le petit

JUILLET / AOÛT 2019 • N° 324

Mensuel

d’informations

ISSN 1145 - 6280

FORÉZIEN
de

la

ville

de

FEURS

Exposition de photographies
réalisées par le Caméra photo-club

Tout l’été dans le centre-ville

Photo : Jean-Pierre GIROUDON / Caméra photo-club de Feurs
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C’est malheureusement un constat que peuvent, parfois,
faire les Foréziens qui n’hésitent pas à venir le signaler en
mairie.
Pourtant, des dispositifs de propreté canine sont installés
dans notre ville.
Il existe une canisette dans le parc du Rozier, juste à côté du
square Jean-Péronnet et de nombreux distributeurs de sacs
pour les déchets canins sont disséminés dans Feurs.
Vous pouvez les trouver place du forum, dans le parc municipal, avenue Jean-Jaurès
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Pour plus de civisme, la mairie donne des moyens aux
Foréziens détenteurs d’un chien pour que Feurs reste et
demeure une ville propre.
C’est la raison pour laquelle l’équipe de Gérard Defrade,
chef de service de la police municipale, peut verbaliser les
contrevenants.
Mais, fort heureusement, de telles constations ne sont pas
quotidiennes. C’est grâce aux nombreux propriétaires de
canidés soucieux de la bonne cohabitation entre tous. Qu’ils
soient remerciés pour leur complaisance au quotidien.
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n Scoop music tour Samedi 13 juillet
Le Scoop music tour de Feurs est devenu un des grands évènements de notre

Photos : Serge PAPIN

département. Chaque été, ce grand concert gratuit draine des milliers de personnes dans la capitale du Forez. L’an passé les records de fréquentation ont
été battus puisque près de 50 000 personnes étaient présentes à l’hippodrome.
Cette année encore, la foule est annoncée pour cette soirée musicale ouverte à
tous.
Le plateau annoncé sera, une fois de plus de qualité. À l’affiche, il devrait y
avoir Mika, Bigflo et Oli, Claudio Capéo, Clara Luciani, Alliel et Diva phone, Bilal
Hassani, Olivier Dion et bien d’autres...
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les ondes et sur le site internet de
Radio Scoop.

n Tous à la
guinguette !
Samedi 6 juillet

L’

équipe du basket loisirs des
Enfants du Forez propose, cette
année encore, sa guinguette.Elle se
déroulera le samedi 6 juillet en plein
air, vers le forézium André-Delorme.
Assurément il y aura de l’ambiance avec
l’orchestre de Jo Berger, une formation
musicale que l’on ne présente plus à
Feurs tant sa renommée est déjà faite.
Tout en écoutant les airs de guinguette,
entre deux pas de danse, vous pourrez
apprécier la friture (ou l’assiette de charcuterie), le fromage et la tarte aux pommes.
• Les inscriptions (15 euros) sont prises
auprès de Gérard Billet (09 62 59 31
90) ou Josiane Brossat (04 77 26 24 82).

FEURS - Centre-

En 2018, les records de fréquentation ont explosé !

FEURS - Centre-Ville
Maisons de ville
et appartements
du T2 au T4
avec balcon
ou jardin privatif

EA
U

Maison de ville et appartements du T2 au T4 avec balcon ou jardin privatif

UV

APPELEZ MAINTENANT POUR ÊTRE LES PREMIERS !

NO

Tél. 06 89 59 28 43 • www.brunelsynergie.fr
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n Expo photos : visitez tout l’été en vous baladant
En plein cœur de ville, le Caméra photo-club de Feurs présente 96 photos.
Cette exposition « Feurs en mouvement », réalisée en partenariat
avec la mairie, démontre le talent des photographes
et le dynamisme et la vitalité que l’on trouve à Feurs.
Philippe Venot, président du

Caméra photo-club :
« La base du thème de l’exposition
est tout ce qui bouge à Feurs. »

poursuit Fred Palais. La conception d’une
« grande » exposition en extérieur est
validée.

C

ela fait des mois –pour ne pas dire
des années !– que se développe
dans l’esprit des membres du Caméra
photo-club l’idée d’une exposition « différente des autres ».

« Nous organisons chaque année une
exposition dans le patio de la maison de
la commune mais nous avons constaté
que les gens ne viennent plus à l’intérieur voir des expositions » constate Fred
Palais, un des photographes du club. Et
un jour, à la lueur de la lampe rouge du
labo photo, la vision de l’exposition s’est
révélée. « Il faut surprendre le public. Il
faut que les spectateurs entrent dans
la photo, il faut que la photo envahisse
la ville… Par expérience, et nous sommes
tous d’accord, les photos qui sont présentées en extérieur sont certes vues par les
passionnés mais aussi par les passants qui
vont la découvrir, au hasard d’une promenade dans les rues. Ce concept est connu.
Nous n’inventons rien. Mais pour nous,
c’est quand même géant d’arriver à une
telle exposition sur une longue durée »

Et Philippe Venot, le président du Caméra
photo-club renchérit : « Nous avons présenté notre idée et proposé l’exposition
à la mairie. » Rendez-vous était donc
pris avec le maire Jean-Pierre Taite qui,
rappelons-le, est photographe de profession. Le premier magistrat a donc
un œil plus qu’averti sur le sujet… Et
dès le début de l’entretien, Jean-Pierre
Taite flashe non seulement sur l’idée
mais également sur les clichés. « Nous
présentons les photos au maire et
en les regardant, il dit presque à
chaque fois : ‘‘elle est sympa celle-là’’.
La présentation se termine par un
‘‘bravo ! ’’» Jean-Pierre Taite a donc laissé carte blanche aux membres du club.
« Complétement blanche ! » insiste Fred
Palais. Jacky Toinon, autre photographe
forézien averti, rajoute : « Nos photos
entrent dans le cadre du leitmotiv de la
ville de Feurs « Feurs en mouvement »,
ça colle parfaitement. Cette exposition est
faite avec Feurs et pour Feurs. » Inutile de
dire que l’objectif des photographes est
atteint ! La mairie intervient, elle, avec
son service technique pour la conception
et l’installation des cimaises.

voir. Ce peut-être une photo figée d’un
guitariste. Si l’artiste est venu à Feurs
c’est parce que Feurs bouge, parce que
Feurs est en mouvement. »
Cette exposition est le reflet de la vie de
Feurs. Des photos sportives, des concerts,
de la culture, des scènes de rue, … Les
photographes se sont plongés dans la
vie de Feurs. La vie de tous les jours,
la vie associative, la vie des Foréziens.
Malheureusement –et les photographes
le reconnaissent– cette exposition n’est
pas exhaustive. « Ce n’est pas rien de faire
des photos mais nous avons tous notre
vie à côté. Cela a demandé beaucoup
aux photographes mais nous ne pouvons
pas représenter tout le monde » explique
Fred Palais.

Tout ce qui bouge à Feurs
Philippe Venot dévoile plus précisément le
sujet de l’exposition. « La base du thème
est effectivement tout ce qui bouge à
Feurs mais ce n’est pas forcément une
photo de mouvement, ça n’a rien à

Franck Ballay

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

La photo prise par Jean-Pierre Giroudon
depuis le fond de la piscine sert de photo officielle
pour illustrer l’exposition du Caméra photo-club
de Feurs : « Feurs en mouvement ».
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Depuis plusieurs mois, ils ont déclenché
l’obturateur des milliers de fois. Avec
leur propre sensibilité, avec leur regard,
ils se sont immergés dans l’actualité de
Feurs pour saisir des instants d’une ville
qui bouge. Ils sont parvenus à figer l’instant tout en conservant le dynamisme du
mouvement.

Des centaines de photographies ont été
sélectionnées dans un premier temps.
Elles ont été ensuite de nouveau triées
pour en extraire les meilleures. « On fait
quelque chose de difficile que de choisir
une photo mais il n’y a pas de concours
entre nous » confie Fred Palais. Les photographes ont discuté entre eux pour arriver
à faire un choix. Ils veulent que le spectateur, en regardant le cliché, ressente
quelque chose, qu’il soit saisi. Il faut qu’il
y ait une émotion, il faut que la photo ne
laisse pas insensible.
L’exercice n’est pas facile, délicat même.
De plus l’activité est formatrice. Les
membres du Caméra photo-club se sont
impliqués et ont progressé dans l’art de
la prise de vue. Car, la photographie, ce
n’est pas que d’appuyer sur un bouton.
Il faut penser à l’esthétisme, à la luminosité, au cadrage, au sujet, … Une
photographie ça se travaille le jour de la
prise de vue mais aussi en amont. Cette
exposition, il ne faut pas l’oublier, est
un pari (réussi) pour les photographes.
Car au-delà d’une forte implication, les
thématiques à traiter n’ont pas été des
plus faciles pour tous. « Tous les sujets
qui ont été choisis sont compliqués et
difficiles à faire mais cela permet de
progresser » livre Jacky Toinon.
Le projet est séduisant, le résultat très
captivant. L’investissement des photographes, il faut le redire, est très important.
Et le résultat est là aujourd’hui, visible
par tous. En cette année 2019, pour le
cinquantième anniversaire du Caméra
photo-club, voici une belle aventure photographique permettant de « surexposer »
la vie des foréziens, la vie de tous, la vie
de tous les jours.
François Perrot
		

Photo : Jacky TOINON / Caméra photo-club

Souriez, vous avez
été photographiés !

