le 
libre cheminement, la rythmique ample 
et le développement mélodique long et 
souple peuvent laisser à l’imagination de 
l’auditeur toute latitude de voler vers les 
paysages sublimes de Giono. Les musi-
ciens de Cappella Forensis créent un 

véritable roman concert dont l’optimiste 
humaniste réjouira le public.

Spectacle assis.

• Jeudi 7 mars, château du Rozier, 
20 h 30. Tarifs : 13 €, partenaires : 
12 €, abonnés : 10 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Les billets sont en 
vente dans les bureaux d’information 
touristique de l’office de tourisme 
Forez Est.

n	Bal country 
 Dimanche 3 mars

Du pop rock avec Ganache Vendredi 8 mars n 

Quand la passion devient fusion… n
Samedi 9 et dimanche 10 mars

L’homme qui plantait des arbres n
Jeudi 7 mars

Co-création de Pierre Pagès (table), Marie Heyraud (vitrail ) et 
Enola Charmille (matières).
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n	Randonneurs
 du dimanche
 Dimanche 10 mars

Les plus grands circuits de marche proposés par 
les Randonneurs du dimanche font environ 

vingt-trois kilomètres. Celui prévu le dimanche 10 
mars sera de cette longueur. Après le rendez-vous 
de 8 h 30 sur le parking place Dorian à Feurs, 
les marcheurs se rendront à Jas pour effectuer la 
randonnée qui passera par les communes d’Esser-
tines-en-Donzy et Chambost-Longessaigne, dans 
le Rhône. Les participants ne doivent pas oublier 
d’apporter un repas froid.

• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

n	(A)musée-vous !
 Mercredi 13 mars

L’atelier du mois de mars d’(A)musée-vous ! est 
réservé aux enfants de plus de sept ans. Ils pour-

ront à cette occasion réaliser une fibule, qui est ni 
plus ni moins l’ancêtre de l’épingle à linge, autrefois 
utilisée par les gallo-romains.
La participation par enfant est de 3,70 euros et l’ins-
cription est obligatoire auprès du musée d’Archéologie 
où se déroulera cette animation, le mercredi 13 mars, 
de 15 heures à 17 heures.

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

n	Les troubles de la mémoire,  
 quand faut-il s’en inquiéter ?
 Conférence mardi 12 mars

n	Brocante sur les bords de Loire
 Dimanche 10 mars

Une conférence est organisée sur : Les troubles de la mémoire, 
quand faut-il s’en inquiéter ? Daniel Varona, médecin coordonna-

teur dans un ehpad (établissement d’hospitalisation pour personnes 
âgées dépendantes) et co-animateur de la filière gériatrique du Forez 
l’animera. Il abordera la notion de cognition, définira les troubles de la 
mémoire, parlera des différentes démarches à effectuer notamment la 
consultation mémoire et les modes de prise en charge.
Cette conférence, organisée par l’agorathèque du pôle ressource 
santé-social, se déroule dans le cadre des Rendez-vous du mardi. Elle 
se tiendra le mardi 12 mars au lycée technique du puits de l’aune,  
à 18 h 30.

Les carpistes de la 
Gaule forézienne 

organisent une brocante. 
C’est la quatrième édi-
tion et elle se déroulera 
le dimanche 10 mars, de  
6 heures à 17 heures sur 
l’esplanade, en bordure 
du fleuve Loire. 
• Tél. 06 14 29 38 76

Idéalement située en centre-ville  
sur l’avenue arborée Jean Jaurès.

• À proximité immédiate des commerces,
•  Appartements T2 au T4 traversant  

et très lumineux,
•  Grandes terrasses et jardins clos  

pour les maisons,
• Garages et parkings dans la résidence.

