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Depuis dix ans, Feurs se transforme et évolue sans cesse.
Tout le monde s’accorde à dire que notre ville est l’une
des villes de la Loire qui a le plus investi ces dernières
années et qui continue à le faire, pour un embellissement
et un cadre de vie amélioré pour toutes les générations.
Avec encore de nombreux investissements en 2019, comme
la transformation du quartier autour de la piscine, du collège,
des tennis et du nouveau cinéma ou encore les travaux
d’embellissement du musée qui vont bientôt débuter.
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Le centenaire de Citroën Près de 700 n
véhicules seront exposés le dimanche
19 mai lors du Rétroforézien.

«C

itroën a cent ans. C’est un anniversaire que l’on ne peut pas
rater ! » dit d’une voix posée mais ô
combien
affirmative
Jean-Jacques
Cognard, l’homme de communication du
Rétroforézien. Et, pour être certain que
ce message circule bien, il argumente :
« Citroën est une de ces grandes marques
qui appartiennent à notre patrimoine
automobile français et mondial. Souffler
les cent bougies de cette vénérable dame
est un devoir, une obligation. »
Effectivement, il faut savoir que la
marque aux chevrons s’est illustrée
régulièrement dans l’histoire. Cela commence en 1922 avec la Croisière des
sables et la première traversée du Sahara
en automobile. Elle sera suivie dès 1924
et 1925 par la Croisière noire : Alger –
Le Cap – Madagascar. Une course de
fond de 20 000 kilomètres à travers le
continent africain. Chargée de missions
par deux sociétés savantes, la Société
de géographie et le Muséum d’histoire
naturelle, la Croisière noire peut se revendiquer du titre de mission économique,

humanitaire, scientifique et
culturelle. Les années 1931/1932
donneront naissance à la Croisière
jaune : Beyrouth – Pékin – Saïgon.
Une aventure des plus exceptionnelles
du XXe siècle. Un parcours de plus de 13 000
kilomètres dans une Asie très perturbée.

Les toutes premières
Citroën de 1919 et 1920
Personne à l’époque ne pouvait douter de la position aux avant-gardes de
Citroën. Les plus sceptiques devront
revoir leur avis avec l’arrivée proche
de la mythique Traction Avant qui, en
plus d’être une traction, arbore un freinage hydraulique, une tenue de route
exemplaire, un confort exceptionnel à
l’époque pour les véhicules fabriqués en
grand nombre.
Malheureusement, on ne pourra pas
voir le « Scarabée d’or », cette fameuse
autochenille Citroën, premier véhicule
de l’histoire à effectuer la traversée du
Sahara. Mais que les passionnés d’automobiles se rassurent, il y aura plusieurs
contemporaines de ce mythique véhicule. Vous pourrez découvrir la Citroën
A de 1919, les B 12 et B 14 de 1920 mais
aussi des C 4, des C 6, Rosalie et autres
trouvailles dénichées par les organisateurs. Certaines seront en état d’origine,
d’autres en cours de restauration. Mais,

Deux roues et roues agricoles…
Difficile de renouveler l’expo des deux roues mais Gilles Chevalier, vice-président
et responsable de la section « motos » va présenter de nouvelles pièces et des
choses plus habituelles. Côté agricole, la tradition est toujours bien vivace. On
pourra voir des tracteurs qui sont de plus en plus restaurés comme des petits
bijoux mais aussi une batteuse en fonctionnement et une trépigneuse. On trouvera à côté de cette exposition le pâté et le pain pétri, cuits sur place.

Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs
carte professionnelle numéro 4203 2018 000 027 561 - Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47

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

FEURS, dans copropriété sécurisée de standing, réglementation RT 2012, a/chauffage ind. au gaz
plancher chauffant basse température, volets roulants électriques, faibles charges :
• APPARTEMENT T 3, 74.24 m2 avec terrasse de 42.94 m2 au prix de 206 000 e + garage 14 000 e
• APPARTEMENT T3 74.34 m2 avec balcon de 13.74 m2 au prix de 206 000 e + garage de 13 000 e
• APPARTEMENT T2 47 m2 119 000 e +garage 14 000 e
• APPARTEMENT T2 47, 02 m2 123 000 e + garage 13 000 e
Coteaux de FEURS
Dans écrin de verdure avec vue dégagée, dans parc de 11 280 m2 agrémenté d’une piscine avec
pool house, belle villa de 186 m2, très belles prestations comprenant vaste séjour a/cheminée,
cuisine équipée a/électro ménager GAGGENAU, 4 ch., 3 salles de bains, cave, gge pour 2 v. DPE D
380 000 e Honoraires charge vendeur
D’autres biens sont dipsonibles sur le site

la majorité des voitures seront totalement restaurées, conformes à leur
première naissance, à l’origine.
Bien naturellement, cette exposition va
s’agrémenter aussi des modèles plus
connus et plus récents, sous toutes leurs
formes : Traction Avant, DS, 2 CV, 3 CV,
Diane, Méhari, Ami 6, Ami 8, …
Au regard du succès de l’an passé, le
concours d’élégance est reconduit.
« Une soixantaine de voitures se sont
présentées au jury et le public a été
très intéressé » détaille Jean-Jacques
Cognard. « Ce concours est souvent
convoité par les plus belles mais il reste
ouvert à toutes : voitures populaires de
prestiges, berlines, cabriolets, coupés,
sportives et autres. » Des critères précis
seront établis comme par exemple les
efforts de conservation ou de restauration ou le caractère exceptionnel du
véhicule. Les inscriptions sont d’ores et
déjà enregistrées via le site internet des
organisateurs. Elles pourront aussi se
faire le jour J, dans la matinée.
Les bénévoles du Rétroforézien ont
mouillé leur chemise pour que cette
seizième édition soit étincelante. Ils sont
passionnés par les voitures, les motos,
les tracteurs. Ce sont tous des amateurs
avertis, de véritables experts, de grands
chevronnés du monde de l’automobile,
au sens large du terme. Ils ont triplé
leur énergie pour mettre à l’honneur la
marque aux deux chevrons, emblème
du constructeur français qu’est Citroën.
• Dimanche 19 mai, 8 h 30 à 19 heures,
hippodrome. Entrée : 5 €. www.retroclubforezien.com ; Tél. 06 08 81 84 12

Une nouvelle animation
avec les cascadeurs de
la Sécurité routière
L’animation, peu courante aujourd’hui
dans les expositions de voitures, sera faite
par les cascadeurs de la Sécurité routière.
Toutes les cascades seront réalisées avec
des voitures en âge d’être « de collection »,
pas moins de trente ans, des petites
jeunes comparées aux centenaires de
1919. Cette nouvelle animation témoigne
de la volonté des organisateurs de renouveler les prestations. Elle devrait plaire
aux collectionneurs mais aussi au grand
public en quête de sensations fortes.
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n Tant qu’il y aura une saucisse et des frites…
À l’occasion du 90e anniversaire des Enfants du Forez,
Feurs va revivre une mythique journée de la saucisse
« comme dans le temps », le mercredi 1er mai.
es journées de la saucisse font partie
du patrimoine (disparu) de Feurs. Il
est donc facile de reprendre les paroles
de La Bohème chantée par CharlesAznavour puisque « Je vous parle d’un
temps que les moins de vingt ans ne
peuvent pas connaître… » Ces journées
de la saucisse, c’est une des belles histoires de la grande famille des Enfants
du Forez. Et cette famille fête tout au
long de la saison sportive 2018/2019 son
90e anniversaire. Et l’idée d’exhumer
cette fameuse journée de la saucisse a
été validée par le comité organisateur
des Enfants du Forez pour la rééditer
presque cinquante ans après.
Mais replongeons-nous en 1970 pour
se souvenir de la raison qui a poussé Jacky-Fayard, Claudius-Chanut dit
« Le Prof », Léonard Locaccio, JeanClaude Dufournel, Jean-Marc Cuissot,
Aimé-Sardin, le cuisto, François-Talichet,
Marcel Palmier, Marcel-Tissot, François

L’édition 2019 de la
journée de la saucisse
Le menu du repas (10 e) d’anniversaire des Enfants du Forez est simple
: saucisse, frites, fourme et pâté. Le
logo d’origine, cette « bonne vieille
saucisse » un peu « pochtronne », a
été réimprimé pour l’occasion. Une
affiche légèrement anglicisée puisqu’il
est annoncé un menu de la « sausage
vintage ». C’est le retour d’une journée de fête musicalement animée par
l’orchestre B’Family. Elle se déroulera
le mercredi 1er mai à la salle des fêtes
dès 11 h 30.
• Tél. 04 77 26 47 43 ;
Courriel : basket@enfantsduforez.com

Befort, Claude-Pontonnier, Jean-Paul
Pitot, Lucien Poncet, Mitou-Fayard,
Nicole Fayard et toute une bande de
joyeux lurons à organiser un repas avec
des saucisses et des frites…

Photo : François PERROT / La Tribune - Le Progrès

L

Toute une armée
de bénévoles sur le pont
À l’époque, certains ne cachent pas qu’ils
trouvent l’idée (un peu) saugrenue. Et à
ces détracteurs, les organisateurs foréziens rappellent qu’à Boën-sur-Lignon il
existe les journées du boudin organisées
par le club de football. Alors pourquoi à
Feurs le basket ne cuisinerait-il pas des
saucisses et des frites ?
René-Cuissot et Jean Maucci alors à la
tête des Enfants du Forez annoncent la
sentence qui sera exécutée : les journées
de la saucisse des Enfants du Forez se
dérouleront bien et ce sera le 1er mai
1970 ! Toute une armée de bénévoles se
met donc en marche pour les organiser…
Dans la salle Aristide-Fayard –qui s’élevait
antan à la place du plus récent bâtiment
du collège Saint-Marcellin-Champagnat–
tables et chaises sont installées. Les
vestiaires deviennent des cuisines
de fortune où les « petites mains »
s’activent… Et, à cette époque les frites
congelées ne sont pas au goût du jour…
Il n’y a pas de mécanisation pour couper
les pommes de terre mais de belles et
endiablées corvées de patates. Personne
ne rechigne. On rigole, on blague… Une
ambiance de franche camaraderie qui
n’engendre pas la mélancolie.
Mais pas question de servir ces « saucisses frites » sans un gouleyant breuvage.
Surtout qu’un morceau de fourme de
Montbrison sera dans le plateau. « Du
fromage sans vin… une hérésie » dit-on

Sur cette photo datant de 1987, lors de la 17e édition des journées
de la saucisse, la foule se pressait à l’entrée de la salle des fêtes
où officiait « Le Prof » Claudius-Chanut, assis à gauche.

