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Vous recevez des messages ou vous êtes harcelés au télé-
phone pour vous annoncer une « bonne nouvelle » : « Vous 
êtes les heureux gagnants d’un joli lot de valeur à venir reti-
rer au magasin… » méfiance, méfiance !
Il s’agit tout simplement de vous attirer dans un commerce 
dit « éphémère ». Un commerce qui ne sera ouvert que 
durant quelques jours... Soyez extrêmement vigilants car le 
risque d’escroquerie est grand.
En effet, une fois dans ce commerce « éphémère », des per-
sonnes peu scrupuleuses vous forceront la main pour que 
vous achetiez du mobilier (canapé, mobilier, literie) à des 
prix conséquents.
Cet été une enseigne « Global confort » s’est temporairement 
installée au faubourg Saint-Antoine. 
Sur demande du maire, qui s’est rendu sur place, la gen-
darmerie est intervenue rapidement. La commission de 
sécurité, avec les services de la sous-préfecture et du SDIS 
s’est aussi réunie sur place.
Cela a freiné les ardeurs de « Global confort ».
On ne peut que conseiller aux Foréziens d’être extrême-
ment vigilants et de ne surtout pas s’engager vis-à-vis de ces 
commerces « éphémères » qui utilisent des pratiques com-
merciales à la limite du légal. Et si malheureusement vous 
tombez dans ce piège, n’hésitez pas à contacter la gendar-
merie ou la DDPP (direction départementale de la protection 
des populations).

• DDPP de la Loire, 10 rue Claudius Buard, immeuble 
Le Continental, 42014 Saint-Étienne cedex 2. Accueil 
téléphonique du lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 heures 
et de 13 h 30 à 17 heures au 04 77 43 44 44 ; Courriel : 
ddpp@loire.gouv.fr
Site internet : www.economie.gouv.fr/dgccrf

Zoom sur…
L’arnaque des commerces « éphémères »

Feurs, c’est « trot » ! Une étape du grand national du trot Paris-Turf n
va avoir lieu le mercredi 16 octobre avec Quinté+ national.



L’hippodrome de Feurs, classé dans 
le top des hippodromes les plus 

rapides de première catégorie, est, de 
fait, entré dans le cercle fermé des qua-
torze hippodromes accueillant le grand 
national du trot Paris-Turf. Et, lorsque 
l’on sait que la France en compte 237… 
Feurs peut, une fois encore, s’enorgueil-
lir d’avoir une telle structure sportive en 
plein cœur de la ville.

Le grand national du trot Paris-Turf –
que les turfistes appellent couramment 
GNT– a été créé en 1982. Il s’agit du tour 
de France des trotteurs. Il se dispute en 
quatorze étapes. La première de 2019 

s’est déroulée à Amiens puis ce fut 
Marseille-Borély, Lyon mais aussi Reims, 
Saint-Malo, Cherbourg… Après Feurs, 
il y aura Nantes, Rouen-Mauquenchy 
puis le final à Vincennes où seront célé-
brés les vainqueurs : chevaux, drivers et 
entraîneurs.

Feurs devrait donc accueillir des cracks 
du monde hippique en ce mercredi 
16 octobre. Une journée de fête au 
cours de laquelle les Foréziens vont 
venir en famille. En effet, des animations  
gratuites sont prévues pour les enfants. 
Paris-Turf et le PMU auront des stands 
dans l’enceinte de l’hippodrome.

Ce passage du tour de France des meil-
leurs trotteurs, à Feurs, n’est pas un 
hasard. C’est le fruit du travail de toute 
une équipe, celle de la Société hippique 
de la Loire. 
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Feurs, c’est « trot » ! Une étape du grand national du trot Paris-Turf n
va avoir lieu le mercredi 16 octobre avec Quinté+ national.

Maison de ville à partir de 185 000 e et appartements du T2 au T4 avec balcon ou jardin privatif à partir de 118 000 e

APPELEZ MAINTENANT POUR ÊTRE LES PREMIERS !

Tél. 06 89 59 28 43
www.brunelsynergie.fr

BRUNEL
ENTREPRISE

UNE SIGNATURE

NOUVEAU

Maisons de ville 
et appartements 

du T2 au T4
 avec balcon 

ou jardin privatif

FEURS - Centre-Ville

RENSEIGNEMENTS au :

Tél. 06 89 59 28 43 • www.brunelsynergie.fr

UNE SIGNATURE

BRUNEL ENTREPRISE

Plus qu’une  
maison T3

disponible !

T4 en 
attique 

avec terrasse
de 68m2

Hippodrome Feurs

16 OCTOBREMERCREDI

Dans la Course des Grands

A partir de 13h
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La semaine des saveurs, c’est comme dans un bon res-
taurant ! Vous avez des plats incontournables qu’il est 

impossible de supprimer de la carte et puis vous avez, au fil 
des saisons, suivant les arrivages et au gré de l’inspiration 
du chef, des nouveautés. C’est la raison pour laquelle pour 
l’édition 2019 de la semaine des saveurs foréziennes, on va 
retrouver de grands classiques et de jolies petites nouveautés. 
C’est une volonté qui s’est faite dans les cuisines de l’office de 
tourisme, lors de l’élaboration du menu.

À Feurs, six ateliers sont prévus. Mais dix autres sont prévus 
sur le territoire de Forez-Est. Vous pouvez tous les retrouver 
sur le site web de l’office de tourisme : www.forez-est.com

Cette semaine débute le 7 octobre et déborde largement 
jusqu’au 27 octobre. Pour que les gourmets puissent savourer 
et déguster pleinement…

• Tél. 04 77 26 05 27 ;

Inscriptions obligatoires sur www.resa-forez-est.com

n À vos fourneaux… préparez… dégustez ! La semaine des saveurs,
 organisée par l’office de tourisme, va se dérouler du 7 au 27 octobre.

                       

TRILOGIE DE SAUMON
Hervé Crozier, chef du restaurant le chalet de la Boule d’Or 
vous propose de cuisiner le saumon de différentes manières. 
Au cours de l’atelier, vous dégusterez les diverses préparations 
accompagnées d’un verre de champagne que l’on dégustera 
avec modération.
Mercredi 9 octobre, 16 h 30, restaurant Chalet de la Boule 
d’Or. Tarif : 13 €

CUISINEZ CARAMEL
Dans les cuisines de l’entreprise Nigay, apprenez à fabriquer 
puis déguster les gammes de caramel : aromatique, colorant, 
spécialité et éclat de caramel. Les méthodes et les astuces vous 
conduiront à une parfaite maîtrise de vos recettes caramélisées.
Jeudi 10 octobre, 9 h, entreprise Nigay. Tarif : 5 €

LA CUISINE TOSCANE
Réalisez et dégustez une recette tos-
cane : des gnocchis sans pomme de 
terre. Légers et fondants, ils seront 
accompagnés d’un velouté de cham-
pignons et cèpes parfumé à la sauge. 
Chaque participant cuisine pour 

quatre personnes et ramène ses plats à la maison.
Vendredi 11 octobre, 9 h, lycée du puits de l’aune. Tarif : 18 €

CHALLENGE DU MEILLEUR PÂTISSIER AVEC UNE CHAR-
LOTTE AUX POIRES AUX ÉCLATS DE CARAMEL

Un défi en pâtisserie, cela vous 
tente ? Réalisez votre charlotte avec 
ingrédients, fiche recette et astuces 
du chef, confectionnez et décorez 
votre réalisation. Soyez attentif et 
perspicace, le jury élira le meilleur 
pâtissier.

Samedi 12 octobre, 13 h 30, lycée du puits de l’aune. Tarif : 
8,50 €

À VOS TABLIERS !
Michel Froget, chef cuisinier à la 
retraite, préparera une soupe de 
bouchots et crème persil, un dos 
de cabillaud aux lentilles du Forez 
puis un coulant au chocolat, sauce 
menthe. N’hésitez pas à prendre des 
notes, vous épaterez vos convives !

Vendredi 18 octobre, 18 h, lycée du puits de l’aune. Tarif : 
12 €

DU CANARD DU FOIE GRAS
Grâce aux astuces et aux conseils de Catherine et Michel 

Pomport, vous apprendrez comment pré-
parer votre foie gras. Vous repartirez avec 
les cuisses, le magret et bien naturelle-
ment, le foie gras. 

Mercredi 23 octobre, 18 h 15, ferme du 
Garolet. Tarif : 55 €

  

 

 
Votre agence de proximité 

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

 

 

Franck Ballay 
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L’agenda • Octobre 2019 • Feurs
 Mardi 1er

• Exposition organisée par Scènes en Forez,  
« Cabinet de curiosités et peintures » de Julien 
Morel, maison de la commune (jusqu’au 15 
octobre)

• Exposition photographique « Feurs en mouve-
ment » organisée par le Caméra photo-club en 
partenariat avec la mairie, places de la Boaterie 
et Drivet, rue de Verdun et dans le parc 
(jusqu’à fin octobre)

Mercredi 2
• Conférence des Amis du patrimoine, maison de 
la commune

Jeudi 3
• Ciné doc, Ciné Feurs, 20 h

Vendredi 4
• AG de la FNACA, maison de la commune, 15 h
• Concert rock, soul avec « Yo and The South », 
chateau du Rozier, 20 h 30

Samedi 5
• Exposition botanique et mycologique, salle des 
fêtes, 10 h à 19 h

• 1er jour de la permanence pour les inscriptions 
à l’accueil de loisirs enfants de la MJC, 14 h à 
17 h (jusqu’au 19 octobre)

• Handball, Feurs Handball – St-Julien/Denicé/
Gleizé, gymnase n° 1

• Saison Scènes en Forez, spectacle  
humoristique « Drôles de Femmes » par 
Isabelle Parsy, théâtre du forum, 20 h 30