04 77 54 80 99
www.thomas-entreprise.fr
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX

Appartements  
à partir de 105 000 €(1)

Maisons plain-pied  
à partir de 149 000 €(1)
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Après la Nouvelle-Zélande, la projection du Caméra photo-club de Feurs va nous 
conduire en Éthiopie. Car fin 2016 un groupe d’amis a sillonné ce pays. À son 

retour, avec plus de 1 500 clichés dans les différents appareils, 
les photos ont été confiées à Jean-Luc Chaux afin qu’il réalise 
un montage audio-visuel. Baptisé « Éthiopie, un pays, plusieurs 
mondes », ce film nous mène des hauts plateaux de tradition 
copte à la savane africaine –« comme dans les livres » dit Jean-Luc 
Chaux– aux anciennes cités musulmanes dont les traditions sont 

parfois surprenantes. Ce film révèle aussi quelques-unes des 
multiples facettes de ce pays extraordinaire. « Le mercredi 13 
mars, vous êtes conviés à un voyage de 3 000 ans. En visitant 
un pays, vous découvrirez plusieurs mondes ! » souligne 
Jean-Luc Chaux. Et il précise qu’à l’occasion de cette soirée 
« nous vous présenterons les actions de l’association ACCES 
Domicile mais comme habituellement la projection du 
Caméra photo-club est gratuite et ouverte à tous. » 

• Mercredi 13 mars, théâtre du forum, 20 h 15. 
Entrée gratuite.

Le film documentaire En quête d’un 
refuge sera projeté le jeudi 14 mars 

à Ciné Feurs, à 20 h 15. Il s’agit d’un 
reportage sur les migrants présenté 
par l’association Solidarité migrants. 
Participation libre.

La compagnie « Les Pas sages », Ciné 
Feurs et la médiathèque « Au forum 

des mots » s’unissent pour organiser 
ensemble la quatrième soirée en poésie. 
Celle-ci se déroulera comme à l’habitude 
au cinéma, rue de la République. Les 
précédentes soirées étaient belles. Celle-
ci le sera obligatoirement puisque le 
thème national du printemps des poètes 
est la beauté. Chacun possède ses propres 
critères pour définir la beauté. On pourra 
probablement débattre le vendredi 15 au 
soir dans les locaux de Ciné Feurs, ancien 
théâtre à l’italienne qui possède un 
certain charme, d’une certaine beauté. 
Entrée gratuite.
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n	Caméra photo-club Mercredi 13 mars Ciné Feurs : n 
film documentaire

Jeudi 14 mars

Soirée en poésie
Vendredi 15 mars

n	Fedayi Pacha 
 en concert 
Vendredi 15 mars

n	Au fil des histoires
Vendredi 15 mars

C’est « Le rendez-vous des lutins » qui 
est programmé pour les petits de  

18 mois à 3 ans. Le thème retenu est : 
le jardin enchanté. Ce sera le vendredi  
15 mars, à la médiathèque, de 10 heures 
à 11 h 30.
L’inscription est obligatoire auprès de la 
médiathèque et la participation financière 
est de 2,30 euros par enfant.

• Tél. 04 77 27 49 73 ;

courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr

n	Karaoké et  
 repas dansant
 Samedi 16 mars

Le groupe vocal Atypik Gospel orga-
nise son traditionnel karaoké et repas 

dansant. Une belle soirée au cours de 
laquelle vous pourrez vous défouler voca-
lement autour des chansons populaires 
d’Adamo, de Brel, de Cabrel en passant 
par Halliday ou Obispo et même Zaz ou 
Zazie. De toute manière, les organisa-
teurs ont la certitude que vous trouverez 
et choisirez assurément la chanson qui 
vous conviendra.
Ce karaoké/repas est fixé au samedi 16 
mars, à 19 heures à la salle des fêtes 
Eden. Il vous en coûtera 14 euros pour un 
adulte, 7 euros pour un enfant.
Les réservations des places sont prises 
avant le 28 février auprès de Karine 
Trivero, 06 32 88 62 42 ou Florence 
Chavot, 06 31 17 55 65.
• Courriel : atypikgospel@gmail.com

Pionnier de la scène dub française, 
Fedayi Pacha se nourrit de la richesse 

de ses influences et de ses périples à tra-
vers le monde : de la musique des Balkans 
aux chants d’Afrique subsaharienne, des 
cordes du Maghreb aux percussions tra-
ditionnelles de Turquie. A l’avant-garde 
de la sono mondiale, Fedayi a sût s’af-
franchir du dub jamaïcain pour explorer 
d’autres horizons fait d’arabesques, de 
transe indienne et de pulsations électro-
niques modernes. Après cinq albums, 
dont le très remarqué Global Pillage en 
2012, et son titre Sub Saha-ra (entré en 
rotation sur Radio Nova), Fedayi s’ap-
prête à ouvrir un nouveau chapitre de sa 
carrière avec l’album O D C qui sortira à 
l’automne prochain. 