au comptoir du foyer du basket. Feu
« Le Prof », spécialiste ès Beaujolais,
est donc chargé de choisir le meilleur
Beaujolais. Et, le choix se fait dans
les chais mêmes des vignerons. « Le
Prof » embarque dans cette aventure
œnologique d’autres spécialistes et
notamment Georges Palais, dit « Jo »,
Georges-Demolière, dit « Jo » également,
Jean-Paul Pitot, Jean-Claude Dufournel
« Dudu » et consorts. Les Foréziens
avaient leurs habitudes dans les secteurs de Saint-Étienne-des-Ouillères, Le
Perréon et de Fleurie. « On mangeait les
andouillettes au col de Brouilly, c’était une
tradition » dit Jean-Claude Dufournel.
« Jo » Palais se souvient lui aussi. « Une
fois, avant d’arriver à destination, nous
nous sommes arrêtés dans un caveau
où les gens du village fêtaient la saint
Georges. Nous ne le savions pas, c’était
le pur hasard. Avec ‘’Jo’’ Demolière,
nous nous sommes présentés… » Cette
rencontre fortuite fut, à n’en pas douter,
fêtée de fort belle manière dans une
atmosphère chaleureuse et arrosée. Dire
qu’à cet instant, les deux compères –

andree.aspin@mon-habitat.com

T R A N S A C T I O N S • E S T I M AT I O N S
Andrée ASPIN
CONSEILLÈRE IMMOBILIER

Nous recherchons sur Feurs et Montbrison
appartements de Standing

s i t e w w w. m o n - h a b i t a t . c o m

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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et les autres Foréziens– ont abusé du
Beaujolais est un doux euphémisme…
Une fois ramené à Feurs en fûts, le vin –
du Beaujolais village– est transvasé dans
les traditionnels « pots lyonnais » de 46
centilitres.
Tout est fin prêt ! Les frites sont cuites,
salées comme il se doit. Les effluves
« cochonaillesques » titillent les narines
des convives qui s’installent gaiement
dans la salle aux armatures métalliques,
cette salle de basket construite par les
mains mêmes des Enfants du Forez,
moellon après moellon.

Les journées de la saucisse,
une institution
On se presse dans la salle Fayard. On
parle fort. On entrechoque les verres.
Les boute-en-train distillent avec fougue
et générosité leur bonne humeur. On
vient entre amis aux journées de la saucisse pour passer un bon moment. On
se régale avec simplicité en mangeant
sa « saucisse frites ». On se régale aussi
en écoutant le groupe des J 3, un des
groupes musicaux en vogue à l’époque.
Et comme la musique est bonne, il n’en
faut pas plus pour esquisser quelques pas
de danse. Et cela, souvent jusqu’à fort
tard dans la nuit… Et lorsque l’orchestre
ne joue pas, il revient à Nano-Landrivon
et sa sono « maison » de distiller la
musique de fond.
Et on venait bien d’au-delà des frontières
de Feurs pour passer un bon moment,
pour goûter à ce folklore teinté d’amitié. Il faut dire qu’un mois avant la
date fatidique, de nombreuses équipes
formées en duo partaient coller et distribuer des affiches. Parmi celles-ci, il y
avait le tandem Jean-Claude Dufournel
- Serge Bertholon. Il sillonnait les routes
ligériennes et, immuablement, s’arrêtait
où se trouvait la vie dans les villages :
dans les bistrots. Nous connaissons leur
faconde... Comme les autres, ils ont été

des prospecteurs avenants pour vanter
ces journées de la saucisse.
Les années passent. La « saucisse »
perdure. Les bénévoles se succèdent.
Les journées de la saucisse s’expatrient
à la salle des fêtes en 1987 car un nouveau revêtement est installé salle Fayard.
Mais les agapes du 1er mai s’accommodent mal de la mutation de la société.
Elles prennent, dans les années 90,
un goût suranné. Les « J 3 » étaient
remplacés par l’excellent groupe
« Les Frontenaud » qui est chargé de
l’animation musicale.
Malgré les efforts d’Alain Chapuis et
de son équipe, les Enfants du Forez se
résignent à faire une dernière fournée de
frites. C’était en l’an 2000.
Une formidable aventure de trente ans,
portée par des bénévoles infatiguables

qui se relaient, qui se succèdent permettant au club de vivre. Sans tambour ni
trompette, ils se dépensent sans compter pour animer de fort belle manière
la capitale du Forez et son territoire en
portant bien haut les couleurs vertes des
Enfants du Forez. Ils ont « la frite » et
ils vont le démontrer une nouvelle fois
ce 1er mai avec à leur tête, le président
Éric Sardin.
François Perrot
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Il y avait foule lors de la présentation du livre des 90
ans des Enfants du Forez en mairie de Feurs dont Marcel
Palmier, un des premiers licenciés des EFF (assis au premier rang à la septième place en partant de la droite).
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n Un petit air celtique… Samedi 11 mai

L

a saison 2018/2019 de Scènes en Forez va se clôturer sur un petit air celtique. Les notes des violons
et des guitares du groupe Outside Duo vont résonner
dans le théâtre du forum durant une heure trente
assurément sous les vivats enthousiastes de la foule.
Les deux artistes, Antoine Solmiac et Julien Grignon
se sont rencontrés sur scène en 1998. Ils avaient
respectivement…. dix et douze ans ! Une amitié
musicale naît et les conduit dans six groupes différents avant qu’ils ne créent, en 2006, Outside Duo.
L’identité scénique s’affine au fil des ans grâce à
Laurent Vercambre. Subtil équilibre musical, scénique et humoristique : « le celtic two men show »
voit le jour en 2013. Cette même année, Just Playing,
second album du groupe est salué par le public et
la critique. Il remporte le 11e grand prix du disque
du Télégramme, succédant à Miossec ou encore
Nolwenn Leroy.
En 2014, lors de la tournée du grand prix du disque
2014, Outside Duo se produit dans plusieurs salles
prestigieuses de Bretagne et à Paris. Le groupe invite
plusieurs artistes comme Dan Ar Braz ou DJ Zebra.
Le groupe est invité pour des émissions sur Canal + et
France 2. De retour du Tahiti festival guitare en 2016
(aux côtés d’Axel Bauer), les deux compères continuent de travailler sur leur prochain album avant
d’être, quatre soirs durant, aux nuits interceltiques
et aux Victoires de la Bretagne, à Rennes.
En septembre 2017, il rentre en phase de création
de leur nouveau spectacle avec six semaines de
résidence pour mettre en place Syaj, qui est sorti en
février 2018. Le duo partira en tournée de printemps
en Amérique Centrale (Panama, Honduras, Salvador
et Nicaragua) avant de revenir en France pour l’enregistrement de l’album.

Il sera dans le Forez pour présenter Syaj. Violons et guitares en
bandouillière, mais armés d’un arsenal d’instruments supplémentaires,
Julien et Antoine ouvrent la gamme
de leurs possibilités musicales. Un
show multi-instruments dans l’énergie du mouvement et du son, pour
une orchestration à quatre mains.
Entre pop, folk et envolées celtiques
saturées d’énergie, la mandoline,
le piano et les percussions tracent
leur chemin dans la plaine. Quand
leurs mélodies dessinent de grands
espaces, les mots sont concrets et les
deux artistes, auteurs-compositeurs,

se racontent en français. Un concert
sinueux et où les deux amis d’enfance entraînent tout en générosité le
public dans leur roadtrip.
Ce sera une belle conclusion –au parfum musical iodé de Bretagne– d’une
fort belle saison culturelle orchestrée
par les bénévoles de Scènes en Forez.
• Samedi 11 mai, théâtre du forum,
20 h 30. Tarifs : 16 €, réduit : 14 €.
Les billets sont en vente dans les
bureaux d’information touristique
de Panissières, Montrond-lesBains, Chazelles-sur-Lyon et Feurs.

FACE À CARREFOUR - ZAC DU FORUM À FEURS

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 9h30 -12h et 14h - 19h

À NE PAS MANQUER
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n Pouic-Pouic, un classique pour rire
Samedi 4 et dimanche 5 mai

L

a troupe du Colombier revient à
Feurs pour jouer une pièce de théâtre
comique Pouic-Pouic. Pouic-Pouic c’est le
titre du film de Jean-Girault avec notamment Louis-de-Funès, Jacqueline-Maillan,
Jean-Marin et Mireille-Darc. Film réalisé
d’après la pièce de théâtre Sans cérémonie de Jacques-Wilfrid et Jean-Girault.
Elle va donner deux représentations au
profit de l’association Le chemin de Lola.
René Coquard, son président, ne tarit pas
d’éloges sur cette troupe. « Elle est constituée par des artistes confirmés et propose

une pièce qui est un vrai petit bijou et
qui vous fera passer un très bon moment.
Vous allez rire du début à la fin… »
Les fonds recueillis iront à l’association Le
chemin de Lola.
• Samedi 4 mai, 20 h 30 ; dimanche
5 mai, 15 h, théâtre du forum. Tarif :
10 €. Les billets sont en vente dans
les bureaux d’information touristique
de l’office de tourisme Forez-Est à
Panissières,
Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains et Feurs.