Dimanche 6
• Exposition botanique et mycologique, salle des 
fêtes, 10 h à 19 h

• Basket, féminine région, EFF F1 – La Ricamarie, 
forezium André-Delorme, 14 h

• Football, régional 3, USF 2 – Thiers, stade 
Maurice-Rousson, 15 h

Lundi 7
• 1er jour de la semaine bleue organisée par le 

CCAS (jusqu’au 18 octobre)
• 1er jour de la semaine des saveurs foréziennes 

organisée par l’office de tourisme Forez-Est 
(jusqu’au 27 octobre)

Mardi 8
• « Portes ouvertes » de l’AMAP de Feurs, centre 

social culturel, 17 h 30 à 20 h

Mercredi 9
• Semaine des saveurs foréziennes organisée par 

l’office de tourisme, « Trilogie de saumon » par 
Hervé Crozier, chalet de la Boule d’or, 16 h 30

Jeudi 10
• Semaine des saveurs foréziennes organisée 

par l’office de tourisme, « Cuisinez caramel », 
entreprise Nigay, 9 h

Vendredi 11
• Semaine des saveurs foréziennes organisée par 

l’office de tourisme, « La cuisine Toscane », 
lycée technique du puits de l’aune, 9 h

• Sortie champignons & plantes organisée par le 
groupement mycologique et botanique, parking 
de l’hippodrome

• AG et conférence du club des citoyens, maison 
de la commune

• Concert maxi best of années 90 et 2000 avec 
Charlu DJ set, château du Rozier, 20 h 30

Samedi 12
• Semaine des saveurs foréziennes organisée par 

l’office de tourisme, challenge du meilleur pâtis-
sier, lycée technique du puits de l’aune, 13 h 30

• Basket handisport, championnat de France Nat 
1B, Club handisport Forézien - Dijon, forezium 
André-Delorme, 16 h

• Basket, NM1, EFF – Chartres, forezium André-
Delorme, 20 h

• Dans le cadre du Rhino Jazz(s), concert afro, 
caribean, colombian avec « The Bongo Hop », 
château du Rozier, 20 h 30

• Soirée dansante du RCF, salle des fêtes

Dimanche 13
• Marche avec les Randonneurs du dimanche, 
place Dorian, 8 h 30

• Loto organisé par Vie Libre, salle des fêtes
• Rugby, promotion d’honneur, RCF – Saint-
Rambert, stade de l’hippodrome, 15 h

Mardi 15
• Rendez-vous du mardi, conférence « Être recon-

nu(e)… donne de l’élan à ma vie »,  
lycée technique du puits de l’aune, 18 h 30

• Conférence sur les réflexes archaïques organisée 
par la PEEP et l’AFREM, théâtre du forum, 20 h

• Ciné mardi, Ciné Feurs, 20 h 30

Mercredi 16
• Course hippique, « grand national du trot », 
hippodrome, 13 h

• Loto entre adhérents du club des Fils d’argent, 
maison de la commune

• Projection du Caméra photo-club,  
« Régénérations » par Jessica Buczek, théâtre 
du forum, 20 h 15

Jeudi 17
• Sortie de deux jours avec le groupement  

mycologique et botanique de Feurs

Vendredi 18
• Sortie de deux jours avec le groupement  
mycologique et botanique de Feurs

• AG de la Retraite sportive, théâtre du forum
• Semaine des saveurs foréziennes organisée par 

l’office de tourisme, « À vos tabliers » avec Michel 
Froget, lycée technique du puits de l’aune, 18 h

• Gala des associations, forezium André-Delorme, 
20 h 30

• Soirée de fête pour les quatre ans du château 
du Rozier, château du Rozier, 20 h 30

Samedi 19
• Football, régional 1, USF 1 – Limonest, stade 
Maurice-Rousson, 18 h

• Handball, Feurs Handball – AL SOL, gymnase n° 1
• Théâtre humoristique, « Moustique et noix de 
coco », château du Rozier, 20 h 30

• Soirée « années 80 » des EFF, salle des fêtes

Dimanche 20
• Concours de boules mixte organisé  
par l’Amicale laïque

• Ping-pong, matches du championnat de la 
Loire avec l’EFCTT, gymnase n° 1, 9 h

• Thé dansant de la FNACA avec l’orchestre Jean-
Michel Blanch, salle des fêtes, 15 h

• Théâtre humoristique, « Moustique et noix de 
coco », château du Rozier, 17 h

Lundi 21
• Ciné « aprèm », Ciné Feurs, 15 h
• Exposition des Amis du patrimoine, maison de 
la commune (jusqu’au 15 novembre)

Mercredi 23
• Semaine des saveurs foréziennes organisée par 
l’office de tourisme, « Du canard au foie gras » 
par Michel et Catherine Pomport, ferme du 
Garolet, 18 h 15

Vendredi 25
• Sortie champignons & plantes organisée par le 
groupement mycologique et botanique, parking 
de l’hippodrome

• Défilé de mode, théâtre du forum
• Karaoké live, château du Rozier, 20 h 30

Samedi 26
• Départ de la randonnée pédestre « La grande 
traversée » Feurs – Saint-Germain-Nuelles, 
boule du château d’eau, 7 h

• Les ateliers « Bien manger & bien bouger », 
lycée technique du puits de l’aune, 9 h

• Ping-pong, tournoi féminin (non licenciées) 
organisé par l’EFCTT, gymnase n° 1, 14 h

• Basket handisport, championnat de France Nat 
1B, Club handisport Forézien - Douai, forezium 
André-Delorme, 19 h

• Concert jazz groove funk avec « Cissy Street », 
château du Rozier, 20 h 30

• Soirée dansante organisée par le Country’s 
Friends, salle des fêtes

Dimanche 27
• Football, régional 3, USF 2 – St-Galmier/
Chamboeuf, stade Maurice-Rousson, 15 h

Jeudi 31
• Sortie champignons & plantes organisée par le 
groupement mycologique et botanique, parking 
de l’hippodrome

• Soirée cinéma halloween avec projection de 
trois films, Ciné Feurs, à partir de 17 h 30

• Soirée musique halloween, château du Rozier, 
20 h 30

La vie forézienne est marquée, 
chaque année, par de nombreux 

temps forts. Le gala des associations est 
assurément un de ceux-ci. Cette soirée 
permet de mettre en exergue des béné-

voles, des associations qui animent 
Feurs. Ouverte à toutes et à tous, elle 
se déroulera comme les autres années 
au forezium André-Delorme le vendredi 
18 octobre. La population forézienne 

est invitée à participer à cette soirée au 
cours de laquelle certaines associations 
évolueront sur la scène.

• Vendredi 18 octobre, 20 h 30, fore-
zium André-Delorme. Entrée gratuite.

Gala des associations Vendredi 18 octobre n
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n Mille mercis !
 De vifs remerciements ont été adressés aux bénévoles du CCAS

La réception s’est déroulée dans la 
simplicité. Cette même simplicité 

qu’ont les bénévoles du CCAS (centre 
communal d’action sociale) lorsqu’ils 
s’activent sans compter au profit d’au-
trui en participant aux missions du 
CCAS. Jean-Pierre Taite tenait à remer-
cier personnellement les bénévoles qui 

accomplissent, dans l’ombre, un travail 
extraordinaire. Il rappela que sans eux 
cette structure sociale ne pourrait fonc-
tionner d’une façon optimum. Il salua 
également les personnels du CCAS pour 
leur engagement. Il remercia aussi très 
chaleureusement les associations cari-
tatives foréziennes. Des associations qui 

travaillent main dans la main avec le 
CCAS dans un seul et unique but : venir 
en aide aux Foréziens démunis. À cette 
occasion le maire était entouré des élus 
responsables du CCAS : Mireille Gibert , 
Pascal Bernard et Marianne Darfeuille, 
conseillère départementale.

Jean-Pierre Taite tenait à remercier personnellement les bénévoles qui  
accomplissent, dans l’ombre, un travail extraordinaire.

Ils donnent bénévolement de leur temps pour aider les autres.

Sans bruit mais avec une farouche détermination, les bénévoles apportent leur précieux concours chaque jour au CCAS.
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MENUI’PRO
26 Bis route de l’Etrat
42270 ST PRIEST EN JAREZ
04 77 93 67 67

34 Avenue de St Etienne
42600 MONTBRISON
04 82 77 47 99

20 rue de la Guillotiére
42110 FEURS
04 77 27 36 71

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

Allier action scolaire professionnelle et solidarité n

La garde d’enfants à domicile n
Un nouveau service proposé par l’ADMR

7

Cinq élèves du lycée technique du puits 
de l’aune, en terminale « Services aux 

personnes », ont décidé d’aider l’association 

« Courez pour moi ». Un projet qui entre 
dans le cadre de l’action professionnelle 
des élèves. Ainsi, Fanny, Coline, Olan, 

Anais et Julie ont soutenu l’association 
« Courez pour moi ». Trois actions ont été 
réalisées au cours de l’année scolaire : une 
course au collège de Saint-Germain-Laval, 
une tombola et des repas « bol de riz ». 
Mais au-delà de la récolte de fonds, les cinq 
élèves ont aussi fait connaître l’association 
par le biais de flyers, dans les écoles et sur 
les voitures.

L’association « Courez pour moi » vient en 
aide aux enfants touchés par la diplégie 
spastique et à leurs familles. La diplégie est 
une maladie qui se manifeste par la raideur 
des membres supérieurs ou inférieurs 
avec une atteinte du système nerveux. 
Les lésions subies sont malheureusement 
irréversibles. L’association est basée à 
Saint-Étienne et possède une antenne à 
Roanne. 

 • « Courez pour moi » :  
Tél. 07 82 18 53 07 ;  
Courriel : courezpourmoi@gmail.com ; 
Facebook : courezpourmoi 

Bien connu depuis de longues années 
pour son service à la personne, 

l’ADMR (aide à domicile en milieu rural) 
d’Épercieux/Feurs vient d’élargir son offre 
pour tous, toute la vie, partout. En effet, 
il existe désormais un pôle « enfance et 
parentalité ». 