• Vendredi 15 mars, château du 
Rozier, 20 h 30. Entrée gratuite.

n	(A)musée-vous !
 Mercredi 13 mars

Commandez en ligne : www.villaverde.fr 04 77 26 30 68 - Feurs

Décoration et terroir sur 400m2

Animalerie et basse cour sur 400m2 • Exposition de Poule Pondeuse
Mobilier de jardin, barbecues, parasols sur 300m2

Tout pour le jardin sur 1800m2

OUVERT 7j/7

-20% sur tous les végétaux d’extérieur pour le comice
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Après quatre représentations à Roanne, 
Riorges et Charlieu, la compagnie 

Evi’danse vient à Feurs présenter sa 
première comédie musicale : Intégral ?
Signée Dimitri Cohas, elle est mise en 

scène par Gilles Gougaud. Elle s’inspire 
de l’histoire de The Full Monty. Michel et 
Xavier, collègues de travail, perdent leur 
emploi et vont tenter de gagner leur vie 
en montant un numéro de strip-tease. 

Ils vont demander à deux de leurs amis, 
Ziggy et Angelo, de les rejoindre. L’ennui, 
c’est qu’ils n’ont pas le physique de 
chippendale… !
Cette folle aventure va perturber le 
quotidien du salon de coiffure de Jacquie, 
la reine du bigoudi, qui, avec l’aide de 
ses copines va soutenir son mari Michel. 
Ces effeuilleurs amateurs vont devoir 
convaincre leurs complexes. Vont-ils 
réussir leur pari et aller jusqu’au bout… ?
La chorégraphie de cette comédie musicale 
est originale. Sur scène, vingt-huit artistes 
(danseurs et chanteurs) vont feront passer 
une belle soirée durant laquelle l’humour 
sera ominiprésent. 

• Samedi 16 mars, théâtre du forum,  
20 h 30. Tarif unique : 15 euros. Billetterie 
dans les bureaux d’information 
touristique de l’office de tourisme Forez 
Est à Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-
Bains, Panissières et Feurs.

Le Sou des écoles organise son loto. 
Il aura lieu à la salle des fêtes Eden 

le dimanche 17 mars, dès 14 heures. 
Il y aura cinq parties dont une super 

partie et une partie réservée aux enfants. 
Parmi les prix, un gros lot d’une valeur 
d’environ 600 euros, des lots high-tech, 
des places pour l’ASSE, des bons d’achats 

chez les commerçants foréziens, …

Buvette et restauration sur place.

n	Comédie musicale Intégral ? Samedi 16 mars

n	Loto du Sou des écoles Dimanche 17 mars

n	Soirée folk rock de saint Patrick
Samedi 16 mars

CrosseFire est un son. Le son de deux voix, alliance de l’air et de 
la terre, des altitudes évanescentes d’Allisson Mareek et de la 

profondeur rocailleuse d’Étienne Prieuret. CrosseFire et le duo qui 
animera la soirée de saint Patrick au château du Rozier. Le son de deux 
guitares, la dentelle d’une Martin et la callosité d’une Gibson. Le son de 
deux éléments qui se marient avec un tel naturel qu’ils n’en font plus 
qu’un, un son chaud et enveloppant qui transporte l’auditeur vers les 
contrées folk, rock et blues typiques de l’Americana.