L’agenda • Mai 2019 • Feurs
Mercredi 1er
• 90e anniversaire des Enfants du Forez, journée
de la saucisse « le retour » avec l’orchestre
B’Familly, salle des fêtes, 11 h 30
• Volley-ball, Feurs – Monistrol-sur-Loire, gymnase
n° 1, 20 h 30

Samedi 11
• Championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes
d’ULM, Air-club du Forez
• Initiation à la pêche avec la Gaule Forézienne,
étang du camping, 14 h
• Saison Scènes en Forez, concert celtique avec
Outside Duo, théâtre du forum, 20 h 30

Vendredi 3
• Conférence « Une ombre rayée, VioletteMaurice » par Anne-Chantal Berger,
lycée technique du puits de l’aune, 18 h

Dimanche 12
• Marche avec les Randonneurs du dimanche,
place Dorian, 8 h 30
• Championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes
d’ULM, Air-club du Forez
• Course à pied organisée par le Sou des écoles,
hippodrome, 9 h 30

Samedi 4
• Foot, finale régionale U 13,
stade Maurice-Rousson
• Boules, éliminatoires en doublette, boulodrome
du Palais
• Matinée « Livres et jeux troc » organisée par
le CMJ, salle des fêtes, 10 h à 11 h 30
• Rugby, tournoi à XV Pierre-Pillon organisé
par le RCF, stade de l’hippodrome
• Matinée « Troc plantes » organisée par Forez
énergies citoyennes, espace Maurice-Desplaces,
9 h 30 à 12 h
• Théâtre, « Pouic-Pouic » par la troupe du
Colombier au profit de l’association Le chemin
de Lola, théâtre du forum, 20 h 30
• Concert folk avec Joe Bel et Tit for tat,
château du Rozier, 20 h 30
• Basket, NM1 2e phase, Feurs – Vitré, forezium
André-Delorme, 20 h
Dimanche 5
• Théâtre, « Pouic-Pouic » par la troupe du
Colombier au profit de l’association Le chemin
de Lola, théâtre du forum, 15 h
• Football, R1, USF 1 – Aix-les-Bains, stade
Maurice-Rousson, 15 h
Lundi 6
• Saison Scènes en Forez, exposition « Sculptures »
de Gilles Tranchant, patio de la maison de la
commune (jusqu’au 21 mai)
• Ciné « Aprèm », Ciné Feurs, 15 h
Mercredi 8
• Commémoration du 8 mai 1945, place Antoine
Drivet, 11 h
Vendredi 10
• Journée « portes ouvertes exceptionnelles »,
lycée technique du puits de l’aune, 17 h à 20 h
• Les fanfaronnades avec Les Monstros, château
du Rozier, 20 h 30

Lundi 13
• Premier jour pour les inscriptions scolaires,
mairie (jusqu’au 24 mai)
• Conférence organisée par les Amis du patrimoine, « L’empereur Néron » par M. Minacori,
théâtre du forum, 15 h
Mercredi 15
• Cirque avec le K barré magique, château du
Rozier, 16 h
• Caméra photo-club, multi-diaporama, théâtre
du forum, 20 h 15
• Volley-ball, Feurs – Villars, gymnase n° 1,
20 h 30
Jeudi 16
• Sortie champignons/plantes avec le groupement
mycologique et botanique, parking de l’hippodrome
• Après-midi des anniversaires avec le club « Les
fils d’argent », théâtre du forum, 14 h 30
Vendredi 17
• Conférence d’Université pour tous, théâtre du
forum, 15 h
• Cirque avec Banc de sable et Ginger Brass
Experiment, sous chapiteau, parc du Rozier,
20 h 30
Samedi 18
• Athlétisme, rencontre UFOLEP organisée par le
CAF, piste d’athlétisme
• AG du centre social, la Boissonnette, 17 h
• Soirée créole avec Zouk Bokay sous chapiteau,
parc du Rozier, 20 h 30

• Rendez-vous du mardi, conférence organisée
par l’agorathèque « Le monde dans nos tasses »
par Christian Grataloup, lycée technique du
puits de l’aune, 18 h
• Ciné mardi, Ciné Feurs, 20 h 30
Mercredi 22
• Boules, éliminatoires vétérans, boulodrome du
Palais
• Soirée de la classe théâtre du lycée du Forez,
théâtre du forum, 20 h
Jeudi 23
• Boules, éliminatoires vétérans, boulodrome du
Palais
• Soirée de la classe théâtre du lycée du Forez,
théâtre du forum, 20 h
Vendredi 24
• Des livres et vous, médiathèque, 18 h 30
• Conférence du RERS « animée énergique » ,
centre social, 20 h
• Concert rock pyschédélique avec Manta, château du Rozier, 20 h 30
Samedi 25
• Les ateliers Bien manger & bien bouger, lycée
technique du puits de l’aune, 9 h
• Concours de belote au profit de l’association
« Strumpell Lorrain », salle des fêtes, 14 h
• Pétanque, challenge du Petit bar, pétanque du
pont au parc
• Visite guidée gratuite de la chapelle des Martyrs
par les Amis du patrimoine, 14 h 30
• Football, R1, USF 1 – Hauts Lyonnais, stade
Maurice Rousson, 18 h
• Concert de la chorale Atypik gospel, église
Notre-Dame, 20 h 30
Dimanche 26
• Fermeture du musée d’Archéologie pour
travaux, réouverture le 1er décembre
• Élections européennes, maison de la commune,
8 h à 18 h

Dimanche 19
• 16e Rétroforézien, hippodrome, 8 h 30 à 19 h
• Marche organisée par les Enfants du Forez,
Chambéon

Mercredi 29
• Au fil des histoires, médiathèque, 10 h
Jeudi 30
• Rugby, tournoi de l’Ascension organisé par le
RCF, stade de l’hippodrome

Mardi 21
• 1er jour de l’animation commerciale de l’office
de commerce et d’artisanat (jusqu’au 16 juin)

Vendredi 31
• Boules, réception familiale, Amicale laïque
• Apérozier sonore #2, château du Rozier, 20 h 30
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n Le service civique communal favorise
la citoyenneté active et le civisme chez les jeunes

L

e dispositif du service civique
communal a été mis en place en
2016 par la municipalité de Feurs.
« Nous voulons favoriser la citoyenneté
active et le civisme chez les jeunes sur
le juste équilibre ‘‘des droits et des
devoirs’’ chez les jeunes Foréziens de 16
à 22 ans » explique Quentin Bataillon,
conseiller municipal délégué chargé
de ce dossier. « Ce dispositif repose
sur le volontariat » poursuit l’élu qui
détaille également qu’il ne faut pas de
condition de ressources pour faire acte
de candidature.

Charte d’engagement
et convention
La mise en œuvre de cette action repose sur la
signature par les jeunes et la municipalité d’une
charte d’engagement définissant les obligations
respectives de chacun notamment le respect des
horaires.
Une convention est établie entre le jeune, la
municipalité et l’organisme associatif.
Tout manquement constaté fera l’objet
d’une résiliation de la charte. A la fin de son
engagement, lors d’une cérémonie officielle, les
participants se voient remettre un diplôme par le
maire de Feurs attestant les missions effectuées.

Au travers d’une mission de quatrevingt heures (soixante-quinze heures de
mission pure et cinq heures pour diverses
réunions), chaque jeune pourra ainsi
concrétiser un projet personnel comme le
permis de conduire, études, BAFA, achat
de véhicule chez un concessionnaire, …
par le biais d’une aide au financement
du projet personnel. « Cette aide est
à hauteur 500 euros par jeune et par
mission » précise Quentin Bataillon
avant de détailler les raisons pourquoi
participer. « Un engagement, c’est avant
tout un acte citoyen. Il a pour vocation
d’encourager la citoyenneté active dont
les trois composantes sont : le civisme,
la civilité et la solidarité. Aujourd’hui, un
jeune peut s’engager grâce à ce dispositif
de différentes manières : soit au travers
des associations, soit au travers de la vie
publique. Les activités proposées portent
avant tout sur le lien intergénérationnel
et social, des actions éducatives, la
participation à des manifestations ou
encore le développement durable. »
Afin d’améliorer les conditions
d’inscription et de mettre en lien les
besoins des partenaires et des jeunes,
un guichet unique a été créé au

by

Fenêtres
www.menuipro.fr

Volets
Vérandas
Pergolas

VEAU
d’un NOU
Ouverture OM Route de
SHOWRO Montbrison
à
St-Etienne
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

Portails
Portes
de garage

Éminé Seklem et Fabienne Reynard s’occupent
du service civique au sein de la mairie.

service des ressources humaines sous
la responsabilité d’Éminé Seklem,
responsable de ce service. Fabienne
Reynard, ASVP (agent de surveillance
de la voie publique) est, elle, chargée de
mission du service civique.

« Le bon déroulement du dispositif dépend
avant tout de l’adhésion volontaire et de
l’implication individuelle des jeunes »
souligne Éminé Seklem. Fabienne
Reynard rajoute « Il dépend également
de l’implication des associations et des
services municipaux qui jouent un rôle
essentiel dans la réussite de ce projet
en proposant des actions valorisantes et
utiles au regard des jeunes. » Et, d’une
même voix, elles insistent sur le fait que
« ces expériences permettent aux jeunes
de développer de nouvelles compétences
et un savoir-être. »
• Contacts : Éminé Seklem, Tél. 04 77 27
40 04, courriel : mairie.rh@feurs.fr ou
Fabienne Reynard, Tél. 07 76 58 73 54,
courriel : mairie.servicecivique@feurs.fr

e?
s’inscrirtera
t
n
e
m
u
Com
ion déb

ss
haine se
9.
La proc
bre 201
m
en septe
sont
didature
n
a
c
es
e
d
siers
ervice d
Les dos
rer au s
ti
e
r
ie
à
ir
a
m
t déjà
es de la
d’ores e
humain
s
e fois
e
n
c
r
U
u
i.
o
ress
ès-mid
r
p
a
i
éposé
d
e
r
it être d
o
le merc
d
r
ie
s
s
té, le do
au plus
complé
service
e
m
ê
m
à ce
es après
x semain
u
e
d
d
r
it.
ta
du retra
la date

ACTUALITÉS

le petit

FORÉZIEN

9

Prochainement au cinéma… n
Bientôt les n
anniversaires

Jeudi 16 mai

Patricia Conseillon, Michel Peyrard, Georges Reboux et Jean-Pierre Taite sur le chantier du futur
cinéma, au Palais.

J

ean-Pierre Taite, maire, accompagné
par Georges Reboux, adjoint ont
rencontré Michel Peyrard et Patricia
Conseillon, respectivement président et
membre du bureau de l’association de
Ciné Feurs. Ils ont fait le point sur les
travaux du nouveau cinéma, dans le
quartier du Palais. Avec un grand sourire
le président de Ciné Feurs accueillait
les élus. Après un point sur l’évolution

du chantier des deux nouvelles salles,
Michel Peyrard était heureux d’annoncer
que tout se déroulait suivant le scénario
établi et que le nouveau cinéma pourrait
ouvrir en novembre de cette année. De
leur côté les élus ont parlé des travaux
de rénovation en cours sur l’ensemble
du secteur et, eux aussi, ne pouvaient
que se féliciter du bon avancement des
travaux.

n « Portes ouvertes » au lycée
du puits de l’aune Vendredi 10 mai

E

xceptionnellement cette année le lycée technique du puits de l’aune organise
une seconde opération « portes ouvertes ». Elle aura lieu le vendredi 10 mai, de
17 heures à 20 heures. En effet, en raison de la réforme de la voie professionnelle,
à compter de septembre 2019, les élèves du puits de l’aune auront la possibilité de
suivre un bac pro BIDT (bio industrie de transformation) dans les trois filières : agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Deux formules s’ouvrent à eux. Après
une seconde pro en temps plein scolaire, ils auront le choix de poursuivre en première
et terminale soit en statut scolaire classique, soit en statut salarié en signant un contrat
d’apprentissage avec une entreprise. Avec 18 ans d’expérience de formation dans la
filière, le lycée technique du puits de l’aune dispose d’entreprises partenaires prêtent
à accueillir ces jeunes, soit en stage soit en contrat. • Tél. 04 77 26 08 10

Les membres du club « Les fils d’argent »
vont se retrouver, le jeudi 16 mai,
au théâtre du forum pour fêter les
anniversaires des adhérents. Ceux
qui fêtent cette année les 70, 80 et 90
ans seront donc à l’honneur au cours
d’instants toujours très appréciés par
l’ensemble des membres
des « Fils d’argent ».