« Pour l’ADMR, garder l’enfant dans son 
environnement familial, le savoir à la 
maison lorsqu’il est malade, éviter des 
déplacements quotidiens est un service 
sur-mesure que nous offrons aux familles » 
explique Pierre Masson, le responsable de 
la communication. « La tarification horaire 
est fixe, quel que soit le nombre des enfants 
gardés » précise notre interlocuteur. « Nous 
nous adaptons à l’emploi du temps des 
parents, tôt le matin et tard le soir, week-
ends et jours fériés avec un minimum de 
16 heures effectuées mensuellement. »

Christiane Parras est la référente de ce 
nouveau service. Elle vous proposera un 
planning précis d’intervention à domicile 
si vous le souhaitez sur le secteur de Feurs 
mais aussi Épercieux-Saint-Paul, Civens, 
Salvizinet, Salt-en-Donzy et Saint-Laurent-
la-Conche.

Bien naturellement l’ADMR d’Épercieux/
Feurs compte sur du personnel qualifié et 
formé dans ce domaine. Pour renforcer son 

n Mille mercis !
 De vifs remerciements ont été adressés aux bénévoles du CCAS

Les élèves et les responsables de l’association « Courez pour moi » lors de la remise du chèque
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équipe, trois personnes suivent des formations 
spécifiques.

En ce qui concerne les aides, la PAJE (prestation 
accueil du jeune enfant) prend en charge une 
grande partie du coût. Il est possible de régler 
par CESU permettant soit à une réduction 
d’impôt, soit un crédit d’impôt.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec les 
responsables de l’ADMR d’Épercieux-Feurs lors 
des permanences, au château des Minimes, 1 
rue de Minimes ou les contacter par téléphone, 
du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures.

• Tél. 04 77 26 20 41 ou 06 40 21 41 06

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, à quelques pas du parc, dans 
copropriété de standing, situé au dernier étage 
avec ascenseur, bel appartement de 120.55 m2. 
Il offre un hall d’entrée avec dressing desservant 
un séjour de 33 m2 avec baies vitrées ouvrant 
sur agréable terrasse de 40 m2 avec vue 

dégagée, une cuisine équipée avec terrasse de 8.60 m2, 3 chambres, sdb wc. Un grand garage de 
26 m2 complète ce bien rare et de qualité, charges annuelles 1440 euros. Dpe : D Prix 375 000 euros

Recherche pour clients :
• appartement T3 avec garage budget 160 000 /180 000 euros
• propriété avec terrain budget 450 000 /500 000 euros
• maison Feurs et 5 km budget 175 000/ 230 000 euros
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n Gendarmerie :
 la Médaille militaire concédée au chef Mohr 

«  C ’est une fierté, une 
reconnaissance » dit le maréchal 

des logis-chef Pascal Mohr, pourtant 
peu prolixe sur sa carrière, lorsque 
l’on évoque avec lui la Médaille 
militaire qu’il vient de recevoir.

Pascal Mohr est en poste à la brigade 
territoriale autonome de Feurs depuis 

mars 2011. Âgé de 55 ans, il a un 
parcours bien rempli et des états de 
service élogieux.

En 1983, après une préparation militaire 
parachutiste à Mourmelon, il incorpore 
le 9e régiment de chasseurs parachutistes 

de Pamiers, dans l’Ariège. Après avoir 
obtenu son brevet de parachutiste à Pau, 
il effectue un stage commando au centre 
national d’entraînement commando 
à Mont-Louis et Collioure. Il y obtient 
son premier commando parachutiste. 
Il décroche le second après un autre 
stage au centre d’aguerrissement tropical 
commando de l’île de la Réunion et 
un stage avec un détachement du 2e 
régiment étranger de parachutiste de la 
Légion étrangère. 

Il rejoint ensuite la gendarmerie en 1987. Il est affecté en 
gendarmerie mobile. Il participera à de très nombreuses 
missions en Corse, à Nouméa, à Fort-de-France et sur l’île 
d’Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. En 1998, il rejoint la brigade 
de Bouxwiller, dans le Bas-Rhin.

Au cours de sa carrière, il sera félicité à plusieurs reprises par sa 
hiérarchie pour des interpellations d’auteurs de divers crimes 
et délits mais aussi pour avoir sauvé la vie, in extremis, d’une 
personne qui allait se défenestrer.

C’est notamment toutes ses actions, mais aussi sa loyauté et sa 
serviabilité, au sein de la gendarmerie 
qui ont été reconnues par la 
Nation. La Médaille militaire 
–troisième décoration 
française après la Légion 
d’honneur et la Croix 
de la Libération– lui 
a été décernée par 
le Président de la 
République et remise 
par le colonel Romain 
Pascal, commandant 
le groupement de 
gendarmerie de la Loire 
en présence du préfet et 
de nombreux collègues de 
la brigade de Feurs.

Médaille de la 
Sécurité intérieure

Le lieutenant Sylvain Cartet commande 
la brigade territoriale autonome depuis 
un an. Il va être décoré de la médaille 

de la Sécurité intérieure, échelon 
bronze, promotion « Engagement des 

forces de sécurité intérieure  
2018-2019 ». Il recevra cette  

décoration lors d’une prochaine 
cérémonie militaire

FEURS TRAVAUX EN COURS

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

APPARTEMENTS
AVEC TERRASSE

>  En centre-ville, 
proche tous commerces

>  Du T2 au T4
> Ascenseur
> Garage ou parking

À PARTIR DE 129 000 € *
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n Gendarmerie :
 la Médaille militaire concédée au chef Mohr 

À l’heure dite, Maurice Chacornac a 
posé son équipement d’entretien, 

rangé ses affaires. Il était dix heures, 
un samedi matin de cet été 2019. À 63 
ans, c’était pour lui la fin –définitive– du 
travail, de véritables grandes vacances !
Le monde professionnel il le connaît 
depuis l’âge de 16 ans. « J’ai commencé 
à la fonderie, le 3 juillet 1972. J’y suis 
resté sept ans » dit-il. Il va ensuite 
travailler chez Corsin puis à la CBA 
avant de rejoindre la minoterie Bisson 
à Cleppé. Là, il y reste quatre années. Il 
fera ensuite plusieurs postes en intérim, 
aux tuileries à Sainte-Foy-l’Argentière et 
Sainte-Agathe-la-Bouteresse avant d’être 
embauché cinq années chez Trouillet, 
à Balbigny. Puis il revient à Feurs, pour 
son dernier emploi dans le supermarché 
de la grande rue de Randan. Il travaillera 
pour l’enseigne Atac, Simply market puis 
Casino. « J’ai connu dix directeurs en 
vingt-quatre ans » dit le sexagénaire qui, 
durant près d’un quart de siècle a été le 
responsable de l’entretien de la totalité 
de la surface de vente, des bureaux et 
du parking.
Mais au-delà de cette vie professionnelle, 
Maurice Chacornac s’est aussi impliqué 
dans la vie associative sportive de Feurs 
jusqu’au début des années 90. Ce fut 
tout d’abord le vélo durant six ans sous 
les couleurs du VCF, club alors présidé 
par M. Deshaire. Il abandonne le guidon 
pour venir sous les paniers en endossant 
le maillot vert des EFF durant deux 
saisons. Il lâche le ballon des mains 
pour venir le taper au pied en jouant 
au sein de l’équipe corpo des fonderies 
le samedi et l’équipe de Chambéon, le 
dimanche. 
Mais, un sport l’a marqué. C’est le 
sport boules ! « J’ai joué pendant une 

vingtaine d’année. J’ai arrêté en 1991, 
après les championnats de France que 
l’on a disputé à Bordeaux. C’était une 
année historique car deux quadrettes 
foréziennes étaient qualifiées. Pour une 
ville comme Feurs c’était joli !... J’ai joué 
à l’Amicale laïque, c’était en cadet. Et 
après j’ai pris une licence à la Boule du 
Château d’eau. » Maurice Chacornac 
se souvient très bien du concours 
international cadets à Feurs. « C’était un 
seize quadrettes, le 14 juillet. On a gagné 
trois années de suite avec Michel Abrial, 
Michel Lager, Alain Tasies et Robert. On 

a battu deux années de suite une équipe 
suisse. J’ai débuté fort dans le sport 
boules ! » 
Aujourd’hui, Maurice a rangé son balai, 
fermé son placard. « J’ai rempli mon 
contrat » lâche-t-il lorsqu’il évoque sa 
vie professionnelle. Mais il n’entend 
pas rester inactif. « Je vais rependre la 
Lyonnaise. Je suis très demandé » dit-il le 
visage radieux, « et je vais aussi faire des 
tours au parc, à la Pétanque du pont. » 
Maurice a le sourire, il aborde avec 
sérénité et enthousiasme cette retraite 
tant méritée.

ACTUALITÉSFORÉZIEN
le petit

Maurice Chacornac (à droite sur la photo en chemise rayée) aux côtés d’une partie de ses collègues du supermarché Casino.

« J’ai rempli mon contrat ! » Cet été, Maurice Chacornac a fêté n
son départ en retraite entouré de ses collègues du supermarché Casino.  

andree.aspin@mon-habitat.com

Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier
Contactez votre agent immobilier

s i te  www.mon-habitat .com

VOTRE TRAITEUR
mariages, cocktails, inaugurations, 

comités d’entreprise…  
Portage de repas à domicile

04 77 26 24 92

www.latableronde-traiteur.fr
4 rue Victor de Laprade - FEURS
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n AIMV : favoriser le « bien vivre à domicile »

L ’ AIMV (Agir Innover Mieux Vivre) 
est une association qui, depuis 

plus de soixante ans, ne cesse d’innover 
dans les services d’accompagnement à 
domicilie sur le territoire ligérien.