• Samedi 16 mars, château du Rozier, 20 h 30. Tarifs : 10 €, partenaires :  
8 €, abonnés : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Le musée ouvre gra-
tuitement ses portes
Dimanche 17 mars

Les passionnés d’archéologie (et tous les autres) 
vont pouvoir visiter gratuitement les exposi-

tions du musée de Feurs. En effet dans le cadre 
d’une ouverture gratuite par mois, le musée d’Ar-
chéologie ouvre ses portes à toutes et tous le 
dimanche 17 mars, de 14 heures à 18 heures.

• Rue Victor de Laprade, Tél. 04 77 26 24 48 ; 
Courriel : mairie.musee@feurs.fr

L’expérience d’une 
entreprise locale 
qui transforme vos 
rêves en réalité...

AGENCE  BESSENAY
24,  rue de Verdun à Feurs

tél : 06 08 74 40 98 www.bessenay.com
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Centre de loisirs
Inscriptions pour les 
vacances de printemps

Durant les vacances de printemps, du 
15 au 26 avril, fonctionnera le centre 

de loisirs enfants de la mjc. Les inscrip-
tions sont prises du 30 mars au 13 avril, 
uniquement le samedi de 14 heures à 17 
heures et le lundi de 16 heures à 19 h 30.

• Tél. 04 77 26 21 14

Le rugby-club de Feurs organise son 
loto de printemps le vendredi 22 

mars, au forezium André-Delorme. Il 

débutera à 21 heures mais l’ouverture 
des portes se fera à 19 heures. Pour ce 
loto géant, très prisés par les amateurs, 

les organisateurs proposent plus de  
8 000 euros de lots.

«Radio tutti feat Barilla sisters » 
propose un balèti (1) modern, une 

musique enfiévrée pour un bal sans fron-
tière, inspirée des tarentelles italiennes.

Grâce aux Barilla sisters, le rythme, les 
danses et les voix du sud de l’Italie sont 
à l’honneur, tandis que les arrangements 
s’autorisent toutes sortes de croisements 
et de métissages inédits allant de la cum-
bia au hip hop.

Que ce soit dans des réarrangements 
personnels ou des compositions, le 
son du groupe offre un riche panel de 
sonorités où les instruments phares du 
mezzogiorno tels que l’accordéon et le 
tambourin côtoient les sons actuels des 
synthétiseurs et des percussions élec-
troniques, le tout agrémenté par des 
percussions d’Amérique latine et une 
sélection de cuivres à toute épreuve.

Le groupe est composé de Pauline Rivière 
(chant, tambourin, ukulélé, percus-
sions), Judith Chomel (chant, accordéon, 

percussions), Pierre-Alexis Lavergne (cla-
viers, guitares, mandoline, chant, danse, 
djing) et de Baptiste Sarat (trompette, 
percussions).

(1) Balèti est le terme utilisé pour désigner un 
bal populaire, dans la langue provençale ou 
languedocienne, toutes deux variétés dialec-
tales de la langue d’oc. (Source Wikipédia)

• Samedi 23 mars, château du Rozier, 
20 h 30. Tarifs : 10 €, partenaires : 
8 €, abonnés : 7 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Les billets sont en 
vente dans les bureaux d’information 
touristique de l’office de tourisme 
Forez Est. 

Groupe italien créé en 2008, The 
Bankrobber tire son nom d’un 

titre des Clash, qui figurent parmi leurs 
influences primaires, tout comme la 
new wave anglaise ou le post-punk du 
nouveau millénaire. Bien connu et 
reconnu sur la scène rock italienne, The 
Bankrobbert écument les scènes et les 
festivals de la péninsule aux côtés d’ar-

tistes majeurs comme Dropkick Murphis 

ou Graham Candy. Leur nouvel album 

Missing lance le groupe vers l’interna-

tional avec un son qui évoque volontiers 

The Killers, The Kooks ou Artic Monkeys.

• Vendredi 22 mars, château du 

Rozier, 20 h 30. Entrée gratuite.

 Loto géant du RCF Vendredi 22 mars n		

 Bal italien au château du Rozier Samedi 23 mars n		

 Du rock avec The Bankrobber Vendredi 22 mars n	

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ventes et réparations 
de machines à coudre, 
neuves et d’occasions, 

familiales et industrielles. 
 