Mode : n
à la recherche
d’un modèle

U

n casting aura lieu le samedi 25
mai à Roanne. Il est organisé
par Sylvie Raynaud du magasin
Aleanns. Il va permettre de trouver
un modèle (fille ou garçon) qui doit
être âgé de seize ans en 2020. C’est
la seule condition pour participer. Les
personnes mineures doivent avoir une
autorisation parentale. Le ou la gagnante
sera l’ambassadeur d’une marque de
vêtements. La finale aura lieu à Feurs,
en 2020.
• Inscriptions par courriel avant le
15 mai : mode.aventure@hotmail.com

Franck Ballay
1er Réseau national de
Bricoleurs Professionnels à domicile
Bricolage • Jardinage • Services

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

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

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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n Une « collecte » de mégots à l’hôpital

D

ans le cadre du mois sans tabac,
le centre hospitalier du Forez s’est
mobilisé pour réaliser une étude sur la
pollution induite par les mégots.
Il faut savoir qu’un mégot peut polluer à
lui seul 500 litres d’eau, que douze ans
sont nécessaires à sa totale décomposition et qu’il contient également de
nombreux produits néfastes à la
planète mais aussi à la santé.
Tous les cendriers ont été collectés
durant un mois. Sur le site de Feurs, un peu plus de 9 000 cigarettes ont été comptabilisés soit plus de 3 600 euros à l’achat.

La pollution de ces mégots au niveau des nappes phréatiques
et de la planète est très mauvaise mais qu’en est-il au sein de
notre organisme ?
Une équipe pluridisciplinaire, constituée de médecins, d’infirmières, de psychologues et d’assistances sociales, vous propose
un accompagnement dans la gestion du tabagisme. Il existe un
centre de soin d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) au centre hospitalier du Forez.
À noter que le CSAPA peut aussi accompagner les personnes
dans la gestion d’autres produits psycho-actifs et comportements addictifs.
• CSAPA Feurs, Tél. 04 77 27 52 66

Les équipes du CSAPA du centre hospitalier du Forez.

n De nouvelles cartes électorales vont arriver

C

haque électeur inscrit sur les
listes électorales de la ville de
Feurs va recevoir une nouvelle carte
électorale par courrier postal, fin avril
début mai.
Si vous n’avez rien reçu semaine 21
et que vous êtes inscrits sur les listes
électorales de Feurs, merci de bien
vouloir vous rapprocher du service
élection de la mairie de Feurs du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 17 heures et le
samedi entre 9 heures et 12 heures.

Élections européennes
Le dimanche 26 mai se dérouleront les
élections européennes. Les bureaux
de vote seront ouverts à Feurs de 8
heures à 18 heures, à la maison de la
commune, rue Gambetta.
Pour voter, les personnes inscrites sur
les listes électorales devront présenter leur nouvelle carte électorale et
une pièce d’identité (carte nationale
d’identité valide ou périmée depuis
moins de cinq ans, passeport, valide
ou périmé depuis moins de cinq

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

ans, carte vitale avec photo, carte du
combattant avec photo en cours de
validité délivrée par l’ONAC-VC, carte
d’invalidité avec photo en cours de
validité, permis de conduire sécurisé
en cours de validité conforme au
format « Union européenne », permis
de chasser avec photo en cours de
validité délivré par l’ONCFS, …)
• Tél. 04 77 27 40 00 ;
courriel : mairie.election@feurs.fr

ZONES D’INTERVENTION :
Montbrison - Feurs
Boën/Lignon - Montrond-les-Bains

FLEXIBILITÉ • RÉACTIVITÉ
PROFESSIONNALISME
SANS ENGAGEMENT

759 Route du Cimetière 42110 PONCINS - 06 50 55 49 17
contact@mod42.fr

www.mod-montbrison.fr
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Des volontaires ont participé à l’opération « Loire propre » n

À

Feurs, la Gaule Forézienne, la
Squadra Forézienne et la fédération
de randonnée pédestre de la Loire
se sont associées à l’occasion de
l’opération « Loire propre ». Près de
trente personnes ont répondu à l’appel

lancé pour participer à cette action
bénévole. Durant toute une matinée,
elles ont sillonné les rives du fleuve et
ont ramassé les déchets colportés par
le fleuve ou malheureusement déposés
volontairement. Au terme de l’opération,

on pouvait constater qu’une benne était
remplie d’immondices. Les participants
se sont ensuite retrouvés autour d’une
petite collation offerte par la municipalité
de Feurs et la Gaule Forézienne.

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2019/2020 n
Qui est concerné ?
Pour les écoles maternelles du 8-Mai et Charles-Perrault :
Les enfants qui, à la rentrée scolaire 2019, seront scolarisés
pour la première fois dans une école maternelle et qui auront
trois ans en 2019

Pour les écoles élémentaires du 8-Mai et Charles-Perrault :
Les enfants scolarisés en grande section sont automatiquement
inscrits par la directrice ou le directeur du groupe scolaire.
Dans les autres cas (nouveaux arrivants, changements de
secteur, …) les parents doivent se présenter en mairie.

Quand, où et comment ?

Photo d’illustration.

Les demandes d’inscription se feront du 13 au 24 mai en mairie
de Feurs, service « Accueil population - état civil » du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures et le
samedi de 9 heures à 12 heures.
Le responsable légal de l’enfant, parents ou tuteurs, doit fournir
en mairie : le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance
et un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
• Courriel : mairie.ecoles@feurs.fr

Transaction
Location - Financement
Toutes nos offres immobilières sur : www.coteparticuliers.com
FEURS : 5 mn accès A72, secteur calme, proche commerces, sur terrain
plat clôt de 530 m2, villa 2008, plain-pied, avec entrée ouverte sur pièce
à vivre de 40m2 avec cuisine équipée, accès terrasse exposée sud, 4
chambres, une salle de bains, un wc. Abri voiture bois. Chauffage électrique radiant, conduit de cheminée. Huisseries neuves, centralisation
volets roulants aluminium solaires. Portail automatisé. Isolation projetée laine de roche récente dans combles. Abri métal.

2 AGENCES FEURS 2 place Dorian et BALBIGNY 10 place de la libération
Contact : Nadine Bray 04 77 27 80 57 ou 06 63 75 55 52

Commémoration n
du 8-mai 1945

Mercredi 8 mai

L

es cérémonies patriotiques organisées à
l’occasion du 8 mai débuteront par un défilé
dans les rues de Feurs. Le départ du cortège aura
lieu depuis la place Antoine Drivet à 11 heures. Il
y aura ensuite une cérémonie face au monument
aux morts, place du 11-novembre. Une fois
terminée, tous les participants se retrouveront
au carrefour de la Libération. Là, face à la plaque
de la Résistance, les faits qui se sont produits
en ces lieux dans la nuit du 10 au 11 juin 1944
seront rappelés avant que tous ne se recueillent
en souvenir des Résistants morts en déportation.
La population forézienne est invitée à participer
à ces commémorations.
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n « Vos papiers svp ! »
• 5 452 actes de naissances ont été délivrés
par service de l’état civil.
• 3 738 cartes d’identité et passeports ont
été instruits en 2018.
• 25 228 personnes et appels téléphoniques
ont été pris en compte.

L

e service « Accueil population – état civil – élections –
cimetière » est la porte d’entrée de la mairie de Feurs.
C’est une véritable fourmilière, qui du lundi au samedi, voit
passer des milliers de personnes sans compter la réception
près de 11 500 appels téléphoniques.

« La mairie, on l’appelle pour tout et rien » constatent
les personnels du service. Cela va de la demande d’une
personne qui, bientôt hospitalisée, souhaite qu’on lui garde
son chat durant cette période d’hospitalisation ou encore
ce monsieur qui téléphone car sa télévision ne fonctionne
plus, sans compter les appels pour rechercher un numéro
de téléphone… Cela peut prêter à sourire mais cela entre
dans le quotidien des agents administratifs de la mairie. Un
quotidien rythmé également par près de 88 visites physiques
et appels téléphoniques.
« Nous avons énormément de demandes pour les cartes
nationales d’identité et les passeports » explique Odile
Maillavin avant de préciser « En 2018, nous avons enregistré
une augmentation de plus de 73 % des instructions des
pièces d’identité, carte nationale ou passeport. En 2017, nous
n’avons eu que 2 158 dossiers contre 3 738 pour 2018. » Cet
accroissement significatif a du reste conduit la municipalité
à renforcer l’équipe du service « accueil population » avec
un demi-poste spécialement dédié aux cartes d’identité
et passeports. Mais cela n’est pas tout, le service édite
aussi les actes de naissances : 3 247 ont été délivrés par
courrier aux particuliers et 2 205 directement aux mairies
via une plateforme spécialisée COMEDEC (communication
électronique des données de l’état civil).
Le service a enregistré 25 transcriptions de décès, 211 actes
de décès, 63 actes de naissances, 55 actes de reconnaissance,
20 mariages, 27 pacs (pacte civil de solidarité) et 5 baptêmes
civils.
Depuis la nouvelle législation, les mairies sont habilitées à
renseigner les dossiers de changement de prénoms. Cinq
dossiers ont été complétés en 2018.
Il y eut aussi 86 recensements militaires, 30 attestations
d’accueil et 87 inscriptions électorales.
Pour la gestion du cimetière, 17 personnes ont acheté des
concessions. Un nouvel ossuaire a été construit tandis que le
règlement du cimetière a été révisé et validé.

document ?
Comment retirer votre

votre passeport,
carte d’identité ou de
Pour le retrait de votre
s. Il suffit de
de prendre rendez-vou
il n’est pas nécessaire
spécialement
des créneaux horaires
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La vente des tickets pour la restauration scolaire et la garderie
péri-scolaire représente une grosse activité pour le personnel de
l’accueil du service « Accueil population – état civil – élections –
cimetière ». En effet, 21 205 tickets de cantine et 13 053 tickets
pour la garderie ont été vendus.
La gestion des transports collectifs urbains est faite en mairie. Pour
pouvoir monter à bord, il faut acheter des carnets, des cartes ou des
tickets à l’unité. Au total, 3 857 titres de transport ont été achetés
par les Foréziens.
Les différents achats peuvent, depuis l’an passé, se faire via un
terminal de paiement bancaire pour carte bleue.
Pour cette année 2019, le service « Accueil population – état civil
– élections – cimetière » reprend les inscriptions des activités « La
tête et les jambes » dès le 11 juin.