L’AIMV propose des services 
d’accompagnement, d’aide et de soins 
à la personne auprès de tout public : 
personnes en situation de fragilité, par 
l’âge, la maladie, le handicap, les enfants 
et les particuliers. « Notre métier, c’est 
favoriser le ‘‘bien vivre à domicile’’ en 
facilitant la vie quotidienne » expliquent 
les responsables. Cela passe par l’aide à 
la personne, les services à domicile, des 

soins infirmiers à domicile ou dans les 
centres de soins infirmiers de l’AIMV, 
pouvoir vivre chez soi en bénéficiant de 
la téléassistance et un maintien de lien 
social.

Pour mener à bien ces missions, l’AIMV 
s’appuie sur une équipe spécialisée 
handicap, permettant une prise en charge 
tout type de handicap : moteur, mental 
ou physique, de l’enfant à l’adulte et 
une filière Alzheimer pour les personnes 
diagnostiquées ou souffrant de troubles 
apparentés. Il existe un accueil de jour 
pour accueillir les malades et offrir du 
répit aux aidants. Le maintien du lien 

social est important puisqu’il existe 
un programme de rencontres pour 
s’épanouir et pour rompre l’isolement 
à domicile.

L’AIMV possède une antenne à Feurs, 
3 rue Camille Pariat. Sa responsable est 
Frédérique Delahaye. 

• Site internet : www.aimv.org ; 
Courriel : aimv-feurs@aimv.org

Lors d’une réunion hebdomadaire des intervenantes de l’AIMV au bureau de Feurs.

L’AIMV recrute 

Vous aimez prendre soin des 

autres ? Vous recherchez un 

métier porteur de sens ? Vous 

pouvez rejoindre l’équipe d’in-

tervenant(e)s à domicile. Vous 

retrouverez plus d’informations 

sur nos offres : www.aimv.org/

espace-emploi/offres/

CLIMATISATION - GÉOTHERMIE 
AÉROTHERMIE - PHOTOVOLTAÏQUE

ZAC du Forum II - 42110 FEURS - Tél. 04 77 26 06 07

Remplacez votre chaudière par

UNE POMPE 
À CHALEUR

à partir de 1e
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Mathilde, nouveau visage au Petit Forézien n

Une semaine bleue pour bichonner les seniors Du 7 au 18 octobre n
  

D epuis mi-septembre, Le Petit 
Forézien a connu un changement 

de personnel. En effet, après 18 années 
passées au secrétariat et à la gestion 
de la publicité du Petit Forézien, Sylvie 
Bouchut vient de quitter ce service. 
Car, dans le cadre d’une réorganisation 
du personnel –suite au départ de 
Florence Vignon pour la communauté 
de communes Forez-Est– elle a souhaité 
muter au service « accueil population – 
état civil ». Sylvie Bouchut est remplacée 
par Mathilde Ricobènne. 

Après avoir été domiciliée pendant douze 
ans à Saint-Laurent-la-Conche, Mathilde 
est désormais une jeune forézienne au 
sens propre du terme puisqu’elle y réside. 
Elle a été scolarisée au collège Saint-
Marcellin-Champagnat puis au lycée du 
Forez qu’elle quitte, le baccalauréat en 
poche avec, en prime, une mention 
« bien ». Dans la foulée, elle passe 
un BTS (brevet de technicien supérieur) 
communication au lycée Honoré-d’Urfé, 
à Saint-Étienne. Désireuse de poursuivre 
et d’approfondir ses connaissances, 
elle vient de terminer une licence 
professionnelle ATII (animateur des 
technologies de l’information et de 
l’internet). Une formation réalisée en 
alternance entre l’IUT de Saint-Étienne 
et le service « commerce et artisanat » de 
la mairie de Feurs depuis fin septembre 
2018. À ce titre, elle a été une des actrices 
de la mise en place du portail web  
« AchetezA » en assurant la formation 
des commerçants et des artisans ainsi 
que la mise en ligne du site.

Au Petit Forézien, elle prend en 
compte le secrétariat et la gestion de 

la partie publicitaire. Ses stages dans 
l’agence de communication stéphanoise  
« Créé communication » et au service 
communication de l’ISTP/mines Saint-
Étienne sont de précieux atouts pour 
sa carrière. Un poste qu’elle occupe à 
mi-temps au Petit Forézien puisqu’elle 
conserve également ses missions au 
service « commerce et artisanat ».

Âgée de 21 ans, elle est native de Saint-
Étienne. Et, contrairement à certaines 
idées reçues, elle n’est pas supportrice 
de l’ASSE ! Elle ne le cache pas et avoue 
même qu’elle n’aime pas du tout le 
football. En revanche, elle est passionnée 
par la natation et la danse. « Mais mon 
emploi du temps ne me permet plus 
de pratiquer ces deux activités » dit-elle 
avec des regrets. « Je m’octroie, dès que 
je peux, des balades dans la campagne. 
J’aime me promener dans la nature et 
j’apprécie le calme. » Elle profite de ces 

échappées dans les contrées vertes du 
Forez pour faire quelques photos avec 
son smartphone afin d’alimenter son 
compte Instagram. Elle aime le dessin 
et la musique. « Toutes les musiques, 
de la house à la techno et même le 
reggae, mon répertoire est vraiment très 
varié » précise Mathilde. La lecture de 
romans de science-fiction n’est pas pour 
lui déplaire, comme la réalisation de 
portraits au crayon de papier.

Les annonceurs peuvent contacter 
Mathilde au Petit Forézien, le mardi et le 
vendredi matin ainsi que le jeudi toute 
la journée.

• Tél. 04 77 27 40 08 ; 

Courriel publicité :  
mairie.petitforezien.pub@feurs.fr ;

Courriel rédaction :  
mairie.petitforezien@feurs.fr

A vec la semaine verte en début d’année, les seniors foréziens ont eu un avant-goût de la désormais célèbre « semaine bleue ». 
Cette semaine bleue est spécialement dédiée aux aînées. A Feurs, elle est organisée par le CCAS.

Au lycée du puits de l’aune
Atelier bricolage, lundi 7 octobre, 14 h
Atelier création de produits d’hygiène et/ou d’entretien  
« maison », lundi 7 octobre, 14 h
Atelier cuisine, lundi 7 octobre, 14 h
Atelier bricolage, lundi 14 octobre, 14 h
Atelier création de produits d’hygiène et/ou d’entretien  
« maison », lundi 14 octobre, 14 h
Atelier cuisine, lundi 14 octobre, 14 h

À la maison de la commune 
Atelier relaxation, mardi 8 octobre, 14 h 30 et 15 h 45
Atelier découverte de la peinture, Rembrandt, Van Gogh, 
Beauverie… et vous, jeudi 10 octobre, 14 h 30

À l’EHPAD
Spectacle clown en chansons, vendredi 11 octobre, 14 h 30

Au Scarabée
Spectacle au Scarabée de Roanne, mercredi 16 octobre

Au Zénith
Spectacle au Zénith de Saint-Étienne, jeudi 17 octobre

À l’Eden
Atelier « L’instant bien-être », vendredi 18 octobre,  
9 h et 13 h 30

• CCAS, 11 rue de la Loire. 
Tél. 04 77 26 64 86 ou 04 77 26 64 85

ACTUALITÉSFORÉZIEN
le petit

Remplacez votre chaudière par
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n Des travaux 
 ont été réalisés
 dans les écoles durant 
 les grandes vacances

La période des grandes vacances d’été a été l’occasion 
–comme toutes les années du reste– de faire réaliser 

des travaux dans les groupes scolaires publics.

« L’entretien des bâtiments communaux se fait tout au long 
de l’année mais la période des vacances, notamment les 
grandes vacances d’été, nous permet de pouvoir intervenir 
pour des opérations pouvant s’étaler sur plusieurs jours 
sans gêner l’action éducative » souligne Georges Reboux, 

adjoint responsable du service technique.

Un travail en amont est bien entendu effectué afin de 

définir les priorités. Le service des affaires scolaires, après 

avoir pris l’attache des directeurs des groupes scolaires, 

recense les travaux en hiérarchisant l’importance.

« Il reste toujours des choses à faire » explique David 

Duchon, le directeur du service technique mais ces 

dernières années de nombreux chantiers ont été menés à 

bien. En effet, les équipes du service technique sont déjà 

intervenues pour rénover, au 8-Mai, une salle, repeindre 

les barrières du groupe scolaire, rénover des classes tandis 

qu’à Charles-Perrault, des classes ont aussi été rénovées, 

l’abri à vélo refait sans oublier le goudronnage des cours.

Cette année, le chantier le plus important qui s’est 

déroulé a été la réfection des façades du groupe scolaire 

Charles-Perrault. C’est une entreprise extérieure qui a été 

retenue pour cette mission.

Pour le groupe scolaire du 8-Mai, la clôture de l’école 

maternelle a été totalement changée. Par ailleurs du 

mobilier neuf a été acheté afin de le changer dans une 

classe élémentaire.

Mais l’école, c’est aussi le périscolaire. Et les élus ont 

aussi débloqué un budget pour l’achat de différents 

équipements pour les salles accueillant le périscolaire 

dans les deux groupes scolaires.

• Service des affaires scolaires,

Tél. 04 77 27 40 00 poste 111 ;

Courriel : mairie.ecoles@feurs.fr

• Les deux groupes scolaires publics 
 sont concernés.

• Le périscolaire n’a pas été oublié.