Les photographes du Caméra photo-club de Feurs.

Les photographes
Jean-Michel Berhault, Jean-François Costanza, Jacqueline Couturier, Francis
Garon, Jean-Pierre Giroudon, Denis Jeanson, Roger Marcoux, Frédéric Palais,
Serge Papin, Hélène Pouilly, Jean-Claude Rey, Jacky Toinon, Philippe Venot.

Quatre sites d’exposition
Les clichés sont actuellement exposés,
pour plusieurs mois, en quatre points de
Feurs. La place Antoine Drivet accueille
trente photos, celle de la Boaterie
quinze. Onze photos sont présentées dans le parc et quarante, rue
de Verdun, à la lisière du parc. Les
sujets sont mélangés sur les quatre
sites mais avec une uniformité des
formats sur chaque emplacement.

La qualité du tirage
L’œuvre photographique est une chose, le tirage en
est une autre. La société XtremeCom, basée à Civens,
spécialiste notamment dans l’impression et la signalétique a été chargée des tirages. Un travail minutieux
parfaitement réalisé.
Deux formats ont été sélectionnés : 120 x 120 et
90 x 120. L’orientation sera soit en « paysage »,
soit en « portrait ». Les photographies sont fixées sur des
supports fabriqués par le service technique de la ville de
Feurs.

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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L’agenda • Juillet – Août 2019 • Feurs
JUILLET
Lundi 1
• Exposition photographique « Feurs en
mouvement » organisée par le Caméra
photo-club en partenariat avec la mairie, places
Drivet et de la Boaterie, rue de Verdun et dans
le parc, (jusqu’à fin octobre)
Jeudi 4
• Sortie champignons/plantes avec le
groupement mycologique et botanique de
Feurs, parking de l’hippodrome, 9 h
Vendredi 5
• Réunion hippique, hippodrome, 13 h
• Visite des coulisses de l’hippodrome avec
l’office de tourisme, hippodrome, 13 h 45
• Cyclisme, nocturne du Forum
• Concert d’été, musette avec Patricia Albert,
place Antoine Drivet, 20 h 30
• Apérozier sonore n° 3, château du Rozier,
20 h 30
Samedi 6
• Concours de pêche entre les sociétaires
de la Gaule forézienne
• Journée barbecue pour les membres
de la Pétanque du pont
• Minigolf, ouvert tous les jours,
parc municipal rue des Minimes, 14 h à 19 h
(jusqu’au 1er septembre)
• Visite guidée gratuite de Feurs par les Amis du
patrimoine, place Antoine Drivet, 15 h
• Guinguette des Enfants du Forez, à l’extérieur
du forezium André-Delorme, 20 h
• Concert « Okay monday » bal de promo(s),
château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 7
• Exposition “To be arts”,
espace Maurice-Desplaces, 10 h à 19 h
Mercredi 10
• Don de sang, salle des fêtes Éden,
9 h à 12 h et 16 h à 19 h
• Ciné « matru », ciné Feurs, 15 h 30
Jeudi 11
• Voyage avec Feurs en fête, Aix-les-Bains
• Ciné « matru », ciné Feurs, 15 h 30
Vendredi 12
• Concours de boules des vétérans organisé par
l’ESBF, boulodrome du Palais
Samedi 13
• Scoop music tour, hippodrome, 20 h
Dimanche 14
• Thé dansant musette avec Jean-Michel Olivier,
salle des fêtes Éden
• Tennis, dernier jour du tournoi open organisé
par le TC Feurs
er

• Bal et animation avec le chanteur rock Revival,
camping, 21 h
Lundi 15
• Ciné « aprèm », ciné Feurs, 15 h
Mardi 16
• Réunion hippique, hippodrome, 12 h
• Visite des coulisses de l’hippodrome avec
l’office de tourisme, hippodrome, 13 h 45
• Ciné mardi, ciné Feurs, 20 h 30
Mercredi 17
• Ciné « malin », ciné feurs, 15 h
Jeudi 18
• Pique-nique pour les membres des
« Fils d’argent », parc municipal
• Ciné « malin », ciné Feurs, 15 h
Vendredi 19
• Sortie champignons/plantes avec le
groupement mycologique et botanique
de Feurs, parking de l’hippodrome, 9 h
• Cap sur Feurs avec le jeu de l’oie organisé par
l’office de tourisme, théâtre du forum, 10 h 15
• Concert d’été, rock avec Chris Evans,
place Geoffroy Guichard, 20 h 30
• Concert au profit de l’association de Lola
avec Wooden box et Blender’s,
château du Rozier, 21 h
Samedi 20
• Cyclisme, nocturne de Feurs
• Bal au camping, 21 h
Jeudi 25
• Voyage avec Feurs en fête, le Puy-de-Dôme
Vendredi 26
• Concert d’été, jazz manouche avec Gypsis
Events, place Geoffroy Guichard
• Apérozier sonore n° 4, château du Rozier, 21 h
Samedi 27
• Journée barbecue pour les membres boulistes
de l’Amicale laïque
• Bal au camping, 21 h

AOÛT
Jeudi 1er
• Exposition photographique « Feurs en
mouvement » organisée par le Caméra
photo-club en partenariat avec la mairie,
places Drivet et de la Boaterie, rue de Verdun
et dans le parc, (jusqu’à fin octobre)
• Minigolf, ouvert tous les jours, parc municipal
rue des Minimes, 14 h à 19 h
(jusqu’au 1er septembre)
• Concours de pétanque, pétanque du pont,
parc municipal, 14 h 30
• Ciné doc, ciné Feurs, 20 h 30

ELLE N’ATTEND PLUS QUE VOUS...

Vendredi 2
• Concert d’été, chansons de Joe-Dassin,
centre-ville, 20 h 30
• Bal au camping, 21 h
Samedi 3
• concert avec Wooden Beaver,
château du Rozier, 21 h
Jeudi 8
• Voyage avec Feurs en fête, le Facteur Cheval
• Concours de pétanque, pétanque du pont,
parc municipal, 14 h 30
Vendredi 9
• Concert d’été, variétés avec les Volcanys,
place Geoffroy Guichard, 20 h 30
Samedi 10
• Visite guidée gratuite de Feurs par les Amis du
patrimoine, place Antoine Drivet, 15 h
Vendredi 16
• Concours de pétanque, pétanque du pont,
parc municipal, 14 h 30
• Concert d’été, musique celtique avec
Trio chanal, place Antoine Drivet
• Bal avec Pierre et Chausson, camping, 21 h
Lundi 19
• Ciné « aprèm », ciné Feurs, 15 h
Mardi 20
• Ciné mardi, ciné Feurs, 20 h 30
Mercredi 21
• Le 7e art en avant-première visite organisée
par l’office de tourisme, chantier du nouveau
cinéma, 14 h 30
Jeudi 22
• Voyage avec Feurs en fête, Beaune
• Concours de pétanque, pétanque du pont,
parc municipal, 14 h 30
Vendredi 23
• Basket, EFF NM1 - Espoirs de Roanne, 18 h ;
Pro A, Chorale de Roanne - JL Bourg, forezium
André-Delorme, 20 h
• Concert d’été, musette avec Serano,
place Antoine Drivet, 20 h 30
Vendredi 30
• Cyclisme, nocturne de la fête de Feurs
• Fête patronale, attractions foraines ;
spectacle avec Olivier Debauze sosie de
Michel Sardou, 20 h 30
• Concert soul blues rock avec Samantha Martin
& Delta Sugar, château du Rozier, 21 h
Samedi 31
• Fête patronale, attractions foraines ;
retraite aux flambeaux ; feu d’artifice à
l’hippodrome ; spectacle « porte manteaux »
place Antoine Drivet ; bal musette avec Torti
à la salle des fêtes Éden

ACTUALITÉS
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PAYFIP pour une simplification des paiements n
La mairie de Feurs vient de signer un engagement partenarial
avec la direction générale des finances publiques permettant
aux usagers de payer leurs factures via internet.