Pour cinq ans de plus…
Si votre CNI (carte nationale d’identité) a été délivrée entre 2004
et 2013 et que vous étiez majeur lors de sa délivrance, elle reste
valide cinq ans sur le territoire français après la date d’expiration
mentionnée sur la carte. Elle ne peut donc pas être refaite.
Toutefois, il existe des exceptions pour son renouvellement : si vous
avez changé d’adresse ou d’état civil.
• www.service.public.fr
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Anticipez votre demande !
Vous devez faire établir un titre d’identité pour un
prochain voyage, n’attendez pas le dernier instant pour
prendre rendez-vous. En effet, depuis le début du mois
d’avril les délais s’allongent immanquablement car la
demande va en s’accroissant avec l’arrivée des beaux
jours, des voyages scolaires et des vacances.
Les rendez-vous se prennent via internet sur la page
https://rendezvousonline.fr
C’est simple, il suffit de taper le code postal 42110,
sélectionner Feurs, de choisir le créneau horaire
disponible qui vous convient et de compléter les
champs demandés.
• https://rendezvousonline.fr

Marianne
Darfeuille
Première adjointe

« Une augmentation
sensible de la
fréquentation »
« La mise en place du terminal de l’agence nationale des
titres de transport nous a été imposée par l’État. Cela a
conduit à une augmentation sensible de la fréquentation du
service de l’état civil. Pour répondre à la demande, nous avons
dû créer, en interne, un demi-poste pour l’établissement
des cartes et passeports. Seules vingt-huit mairies dans le
département sont habilitées à instruire les dossiers des
passeports biométriques et les cartes nationales d’identité.
Nous avons beaucoup de demandes de Stéphanois mais
aussi de personnes domiciliées dans la banlieue lyonnaise. »
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n Conférence : « Une ombre rayée : Violette-Maurice »
Vendredi 3 mai

L

es élèves de 1ere SAPAT (service aux
personnes et aux territoires) du lycée
technique du puits de l’aune et leur
professeur de français, Isabelle Tissot,
organisent une conférence sur la Résistante
stéphanoise Violette-Maurice. AnneChantal Berger animera cette conférence
La stéphanoise et poétesse VioletteMaurice n’a que 21 ans lorsqu’elle entre

n D’un jardin
à l’autre…

dans la Résistance, à l’automne 1940.
Le 9 octobre 1943, elle est arrêtée par
la gestapo. Elle est incarcérée à Montluc
puis déportée au camp de Ravensbrück.
Elle est ensuite transférée au camp de
Mauthausen. Durant son expérience
concentrationnaire, elle écrit des poèmes
évoquant cet univers.
Après la guerre, elle se consacre à la

protection de l’enfance et milite contre
la guerre d’Algérie et pour les Droits de
l’Homme. Outre l’intervention d’AnneChantal Berger, les élèves de 1ere SAPAT
déclamerons des poèmes de VioletteMaurice comme Femmes à Ravensbrück,
Imaginaire, Montluc, Liberté, …
• Vendredi 3 mai, 18 h, lycée du puits
de l’aune. Entrée gratuite.

n Concert folk avec Joe Bel Samedi 4 mai

I

nstinctive et autodidacte : deux adjectifs résumant tout
à fait l’artiste Joe Bel. Elle donne ses premiers concerts
seule à la guitare. Asaf Avidant découvre sa soul folk
envoûtante et lui offre toutes les premières parties de sa
tournée européenne. Elle enchaîne avec Hit the Roads, un
deuxième « EP » qui l’emmènera sur les routes en Europe
et au Japon. Ce titre illustrera la campagne Longchamp
du printemps. Au cinéma, Joe Bel jouera le rôle d’une
chanteuse aux côtés de Manu Payet dans le film Tout pour
être heureux, de Cyril Gelblat et dont la bande originale est
composée de plusieurs de ses titres.
Finalement, c’est au Québec, à Montréal, qu’elle s’envole
pour réaliser son tout premier album Dreams avec Marcus
Paquin. La première partie de cette soirée est assurée par
Tit for Tat.
• Samedi 4 mai, 20 h 30, château du Rozier. Plein tarif :
13 €, partenaires : 12 €, abonnés : 10 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Samedi 4 mai

N

ous avons tous des
plantes qui se multiplient
dans nos jardins, des
graines, des semis des pots
ou des outils de jardin que
nous pouvons partager ou
remplacer. Comme à chaque
printemps, l’association Forez
énergies citoyennes propose
aux Foréziens un troc plantes.
Cette opération se déroulera,
le samedi 4 mai à l’espace
Maurice-Desplaces, de 9 h 30
à 12 heures. • 04 77 26 01 22

n Premier jour des Fanfaronnades avec Les Monstros		
Vendredi 10 mai

C

e n’est pas un hasard si 42 kilomètres
séparent le Fil stéphanois et le château
du Rozier. Bien ancrées dans le territoire,
ces deux structures culturelles « amieslitantes » s’associent pour donner vie à un
week-end à la fois collaboratif, participatif
et surtout festif autour de la fanfare… des
fanfaronnades quoi !
Les premières parties de ces deux soirées
seront assurées par des Stéphanois et des
Foréziens qui n’ont jamais soufflé dans
un instrument ! C’est là le créneau de la

fanfare de la Touffe qui sait créer avec
des non-musiciens une fanfare interactive
ouverte à tous. Il est nécessaire de
s’inscrire pour jouer avec la fanfare de la
Touffe en se rendant sur la page Facebook
du Fil ou du château du Rozier.
Après cette introduction percutante et
cuivrée, les Monstros (ou Monstroplantes)
seront sur la scène du château du
Rozier. Ces dix musiciens qui écument
régulièrement les scènes régionales,
nationales et internationales possèdent

un concept bien à eux : la drum & brass,
mélange savant de musique de cuivres
et d’électro. Sauvage mais maîtrisé, le
set proposé par ces « furieux » devrait
vous scotcher ! Fanfaronne bien qui
fanfaronnera le dernier…
• Vendredi 10 mai, 20 h 30, château du
Rozier. Tarifs : 13 €, partenaires : 12 €,
abonnés : 10 €, pass deux concerts (Feurs
et Too many zooz au Fil) : 20 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans. Billets en vente
à l’office de tourisme.

SALVIZINET

Terrains viabilisés de 832 à 1215m², à partir de 59000 €.
Construction libre Exposition sud ouest
www.villeneuve-terrains.fr
Vue imprenable !

Consultez notre plan des parcelles disponibles
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Gilles Tranchant expose n

À la découverte n
de la pêche

Du 6 au 21 mai

S

Samedi 11 mai

cènes en Forez invite Gilles Tranchant à exposer ses sculptures. « C’est un artiste
professionnel de talent. Ce montbrisonnais sculpte le bois, la pierre, la terre.
Malgré son handicap, il réalise des œuvres de très grande taille » dit Aline Gidrol
chargée des expositions au sein de Scènes en Forez.
Gilles Tranchant est né en 1962, au pied des monts du Forez. À vingt ans, dans
l’insouciance de la jeunesse, en pleine vitesse au guidon de sa moto, un camion
stoppe sa fougue. C’est cet arrêt brutal qui a permis à Gilles de poursuivre d’une
autre façon sa vie. Après des remises en question et avec un autre regard, il a pu
apprécier différemment ce qui l’entourait. Le choix de l’acceptation de puiser dans
son énergie, dans la passion de son art, fait partie intégrante de la force et à la fois
de la douceur dont émanent ses œuvres.
• Du 6 au 21 mai, patio de la maison de la commune. Entrée gratuite.

Marche dans le haut Forezn
Dimanche 12 mai

P

our l’avant dernière sortie de la saison 2018/2019, les randonneurs du dimanche
vont se rendre dans le Haut Forez. En pays nétrablais, ils vont parcourir plus
de vingt kilomètres dans le secteur de La Chamba. Le circuit passera par le mont
Vimont et l’Hermitage.
Le rendez-vous se fait sur le parking, place Dorian, dimanche 12 mai à 8 h 30.
Chaque participant doit apporter son repas froid.
• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr
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agréée de pêche
’AAPPMA (association
milieux aquatiques)
et de protection des
ézienne) organise un
de Feurs (La Gaule for
la découverte de la
après-midi spécial pour
11 mai, de 16 heures
pêche. Ce sera le samedi
du camping, route de
à 18 heures, à l’étang
la Gaule forézienne
de
Civens. Les bénévoles
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LE SPÉCIALISTE
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

> Pompes à chaleur
> Géothermie
> Climatisation
> Photovoltaïque
ÉTUDE ET DEVIS GRATUIT
ZAC du Forum • FEURS • 04 77 26 06 07
contact@geoclimloire.com
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n Course à pied

Du cirque avec le K barré magique n

Dimanche 12 mai

Mercredi 15 mai

L

e Sou des écoles de Feurs organise une
matinée « course à pied ». Celle-ci se
déroulera le dimanche 12 mai, à 9 h 30,
sur l’hippodrome.
Il y aura une course non chronométrée
de huit kilomètres et une course pour les
enfants (6 à 12 ans). L’inscription coûte huit
euros pour les huit kilomètres et deux euros
pour la course pour les enfants.
• Inscriptions par courriel : coursedusou@
gmail.com ; Tél. 06 81 06 42 81

P

renez une artiste qui, dans son habit de clown, devient un déjanté, deux
acrobates très équilibristes sur les bords, enfermez un jeune homme dans une
armoire et… attendez ! Il finira toujours par en sortir quelque chose… ou pas !
Du cirque, de la magie, de la musique vivante, du clown, du jonglage, de l’acrobatie, de l’aérien et quelques surprises, c’est cela le cabaret magique de Kipouni’s.
Le spectacle se déroule sous un chapiteau dressé dans le parc du Rozier.
• Mercredi 15 mai, 16 h, château du Rozier. Tarif : 8,50 € ; partenaires :
8 € ; abonnés : 7 €. Les billets sont en vente dans les bureaux d’information
touristique de l’office de tourisme Forez-Est à Panissières, Chazelles-surLyon, Montrond-les-Bains et Feurs.

n Conférence :
l’empereur Néron Lundi 13 mai

N

éron fut un célèbre empereur romain. On se
souvient de lui comme d’un despote cruel,
notamment pour avoir assassiné sa mère Agrippine
et pour ses persécutions des chrétiens. Il est aussi
célèbre car il a fait construire la Domus Aurea
après l’incendie de Rome. Le professeur Gaetano
Minacori évoquera cet homme aux ambitions démesurées. Ce sera dans le cadre des conférences
organisées par les Amis du patrimoine et du musée, le
lundi 13 mai, à 15 heures, au théâtre du forum.
Le buste de Néron au musée du Capitole à Rome.

n Caméra photo-club
Mercredi 15 mai

L

e multi-diaporama marque toujours la fin d’une
saison du Caméra photo-club. Il sera présenté
le mercredi 15 mai au théâtre du forum. Les photographes foréziens projeteront différents reportages
qui leur tient à cœur. C’est le rendez-vous annuel
du Caméra photo-club qui présente à cette occasion un choix varié de thèmes développés par les
photographes.
La première projection débutera à 20 h 15 et
l’entrée –qui est gratuite– est ouverte à toutes et
à tous.