• Près de 500 écoliers fréquentent  
 les écoles publiques

 
LE TEMPS FORT DU MOIS

Sylvie Delobelle
Adjointe aux affaires scolaires

 « Un entretien régulier »
« Les écoles doivent faire l’objet d’un entretien régulier. Les personnels du service 
technique interviennent durant la période scolaire pour toutes les urgences. Les petits 
travaux programmés se font le mercredi mais pour les gros chantiers, nous privilégions les vacances scolaires. Nous le 
savons bien, les travaux font toujours de la poussière. C’est la raison pour laquelle une opération ‘‘grand nettoyage’’ 
se déroule toujours à la fin des grandes vacances d’été. Durant plusieurs jours, juste avant la rentrée de septembre, 
les agents d’entretien nettoient de fond en comble les classes. Il est important que tout le monde : enseignants, 
enfants, AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap), ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles) puissent travailler dans de très bonnes conditions. Nous y veillons ! »
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Sylvie Delobelle
Adjointe aux affaires scolaires

 « Un entretien régulier »
« Les écoles doivent faire l’objet d’un entretien régulier. Les personnels du service 
technique interviennent durant la période scolaire pour toutes les urgences. Les petits 
travaux programmés se font le mercredi mais pour les gros chantiers, nous privilégions les vacances scolaires. Nous le 
savons bien, les travaux font toujours de la poussière. C’est la raison pour laquelle une opération ‘‘grand nettoyage’’ 
se déroule toujours à la fin des grandes vacances d’été. Durant plusieurs jours, juste avant la rentrée de septembre, 
les agents d’entretien nettoient de fond en comble les classes. Il est important que tout le monde : enseignants, 
enfants, AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap), ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles) puissent travailler dans de très bonnes conditions. Nous y veillons ! »

Rien n’a été oublié !



 
VIE SPORTIVE14 FORÉZIEN
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n Tournoi féminin de ping-pong 26 octobre

L’EFCTT (Entente Feurs Civens de tennis de 
table) regroupe des pongistes, comme son 

nom l’indique de Feurs, Civens mais aussi de 
Nervieux. Elle est présidée par Pascal Tissot 
et organise, le samedi 26 octobre, un tournoi 
féminin réservé aux personnes qui ne sont pas 
licenciées. C’est l’occasion pour la gente féminine 
de découvrir ce sport, qui est pratiqué dans le 

Forez en loisirs mais aussi en compétition. 
Ce tournoi est ouvert à toutes et se déroulera 
au gymnase n° 1 à partir de 14 heures. 
L’inscription est obligatoire au préalable. 
Toutes les participantes seront primées.

• Tél. 06 08 01 83 28 ;
Site internet : https://efctt.fr 

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

             BON Remise immédiate
                                sur tout le magasin

de 30€   
pour 100€ d’achat minimum*

ou  15€ pour 50€ d’achat minimum*

du 23/09/19 au 05/10/19

*offre valable sur tout le magasin contre remise de ce bon
uniquement dans le magasin de FEURS (limitée à un bon par client)

offre non cumulable avec toute autre remise ou promotion

Venez découvrir la NOUVELLE COLLECTION
Mode, Sport, Détente, Confort,Travail

FEMME HOMME ENFANT BEBE
Plus de 100 marques à tous les prix
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 ANIMATIONS - MANIFESTATIONSFORÉZIEN
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Insectes épinglés, fleurs détrempées, 
papier de riz imbibé de thé...rencontrent 

les lignes complexes et structurées des 
paysages industriels, peints sur des plans 
d’architectures ou de mécaniques du 
début XXe. Une atmosphère qui nous 
imprègne de nostalgie, celle de nos 
premiers émerveillements devant un 
simple coléoptère, notre âme aventurière. 

La poésie de cette énumération 
consciencieuse d’éléments organiques 

(jusqu’aux œufs de raie) nous plonge 
dans un univers étrange qui éveille 
notre curiosité et captive toute notre 
attention. Mais cette beauté n’est pas 
sans être morbide, toute parsemée de 
vanité, qui sans cesse nous rappellent 
l’extrême dureté de cette coexistence, 
entre animalité et humanité, nature, et 
culture. Une exposition signée Julien 
Morel présentée dans le cadre de la 
saison Scènes en Forez.

• Du 1er au 15 octobre, maison de la 
commune.

L’automne est là avec ses belles 
couleurs. C’est aussi la saison des 

champignons. C’est également la  
   

 

période au cours de laquelle les 
bénévoles du groupement mycologique 
et botanique de Feurs, présidé par Jean-
François Tranchand, s’affairent pour 
présenter aux Foréziens les richesses des 
sous-bois. L’exposition –toujours très 
attendue– se tiendra le week-end des 5 
et 6 octobre. Elle aura lieu à la salle des 

fêtes, de 10 heures à 18 heures. Le 
regretté André-Gonard a légué une 

fort belle collection de mousses 
et de lichens à l’association. 
Un stand particulier sera donc 
consacré à cette collection. Par 
ailleurs, Martine Régé-Gianas lui 
succède en tant que personne 
qualifiée. Cette passionnée fera 
découvrir aux visiteurs, avec 
du matériel adapté, le monde 

des myxomycètes… Sous ce nom 
scientifique se cachent des végétaux 

que l’on rattache généralement 
aux champignons bien que proches 

du règne animal… Et d’après les 

organisateurs, il s’agit d’un instant à 
ne pas rater ! Des organisateurs qui 
constatent que la botanique intéresse de 
plus en plus de monde et qui ont le plaisir 
de voir, chaque année, de nouveaux 
membres s’inscrivent au groupement. 
Toutefois, tous ont une inquiétude avec 
le changement climatique que l’on 
constate avec ces épisodes caniculaires 
et la sécheresse qui s’installe… Malgré 
ces mauvaises conditions, les bénévoles 
du groupement mycologique et 
botanique de Feurs font le maximum 
pour rechercher un maximum de 
variétés tant de champignons que de 
plantes sauvages afin de pouvoir les 
présenter. Toutefois, les dernières pluies 
ont redonné du baume au cœur aux 
cueilleurs de champignons.

• Samedi 5 et dimanche 6 octobre, 
10 h à 18 h, salle des fêtes Eden. 
Entrée : 1 € ; gratuit pour les enfants, 
étudiants et personnes handicapées.

Ce spectacle « Drôles de femmes » est un 
hommage à « l’humour au féminin ». 

Il va vous permettre de réentendre les 
meilleurs sketchs d’humoristes préférées ô 
combien connues comme Muriel Robin, 
Anne Roumanoff, Florence Foresti, Chantal 
Ladesou, Sylvie Joly, Michèle Bernier, Noëlle 
Perna, Jacqueline Maillan et Constance. 

Interprétés par Isabelle Parsy, comédienne 
de tempérament, elle vous fera rire avec ses 
sketchs revisités dans une mise en scène 
inventive. Humoriste captivante et hilarante, 
un soupçon déjantée, légèrement décalée, 

elle possède une puissance scénique hors du commun. Son 
énergie débordante et sa solide personnalité lui permettent 
d’incarner des femmes au caractère bien trempé tout en 
gardant une certaine sensibilité. Son visage épouse le verbe.

Au cours de cette soirée, on passera facilement du sourire à 
l’émotion, du rire au fou rire.

Après avoir connu un très grand succès au festival d’Avignon, il 
est présenté à Feurs dans le cadre de la saison Scènes en Forez.

• Samedi 5 octobre, 20 h 30, théâtre du forum. Tarifs :  
16 €, réduit : 14 €. Les billets sont en vente dans les offices 
de tourisme Forez-Est à Montrond-les-Bains, Chazelles-
sur-Lyon, Panissières et Feurs.

Expo : « Cabinet de curiosités et peintures » n
Dans le cadre de la saison Scènes en Forez

Découvrir les richesses des sous-bois… n
Samedi 5 et dimanche 6 octobre

« Drôles de femmes » Samedi 5 octobre n
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n L’AMAP en fête ! 
 Mardi 8 octobre

L’AMAP (association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) de Feurs participe à l’opération « AMAP en fête ». 

Ce sera le mardi 8 octobre au centre social et culture, boulevard 
d’Olching. Les responsables de l’AMAP forézienne organise une  
« porte ouverte » de 17 h 30 à 20 heures. À cette occasion, vous aurez 
la possibilité de faire des dégustations de produits en présence des 
producteurs, de participer à des ateliers « zéro déchet » avec la 
fabrication de bbe-wraps, de tawshi, … Vous aurez de nombreuses 
informations sur le compost et un atelier d’éveil des sens (pour 
petits et grands) et il est annoncé la participation des éco-délégués 
du collège « Le Palais ». Ces derniers présenteront leurs actions sur 
les déchets. On vous présentera également ce que l’on peut trouver 
dans le panier de l’AMAP de Feurs comme, par exemple, des 

yaourts, des œufs, des 
légumes, des agrumes 
et bien d’autres 
produits encore.

• Tél. 06 89 29 78 23 ; 
Site internet : http://
amap-aura.org 

n Randonneurs du dimanche 
 Dimanche 13 octobre

Du programme des dix randonnées de la saison 2019/2020, la 
marche du dimanche 13 octobre est la plus longue de toutes. 

Les marcheurs vont parcourir environ 26 kilomètres. Après s’être 
rassemblés place Dorian à 8 h 30, ils prendront la direction de La 
Chapelle-en-Lafaye. Là, ils enfileront les chaussures de marche pour 
partir en direction de Montarcher, la cascade du creux de l’Oulette, 
Saillant, les orgues basaltiques de Montpeloux pour finir dans les 
environs de la Chaulme. 

• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

n « The Bongo Hop » 
pour le Rhino Jazz(s) 
Samedi 12 octobre

Étienne Sevet s’est longtemps laissé bercer par Miles-
Davis avant de se mettre sérieusement à la trompette. 