J

ean-Pierre Taite, maire, accompagné par Frédéric Gardon,
responsable du service comptabilité de la mairie de Feurs,
ont reçu dernièrement Joaquim Cester, administrateur général
des finances publiques de la Loire et Charline Lavoisier,
comptable du trésor, responsable du centre des finances
publiques de Feurs. Cette rencontre a été l’occasion de
signer un engagement partenarial avec la direction générale
des finances publiques de la Loire afin de permettre aux
usagers de régler les factures locales sur internet via le site

PAYFIP qui remplace TIPI. Ce nouveau site
PAYFIP permet, outre le paiement
par carte bancaire, le règlement
par prélèvement SEPA unique.
Comment régler
Cela répond aux attentes des
Foréziens qui souhaitent
sa facture ?
pouvoir bénéficier, comme
En vous connectant sur
dans d’autres domaines
www.tipi.budget.gouv.fr
de la vie courante, d’avoir
et en saisissant les informations
la possibilité d’effectuer
suivantes :
leurs démarches en ligne.
Ils peuvent donc payer les
• Identifiant collectivité :
factures d’eau sur internet.
008202
Des opérations qui, cela
• Référence de la dette TIPI
s’entend, se font sur un site
sécurisé.
Le paiement par internet au sein
des collectivités locales est à la fois un
enjeu de modernisation et une ouverture
vers la dématérialisation.
• Plus d’infos via internet :
www.collectivites-locales.gouv.fr/payfip

MM. Gardon, Taite, Cester et Mme Lavoisier.

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

Forte d’une expérience de 22 ans
dans l’immobilier dont 10 ans
comme clercde 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.

RECHERCHE POUR SEPTEMBRE

À FEURS

• Maison avec 4 à 5 chambres, terrain
proximité centre ville, collège
• Appartement T3-T4 FEURS avec
ascenseur
• Propriété avec terrain pour clientèle
lyonnaise
• Local de 100 m2 avec hauteur 2.90 m
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n « Prenez goût
à la lecture ! »

Les cartes de lecture ont été
offertes aux enfants des cours
préparatoires

L’

instant fut simple, convivial et les enfants ont sagement
écouté les paroles des différents intervenants. Dans un
premier temps le maire Jean-Pierre Taite rappela : « bien que
nous soyons dans un monde connecté, notre rôle d’éducateur
au sens large est d’initier les enfants à la lecture. » Il insista sur
l’importance que revêt cette initiative municipale que d’offrir
une carte de lecture aux enfants scolarisés dans les cours
préparatoires des écoles foréziennes. Il remercia les enseignants
et termina ses propos en martelant : « Prenez goût à la lecture ! »
Sylvie Delobelle, adjointe aux affaires scolaires insista sur le
fait que les Foréziens ont la chance d’avoir une médiathèque
dans leur ville. Mais elle rappela aussi le travail important de
Myriam, l’animatrice de la bibliothèque centre documentaire
des écoles. « Il s’agit d’un agent de notre collectivité. C’est une
mission que nous jugeons très importante » souligne l’élue

arguant qu’il était nécessaire de soutenir les enfants dans les
démarches en faveur de la lecture. « La médiathèque renferme
13 800 livres pour les enfants » détailla Denise Vernin,
responsable du pôle culturel de la ville de Feurs. Quant à Yves
Piquer, président du Sou des écoles, il salua l’initiative de la
municipalité et lança un appel aux bonnes volontés désireuses
de venir renforcer l’équipe dynamique qu’est celle du Sou.
• Médiathèque, Tél. 04 77 27 49 73 ;
courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr ;
Sou des écoles, courriel : sdefeurs1@gmail.com

n Aux nouveaux Foréziens

L

a réception des nouveaux arrivants, organisée par la municipalité, se déroulera le vendredi 6 septembre, à 18 heures,
en mairie. Les personnes souhaitant participer doivent compléter ce bulletin et le retourner au secrétariat général de
la mairie, au plus tard le 23 août.
Nom :......................................................................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................................................................
Adresse à Feurs : ...................................................................................................................................................................
Nombre de personnes présentes à la réunion : ...................................................................................................................
Commune d’origine : ............................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ........................................................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................................

by

"

Date d’arrivée à Feurs : .........................................................................................................................................................

Fenêtres
www.menuipro.fr

Volets
Vérandas
Pergolas

50%

Portails
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
• 34 avenue de St Etienne - MONTBRISON - Tél. 06 18 20 29 97

de crédit d’impôt

PARTICULIERS

Portes
de garage

50%
LIBERAL
INDEPENDANT

de crédit d’impôt

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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L’arbre de mai : symbole de l’amitié n
entre Feurs et Olching
Cinquante-six ans après le premier jumelage, les liens
sont encore très forts et sont entretenus par les deux municipalités

C

omme de coutume, les cérémonies liées au jumelage avec
la ville d’Olching, en Allemagne, se déroulent en alternance
en Bavière ou dans le Forez, tous les deux ans. Cette année à
Feurs, elles ont été marquées par l’inauguration de l’arbre
de mai, symbole bavarois que l’on nomme en Allemagne :
Maibaum.
Les enfants du conseil municipal des jeunes ont souhaité, en
français et en allemand, la bienvenue à la délégation bavaroise
emmenée par le bourgmestre d’Olching, Andreas Magg.

« Nos deux pays ont une histoire commune qui n’a pas
toujours été facile et je veux avoir une pensée pour toutes
les générations allemandes et françaises qui nous regardent
avec affection construire l’histoire contemporaine » déclara
en préambule de son intervention, Jean-Pierre Taite, maire de
Feurs. « Si nous sommes réunis par l’amitié aujourd’hui, nous
le devons à deux grands hommes politiques visionnaires. Le
22 janvier 1963, le chancelier Adenauer et le général de
Gaulle signent un traité de coopération destiné à sceller
la réconciliation entre la France et la République Fédérale
d’Allemagne. Tous deux comprennent avant tout que cette
réconciliation marque le début de la construction d’une
Europe apaisée s’inscrivant sur un chemin de paix durable. »

Un arbre de mai pour enraciner les liens
d’amitié entre les deux villes
Jean-Pierre Taite associa tous les maires d’Olching et de Feurs
qui ont fait vivre cette amitié franco-allemande avant de
rappeler la tradition forte et très ancienne de l’arbre de mai.
Il représente l’honneur de la commune. L’arbre est peint aux
couleurs bavaroises, blanches et bleues. Tout le long du mât,
des figurines représentants les corps de métier et les traditions
locales y sont fixées. « Le choix de l’emplacement de l’arbre
de mai était très important pour moi. Je souhaitais qu’il soit
situé dans un endroit plein de vie. Ici, dans le nouvel espace
que nous créons, avec notamment le nouveau cinéma, nous
sommes au croisement de la vie scolaire, sportive et culturelle.
Il sera vu de tous. »

siècle, marquent l’unité très profonde qui règne au sein
des villages. A Feurs, il symbolise ce lien très étroit qui se
resserre autour de nous depuis 56 ans : le jumelage entre
Feurs et Olching. Nous sommes très fiers de ce partenariat.
Il est aussi vivant à l’heure actuelle qu’au premier
jour. Nos sapeurs-pompiers viennent de le démontrer
d’une façon assez impressionnante.
Grâce à eux nous pouvons célébrer
aujourd’hui la mise en place de cet
arbre de mai. Je tiens absolument à
remercier aussi très vivement
tous ceux qui se sont engagés
à fond dans cette réalisation. »
Il insista sur la jeunesse qui joue
un rôle très important dans le
jumelage. « Les échanges réguliers
au niveau du collège et du lycée
sont très appréciés par les élèves.
Ce partenariat reste très vivant
et il perdure aisément. Nous
sommes donc presque sûrs
que ce lien qui nous unit aura
de l’avenir les prochaines
années…
Puis, symboliquement, les
deux maires ont dévoilé une
plaque sur laquelle on peut
lire : « Symbole durable du
lien d’amitié qui unit Feurs
& Olching ». Puis ils sont
montés dans la plateforme
de la grande échelle des
sapeurs-pompiers
pour
accrocher, l’un l’emblème
bavarois, l’autre le drapeau
français sous un tonnerre
d’applaudissements
chaleureux.