JEREMY

FEURS -

Centre Commercial Faubourg St Antoine
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n Le château du Rozier fait
son cirque ! Vendredi 17 mai

17

Soirée créole avec n
Zouk Bokay

S

ous le chapiteau dressé dans le parc du Rozier, le château éponyme
propose un spectacle de cirque avec deux troupes : Banc de sable (acrobatie et clown) et Ginger Brass Experiment (musique et clown).
Dans Banc de sable, on trouve un joli duo. Elle, porte le sacré comme un
tee-shirt usé, sous ses airs de princesse elle a l’étoffe d’un chef et les désirs
d’une reine. Lui cache sous sa maladresse une grâce insoupçonnée. Il est
un compagnon rêveur et malicieux qui, d’un battement de paupière, croit
pouvoir s’envoler. Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape… Ils sont l’un
pour l’autre l’appui nécessaire. Ils chassent les mouches comme d’autres
des moulins à vent. Complices inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent
sur des terrains glissants où leur nature se révèle plus que jamais. Clown
jusqu’au bout des ongles…
Viendra ensuite Ginger Brass Experiment dont les acteurs clameront dès
l’entrée sur la piste : « mesdames et messieurs, c’est avec une grande
joie que nous vous accueillons aujourd’hui pour le récital de Ginger R.,
immense artiste de la scène lyrique, qui a choisi, suite à l’invitation de
M. Giroud, chef d’orchestre local, de venir se produire ici, accompagné de
l’harmonie municipale au grand complet dans un projet soutenu par la
DRAC, dans le cadre du programme ‘‘Culture et réalité’’. Nous vous souhaitons un excellent concert… » Le concert commence, mais d’incidents
en imprévus, rien ne se déroule comme annoncé… En finalité, c’est un pari
réussi d’une rencontre musicale, mais aussi humaine, où l’envie de faire du
beau ensemble dépasse les différences. Spectacle assis.
• Vendredi 17 mai, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 16 € ; abonnés :
13 € ; moins de douze ans : 14 €. Les billets sont en vente dans les
bureaux d’information touristique de l’office de tourisme Forez-Est à
Panissières, Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains et Feurs.

Samedi 18 mai

A

vant de démonter le chapiteau, Clément
Terrade organise une soirée créole avec le
groupe Zouk Bokay. « Nous vous emmenons vers
les Antilles pour une soirée dédiée à la culture
créole : accras, ti punch, biguine et bien sûr le
zouk » dit l’organisateur. Cette soirée rendra hommage aux plus grands musiciens antillais du XXe
siècle comme Leona Gabriel, Robert Mavounzy,
Manuela Pioche, Alexandre Stellio, Eugène Mona,
Kassav’, … Biguine, socca, compa, calypso, zouk
sont au programme pour deux sets chaloupés
hauts en couleur.
Zouk Bokay c’est Odile Dovin Morel au chant,
Mathilde Bouillot aux flûtes, Aloïs Benoît au
trombone, Félicien Bouchot à la trompette, Fred
Gardette aux saxophones, Greg Julliard au tuba,
Nicolas Frache à la guitare et Erwan Bonin à la
batterie.
Pour les informations et la réservation des repas,
il est nécessaire de contacter le château du Rozier
au 04 77 28 66 09.
• Samedi 18 mai, 20 h 30, château du Rozier.
Tarifs : 12 € ; abonnés : 10 € ; moins de douze
ans : gratuit. Les billets sont en vente dans les
bureaux d’information touristique de l’office
de tourisme Forez-Est à Panissières, Chazellessur-Lyon, Montrond-les-Bains et Feurs.

PEUGEOT SAGG FEURS
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

439903

(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 disponibles dans le réseau Peugeot participant.
(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
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SOIRÉE PORTES
OUVERTES

LYCEE

TECHNIQUE PRIVE

FEURS

Vendredi 10 Mai 2019 I 17h à 20h

ENTAIRE
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PHARMACEUTIQ

COSMÉTIQU
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BAC PRO BIDT
BIO INDUSTRIE DE LA TRANSFORMATION

Venez découvrir DES secteurS DYNAMIQUES
qui recrutent PRÈS de chez vous.
2 TYPES DE PARCOURS
> Scolaire
> Apprentissage
Une formation gratuite, un diplôme,
un salaire
Aide à la recherche d’entreprise

LES

+

Agorathèque
Internat mixte
Un laboratoire agro-alimentaire

Lycée du Puits de l’Aune • Rue Louis Blanc • 42110 FEURS
Tél : 04 77 26 11 65

www.lepuitsdelaune.fr

BILEL 17

ANS

«La créativité
n’a pas de limites !»
j’apprends les opérations de production
sur des installations automatisées. Je
maîtrise les opérations dans le cadre
d’un service qualité et participe à
l’optimisation de la production. Divers
secteurs induStriels s’offrent à moi
quand j’aurai terminé mon apprentissage :
agroalimentaire, produits pharmaceutiques,
cosmétiques et parfumerie.

Création et Impression XTREME COM – 04 77 26 61 77
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La classe « théâtre » n
du lycée sur les planches

n Conférence :
« Le monde dans nos
tasses » Mardi 21 mai

Mercredi 22 et jeudi 23 mai

T

hé ? Café ? Chocolat ?
Cette litanie du matin, formulée dans tous les hôtels du
monde, évoque à chacun un rituel quotidien immuable : celui
du petit déjeuner. Qui peut en effet imaginer se réveiller sans
l’odeur stimulante d’un café, la chaleur enrobante d’un thé ou
la douceur réconfortante d’un chocolat chaud ?
Et pourtant ces boissons, pour nous si familières, n’ont rien
d’européennes. Ni le caféier, ni le théier, ni le cacaoyer ne
poussent dans les contrées tempérées. Alors comment ces
produits ont-ils fait irruption dans nos tasses, dès le XVIIIe
siècle, au point de devenir nos indispensables complices des
premières heures du jour ?
En retraçant l’étonnante histoire du petit déjeuner, de la
découverte des denrées exotiques à leur exploitation, de
leur transformation à leur diffusion en Europe et dans le
monde, c’est toute la grande histoire de la mondialisation
et de la division nord/sud que Christian Grataloup viendra
conter lors d’une conférence initiée par l’agorathèque, dans
le cadre des Rendez-vous du mardi.
Cette conférence se déroulera dans les locaux du lycée
technique du puits de l’aune qui, il faut le savoir, propose
un bac pro bio industrie de la transformation alimentaire.
• Mardi 21 mai, 18 heures, lycée technique du puits de
l’aune. Entrée gratuite.

L

es élèves de la classe « théâtre » du lycée du Forez vont
se produire sur les planches du théâtre du forum. Ce
sera le mercredi 22 et le jeudi 23 mai.
Emmanuelle Richard, professeur responsable de l’option
théâtre au lycée explique que les secondes joueront une
pièce de Michel Simonot « Delta Charlie Delta ». Cette pièce
raconte les événements qui se sont déroulés en France, en
2005 suite à l’électrocution dans une centrale EDF de deux
jeunes : les émeutes, le rétablissement de l’état d’urgence
et le procès. Les élèves ont travaillé avec le comédien et
metteur en scène Stéphane Kordylas.
« En terminale, nous changeons totalement de registre
puisque nous jouons une réécriture du Petit Poucet » dit
Emmanuelle Richard. « Nous avons travaillé à partir d’un
livre illustré intitulé Le journal du Petit Poucet, de Philippe
Lechermeier et Rébecca Dautremer. Nous avons adapté le
conte et travaillé plus particulièrement sur l’enfance et la
pauvreté mais pas du tout sur un mode triste ! » Les élèves
ont suivi les conseils de la comédienne et metteure en scène
Béatrice Bompas.
• Mercredi 22 et jeudi 23 mai, théâtre du forum, 20 h.
Tarifs : 5 € ; élèves et enfants : 4 €.