Lui qui fut un temps journaliste puis urbaniste avant de 
devenir enseignant durant huit ans en Colombie, à 
Cali, dans le cadre de l’Alliance française. Aujourd’hui 
lyonnais, il a rencontré le producteur Patchworks qui 
l’a incité à fonder « The Bongo Hop ». Cet afro-caribéen 
qui reflète son goût passionnel pour les musiques 
traditionnelles d’Afrique de l’ouest et sud-américaines. 
Un mélange transatlantique qui se nourrit des cuivres 
chauds de l’afro-beat, de groove aux sonorités électriques 
et de voix envoûtantes. 
Après le grand intérêt suscité par son premier album, 
« Satingarona 2 » –contraction des fleuves Satinga et 
Garonne qui sert de trame imaginaire– est le second 
volet proposé par « The Bongo Hop », toujours sous 
forme de carnet de voyages sonores. Dans cette jungle 
musicale luxuriante aux effets de tempête tropicale, se 
télescopent calypso, afro-beat, hip-hop, rap, reggae et 
jazz, autant de riches textures qui, mises en interaction, 
nourrissent l’identité « world » de ce sextet métissé qui 
mène à la danse.
Une guinche funky bouillonnante qui ne peut que 
réchauffer le corps et illuminer l’esprit. C’est de bel 
augure pour ce concert programmé à Feurs dans le cadre 
du Rhino Jazz(s) festival de Saint-Chamond.

• Samedi 12 octobre, 20 h 30, château du Rozier. 
Tarifs : 15 €, partenaires : 13 €, abonnés : 12 €, moins 
de 12 ans : gratuit. Les billets sont en vente dans 
les offices de tourisme de Forez Est à Chazelles-sur-
Lyon, Montrond-les-Bains, Panissières et Feurs.
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Anne-Marie Badol et Ghislaine Ballini, toutes deux 
psychopraticiennes, aborderont la reconnaissance au cours 

d’une conférence dans le cadre des Rendez-vous du mardi.

Individualisme, recherche de performance, rythmes effrénés 
ont tendance à nous couper de nos besoins fondamentaux tels 
que la reconnaissance.

Elles aborderont le thème de la reconnaissance comme 
besoin fondamental de l’être humain. Car il faut savoir que 
l’une des manières d’avoir de la reconnaissance est d’être 
en relation et de recevoir des signes de reconnaissance. 
Pourtant, dans certaines situations, les personnes ne vont pas 
chercher les signes de reconnaissance dont elles ont besoin 
et/ou acceptent des signes de reconnaissance négatifs, qui 
entament leur estime de soi. Elles présenteront des clés de 
compréhension pour que les personnes trouvent un début de 
solution. Comment être reconnu(e) par les autres nous donne 
de l’énergie et nous rend heureux…

Cette conférence, organisée par l’Agorathèque du pôle 
ressource santé-social, s’adresse aussi bien aux professionnels 
ou étudiants du secteur médico-social qu’aux particuliers. 

• Mardi 15 octobre, 18 h 30, lycée technique du puits de 
l’aune. Entrée gratuite.

L’antenne locale de la PEEP organise une grande conférence 
sur les réflexes archaïques. Agnès Canu Martin l’animera. 

Elle est présidente fondatrice de l’AFReM (association 
française réflexes et mouvements) et formatrice spécialisée en 
intégration neuro-sensorimotrice et des réflexes.

Elle expliquera dès les premières minutes ce que sont des 
réflexes archaïques. Ce sont des mouvements automatiques, 
involontaires que l’on observe chez le nouveau-né en réaction à 
des stimuli sensoriels spécifiques. À la naissance, les différentes 
parties du cerveau sont en place mais ne fonctionnent pas 
encore pleinement ensemble. Pour arriver à cette maturité, des 
connexions doivent être établies. Grâce la répétition naturelle 
et spontanée de séquences de mouvements réflexes du corps, 
les fibres nerveuses vont pouvoir se développer et former un 
réseau de communication entre toutes les parties du système 
nerveux. Si cette évolution est entravée, des déficits posturaux, 
des difficultés d’apprentissage et comportementales s’en 
suivront.

La conférencière indiquera notamment que les recherches en 
neurosciences des quinze dernières années ont démontré que 
la plasticité du cerveau est telle qu’il est possible à tout âge 
d’aider le système nerveux à se réorganiser. Et elle donnera des 
indiquations pour savoir comment faire…

• Mardi 15 octobre, 20 h, théâtre du forum. Tarif : 8 € sur 
inscription. Infos au : 06 51 90 22 99

n Conférence « Être
reconnu(e)… donne  
de l’élan à ma vie »  
Mardi 15 octobre

Conférence sur les n 
réflexes archaïques 

Mardi 15 octobre
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NOTRE ATELIER OUVERT 6 J/7
> Un service mécanique et carrosserie à votre service
> Vente de véhicules neufs et plus de 250 occasions disponibles toutes marques

PEUGEOT SAGG FEURS
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n « Régénérations » un reportage de Jessica Buczek 
 Mercredi 16 octobre

n Quatre bougies à souffler ! Vendredi 18 octobre

De toute son histoire, jamais l’humain 
n’a été aussi éloigné de la nature qu’il 

ne l’est aujourd’hui. De par son mode de 
vie majoritairement citadin, et sa quête 
utilitariste, il considère la nature, berceau 
de son enfance, comme n’étant rien de 
plus qu’un gisement de ressources dans 
lequel puiser pour assouvir ses besoins, 
qu’ils soient élémentaires ou superflus. 
S’ensuivent les crises écologiques que 
nous traversons aujourd’hui, et dont nous 
avons désormais tous entendus parler.
Le Caméra photo-club de Feurs invite, 
pour évoquer la nécessité de recréer 
du lien entre l’humain et la nature, 
une jeune et talentueuse photographe : 
Jessica Buczek. Elle a découvert à l’âge 
de quatorze ans son intérêt pour la 
photographie. Passionnée de nature, 
inlassablement, elle fige la beauté toute 
simple de la campagne immense ou, à 
l’inverse, elle nous révèle le plus petit 
détail ignoré de tous. Elle présentera son 
reportage « Régénérations ».
Elle a présenté ses photos dans de 

nombreuses expositions régionales et 
son travail a été récompensé au festival 
internationnal de la photographie de 
nature de Montier-en-Der, en Haute-
Marne. Elle est ainsi devenue la lauréate 
2018 chez les moins de trente ans dans 
la catégorie « Bourse Iris Terre Sauvage ».
Loin des chiffres et des statistiques, Jessica 
Buczek s’appuiera sur ses ressentis et son 
vécu sur le terrain, pour faire comprendre 
de la nécessite de recréer du lien entre 
l’humain et la nature. Dans une balade 
poétique, agrémentée des images de 
l’artiste, nous redécouvrirons un à un les 
bienfaits pour l’humain du contact à la 
nature sauvage, interrogerons nos modes 
d’existence, et poserons les premières 
pierres à l’édifice de demain.
Jessica Buczek s’efforcera de convaincre 
l’auditoire du caractère extraordinaire 
que revêt le monde dont nous sommes 
tous une part intégrante. Tout dans 
cette nature, de l’infiniment grand 
à immensément petit est source 
d’émerveillement.

• Mercredi 16 octobre, 20 h 15, théâtre 
du forum. Entrée gratuite. Site internet :  
www.jessicabuczek.com

Cela fait déjà quatre ans… quatre ans 
que le château du Rozier fait secouer 

des têtes, taper des mains et bouger des 
pieds. Du coup, pour cette grande soirée 

d’anniversaire, « on va essayer de faire 
tout ça en même temps avec le concert 
de ‘‘Da Break’’ sans oublier l’after de BDL 
qui ne vous laissera pas rentrer chez vous 
sans un petit pas de danse » dit Clément 
Terrade qui est à la base de cette belle 
aventure. 
« Da Break » prépare un premier album 
éponyme, digne de l’âge d’or du hip 
hop/soul de la West Coast américaine 
des années 90 et de l’esprit Zulu nation. 
Un album riche, spontané et moderne 
réalisé par Bruno « Patchworks » Hovart 
qui est, probablement, le meilleur 
arrangeur français de groove et de funk 

actuel. Il sublime les textes de Jen’, 
alias Hawa, qu’elle délivre de sa voix 
soul et sensuelle, portée par le groove à 
l’ancienne de Rémy Kaprielan. En studio 
comme sur scène, « Da Break » est 
soutenu par son crew historique : Nicolas 
Mondon à la guitare et Pierre Vadon aux 
claviers.
« Venez, lâchez-vous avec une seule 
devise : peace, love and having fun ! » (1) 
clame Clément Terrade.
(1) Paix, amour en s’amusant.

• Vendredi 18 octobre, 20 h 30, château 
du Rozier. Entrée gratuite.
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Consultez notre plan  
des parcelles disponibles

www.villeneuve-terrains.fr

SALVIZINET
Terrains viabilisés de 884 à 1215m²,  

à partir de 62000 €.
Construction libre Exposition sud ouest

Vue imprenable !

P
h

ot
o 

: J
es

si
ca

 B
U

C
Z

EK



19

 
ANIMATIONS - MANIFESTATIONSFORÉZIEN

le petit

n Moustiques et noix de coco… 
 Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Télé réalité ou comédie plus vraie que nature, à vous de juger… Parodie de l’émission Koh 
Lanta, cette comédie raconte la folle et délirante aventure de quatre personnages qui 

s’affrontent dans un jeu télé qui va devenir réalité. Une expérience de survie en milieu hostile 
à vivre en famille. Ce qui est sûr, c’est qu’entre parfum de monoï et souffle de trahison, tout est 
réuni sur cette petite île pour faire passer une heure trente de détente absolue aux spectacteurs.

Depuis plus de dix ans, le club pédestre 
des Grisemottes organise un grand 

rendez-vous de marcheurs, coureurs, 
joggeurs, runners et trailers. Il s’agit de La 
grande traversée qui part de Feurs pour 
rejoindre Saint-Germain-Nuelles, dans le 
Rhône, où sont basées les Grisemottes. Les 
48 kilomètres séparant les deux villes sont 
réalisés à une allure libre, sans compétition 
ni classement. Des ravitaillements sont 
prévus sur le parcours. L’inscription est 
obligatoire auprès du club organisateur.
• www.lesgrisemottes-rando.org 

n Randonnée
« La grande 
traversée » 
Samedi 26 octobre

n Karaoké live 

Vendredi  25 octobre

Une soirée karaoké au château  

du Rozier, ce n’est pas une soirée 

karaoké comme les autres !  