Accessoires de couture, 
patch et quilt aiguilles, 

ciseaux, épingles… 

101, rue Sonia Delaunay 
42153 RIORGES 

Tél : 04 77 72 04 09 
Fax : 04 77 72 61 74 Mail : tmc@tmc42.com • Site internet : www.jlperrin.com 

 



 NAISSANCES
01/01 GROS ALMEIDA Maywen, Marion, Cyrielle, 10 rue Waldeck Rousseau.
10/01 TILLOL Raphaël, Gabriel, Julien, 27 rue de la font qui pleut.
15/01 MOLUS Nathanaël, Cleo, Pierre, 1 rue Paul Verlaine, « le pont palais » 
 allée E.
23/01 BROT ZHANG Thomy, 43 rue de Verdun.
25/01 CREPET Emma, 2 pastille la Lyre, chemin des monts.

 DÉCÈS
01/01 YIVLEL Fatma épouse ABALI, 71 ans, 66 boulevard de la Boissonnette.
04/01 TISSOT Georges, Marius, 93 ans, 75 rue de Verdun.
10/01 BONNET veuve NOALLY Henriette, Mélanie, Bénédicte, ehpad, 
  26 rue Camille Pariat.
19/01 CHATAING Serge, Raymond, Henri, 75 ans, 11 place Antoine Drivet. 
20/01 DELORME veuve BERTHET Raymonde, Antonine, 89 ans,  
 1 rue des Minimes.
26/01 GIROUD Pierre Henri, 80 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
28/01 MARTIN Didier, Henri, Hervé, 51 ans, 24 avenue Jean-Jaurès,  
 « Le Romantik ». 
29/01 PRUGNEAU Alain, 60 ans, 2 rue de la Perle, chemin des monts.
30/01 PONCET Maurice, 93 ans, 26 rue Camille Pariat.

 MARIAGE
12/01 Entre Yassine SAAOUI, rugbyman domicilié 35 rue Joseph Pierrugues  
 à Saint-Raphaël (Var) et Clara BENSALEM, aide médico-psychologique 
 domiciliée 5 rue Voltaire 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.  
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n État civil du 1er au 31 janvier 2019

n Ne pas oublier ceux tombés lors des 
 combats d’Algérie, Maroc et Tunisie

La section forézienne de la FNACA (Fédération nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie) regroupe ceux qui ont participé à la 
guerre d’Algérie ou aux combats du Maroc ou de la Tunisie. C’était entre 
1952 et 1962. Le cessez-le-feu a été effectif le 19 mars 1962 suite aux accords 
d’Évian signés la veille. À Feurs, André Mure, président de la FNACA et les 
membres de l’association invitent les Foréziens à participer à une manifesta-
tion commémorative. Elle se déroulera le dimanche 17 mars, à 11 heures. Le 
rassemblement se fera place Paul-Larue.

Votre agence de proximité  
Rochette immobilier sera présente dans 
ses locaux au COMICE de FEURS.

Nous vous attendons  
pour boire le verre de l’amitié

8 Place Carnot 42110 Feurs - 04 77 28 99 71 

www.rochette- immobi l ier.com

CHARPENTE • COUVERTURE
ZINGUERIE • MENUISERIE 

• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles
• Zinguerie
• Fenêtres bois et PVC
 Clôtures + portail bois
 et PVC toutes dimensions
 Fabrication artisanale
• Location bennes à gravats
• Chéneaux alu
 neuf et rénovation
• Travaux de placo
 (cloisons, plafond, doublage)

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

Magasin à Feurs de 170 m2

17, rue du 8 Mai - 06 98 51 80 01
Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

C U I S I N E S  e t  B A I N S

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS

Venez découvrir nos dernières nouveautés
OFFRE SPECIAL COMICE

www.cuisinesaugoyat.fr

  Petite annonce
• À LOUER Feurs, T3 neuf, 77 m2 + loggia 15 m2, 3e étage, ascenseur, cellier, garage 
fermé à 2 minutes du centre-ville. Tél. 07 82 46 16 80
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n Feurs en action n Générations Feurs n Rassemblement Feurs
 Bleu Marine

Jean-Pierre Taite, maire
Les adjoints et les conseillers

municipaux de la majorité.  