Des livres et vous Vendredi 24 mai n

Q

ui ne connaît pas Jean d’Ormesson,
écrivain, journaliste et philosophe
disparu en 2017… Il sera au centre de la
discussion, Des livres et vous, proposée
par la médiathèque Au forum des mots
du vendredi 24 mai. Enfin, ce sera un
de ces ouvrages, un livre que tout le
monde a lu Un jour je m’en irai sans en
avoir tout dit publié chez Robert Laffont
en 2013. C’est un livre qui fait du bien.
Parce qu’il invite à réfléchir, parce qu’il
apprend des choses, et puis, surtout,
parce qu’il parle beaucoup d’amour avec
ce personnage de Marie, la femme aimée
du narrateur, qui se penche sur ses écrits

“mon pressing“

pour le questionner ou le contredire,
Marie sans qui il ne serait pas ce qu’il est,
Marie qui veut passer l’éternité avec lui.
Et c’est ce qui rend ce livre, qui pourrait
être pessimiste finalement, d’une grande
gaieté, d’une grande légèreté, et en fait
une invitation au bonheur. Les Foréziens
vont en débattre, dès 18 h 30, le 24 mai.
Cette animation est gratuite mais
l’inscription est obligatoire.
• Médiathèque Au forum des mots,
rue Gambetta. Tél. 04 77 27 49 73 ;
courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr
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Housse Clic-Clac

est toujours présent dans la galerie marchande
du centre commercial
entre le nouvel Intermarché et Bricomarché.
t t o y ag e
s u r le n e
Nous traitons vos vêtements,
t de s
s t a p is e
tapis et articles d’ameublement linge de maison etc. de me n t s e n p e a u
vêt e
avec ce qui nous a toujours différencié :
la qualité, les prix, la rapidité.
lavée, repassée,
rendue sur cintre
Tél. 04 77 27 11 09 ou 09 71 35 26 06 jusqu’au 1er juin

non doublé

le panne au

le panne au

13
•909•90
Coue t te
polye s te r

2•50 13

la Chemise

du lundi au samedi de 8h30 à 19h

C o u ve rt u re
1 pl ace

R ide au t issu

Doublé

7•50

De ssus de li t

•90

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

n Conférence
« Animée
énergique »

le petit

FORÉZIEN

n Du rock
n Les ateliers
psychédélique
« Bien manger
avec Manta
& bien bouger »

Vendredi 24 mai

P

lusieurs associations se sont
regroupées pour que le club des
citoyens puisse proposer une conférence
« Animée énergique » dans le cadre
du RERS, réseau d’échange réciproque
des savoirs. Ce sera au centre social le
vendredi 24 mai à 20 heures. « Je suis
contre le nucléaire, le pétrole, le charbon
et même le gaz fossile… contre tout ! »
disent les organisateurs qui reconnaissent
« qu’on ne peut pas s’en passer tout de
suite ! » En s’appuyant sur des contenus
vrais disent-il, cette conférence ouvre
le débat sur les énergies. Elle sera
animée par Gérard Savatier et sera très
interactive. Elle débutera par la Chanson
pour l’Auvergnat de Georges-Brassens
mais il y aura bien d’autres chansons avec
même de la magie et une exposition.

Vendredi 24 mai

Samedi 25 mai

R

ock psyché « teint » de sonorité pop,
Manta prend le temps de l’impatience :
rythmes incisifs et cadence lancinante
se disputent le terrain, s’entrechoquent
et se percutent, laissant éclore mélodies
envoûtantes et envolées épiques. Manta
est un souffle saccadé ou libérateur mais
jamais à court d’inspiration.
Le projet, né à Lyon en 2017 de la
rencontre de Maxence, Nicolas, Guilhem
et Quentin s’est déjà illustré à travers une
vingtaine de concerts et travaillent pour
2019 avec de nombreuses nouveautés.
• Vendredi 24 mai, 20 h 30, château du
Rozier. Entrée gratuite.

• Vendredi 24 mai, 20 h, centre social
et culturel. Entrée gratuite.

M

anuela Petrini-Bertholon propose
un menu à la carte pour la
séance de mai des ateliers « Bien
manger & bien bouger ». On débutera
le matin avec un trio de bruschettas
authentiques de la Toscane. Des
aubergines tomates et parmesan façon
lasagnes suivront ensuite un espuma
aux fruits de saison et gressins sucrés.
L’après-midi, Agnès Rivet débutera les
activités physiques de plein air en
douceur avant de clôturer la journée à
17 heures.
• Réservations au 06 89 78 01 70 ou
au 06 62 43 84 75

FEURS

Appartements
à partir de

105 000 €

(1)

Maisons plain-pied
à partir de

149 000 €

(1)

(1)

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

Sous réserve de disponibilité. Illustration non contractuelle - ©agence-sirocco.fr
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TRAVAUX EN COURS

• 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.

Retrouvez nos autres programmes sur : www.thomas-entreprise.fr

04 77 54 80 99

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

le petit

FORÉZIEN

Concours de belote Samedi 25 mai n

Concert avec n
Atypik gospel

U

n concours de belote est organisé le samedi 25 mai. Il
débutera à 14 heures à la salle des fêtes de l’Eden, place de
la Boaterie. Il est organisé au profit de l’association Strumpell
Lorrain, maladie neurologique rare. L’inscription est de quinze
euros par doublette. Ce concours sera doté de nombreux
lots (jambons secs, rosettes, poulets fermiers, des bons pour
restaurant, filets garnis, saucissons). Il y aura au cours de
l’après-midi une super tombola. Un stand permettra aux plus
gourmands de déguster des gâteaux faits maison.
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Samedi 25 mai

CONCERT

H30
Samedi 25ISEmDEaiFE•UR20
S
À L’É GL

La chapelle des Martyrs se visite n

Chaque dernier samedi du mois

À

l’initiative des Amis du
patrimoine et du musée de
Feurs, la chapelle des Martyrs est
ouverte désormais chaque dernier
samedi du mois, de 14 h 30 à
17 h 30. De plus, les bénévoles vous
proposeront une visite guidée et
gratuite des lieux. Les prochaines
dates sont les samedis 25 mai et
29 juin.

ENTRÉE
Adultes 10 e
moins de 12 ans 6 e

• www.amispatrimoinefeurs.fr

L

e premier tournoi organisé par le Rugby-club forézien est le tournoi Pierre-Pillon.
Il se déroulera le samedi 4 mai. Les équipes de jeunes « s’affronteront » toute la
journée lors de ces épreuves à XV. La seconde manifestation est le fameux tournoi
de l’Ascension. Il se déroule depuis des années le jeudi de l’Ascension. Ce tournoi « à
toucher » à cinq joueurs se joue sur des petits terrains. Il est ouvert à tous, licenciés
ou non, équipes masculines, féminines ou mixtes.

’animation Au fil des histoires est
réservée aux enfants de cinq à neuf
ans puisqu’il s’agit de l’heure du conte.
Elle se déroulera le mercredi 29 mai de
10 heures à 11 h 30. Les participants

Apérozier sonore
Vendredi 31 mai

A

près la première édition de l’apérozier
sonore, voici une deuxième soirée.
L’esprit de guinguette sera toujours là mais les
accordéons laissent la place aux DJ résidents
qui, chacun dans leurs styles, conduisent en
musiques ces soirées familiales où vous pourrez prendre l’apéritif entre amis mais aussi
profiter du cadre du château pour engager
une partie de pétanque ou de mölkky avant,
pourquoi pas, terminer sur la piste de danse.
• Vendredi 31 mai, 20 h 30, château du
Rozier. Entrée gratuite.

m

atypikgospel@gmail.co

L

Rugby : deux tournois en mai n

L

VENTE
de Feurs
à l’office de tourisme
04 77 26 05 27

e groupe Atypik gospel invite les
Foréziens à venir l’écouter lors d’une
soirée en l’église Notre Dame de Feurs.
Ce sera le samedi 25 mai, à 20 h 30. Les
chanteurs vous feront voyager dans leur
univers grâce à un répertoire rythmé
et coloré. Vous pouvez réserver vos
places auprès du bureau d’information
touristique de l’office de tourisme ForezEst ou auprès de la chorale via l’adresse
courriel : atypikgospel@gmail.com

Au fil des histoires Mercredi 29 mai n
seront invités à jouer avec Cubetto le
robot.
Le droit d’inscription pour un enfant est
de 2,30 euros.

• Médiathèque, rue Gambetta.
Tél. 04 77 27 49 73 ; courriel : mairie.
bibliotheque@feurs.fr

Allo ! c’est le plombier
SylvainJOUBERT
JOUBERT
Sylvain

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES – PLOMBERIE – SANITAIRES

DE CHAUDIERE
– ÉNERGIE-RENOUVELABLE
6 ENTRETIEN
impasse
du Palatin
42110 FEURS

04 77 26 37 52
Présent sous le chapiteau des énergies
renouvelables, Chapiteau A derrière la mairie

Remplacez votre chaudière et profitez :
Gaz
condens.

Fuel
condens.

PAC

Pompe à
chaleur

Granulés

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)

Gaz
LES
MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

Granulés

FACE AU CC CARREFOUR - FEURS • www.sylvain-joubert-feurs.fr

u D’une reprise de votre ancienne chaudière
jusqu’à 400e par Allo ! c’est le plombier
u De la nouvelle prime énergie pouvant
atteindre 4000e (prime coup de pouce)
uDe 30% de crédit d’impôt
u D’un taux de TVA à 5,5%
u De l’Eco prêt à taux Zéro
N’hésitez pas à venir vous renseigner, étude et
devis gratuits !
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HOMMAGE - ÉTAT CIVIL

le petit

FORÉZIEN

n Hommage

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES

et

BAINS

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS

RÉGINE BIGNON
Née à Roanne, Régine y passa sa jeunesse. Elle débuta dans le
monde du travail au sein de la papeterie Navarre de Roanne.
Elle y rencontrera Marcel, son futur mari, à l’âge de 18 ans.
Ils quitteront la papeterie pour travailler ensemble dans une
charcuterie. Après leur mariage et la naissance de leur première de leurs deux filles, ils s’installeront à Saint-Étienne.
Ils fondent « Le feuillant doré », une charcuterie qui va vite
devenir très réputée et très fréquentée.
Sa vie professionnelle et familiale l’empêchait de s’investir dans la musique, elle qui
en était passionnée. Une intervention chirurgicale la privera de sa voix. Mais cela la
poussera à prendre des cours de chant et de rééducation vocale à l’école de musique
de Montbrison, le GAMM. Après un travail acharné, elle retrouve sa voix. Elle décide
alors de créer l’association « Les ans chanteurs », il y a presque dix ans. Son énergie
et débordante et communicative. C’est comme cela que le groupe s’est développé,
passant de quatre chanteurs à vingt-cinq. Les répétitions se faisaient chez elle, dans le
garage. « Les ans chanteurs » propose des concerts et spectacles de chansons françaises
et internationales qui s’est produit plusieurs fois à Feurs. Elle avait 75 ans.

n État civil du 1er au 31 mars 2019

Plus d’info sur le site INTERNET
www.cuisinesaugoyat.fr
Magasin à Feurs de 170 m2
17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01
Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

CHARPENTE •COUVERTURE
ZINGUERIE •MENUISERIE

Ets Joël

REYNAUD
• 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

DÉCÈS
CROZIER Armand, Jean, Roger, 86 ans, 24 avenue Jean-Jaurès.
NIGOND Daniel, Robert, Claude, 56 ans, 3 rue Massenet.
BONFILS Jocelyne, Marie, Claude, 63 ans, 10 rue Victor Hugo.
BONNEFOND Vve ROUSSILLON Simone, Marie, 91 ans, ehpad,
26 rue Camille Pariat.
10/03 SAMUEL Marcel, Jules, 83 ans, « les Mouettes », 1 grande rue de Randan.
10/03 BRUYERE Michel, Jean, Baptiste, 57 ans, 26 impasse Francis Garnier.
11/03 VARAGNAT épouse VERRIERE Michèle, Andrée, 52 ans, 12 rue Voltaire.
14/03 PIGNAT épouse BIGNON Régine, 75 ans, lotissement le Forum,
6 rue des Roseaux.
14/03 FAYARD Marie, Thérèse, Marguerite, Émilie, 78 ans, 20 rue René Cassin.
14/03 BRUN Jacques, 65 ans, 1 rue de la Font qui Pleut.
14/03 RIVOIRE Jean, Benoît, Marie, 90 ans, 8 boulevard Pasteur.
30/03 VIAL Henri, Maurice, Joseph, 89 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
30/03 RIBÉMONT René, Henri, Édouard, 75 ans, 6 la croix du sud,
chemin de la forêt.
NAISSANCES
04/03 GUILLARME Robin, 4 rue René Brouillet.
11/03 GRANGE Matheo, Frédéric, 35 rue de la Loire.
21/03 CHERIFI Noah, Christian, Ahmed, 8 rue Edgard Quinet.
26/03 TOPAK Ayna, 29 route de Valeille.
27/03 YUKSEL Betul, Azra, 3 impasse Jean-Sébastien Bach.
27/03 YOL Recep, Efe, 2 boulevard Poincaré.
29/03 BOUCAUD Neelâm, Jâhyendi, Shine, 4 bis place Antoine Drivet.
02/03
02/03
07/03
08/03

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.