Andreas Magg ne cacha pas que l’arbre de mai de Feurs
« n’est pas différent des arbres bavarois qui, dès le 16e

Jean-Pierre Taite et
Andreas Magg viennent
de dévoiler la plaque située
au pied de l’arbre de mai.
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Les drapeaux bavarois et français
flottent au vent. Ils viennent d’être
accrochés par les deux maires
montés dans la plateforme de la
grande échelle des sapeurs-pompiers.

Albert-Leiss : initiateur du jumelage
Albert-Leiss était un européen convaincu. Pharmacien de profession, il est l’initiateur du jumelage entre Olching
et Feurs. Fervent partisan de la réconciliation, il avait proposé Feurs en tant que membre du conseil municipal
d’Olching. Il connaissait Feurs pour s’y être arrêté avec le service de santé, près du pont de la Loire, durant la
débâcle allemande lors de la seconde guerre mondiale. Albert-Leiss était présent en 1963 lors de la signature de
la charte du jumelage par les maires de l’époque, Félix-Nigay et Mathias-Duschl. Parlant et écrivant très bien le
français il a été responsable du jumelage jusqu’en 1977. Il est décédé le 4 septembre 1987, à l’âge de 73 ans.

D’où vient l’idée de l’arbre
de mai forézien ?

Les enfants du conseil municipal des jeunes ont souhaité la bienvenue à la délégation d’Olching.

L’idée de l’arbre de mai est venue
sur le chemin du retour de Bavière,
au lendemain des festivités 2017 à
Olching. « J’ai pensé qu’un arbre de
mai à Feurs serait un très beau symbole
d’amitié entre nos deux villes »
explique Jean-Pierre Taite. « J’ai donc
demandé au conseil municipal des jeunes
de réfléchir sur le choix des figurines »
dit-il sans oublier d’associer les élus et le
service technique qui ont aussi travaillé
pour que ce moment devienne réalité.
« C’est avec un grand plaisir que nous
avons exhaucé son vœu en offrant les
figurines » poursuit Andreas Magg. Les
sapeurs-pompiers d’Olching, qui veillent
sur le Maibaum, ont immédiatement
adhéré à l’idée du maire de Feurs et se
sont aussitôt portés volontaires pour s’en
occuper.
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Une tradition respectée
(presque) à la lettre

Jacques Vaillant
Président de
l’Olching-club de Feurs
« L’arbre de mai :
un symbole extrêmement fort »

Quand avez-vous décidé de nouer des liens
entre les commerçants de Feurs et d’Olching ?
« C’était en 1974. J’étais président des commerçants et nous avons pensé prendre
contact avec les commerçants de notre ville jumelle. J’ai écrit à M. Leiss, le
pharmacien d’Olching. Il est venu à Feurs avec quatre autres personnes, un
industriel et sa fille, un expert et le gérant d’une supérette. Les contacts ont été
très ouverts. Aujourd’hui le groupe Olching-club de Feurs existe toujours. Nous
sommes dix-sept. Nous étions récemment à Olching car nous avons toujours de
très forts contacts. Malheureusement, il n’y a pas de jeunes avec nous… »

Un arbre de mai à Feurs,
est-ce pour vous un symbole fort ?
« Ô oui bien sûr, c’est certain. C’est un symbole extrêmement fort. Mais il faut
prendre le temps d’expliquer ce qu’est la tradition de l’arbre de mai tout comme
il faut bien présenter les tableaux qui sont en place sur l’arbre de mai, à Feurs. »

Votre vision sur le jumelage pour l’avenir ?
« Je me fais beaucoup de soucis. Les jeunes semblent ne pas être intéressés car
ils ont l’impression que l’amitié franco-allemande est acquise. Mais l’amitié c’est
comme l’amour, ça s’entretien tous les jours. »

À Olching, la gestion de l’arbre de
mai revient en très grande partie
aux sapeurs-pompiers. C’est la
raison pour laquelle, ils étaient très
nombreux à Feurs lors du jumelage
2019. C’est Josef Gigl, le premier
commandant en personne, qui
supervisa les opérations de fixation
des douze tableaux : six pour Feurs,
six pour Olching. Certes, si pour
des raisons pratiques, l’arbre était
déjà dressé (en Bavière, il est érigé
par la force humaine), le chef des
sapeurs-pompiers d’Olching rappela
que l’ordre de prépondérance était
respecté sur l’arbre de mai forézien.
Le plus important se trouvant
au sommet. On y trouve du côté
d’Olching, son église, un camion des
sapeurs-pompiers, le KOM bâtiment
historique datant de 1877 aujourd’hui
centre culturel, un plat traditionnel
bavarois et la bière, l’agriculture, un
pilote de moto-cross. Le pendant
pour Feurs est l’église Notre-Dame,
la grande échelle des sapeurspompiers, la chapelle des Martyrs,
un fondeur des aciéries, des bovins
grands prix du comice agricole et
les courses hippiques. Les sapeurspompiers de Feurs sont venus avec
leur grande échelle pour que leurs
collègues d’Olching puissent fixer
les différents tableaux.
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LE TEMPS FORT DU MOIS

n L’école est finie…
• Lorsque les enfants quittent l’école,
la relève est prise par les agents
d’entretien.
• Les vingt classes sont nettoyées
chaque jour.
• Durant toutes les vacances,
des opérations d’entretien de 		
grande envergure sont menées.

S

eize heures trente à la pendule de l’école,
les enfants sont sagement alignés en rang et
attendent que la maîtresse ou le maître –que l’on
nomme aujourd’hui professeur des écoles– donne
l’autorisation pour quitter la salle de classe. C’est fait !
Dans un joyeux tintamarre, la ribambelle d’enfants
se précipite, tranquillement et toujours en ordre, vers
la porte de sortie. Ils vont rejoindre leur maman, un
autre membre de la famille ou leur nounou. L’école
est finie pour aujourd’hui. Il faudra revenir demain.
Certes, les grandes vacances approchent mais il faut
encore attendre le vendredi 5 juillet.
Mais si les salles de classe
se sont vidées de toute vie
enfantine, une armée de
« petites mains » est
déjà sur place. Il s’agit
des agents d’entretien
qui vont, de 16 h 30 à
20 heures, frotter, briquer,
épousseter dans les deux
groupes scolaires publics
Chrystelle Baray
dont la mairie de Feurs a la
responsabilité de l’entretien. Et il est du ressort du service
des affaires scolaires de gérer ces actions de nettoyage.

« Le service des affaires scolaires comprend vingt-cinq
agents » explique sa responsable, Christelle Baray.
« La majorité des agents occupe plusieurs postes
au sein d’une même journée. C’est ainsi qu’une
animatrice le matin devient agent d’entretien le soir.
Mais, et elle insiste fortement sur le fait qu’il n’y a
qu’un même point commun, malgré les différentes
missions : le bien-être de l’enfant ! »

Ces interventions quotidiennes se font avec du matériel et des
produits adaptés. Des outils de nettoyage et d’entretien qui vont
être complétés cette année avec deux auto-laveuses. Cet équipement
neuf devrait permettre de soulager les personnels qui travaillent avec
des contraintes posturales.

Au total, dix personnes se relaient chaque jour de
la semaine, à l’exception du mercredi, afin que
les groupes scolaires du 8-mai et Charles-Perrault
soient toujours dans un état de propreté et d’hygiène
irréprochable. Mais, il n’y a pas que les vingt classes
–neuf au 8-mai et onze à Charles-Perrault– qui sont
passées au peigne fin. Les parties communes, les
préaux, les salles accueillant le périscolaire, les
bibliothèques/centres documentaires sont aussi du
domaine des personnels d’entretien.

Agent d’entretien est une profession rarement médiatisée et, de
fait, souvent méconnue. Pourtant, sans leurs actions, sans leur
motivation, l’école ne serait pas ce qu’elle est : un lieu où les
enseignants ont plaisir d’enseigner, où les enfants s’épanouissent et
s’instruisent dans des locaux accueillants et propres.

En plus de ces indispensables actions journalières, des opérations de
plus grande envergure sont programmées lors de toutes les vacances
scolaires. Le mobilier est déplacé afin de pouvoir traquer la poussière
dans tous les coins et recoins.