 
BIENTÔT, NOTRE MUSÉE ENTIÈ-
REMENT RÉNOVÉ,

ARCHÉOLOGIE, PEINTURE ET... 
EXPOSITION LEGO 

Les 20000 automobilistes qui 
passent chaque jour devant notre 
musée avec ses grands volets 
métalliques rouillés toujours fer-
més se posent la question : est-il 
encore ouvert ?

Et bien oui !! Toute l’équipe, 
autour de notre adjoint à la culture 
Christian Vilain et de la responsable 
Denise Vernin, fait un excellent 
travail pour que notre musée soit 
attractif, faut-il encore que les bâti-
ments permettent d’organiser de 
belles expositions et d’accueillir le 
public dans de bonnes conditions.

Grâce à notre bonne gestion, nous 
allons pouvoir investir pour redon-
ner vie  à ce lieu emblématique de 
la culture.

Pour embellir encore notre ville et 
lui donner un musée digne de ce 
nom, le Musée va être entièrement 
rénové cette année.

L’intérieur sera restauré et réorga-
nisé. Les travaux vont permettre 
l’installation d’un ascenseur,  l’ex-
térieur du Château d’Assier sera 
embelli, avec notamment le chan-
gement des huisseries et la mise en 
éclairage de nuit.

Pour sa réouverture en fin d’an-
née 2019, tous les Foreziens 
seront invités à une « exposition 
exceptionnelle » représentant les 
sites emblématiques de la Région 
Auvergne Rhone-Alpes reconstitués 
en LEGO, un spectacle magique 
pour les petits comme pour les 
grands.

LA REVANCHE DES COMMUNES

Depuis plusieurs années déjà, les 
médias, comme les partis dits « de 
gouvernement » c’est-à-dire le Ps, 
les LR et LREM, se sont acharnés 
à décrier le rôle des communes. 
Celles-ci étaient jugées obsolètes, 
vieillottes, ne répondant plus aux 
impératifs modernes de la rentabili-
té. Vivent, donc, les communautés 
de communes, les communautés 
d’agglomérations et les métropoles, 
autant d’échelons bien éloignés des 
électeurs mais qui étaient amenés 
à concentrer entre leurs mains l’es-
sentiel des ressources locales. Et 
la communauté de communes de 
Forez-Est ne faisait pas exception 
à la règle…

Et puis, la crise est venue. Les mani-
festations répétées des Gilets jaunes 
ont rappelé à un « Pays légal » 
isolé dans sa tour d’ivoire, qu’il 
existait un « Pays réel » qui tra-
vaillait, qui payait, qui peinait, en 
silence, pendant que les décisions 
se prenaient sans concertation, 
comme s’il n’existait pas. Les  
« quartiers » des grandes villes et 
des banlieues étaient mieux consi-
dérés que les communes, petites 
ou moyennes, du monde rural.

Le Président de la république a 
vacillé. Ses communicants lui ont 
soufflé une idée de génie : organi-
ser un « Grand débat national ». Et 
ils se sont aperçus soudain, qu’il 
n’existait dans le paysage institu-
tionnel français qu’un seul échelon 
de proximité pertinent sur lequel 
s’appuyer : la commune !

Espérons qu’une fois ce simu-
lacre de « Grand débat » passé, 
les mêmes qui ont condamné les 
communes avant de redécouvrir 
les vertus de la proximité, se sou-
viendront qu’à la base de notre 
pyramide institutionnelle, il y a 
l’échelon municipal, et qu’il est 
irremplaçable.

Johann CESA, Murielle HEYRAUD  
et Thierry JACQUET,  

conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com

mobile : 06 28 04 71 32

ET SI ON DONNAIT LA PAROLE 
AUX CITOYENS ?

La conception de la démocratie du 
maire de Feurs est assez simple : 
les citoyens l’élisent et sont priés 
de se taire pendant 6 ans. Avait-il 
promis aux habitants une réunion 
publique sur l’avenir de l’hôpital ? 
Oui, sauf que 5 ans après les foré-
ziens attendent toujours. Vous êtes 
commerçant et opposé au projet de 
déplacement du LIDL ? Le Maire 
passe outre l’avis de la commission 
nationale d’aménagement commer-
cial et contourne les règles en conseil 
municipal.  