		

Petites annonces
• À LOUER au Cap d’Agde, F 2, soit la semaine (mai : 200 €), juin (300 €), 1ere semaine
de juillet (400 €), septembre (300 €) ou les week-end. Piscine, parking privé, commerces à proximité, plages à 200 mètres. Tél. 06 60 16 71 51.

Votre agence de proximité
ROCHETTE IMMOBILIER
vous assiste sereinement
et sérieusement pour la vente et
l’achat de votre bien
04 77 28 99 71

www.rochette-immobilier.com

le petit
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS

n Feurs en action

n Générations Feurs

LES TRAVAUX DANS LE
QUARTIER DU PALAIS VONT
BON TRAIN

QUEL AVENIR POUR L’EHPAD DE
FEURS ?
L’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes âgées dépendantes (EHPAD)
de Feurs est situé au sein du Centre
Hospitalier. Il offre une capacité d’accueil de 132 résidents. Sa mission
principale est de proposer un hébergement et un accompagnement
médicalisé à des personnes âgées dont
l’état de santé ou de dépendance ne
permet plus le maintien à domicile.
L’EHPAD de Feurs figure chaque année
en dernière position des classements
des établissements de la Loire. Pourtant
la qualité de la plate-forme des soins
est souligné : « Elle est très complète
avec médecin gériatre, infirmières,
aides-soignantes, ASH, kiné, psy, AMP,
psychomotricienne et diététicienne ».
Et « le dévouement du personnel »
fait partie des résultats positifs de l’enquête menée par Maison de Retraite
Sélection.
Ce qui est en cause ce sont « des
conditions d’hébergement dignes des
années 70, date de sa mise en service,
à laquelle il faut rajouter plus de 40
années d’usages ». La responsabilité
incombe donc aux dirigeants de l’hôpital et son conseil de surveillance
au premier rang duquel nous retrouvons le Maire de Feurs en tant que
co-président.

La ville de Feurs poursuit sa transformation.
Des travaux d’importance sont en
cours dans le quartier du Palais.
Sous la responsabilité de Georges
Reboux, adjoint chargé des travaux
et des responsables du service technique, les entreprises réalisent du
très bon travail. Les délais prévus
sont tenus.
Des travaux qui, rappelons-le, vont
permettre une meilleure sécurité
des usagers de la route : automobilistes, pilotes de deux-roues et
piétons.
Dans ce secteur ou des milliers de
collégiens de lycée et de sportifs se
déplacent, la sécurité est un volet
important qui a tout de suite été
pris en compte lors du projet.
Ces travaux d’urbanisme vont de
pair avec la construction du nouveau cinéma, la rénovation des
courts de tennis et la construction
des courts de padel.
Aujourd’hui, nous commençons à
nous rendre compte des changements prévus dans ce quartier.
Même si l’allée du parc a retrouvé
son double sens, ce qui permet une
fluidité de la circulation, les travaux
ne sont pas encore terminés.
Ils engendrent indéniablement
des nuisances même si tout est
fait pour les réduire au minimum.
Toutes les précautions ont été
prises pour minimiser la gêne.
Mais nous savons très bien que
ces travaux peuvent gêner. Aussi,
nous tenons à remercier les riverains et les automobilistes pour
leur patience, leur compréhension
et leur indulgence.
Nous poursuivons nos actions pour
que Feurs reste une ville attractive,
dynamique où il fait bon vivre.

Jean-Pierre Taite, maire
Les adjoints et les conseillers
municipaux de la majorité.

VERS UNE PRIVATISATION COMME
A MONTBRISON ?
Jean-Pierre Taite avait promis un lieu
supplémentaire d’accueil des personnes âgées : le Château du Parc. Or,
comme nous le disions il y a 5 ans,
ce n’est ni une maison de retraite ni
une résidence sénior comme Domitys
à Montrond-les-bains. C’est un simple
immeuble permettant à son promoteur
et des investisseurs de faire des bénéfices. D’ailleurs le Château du Parc ne
figure dans aucun classement.
En janvier dernier, le Maire de Feurs
a voté pour donner la possibilité à
une entreprise privée de gérer l’EHPAD
public de Montbrison (Beauregard). Si
c’est le cas, les résidents seront éloignés du centre-ville et paieront jusqu’à
450€/mois de plus pour l’hébergement.
Au lieu d’investir pour améliorer la
qualité de vie des résidents, Jean-Pierre
Taite préfère brader l’accompagnement médicalisé des personnes âgées
au plus offrant.
Ainsi, au prochain conseil municipal, nous demanderons au Maire de
Feurs quelles sont ses intentions pour
l’EHPAD de Feurs et nous proposerons
une motion de soutien pour un EHPAD
100% public à Montbrison.
Johann CESA, Murielle HEYRAUD
et Thierry JACQUET,
conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com
mobile : 06 28 04 71 32

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine
LE PATRIMOINE EN QUESTION
La catastrophe qui s’est abattue sur
Notre-Dame de Paris a frappé tous
les esprits. Et à juste titre, puisque
cette cathédrale, plus qu’un lieu de
culte, représentait un de nos symboles nationaux les plus forts, les
plus rassembleurs.
Mais, au-delà de l’immense tristesse que l’on ressent à la vision
de la dévastation de Notre-Dame,
c’est bien la question de la gestion
du patrimoine et de la priorité des
moyens donnés à la culture qui se
pose.
Car, comme le soulignait la philosophe Hannah Arendt « la société de
masse ne veut pas la culture mais
les loisirs ». Et au nom de ces loisirs,
on a peu à peu, dans nos régions,
dans nos départements, dans nos
villes et nos villages abandonné toute
politique cohérente de conservation
et de valorisation du patrimoine au
profit d’une course aux loisirs qu’on
a pompeusement appelé « culture ».
Il est temps de revenir aux fondamentaux. Notre commune de Feurs
dispose de quelques éléments
patrimoniaux remarquables, qu’il
s’agisse de la Chapelle des Martyrs,
des Jacquemarts de Notre-Dame de
Feurs ou de nos nombreux sites
gallo-romains. La tragédie patrimoniale survenue à Paris doit interpeller
notre équipe municipale et l’amener
à se pencher sérieusement sur les
moyens mis en œuvre pour la préservation de ce patrimoine locale.
C’est ainsi que nous défendrons nos
racines.

Sophie ROBERT et Charles PERROT,
Rassemblement National
front.national.42@gmail.com
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BOURRAT
MEUBLES

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

nouvelle collection

F. CHEMINAL

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

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

CÔTÉ COMMERCE
Corentin Obry vient de créer « Forez Center »
Corentin Orby s’est installé au 14 ter rue
Gambetta. Il est indépendant dans le
domaine nutritionnel et de coatching. Il peut
vous aider à atteindre votre objectif de perte
de poids ou gain de masse musculaire par le
biais d’un rééquilibrage alimentaire. Il vous
propose un bilan personnalisé afin de pouvoir
construire un programme totalement adapté
à votre situation. Ainsi, il peut identifier
vos excès ou vos carences nutritionnelles.
Il vous propose des objectifs et assure un
suivi hebdomadaire. Par ailleurs, Corentin
Obry organise des sessions de sport, soit en plein air soit dans dans son local.
• 07 60 58 80 27

Le salon de coiffure « Instant beauté » s’est déplacé
Le salon de coiffure « Instant beauté » vient
de déménager de quelques mètres. Il se
trouve désormais rue de Verdun à la place
de l’ancien magasin « La Fenotte ». Situé
en plein cœur de ville, ce nouveau salon
possède une vitrine beaucoup plus grande.
Sabrina Cottantin, la responsable depuis cinq
ans est assistée par Alexandra. Elle a profité
de ce déménagement pour étoffer son offre
dédiée à la beauté. En plus de l’espace
coiffure femmes, hommes et enfants, elle
fait installer deux cabines d’esthétique pour
les soins du visage, maquillage et épilation. Un espace onglerie a aussi été créé.
• 04 77 26 13 59

04 77 28 59 39

Courriel : feurs@-cote-services.com
Site internet : www.a-cote-services.com

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS

50 % de
déduction
d’impôt

Nous vous apportons un service complet
d’aide à domicile

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

Tél. : 04 77 26 54 90
ZI du Forum
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS
aaimalu@orange.fr
internet : www.aai-m-alu.fr

Le Petit Forézien distribution

Le Petit Forézien est distribué tous les
mois (à l’exception du mois de Juillet)
dans toutes les boîtes aux lettres de la
commune de Feurs portant ou non un
autocollant « stop pub ». Sa distribution se déroule en moyenne sur quatre
jours, généralement la dernière semaine
du mois. Certains dispositifs (digicodes,
entrées sécurisées, …) présentent des
obstacles pour les personnes chargées de
diffuser le magazine.
Si vous ne le recevez pas : si vous
constatez une absence anormale ou prolongée du magazine dans votre boîte aux
lettres, n’hésitez pas à le signaler à notre
prestataire Adrexo au 04 77 80 86 80 ou
par courriel : ghislaine.voron@adrexo.fr.
Vous pouvez venir le récupérer à la mairie ou
au bureau d’information touristique.