• Service des affaires scolaires, tél. 04 77 27 40 00, poste 111. 		
Courriel : mairie.ecoles@feurs.fr
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Sylvie Delobelle
Adjointe déléguée
aux affaires scolaires

« Une implication
sans faille auprès
des enfants »
ATSEM : une profession
dévouée à l’enfant
Atsem est un des acronymes de la langue française qui
revient fréquemment lorsque l’on gravite dans le monde
scolaire. Mais finalement, c’est quoi un atsem ? Il s’agit d’un
agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Mis à la
disposition des enseignants dans les classes maternelles,
l’agent communal assiste le personnel de l’Éducation
nationale pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des petits.
L’atsem est aussi là pour accueillir les enfants, préparer les
ateliers, accompagner les enfants au restaurant scolaire et
dans les sorties pédagogiques, sert le goûter et nettoie les
tables, …. L’atsem aide l’enfant à devenir le plus autonome
possible. Il s’agit d’un personnel vital et incontournable
pour qu’une journée en maternelle se déroule en toute
sérénité.

« C’est un travail essentiel que réalisent,
dans l’ombre, les agents d’entretien de notre
collectivité. Nous essayons de leur faciliter leurs missions
en investissant dans du matériel approprié. C’est le
cas cette année avec l’achat de deux auto-laveuses. En
ce qui concerne les atsem, on ne peut que saluer leur
professionnalisme. C’est une profession qui n’est pas
simple que d’avoir en charge le quotidien des enfants
auprès de l’enseignant. Au sein de l’équipe des affaires
scolaires, nous avons la chance d’avoir des agents
compétents que ce soit atsem, animateurs du périscolaire,
agents d’entretien, animatrice BCD, chauffeur de car,
responsable périscolaire et chef de service. Ce sont des
métiers très importants nécessitant de la patience et de
la sérénité. Au nom de la municipalité, je leur adresse de
grands remerciements pour leur implication sans faille
auprès des enfants. »
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VIE SPORTIVE

n Beau temps pour les sports collectifs !
Basket : maintien Basket handisport :

Photo : François PERROT

B

Bastien Albert,
meilleur joueur
de basket des EFF
de la saison
2018/2019.

ien qu’ayant rempli son contrat,
c’est-à-dire le maintien en
Nationale 1, l’entraîneur Julien Cortey
a quitté le club forézien pour celui
d’Aurore Vitré en Bretagne. Il est
remplacé par Benjamin Avon, 37 ans.
Il était auparavant assistant coach de
Mickael Hay, à Blois, en pro B.
Bastien Albert a été sacré meilleur
joueur de la saison. Pour des
raisons professionnelles, il ne jouera
malheureusement pas à Feurs la
saison prochaine.
L’équipe féminine DF2 accède en prérégionale. Elle s’est aussi qualifiée,
comme les U13 garçons, pour la finale
départementale. Les filles U18 sont
championnes régionales AuvergneRhône-Alpes ce qui ne peut que rendre
heureux Antonin Gore, l’entraîneur.
À noter l’engagement de la municipalité
qui a programmé d’importants travaux
au forezium André-Delorme avec, cet
été, la pose d’un parquet neuf et le
changement d’éclairage.

qualification rapide
pour les playoffs

L’

objectif de la saison était de se qualifier pour
les playoffs. Ce qui fut fait plus rapidement
que la saison dernière avec quatorze victoires pour
quatre défaites. Malheureusement, le club handisport
forézien n’est pas parvenu à se hisser sur le podium
lors des playoffs et se positionne en quatrième place.
L’équipe entraînée par Romain Truchan va voir
l’arrivée pour la saison prochaine d’une internationale
qui joue en équipe de France : Solenn Thieurmel.
Elle était à Dijon,
puis à Lyon. Par
ailleurs, avec le
nouveau plancher
du
forezium
André-Delorme,
le président Guy
Drevet
espère
bien accueillir des
playoffs à Feurs,
l’année prochaine.

Photo : Christophe DURY

en Nationale 1

Les handballeurs
en fauteuil roulant
ont rapidement
accédé aux playoffs.
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coupe
de la Loire
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n Beau temps pour les sports collectifs !
Football : finaliste

de la coupe de la Loire
pour la « une », montée
en R3 pour la « deux »

D

u côté du stade Maurice-Rousson, le
sourire est de mise. L’équipe fanion de
l’Union sportive forézienne non seulement
se maintien en Régional 1 mais est aussi
arrivée en finale de la coupe de la Loire.
L’équipe entraînée par Mickaël Pontal s’est
malheureusement inclinée face à L’Étrat-La
Tour 1 à 0

L’équipe « deux » est
championne de D1
et accède au niveau
supérieur, c’est-à-dire
en Régional 3. Cette
même équipe entraînée
par Stéphane Robin s’est
aussi qualifiée pour la
finale départementale
de la coupe ValeyreLéger mais a laissé
échapper le trophée au
profit du FC Roanne, 5
tirs au but à 4.

À l’image d’Yvon
Mérigneux, les
Bleus de l’équipe 2
de l’USF ont affiché une farouche
détermination
face à Chambéon/
Magneux.

Beau dégagement de la tête de Claude Jacquet avec derrière lui ses
coéquipiers Junior Touré (à gauche légèrement masqué) et Nordine
Chergui (à droite).

Photos : François PERROT

Face à un attaquant des Hauts Lyonnais, bel arrêt du jeune gardien de l’USF Damien Charollois
sous le regard médusé d’André Ajola.

Rugby : la « une »

transforme la montée
en ligue AuvergneRhône-Alpes

’équipe « une » du Rugby-club forézien
évoluait en championnat territorial.
Après une belle saison, elle a validé son
ticket pour la promotion honneur ligue
Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Boigné
range ses crampons d’entraîneur. Il est
remplacé par Xavier Charre et Richard
Musy. Les moins de 19 ans se sont qualifiés
pour les finales de ligue en rugby à 7.
L’équipe départementale féminine –dont
l’effectif est composé en très grande
majorité de Foréziennes– s’est comportée
honorablement pour cette première année
dans le championnat national.

Charles De Olivera, 3e ligne de la 1 du RCF marque un bel essai.

Photo : Jean-Claude REY
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Des concerts, cet été… n
2 réunions hippiques n
5 et 16 juillet

L

e vendredi 5 juillet, une réunion « premium »
débutera à 13 heures. Ce même jour,
l’office de tourisme Forez-Est propose une
visite guidée des coulisses de l’hippodrome.

Une étape des hippodromes du
Centre-Est en fête
Mais le temps fort de juillet est sans nul doute
la réunion du mardi 16. S’il s’agit également
d’une épreuve « premium » (dès 12 heures)
Feurs accueillera l’étape des hippodromes du
Centre-Est en fête. Pour cet après-midi, il y
aura de nombreuses animations pour les enfants
(parcours d’obstacle, stand de paris ludiques,
maquillage, château gonflable) en présence de
la mascotte. Les adultes ne seront pas oubliés
puisqu’ils pourront profiter de films immersifs en
360° et de réalité virtuelle. L’office de tourisme
réitère également sa visite guidée. Ces visites
sont l’occasion de s’immerger dans l’univers
des courses et de voir « l’envers du décor ».
• Tél. 04 77 26 10 45 ; www.hippodromedefeurs.
com ; Restaurant panoramique : Tél. 04 77
27 06 56 ; Visites guidées avec l’office de
tourisme : Tél. 04 77 26 05 27

Patricia Albert, musette > Patricia et Albert vont ouvrir le bal des concerts d’été. Ce duo très connu
dans le Forez –et au-delà des frontières de notre région– va enchanter les amateurs de musette. On retrouvera avec
plaisir des grands classiques de l’accordéon interprétés avec grand talent par ce couple passionné de musique,
d’accordéon et de musette. • Vendredi 5 juillet, 20 h 30, place Antoine Drivet.
Chris Evans, rock > Chris Evans est une pointure dans le monde du rock’n’roll. En direct, il chantera et
jouera les meilleurs morceaux des années 60/70. Chris Evans chante depuis plus de quarante ans. Son talent
est unanimement reconnu ce qui lui a valu de chanter lors des deux hommages nationaux à Johnny-Hallyday
organisés à l’église de la Madeleine, à Paris. • Vendredi 19 juillet, 20 h 30, place Geoffroy Guichard.