Au château, des musiciens  

accompagnent en direct les chanteurs. 

N’hésitez pas, laissez-vous prendre  

par les lumières de la scène le temps  

d’une chanson (ou plus…)  

Tout est permis ou presque…  

il suffit de choisir un titre parmi les  

quelques 250 que peuvent jouer les 

musiciens, comme pour un vrai  

concert.

Si vous êtes nombreux,  

n’oubliez pas de réserver.

• Vendredi 25 octobre,  

château du Rozier, 20 h 30.  

Entrée libre.

La section forézienne de la FNACA organise son traditionnel thé dansant d’automne. Il 
se déroulera comme d’habitude à la salle des fêtes Eden. Il débutera à 15 heures, le 

dimanche 20 octobre. 

Thé dansant n 
Dimanche 20 octobre

Spectacle assis.
• Samedi 19 octobre, 20 h 30 et dimanche 20 
octobre, 17 h, château du Rozier. Tarifs : 15 €, 
partenaires : 13 €, abonnés : 10 €.

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES  
PLOMBERIE - SANITAIRES 
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE

ÉNERGIE RENOUVELABLE

• INTERVENTION RAPIDE
 TOUS SECTEURS
• TOUTES ÉNERGIES
• TOUTES MARQUES

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

Le spécialiste  
de la maintenance-dépannage

Espace chauffage

LES MOIS ENTRETIEN  
DE CHAUDIÈRES • Chaudière FUEL 

• Chaudière GAZ 
• Chaudière BOIS

• Poêle à bois/granulés 
• Pompe à chaleur 

• Ramonage cheminée 

Sylvain JOUBERT
Allo ! c’est le plombier

• Chaudières biomasse  
(bois et granulés)

• Chaudières à condensation 
(fuel et gaz)

• Poêles (bois et granulés)

Venez découvrir notre chaudière
à granulés en FONCTIONNEMENT

* d
’octobre à mars
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n Soirée halloween au château Jeudi 31 octobre

Un nouveau menu, tant gastronomique que sportif, a été établi par 
Manuela Petrini-Bertholon et Agnès Rivet, les deux responsables des 

Ateliers « Bien manger & bien bouger ». 
La première journée se déroulera le samedi 26 octobre. Il y aura des verrines 
de soupes de pois chiches au poivre noir, des lasagnes maison aux légumes 
d’automne… courge et cèpes et puis un tiramisu aux noisettes et croquant 
au sésame. Après la préparation et la dégustation au lycée technique du puits 
de l’aune, place aux activités de bien être en plein air.

• Tél. 06 89 78 01 70 ou 06 62 43 84 75

Héritier des pères du Jazz funk, de Maceo Parker à Roy 
Hargrove, Cissy street fait revivre le style en France à travers 

des compositions originales qui flirtent avec l’Afrique d’un côté 
et les guitares rock’n roll, voire metal, de l’autre.
Leur premier album nous plonge au cœur d’un groove entêtant 
qui mêle funk explosif, solos jubilatoires et mélodies attrape-
tympan… C’est de la musique chauffée à blanc que l’on peut 
conseiller à tous les âges, à tout les publics et pour toutes les 
époques de l’année.
L’après-midi, le groupe Cissy street donnera une « master class » 
aux élèves des écoles de musique de la Loire. Le thème sera 
l’improvisation et le jazz funk. Cette initiative est portée par 
l’Association musicale de Feurs organisée avec le soutien du 
Conseil départemental de la Loire.

• Samedi 26 octobre, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs :  
10 €, partenaires : 8 €, abonnés : 7 €. Entrée gratuite pour 
les moins de 12 ans et les adhérents de l’AMF.

Àl’occasion de la soirée d’halloween 
au château du Rozier, le bon goût a 

décidé de rester à la maison pour laisser 
place à un grand bal de l’horreur. La 
fine fleur des DJ « comestibles » seront 
de la fête : « Merguez », « Cupcacke » 

et « Kitsch Lorraine » pour diffuser des 
titres à peine avouables mais qui vous 
feront danser ! Cette soirée de l’enfer se 
terminera avec DJ « Gribouldi » qui, les 
organisateurs l’espèrent, ne sera pas trop 
désagréable avec son public…

Soirée costumée et réservée aux per-
sonnes majeures.

• Jeudi 31 octobre, 20 h 30, château 
du Rozier. Entrée gratuite.

n Bien manger et bien bouger…
 Samedi 26 octobre

n Cissy street   
 Samedi 26 octobre

n Une soirée 
cinématographique 
pour frissonner…

Ciné Feurs va, cette année encore, organiser une 
soirée « frissons » à l’occasion d’halloween.  La 

suite du film Ça tout bonnement intitulé Ça 2 avec 
toujours le clown maléfique, sera à l’affiche. Pour 
cette soirée spéciale, le cinéma sera très joliment 
décoré de façon effrayante… Des bonbons seront 
offerts aux personnes déguisées. 
Le premier film projeté, à 17 h 30, sera à destination 
des enfants. S’en suivront ensuite deux longs 
métrages pour les plus grands. Un tarif préférentiel 
est appliqué pour les cinéphiles assistant aux deux 
séances de 20 heures et de 22 h 15.

• https://cinefeurs.info ;

Programmation au : 04 77 26 08 11 

Saison 2019    2020

&
Les Ateliers

bien manger
bien bouger

Des journées gourmandes 
et actives autour 
des spécialités italiennes 
et du bien être

Plus que de la cuisine ! 
partage, plaisir et 

convivialité…

Un rendez-vous 
à ne pas manquer !

Les ateliers BM&BB - Dep 2019-20 FOND BLANC.indd   1 12/08/2019   11:13

Des acteurs de Ça 2
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n LUCIEN PONCET
Né en 1937 à Salvizinet, Lucien Poncet s’est rapidement 
installé à Feurs. Il résidera jusqu’à son décès. Il a eu une vie 
souvent difficile mais pour le moins pleine.

Son enfance s’est déroulée pendant la seconde guerre 
mondiale et, très tôt, il a été placé en pensionnat à Boën-
sur-Lignon puisque ses parents travaillaient tous les deux. 
Après son certificat d’étude, il a commencé à travailler 
dès l’âge de 14 ans, sa maman étant tombée gravement 
malade. Il a ensuite été mobilisé durant trente mois lors de 

la guerre d’Algérie. Ce conflit lui a permis de se faire beaucoup d’amis, dont Claude 
qui lui présenta rapidement une de ses sœurs. C’est ainsi qu’il se maria en 1962 avec 
Arlette Floret. Au retour de la guerre, il a travaillé comme ouvrier avant de devenir 
chef d’équipe à la fonderie de Feurs. Il y fit toute sa carrière.
Lucien Poncet aimait beaucoup le sport. Il a longtemps pratiqué le basket et entrainé 
des équipes de jeunes des Enfants du Forez. Proche de la retraite, il a même fait 
du self-défense. Il aimait aussi beaucoup la nature, que ce soit pour le jardinage, la 
chasse, la cueillette des champignons avec le groupement mycologique de Feurs ou 
la marche. Il a notamment remporté cinq « Aigles d’or » en marche Audax, épreuve 
de régularité et d’endurance et accompli trois fois le pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle, au départ du Puy-en-Velay. C’est du reste à l’occasion de son pèlerinage 
en l’an 2000 que Le Petit Forézien lui avait consacré un article, dans le n° 120 de 
janvier 2001.
Il avait 82 ans.

n JOSETTE GALICHET
Josette Galichet débute 
dans le monde du travail 
à Feurs à l’abattoir, rue 
de la Loire au poste de 
secrétaire. En 1977, elle 
travaillera ensuite aux 
côtés de Jean-Paul-Revol, 
au service reprographie 
de la mairie de Feurs. Elle sera ensuite 
affectée à l’école du Parc comme ATSEM 
(agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) dès 1983. Elle s’occupait 
particulièrement des enfants lorsqu’ils 
étaient à la cantine. Elle a fait valoir 
ses droits à la retraite en août 2001. À 
partir de cette période, elle partagea son 
temps libre, notamment, pour jouer à la 
belote avec ses amies et elle participait 
aussi d’une façon active aux activités 
du club « Les fils d’argent ». Elle s’est 
également investie au sein de l’amicale 
du personnel de la ville de Feurs durant 
de nombreuses années en étant membre 
du bureau.
Elle avait 78 ans.

n JEAN-BENOÎT GODARD
Jean-Benoît Godard a 
passé toute sa vie à Feurs. 
Issu d’un milieu modeste, 
il va connaître très tôt 
le monde du travail en 
étant embauché en tant 
que lad dans un élevage 
forézien. Une profession 
dans le monde hippique qui, au fil du 
temps, va devenir une passion. 
Ne manquant jamais une occasion de se 
rendre sur un champ de courses et bien 
naturellement l’hippodrome à Feurs où il 
aimait « tirer les élastiques », en d’autres 
termes donner le départ des courses. 
S’il passait beaucoup de temps dans 
cet univers des courses hippiques, il 
a toujours résisté à la passion du jeu, 
se contentant de regarder les chevaux 
évoluer. Jean-Benoît ne quittera son 
emploi de lad que vingt-et-un ans 
plus tard pour entrer aux fonderies et 
aciéries de Feurs et exercer le métier de 
décocheur.
Très actif pour les autres, beaucoup 
se souviennent de sa silhouette au 
bord des pelouses, que ce soit auprès 
des footballeurs de l’Union sportive 
forézienne ou des rugbymen du Rugby-
club forézien. Et quand il lui restait un 
peu de temps, il n’hésitait pas à sortir 
sa triplette pour quelques parties à la 
pétanque du pont. Veuf depuis 2011, il 
était père de six enfants.
Il avait 88 ans.