Vous êtes magistrate à la Chambre 
Régionale des Comptes et indiquez 
que la subvention versée à la société 
hippique est illégale ? Jean-Pierre 
Taite vous méprise et continue de 
verser 80.000€ sans rien changer aux 
termes de la convention.

Alors que des citoyens se mobilisent 
pour réclamer plus de démocratie 
participative, le maire de Feurs n’or-
ganise pas de réunion publique dans 
le cadre du grand débat national. 
Pourtant les sujets ne manquent 
pas : les tarifs municipaux et 
intercommunaux (eau, cantine, gar-
derie, piscine, ordures ménagères), 
les services publics (écoles, hôpital, 
permanence de la CPAM, La Poste), 
la place des commerces au centre-
ville et au Faubourg, les travaux de 
l’hippodrome et du quartier du Palais 
(destruction des arbres), la distribu-
tion des subventions municipales, la 
hausse des impôts locaux…

Privatisation de l’EHPAD de 
Montbrison ?
En tant que membre du conseil de 
surveillance, le maire de Feurs sou-
tient le projet de privatisation de 
l’EHPAD de Montbrison. Avec pour 
les résidents une hausse promise 
de 450€ par mois de l’hébergement. 
Qu’en sera-t-il de celle de Feurs ? 
Celle-ci figure souvent dans le bas 
du classement des EHPAD du dépar-
tement.  Un projet immobilier est-il 
déjà prévu entre le maire et un pro-
moteur?  Les résidents, les familles, 
le personnel seront-ils consultés? 
Est-ce cela la conception de la démo-
cratie sur notre territoire ? Pour une 
majorité de citoyens, il est clair que 
non… mais Jean-Pierre Taite a déjà 
choisi son camp. 

Sophie ROBERT et Charles PERROT, 
élus Rassemblement National  

de Feurs 
front.national.42@gmail.com



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

• MÉCANIQUE

• CARROSSERIE

• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE

• VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS 

à Feurs,Noël 
C’est magique

du 4 au 31  déc500A GAGNERen bons d’achatsjouez sur www.achetezafeurs.fr

Toutes Les Boutiques de Feurs aux couleurs de Nöel

sue rfOffice 
du Commerce

et de l’Artisanat

Toutes nos offres immobilières sur : www.coteparticuliers.com

Transaction
Location - Financement

 Agence de FEURS  : 2 place Dorian - Contact : Nadine Bray 
Agence de BALBIGNY  : 10 place de la libération - Contact : Nadine Bray

2 AGENCES
FEURS  

et BALBIGNY
04 77 27 80 57 ou 06 63 75 55 52

PRÉSENT
AU COMICE

  
 
 
 
 

 

 

04 77 28 59 39 
Courriel : feurs@-cote-services.com 

Site internet : www.a-cote-services.com  

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS  

Nous vous apportons un service complet 
d’aide à domicile 

 

   

50 % de 
déduction 

d’impôt 

ZI du Forum 
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS

aaimalu@orange.fr 
internet : www.aai-m-alu.fr

Menuiserie alu sur mesure, 
verandas, volets roulants, stores, 

fenêtres PVC, portail alu,  
miroiterie.

AAI M’AluAAI M’Alu

Tél. : 04 77 26 54 90

www.passiongranit.com

Venez nous rendre visite  
au comice place Felix Nigay

Offre spéciale comice

rénovation  

plans de cuisine

Votre Marbrerie spécialisée dans les plans de travail 
en pierre sur mesure pour cuisine et salle de bains

GRANIT • QUARTZ • CÉRAMIQUE • DEKTON

AVANT APRÈS

PRIX
SPÉCIAL 
COMICE

BAR À BIÈRES • CAVE

CHAPITEAU REPAS
burgers, frites maison,

produits locaux 
Faubourg St-Antoine • FEURS