Gypsis Events > Le jazz manouche, c’est un style bien particulier. Les Foréziens aiment beaucoup et
l’ont fait savoir aux organisateurs. C’est la raison pour laquelle Gypsis Events offrira un concert rythmé aux
notes suaves. Une soirée endiablée où la guitare et ses accords feront que certains spectateurs esquisseront
probablement quelques pas de danse devant la scène. • Vendredi 26 juillet, 20 h 30, place Geoffroy Guichard
Chansons de Joe-Dassin > Les Champs-Élysées, L’Amérique, Et si tu n’existais pas, L’été indien, … on
pourrait citer bien d’autres chansons de l’éternel Joe-Dassin. L’artiste invité par Feurs en fête va nous permettre
de vivre une belle soirée avec les chansons de ce chanteur qui a connu le succès à partir du milieu des années
soixante et jusqu’à sa mort, en 1980. • Vendredi 2 août, 20 h 30, centre-ville.
Les Volcan’yS >

Les Volcan’yS est un groupe de cinq personnes. Habitué à animer soirées dansantes,
anniversaires et mariages, il devrait proposer un répertoire varié et dynamique. Une soirée qui n’engendrera pas
la mélancolie ! • Vendredi 9 août, 20 h 30, place Geoffroy Guichard

Trio Chanal > La musique celtique sera à l’honneur avec le trio Chanal. Alors que le soleil se cachera derrière
les monts du Forez, les premières notes résonneront sur la place de la mairie. Assurément ce concert est attendu
par les Foréziens tant la musique celtique est appréciée. • Vendredi 16 août, 20 h 30, place Antoine Drivet

Éric Serano, musette > Éric Serano n’est plus à présenter. Il s’agit d’un artiste connu dans le Forez pour
son talent. Les Foréziens seront heureux de le retrouver à Feurs pour une belle soirée placée sous le signe du
musette. • Vendredi 23 août, 20 h 30, place Antoine Drivet

MAISONS DE VILLE
AVEC JARDIN CLOS
> En centre-ville,
proche tous commerces
> T3 avec terrasse
et jardin privatifs
> Chauffage individuel
> Possibilité garage
À PARTIR DE 146 900 € *

04 7 7 54 80 99
w w w.thomas- entreprise.fr

http://annemounier.free.fr • illustration non contractuelle

TRAVAUX EN COURS

*Tarifs valables jusqu’au 15/06/2019 • Sous réserve de disponibilité • Création

FEURS

Feurs en fête propose des concerts gratuits, à la belle étoile,
les vendredis en période estivale.
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n Apérozier
n Visitez Feurs
n « Okay Monday »
sonore #3
cet été
pour le bal de
promo(s)
Vendredi 5 juillet
Samedi 6 juillet et
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L’

opus numéro trois de l’apérozier
sonore va avoir lieu le vendredi 5
juillet. Pour l’occasion, les trois DJ de
CTKC seront aux platines. Sous fond
sonore de hip-hop, d’électro swing,
de ragga, de dub step, de samples de
nanar, …. les trois joyeux lurons vous
embarqueront dans un show raté, au
plus proche du public, rire aux lèvres, le
corps en mouvement pour une franche
partie de rigolade.

• Vendredi 5 juillet, 20 h 30.
Entrée gratuite.

n Minigolf
il est ouvert
tout l’été

D

samedi 10 août

L

es Amis du patrimoine de Feurs
organisent, comme chaque année,
des visites de Feurs. C’est l’occasion
pour les touristes, mais aussi pour les
Foréziens, de découvrir Feurs, ancienne
cité des Ségusiaves et qui fut, bien des
années plus tard, la première préfecture
de la Loire.
Le rendez-vous est fixé, pour les deux
visites, à 15 heures, place Antoine Drivet
près de l’hôtel de ville. Les personnes
souhaitant participer doivent s’inscrire
auprès du bureau d’information
touristique de Feurs.
• Visites gratuites.

ès le samedi 6 juillet, le minigolf
ouvre ses portes tous les après-midi
jusqu’au 1er septembre, de 14 heures
à 19 heures (2,50 €/personne). Sous les
ombrages des arbres séculaires du parc
municipal vous pourrez profiter d’un
parcours refait à neuf l’an dernier. Le
minigolf de Feurs est un lieu très prisé
par les familles qui viennent passer

d’agréables instants faits de convivialité
et de détente. Et même s’il y a
« compétition », ce n’est assurément pas
le plus important sauf peut-être pour les
enfants qui aiment bien terminer devant
les grands… Par ailleurs, les enfants
(de 5 à 12 ans) peuvent faire du sulky à
pédales (3 € les 30 minutes).
• Tél. 04 77 27 13 86

JEREMY

Samedi 6 juillet

T

eenagers de tous âges, enfilez vos
plus beaux habits et trouvez-vous
un(e) cavalier(ère) pour le bal de promo(s)
du château du Rozier. Que vous ayez
terminé vos études en 2018, en 2005
ou en 1976, profitez de l’occasion pour
retrouver vos ami(e)s de promotion
autour d’un verre et d’un groupe de
rock’n’roll : « Okay Monday ».
Après quelques dizaines de chansons
bricolées sur des EP physiques et
digitaux, « Okay Monday » a pris un
tournant radical pour enregistrer son vrai
premier album. Les Lillois ont capturé
en live ces onze titres, petites bombes
power pop qui réaniment l’air guitare
qu’on avait gardé en main sans le savoir.
Cocktail offert pour les anciens du lycée
de Feurs.
• Samedi 6 juillet, 20 h 30, château du
Rozier. Tarifs : 10 € ; partenaires : 8 € ;
abonnés : 7 €. Gratuit pour les moins
de douze ans. Les billets sont en
vente auprès des bureaux d’information
touristique de Chazelles-sur-Lyon,
Panissières, Montrond-les-Bains et Feurs.

SOLDES

*

DU 26 JUIN AU 6 AOUT 2019

Homme - Femme
Enfant - Bébé

*sur les articles signalés par étiquettes,et jusqu’à épuisement des stocks

FEURS - Centre Commercial Faubourg St Antoine
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Dorine Costras
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« To be z’arts », édition n° 4 n
Dimanche 7 juillet

L

es artistes se pressent pour venir à l’édition n° 4 de « To
be z’arts ». Cette année quarante artistes seront présents.
« C’est beaucoup plus que l’année dernière » constate Marc
Terrade, principal organisateur. Parmi les participants, difficile
d’extraire un artiste plus qu’un autre. On citera tout de même
Dorina Costras qui expose à travers le monde et qui revient
de Chine. Et puis il y aura Anne-Marie Roussel. Cette dernière
travaille le bois flotté d’une façon singulière. Grâce au choix de
ses bois, elle arrive à mettre de la vie d’une façon simple mais
ô combien artistique. Durant la journée, en « intermède », trois
artistes feront un petit spectacle de quinze à vingt minutes. Il
s’agit de Dominique Lassaigne (conteuse), de Maïlys Galvano
(théâtre) et de Font en comble qui revient à Feurs après son
exposition au musée d’Archéologie.
• Dimanche 7 juillet, 10 h à 19 h,
espace Maurice-Desplaces. Entrée/tombola : 2 euros.
Possibilité de petite restauration sur place.

La jeunesse n’est pas oubliée…

C’

est une première ! Un stand est exclusivement réservé aux enfants et adolescents qui souhaitent exposer. Ce ne sera que
l’après-midi, de 14 heures à 17 heures. C’est une belle initiative que de vouloir promouvoir le travail des jeunes artistes.
Les enfants et adolescents intéressés doivent contacter Sandrine Vilain au 06 60 24 54 54.

En voyage avec Feurs en fête n
Feurs en fête a programmé cinq voyages pour cet été.
Les inscriptions sont prises auprès
Le premier voyage va conduire les Foréziens à Aix-les-Bains,
du bureau d’information touristique
sur les rives du lac du Bourget. Une visite en petit train est
de Feurs, place Antoine Drivet.
prévue le matin. L’après-midi ce sera croisière promenade
Aix-les-Bains, jeudi 11 juin

sur le lac.

Puy-de-Dôme, jeudi 25 juillet
Le train à crémaillère électrique « Le panoramique des
dômes » va permettre aux participants d’arriver au sommet
du Puy-de-Dôme. L’après-midi, après un passage à Orcines,
il est prévu de visiter le musée de l’Aventure Michelin, à
Clermont-Ferrand.

Facteur Cheval, jeudi 8 août
Le matin sera consacré à la visite du Paradis du chocolat
à la Côte-Saint-André, en Isère. L’après-midi, les Foréziens
découvriront le palais idéal du facteur Cheval. Un édifice
classé monument historique que l’on doit voir au moins
une fois dans sa vie !

Beaune, jeudi 22 août
En Bourgogne, Beaune est une ville incontournable avec
les fameux Hospices. L’Hôtel-Dieu et son musée seront au
centre de la visite du matin. L’après-midi, les voyageurs
auront droit à un parcours « sensations fortes » pour
découvrir les secrets de la fabrication de la moutarde.

Voiron, jeudi 12 septembre
Le dernier voyage se déroulera au mois de septembre et
conduira les participants en Isère. Le matin ils visiteront
les caves de la Grande Chatreuse. Il s’agit de la plus grande
distillerie au monde. Aux alentours de 13 heures, ce sera
déjeuner-spectacle cabaret « La Villa ». Vous pourrez, en fin
de spectacle, danser sur du tango, de la valse ou de la java.

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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n Thé dansant 14 juillet

F

eurs en fête organise un thé dansant à l’occasion de la fête nationale. Il aura lieu à la salle des fêtes Éden, de 15 heures à
20 heures. Orienté musette, il sera animé par l’orchestre de Jean-Michel Olivier.

V

ous voulez découvrir Feurs : partez
en équipe à la découverte de
l’histoire de la ville et de ses richesses.
Si vous participez à ce jeu proposé
par l’office de tourisme Forez-Est, il
faudra faire preuve de perspicacité et
de solidarité pour parvenir au bout de
l’aventure. En résumé, c’est l’alliance du

plaisir de s’amuser tout en se cultivant.
Ce jeu s’adresse aux enfants à partir de
six ans. La réservation est obligatoire
(quatre euros/enfant). Le rendez-vous est
fixé à 10 h 15 au théâtre du forum de la
maison de la commune, rue Gambetta.
• Tél. 04 77 26 05 27 ; Site internet :
www.resa-forez-est.com

Photo : Stéphanie THIMONIER

n Jeu de l’oie Vendredi 19 juillet

n Au château du Rozier,
soirée au profit de Lola
Vendredi 19 juillet

W

ooden Box, c’est un voyage
musical à travers des standards
du blues, du rock et de la soul. Pas
mal de voix, de guitares, de rythmes
puissants et beaucoup de groove. C’est
le cocktail que propose Wooden Box. Il
faut ajouter à cela l’idée de famille, de
partage d’une musique authentique et
sincère et surtout, l’envie de transmettre
le plaisir qu’ils ont à jouer ensemble.

Les Blender’s est un mélange de poprock des villes, des champs, des bois,
du rock de jardin. C’est à savourer sans
modération…
Ces deux groupes seront au château
du Rozier pour une soirée caritative au
profit de l’association de Lola.
• Vendredi 19 juillet, 21 heures,
château du Rozier. Tarif unique
reversé à l’association : 7 €.

n Apérozier sonore #4
Vendredi 26 juillet

L

es beaux jours sont là ! Clément
Terrade en profite pour organiser des
« apérozier sonores ». Ce sera l’édition
numéro 4 en cette fin juillet. L’esprit de
guinguette est là mais les accordéons

laissent place aux DJ résidents du
château. Une soirée au cours de laquelle
vous pourrez, pourquoi pas, faire une
partie de pétanque, de mölkky entre
amis avant, si le cœur vous en dit, de
terminer la soirée sur la piste de danse.

• Vendredi 26 juillet, 20 h 30, château du Rozier. Entrée gratuite.

n Pétanque

Le jeudi en août

L

a Pétanque du pont organise
quatre concours durant le
mois d’Août. Ils se dérouleront
au siège de l’association, dans
le parc municipal, à 14 h 30.
Les dates fixées sont le jeudi
1er, le jeudi 8, le vendredi 16 et
le jeudi 22 août. Ces concours
(par poules) sont ouverts à tous.
L’inscription se fait sur place.

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ABLE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Le spécialiste

de la maintenance-dépannage
LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES
• Chaudière FUEL
E
N RAPID
• Chaudière GAZ
VENTIO
R
E
T
IN
•
RGIES
•
Chaudière BOIS
E
N
É
S
E
• TOUT
RQUES • Poêle à bois/granulés
A
M
S
E
• TOUT

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

• Pompe à chaleur
• Ramonage cheminée
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Wooden Beaver en concert n
Samedi 3 août

N

é dans le creux d’un chêne presque
centenaire, Wooden Beaver puise
son inspiration jusque dans ses racines
les plus enfouies. À la rencontre de la
féérie sombre de Jim Jarmush et de

l’exotisme d’Angus Stone, ce que l’on
découvre le plus sous l’écorce est un
subtil mélange entre textes oniriques
et folk psychédélique. Accompagnée
de cuivres chaleureux, la voix suave

de Samuel s’accorde parfaitement aux
guitares réverbérées et aux rythmiques
enivrantes.
Si le temps le permet, ce concert se
déroulera dans le parc du château.

• Samedi 3 août, 21 h, château du Rozier. Entrée gratuite.

Le 7e art en avant-première n

L

a visite est originale et devrait
plaire ! En effet, l’office de tourisme
Forez-Est et l’association Ciné Feurs
proposent, en exclusivité, la visite des
travaux du futur cinéma. Ce sera une

découverte inédite de cet imposant
chantier. La réservation est obligatoire
auprès de l’office de tourisme avant la
visite qui est fixée au mercredi 21 août
à 14 h 30.

Mercredi 21 août

• Tél. 04 77 26 05 27 ;
Mail : visites@forez-est.com ;
Web : forez-est.com

Photo : Peter SCHEPERS

Samantha n
Martin &
Delta Sugar

Vendredi 30 août

«A

ccueillir
des
artistes
internationaux ‘‘sur la route’’
des festivals d’Europe, cela fait partie
des joies de l’été » explique Clément
Terrade. Et il n’hésite pas à clamer haut
et fort : « Avec Samantha Martin & Delta
Sugar, c’est un tsunami qui débarque au
château du Rozier ! »
Samantha, qui porte le groupe, est aussi
auteur et interprète de ses chansons.
Femme frontale et dynamique, elle
possède une voix étonnante, capable de
provoquer des raz de marée d’émotions
tout en faisant ressortir avec délicatesse
les nuances d’une voix lyrique déchirante.
Une force torride de la nature qui, soir
après soir, entraîne le public au comble
de ses émotions tout en faisant agir son
pouvoir de séduction.
Bien que Samantha soit une puissance

à part entière, l’alchimie vocale de Delta
Sugar ne se fait qu’en combinaison
avec ce qu’elle aime appeler ses
« co-chanteuses », Sherie Marshall et
Mwansa Mwansa.
Le mélange vocal produit par Delta Sugar
est une magie pure !

:
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• Vendredi 30 août, 21 h, château du Rozier.
Tarifs : 15 € ; partenaires : 14 € ;
abonnés : 12 €.
Gratuit pour les moins de douze ans.
Les billets sont en vente dans les bureaux
d’information touristique de Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains, Panissières et Feurs.

TRANSACTIONS - ESTIMATIONS
andree.aspin@mon-habitat.com
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• Aérothermie
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LE SPÉCIALISTE
LOCAL
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

DEVIS
GRATUIT
Z.A.C. du Forum II - 42110 FEURS

N° VERT : 0800 800 546 • Tél. 04 77 26 06 07
ZAC
du: contact@geoclimloire.com
Forum - 42110 FEURS
email

Tél. 04 77 26 06 07 - contact@geoclimloire.com
POMPE A CHALEUR // PHOTOVOLTAIQUE

Classe 71

C

oncours de pétanque
et repas chez Nicole
Dussud le 26 juillet à
14 h au bourg de
Salvizinet.
Infos et inscriptions
auprès de Victor Poncin,
04 77 26 24 96
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ÉTAT CIVIL
CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES

et

BAINS

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS
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n État civil du 1er au 31 mai 2019
NAISSANCES
10/05 LARUE Elias, Valentin, Matthieu, Jules, 19 chemin des Vauches.
24/05 RIVOLLIER Gautier, Louan, 11 rue de la Pêchoire.
25/05 BELLAALI Amina, 9 bis rue Marc Seguin.
25/05 LOPEZ Kenzo, Alexandre, Florent, 42 rue Michelet.
DÉCÈS
17/05 SEIGNOVERT Bernard, Marie, Émile, Jules, 71 ans,
5 rue de la Minette « Le clos des pins ».
17/05 COPIN Claude, Léon, 85 ans, 3 rue Massenet.
21/05 THÉVENET Pierre, Albert, Claude, 80 ans, 3 impasses des Pénitents.
24/05 GARNIER Vve DELORME Lucienne, Jeanne, Francine, 80 ans,
11 rue Saint-Antoine.
27/05 LAGER Annick, Françoise, 64 ans, 34 rue de Verdun.
31/05 BEAU épouse MIVIÈRE Julienne, Marie, Étiennette, 87 ans,
6 boulevard de la Boissonnette.

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

MARIAGE
11/05 Entre Raphaël VIDAL, électricien et Laetitia, Sylvie,
Aline MARTINET domiciliés à Poncins,
10 lotissement « Le clos de l’orme ».
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
• CHERCHE personne sérieuse à 10 km de Feurs pour des promenades d’une
personne âgée 2 heures par jour. Tél. 04 26 54 37 51 heures des repas.

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

• À LOUER centre-ville Feurs, F 1, 27 m2, Tél. 04 77 26 24 00
• À LOUER, centre-ville Feurs, studio 17 m2, Tél. 04 77 26 24 00

n Bientôt un animathlon

F

eurs triathlon organise le dimanche 1er
septembre un animathlon. Ce n’est pas
une compétition, c’est un instant sportif
convivial. Ouvert à tous et même aux enfants,
le seul impératif pour y participer est de
savoir nager. Il se déroulera à la piscine de
Feurs. Retenez d’ores et déjà votre date !
• Site internet : https://feurstriathlon.
wordpress.com

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
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS

n Feurs en action

n Générations Feurs

UNE « MAISON MÉDICALE
PLURIDISCIPLINAIRE » ET UNE
« MAISON DES SERVICES
PUBLICS » AU FAUBOURG
SAINT-ANTOINE.

ÇA DÉPENSE À TOUT VA !

Pour préserver la proximité des
patients et des médecins, créer une
maison médicale avec plusieurs
praticiens est une priorité forte.
Avec le docteur Mondésert et des
professionnels de santé motivés,
nous allons porter ce projet. Nous
allons le renforcer par la création
d’une maison des services publics.
Le projet de santé pour la maison médicale a été présenté par le
docteur Lucille Stella auprès des
instances nécessaire régionales de
l’ARS. L’Agence Régionale de Santé
vient de donner son feu vert en
accordant l’agrément
C’est une excellente nouvelle pour
Feurs.
Cette maison médicale pluridisciplinaire va s’implanter à la place du
magasin LIDL.
On pourra y trouver des médecins,
un podologue, une diététicienne,
un orthophoniste, deux kinésithérapeutes et un naturopathe. Deux
pédiatres se trouveront également
sur ce même site.
Nous souhaitons ouvrir également
une « maison de services au public ».
Nous y trouverons notamment la
sécurité sociale avec la CPAM, le
CCAS mais aussi la CAF... nous
travaillons avec d’autres acteurs
comme le pôle emploi, la mission
locale du Forez, la Sauvegarde 42, …
Le dynamisme de notre ville et sa
forte attractivité nous obligent à
développer les services à la population.
Dans une conjoncture de désertification médicale où les services
publics sont parfois menacés, nous
mettons toute notre énergie pour
favoriser le maintien des services
publics et attirer les professions
de santé à Feurs. La « maison
médicale pluridisciplinaire » et la
« maison des services publics » sont
des infrastructures prioritaires pour
les Foreziennes et les Foreziens.

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

Il y a moins d’un an, la chambre
régionale des comptes alertait
le maire sur les « réserves financières » jugées trop importantes
à Feurs. Suite à ce rapport, nous
demandions au maire de baisser les
impôts locaux et les tarifs municipaux (eau, assainissement, cantine,
garderie, portage des repas). Il a fait
l’inverse en votant pour une hausse
des impôts à Forez-Est et la hausse
des tarifs de l’assainissement va
atténuer la baisse de l’eau.
Nous pointons du doigt le gaspillage d’argent public. Quand on
regarde avec attention les travaux
de voirie au quartier du Palais, on
peut véritablement se demander à
quoi cela va servir d’avoir des voies
de circulation plus étroites et un
virage plus serré ! Nous avons voté
pour le projet du nouveau cinéma. Mais dépenser de l’argent plus
que nécessaire dans la voirie nous
paraît démesuré.
Que penser du coût de 1.000.000
d’euros pour le nouveau siège de
Forez-Est ? Soyons précis : 350.000€
hors taxe l’achat du Sport 2000 au
Faubourg Saint-Antoine et 700.000€
de travaux. Nous comprenons la
nécessité de réunir les agents sur
un même site pour améliorer leurs
conditions de travail. Nous estimons que le coût est exorbitant au
regard des ressources de la collectivité. Surtout que des travaux ont
déjà été effectués pour agrandir
l’actuel bâtiment. Rappelons aussi
que l’ancienne communauté de
communes de Saint-Galmier avait
fait construire un siège flambant
neuf… aujourd’hui vide et en vente
après la fusion des intercommunalités ! Qui peut affirmer sans crainte
que Forez-Est existera encore dans
20 ans ?
Ce que nous craignons c’est une
nouvelle « folie des grandeurs » du
maire de Feurs. Il avait promis « pas
d’emprunt ». Il a emprunté. « Pas
de hausses d’impôt ». Il approuve
toutes les augmentations d’impôt
à Forez-Est. Il n’a désigné aucun
adjoint aux finances au sein de
son équipe. C’est lui et lui seul qui
décide. Sans contrôle.
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 texte de la liste rassemblement
« Feurs Bleu Marine » n’a pas été
fourni.
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BOURRAT

MEUBLES

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

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

F. CHEMINAL

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

CÔTÉ COMMERCE
Aurélie, photographe vient d’ouvrir sa boutique rue d’Urfé
Aurélie Mayoud vient d’ouvrir sa boutique de photographie au 4 rue
d’Urfé. Après deux ans de formation à Pélussin et dans une école
lyonnaise, Aurélie a rejoint la boutique de Marie-Gab, durant 17 ans. Cette
collaboration lui a donné l’envie de se lancer à son compte, d’autant que la
demande est importante. Elle réalise les photos d’identité réglementaires,
pour les cartes d’identité, les passeports ou encore le permis de conduire.
Les demandes de permis se font aujourd’hui par internet, elle délivre
donc au demandeur un code d’accès et réalise les photos avec signature
numérique. C’est aujourd’hui obligatoire. Passionnée par la photographie
mais aussi par le numérique, elle créée des invitations, des cartes personnalisées, des fairepart, effectue les retouches sur les photos, les retirages, … Son studio lui permet de réaliser les
portraits et les photos de famille. Elle réalise notamment les photos de mariage et les photos de
classes. Pour les photos numériques, elle propose le tirage immédiat jusqu’au format 20 cm x
30 cm. Si l’heure est à la dématérialisation et au numérique, elle n’oublie pas les adeptes et les
nostalgiques en proposant des pellicules photos argentiques, dont le développement s’effectue
en laboratoire. • 06 83 03 37 72 • www.aureliephotographie-feurs.com

« Hair’ibo » : un salon de coiffure pour les grands et surtout les petits
Implanté 18 rue de Verdun, le salon de coiffure « Hair’ibo » de Laurie
Daffort propose un concept original. Après avoir eu les autorisations de
la célèbre marque de bonbons, Aurélie a ouvert son salon dans lequel
chacun trouve son bonheur. Coiffeuse depuis 7 ans, elle a été séduite par
l’emplacement du local. Elle coiffe les femmes, les hommes et surtout les
enfants. Les petites « têtes blondes » ne sont pas toujours docile devant
une paire de ciseaux, chez « Hair’ibo » ils se retrouvent en confiance dans
un environnement ludique : de nombreux jeux, table à dessin, tablette
tactile et surtout « la voiture à coiffer ». Comme dans un manège, les
enfants sont placés dans une petite voiture fixée sur un pied à bonne hauteur pour permettre
à Aurélie d’effectuer le coiffage. Des « petites gourmandises » sucrées sont proposées aux
enfants qui sont enchantés ! Pour les adultes venant se faire coiffer accompagnés de jeunes
enfants, l’espace jeux leur permet de patienter en s’amusant. • 04 77 28 56 94

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

Don de sang : mercredi 10 juillet
La période estivale est toujours un temps ou les réserves de sang sont fortement utilisées. C’est la raison pour laquelle, le comité local
forézien de la Croix-Rouge, en partenariat avec l’Établissement français du sang de Saint-Étienne organise un don de sang à Feurs, le
mercredi 10 juillet. Les personnes pourront se présenter à la salle des fêtes Éden de 9 heures à 12 heures et de 16 heures à 19 heures.
• EFS Saint-Étienne, Tél. 04 77 81 42 42 ; Site internet : dondesang.efs.sante.fr

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

Transaction - Financement
Nous recherchons sur votre
secteur des maisons a la vente
pour clients serieux en attente.
Merci de nous contacter
au 04 77 27 80 57

2 AGENCES pour vous servir
FEURS 2 place Dorian
BALBIGNY 10 place de la libération