ROZIER EN DONZY. Magnifique villa de 180 m2 hab. sur 
3000 m2 de terrain arboré. Au rez-de-chaussée : grand salon séjour, 

cuisine indépendante, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 wc. 
A l’étage : 2 chambres, une salle de jeux. Placards dans 
toutes les chambres. Chauffage par le sol et eau chaude 
alimentés par pompe à chaleur + poêle à granules. Cave. 
Garage double + mezzanine pour rangement. 270 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur  07 71 24 77 51

04 77 28 99 71 • www.rochette-immobilier.com

LE COUP

DE CŒUR

DU MOIS
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 NAISSANCES
 Juillet
02/07 PIMENTA Tiago, David, 6 rue Bonnassieux.
03/07 REAL Lili, Florine, 2 chemin du Bout du monde.
12/07 FOURCHET Anna, 4 avenue Jean Jaurès.
13/07 DOGAN Malik, 5 C rue de la Minette.
18/07 SUCHET VILLARRAGA Emmanuelle, 6 allée du château.
24/07 KHEBBAL Anouar, 72 boulevard de la Boissonnette.
29/07 DEVAUX Nihel, Saadia, 66 boulevard de la Boissonnette.
 Août
06/08 CHIRAT Tiago, Jordy, Alex, 77 rue de Verdun.
09/08 BRUN Léo, 11 route de Saint-Étienne.
13/08 AIT BENGHALEM Abderrahmane, 77 rue de Verdun.
13/08 MAZET Léo, 4 rue de la Ronzière.
23/08 DIAZ Tiago, Alexis, Gérard, 4 ter rue Benjamin Franklin.
28/08 YENIL Mousab, Cenan, 48 rue du 8 mai.

 DÉCÈS
 Juillet
05/07 PONCET Lucien, Joseph, 82 ans, 82 boulevard de la Boissonnette.
07/07 BARDIN Didier, Gérard, 53 ans, 6 rue Saint-Antoine.
12/07 NICOLAS Gabriel, Pierre, 94 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
12/07 FARISON divorcée CHAZELLE Élise, Louise, Ginette, 81 ans, 5 rue Jules Ferry.
14/07 JAY Louis, Antoine, 88 ans, 23 chemin des Sables.
17/07 CHAVANIS veuve FRÉDE Lucienne, Louise, 81 ans, 5 avenue Jean Jaurès.
20/07 MARJOLLET veuve PARDON Marie, Jeanne, 93 ans, ehpad « les chênes », 
 26 rue Camille Pariat.
22/07 MARCHE Sylvie, 55 ans, 1A boulevard de l’Europe.
22/07 MAGON épouse MICHEL Marie, Josiane, 70 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
23/07 GIROUD épouse MURE Lucienne, Jeannine, 77 ans, 4 rue des Tilleuls.
24/07 LAROCHE Maurice, Henri, 75 ans, 8 place de la Boaterie.
28/07 RICHARD veuve SÉON Antonia, Baptistine, 93 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
31/07 TISON Francis, Guy, Robert, 86 ans, 2 bis rue de la Varenne.
 Août
02/08 LOIRE veuve REBECCHI Hélène, Christiane, 96 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
10/08 CARONELLO Daniel, Armand, 84 ans, 42 rue de Verdun.
13/08 TAITE André, 84 ans, 14 rue de la Loire.
16/08 GERENTON Jean-Luc, Philippe, Henri, 68 ans, 2 rue Edgard Quinet.
19/08 SOUZY veuve DELORME Pierrette, Antoinette, 99 ans, ehpad,  
 26 rue Camille Pariat.
21/08 ARQUILLÈRE Paul, Simon, 88 ans, ehpad, « les Tilleuls », 26 rue Camille Pariat.
25/08 GALICHET divorcée ESPIAND Josette, Claude, Georges, 78 ans, 8 rue de la Loire.
28/08 ARCHER veuve CARONELLO Paulette, Claude, Marie, 87 ans, 42 rue de Verdun.
29/08 GODARD Jean, Benoit, 88 ans, résidence Geny, 3 rue Joannès Mollon.
30/08 MATHEVET épouse HEDIRIAN Marguerite, Marie, Jacqueline, 84 ans,  
 26 rue Camille Pariat.

 MARIAGE
01/08 Entre Kaveh HAGI, fonctionnaire ONU et Marlène GUILLOT,  
 domiciliés Hammarby, allée 119, Stockholm (Suède).

n État civil du 1er juillet au 31 août 2019

• À LOUER, Feurs place Drivet, cv, appart. T 2, ds petite copropriété tranquille, refait à neuf, 
inter., sans vis-à-vis, hall + dressing, cuisine et SdB équipées, chambre + placard, pièce à vivre, 
cuisine donnant sur gd balcon, ch. ind. Gaz, bilan énergétique : C, cave, cellier, local vélos, 
garanties ddées. Loyer 450 € H. C. Libre 1er octobre. Tél. 06 81 68 53 33 ou 04 77 62 51 80.

n Petite Annonce

n Accueil de loisirs enfants  
 pour les vacances d’automne

Les vacances d’automne vont avoir lieu du 21 au 31 octobre. L’accueil de 
loisirs enfants de la MJC fonctionnera durant cette période. Les inscriptions 

sont prises du 5 au 19 octobre, le samedi de 14 heures à 17 heures et le lundi de 
16 heures à 19 h 30. • Tél. 04 77 26 21 14

Magasin à Feurs de 170 m2

17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01

Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

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

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS

Plus d’info sur le site INTERNET
www.cuisinesaugoyat.fr

CHARPENTE • COUVERTURE
ZINGUERIE • MENUISERIE 

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

Impasse du Château d’Eau
La Boissonnette - 42110 FEURS   

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

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

Ets Joël
REYNAUD
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n Feurs en action n Générations Feurs

La majorité municipale.

 

FEURS, PRÊTE POUR LES JEUX 
OLYMPIQUES !

« Paris 2024 » lance son label  
« Terre de Jeux 2024 » pour enga-
ger les villes dans la dynamique des 
Jeux Olympiques et paralympiques.

« Paris 2024 » a l’ambition de faire 
des Jeux Olympiques et paralym-
piques un projet national pour que 
le plus grand nombre puisse parti-
ciper aux festivités et événements 
de Paris 2024. 

L’objectif :  mettre davantage de 
sport dans le quotidien des Français 
(en développant la pratique spor-
tive, en valorisant les bienfaits du 
sport en matière d’éducation, de 
santé et de bien-être, …), pour 
changer le regard de notre socié-
té sur le handicap à travers le 
sport, ou encore pour que les Jeux 
soient une vitrine exceptionnelle 
pour développer l’attractivité des 
territoires.

Feurs s’inscrit déjà dans cette dyna-
mique,  la ville a donc logiquement 
candidaté pour obtenir le label  
« Terre de Jeux 2024 ».

Feurs est dotée de structures spor-
tives performantes unanimement 
appréciées par les sportifs et les 
bénévoles des nombreux clubs 
utilisateurs. Beaucoup de visiteurs 
sont agréablement surpris par le 
nombre et la qualité de nos instal-
lations sportives.

Le label « Terre de Jeux 2024 » 
va ainsi permettre de poursuivre 
la valorisation des bienfaits du 
sport au niveau des scolaires et des 
jeunes. 

Grâce aux infrastructures exis-
tantes et au dynamisme de nos 
associations, Feurs peut être estam-
pillée « Terre de Jeux 2024 ». 

Si nous réussissions ensemble ce défi, 
une journée olympique se dérou-
lerait le 23 juin et notre ville serait 
non seulement, « ville sportive » 
mais aussi « ville olympique » !

RÉFÉRENDUM AÉROPORTS DE 
PARIS : FEURS MOBILISÉE !

La volonté du gouvernement 
de privatiser Aéroports de Paris 
(ADP) constitue une erreur histo-
rique, dans la droite ligne de la 
concession des autoroutes à des 
sociétés privées, dont nous payons 
-très cher- les conséquences et ce, 
durablement. ADP constitue un ser-
vice public d’intérêt national, une 
frontière extérieure stratégique, un 
outil de souveraineté, un fleuron 
du patrimoine national, un leader 
mondial. Ainsi, 238 parlementaires 
de différentes tendances politiques 
ont lancé le premier Référendum 
d’Initiative Partagée (RIP) pour 
permettre l’adoption d’une loi affir-
mant le caractère de service public 
national d’ADP, et empêcher sa 
privatisation. 
Il s’agit maintenant de recueillir les 
signatures de 10% du corps élec-
toral, soit 4.7 millions d’électeurs.  
3 possibilités s’offrent aux Foréziens 
pour signer en faveur de ce r 
éférendum : 
- directement sur le site internet 
dédié (www.referendum.interieur.
gouv.fr) depuis votre ordinateur ;
- sur ce site internet depuis un 
point d’accès numérique en mairie 
de Feurs ;
- ou par un formulaire CERFA dis-
ponible en mairie. Un agent de la 
commune est chargé de la saisie 
sous 48h. 
N’oubliez pas de vous munir de 
votre carte d’identité ou passeport : 
le numéro et la date de déli-
vrance de votre pièce d’identité 
vous seront demandés. Vous avez 
jusqu’au 12 mars 2020 pour mener 
à bien cette démarche.
A l’occasion du dernier Conseil 
communautaire de Forez-Est, 
Johann CESA a fait adopter à l’una-
nimité un vœu de soutien à cette 
initiative. Les élus de Forez-Est s’en-
gagent à communiquer et à faciliter 
le recueil de ces parrainages par 
la mise à disposition du public de 
moyens numériques et de recueil 
de formulaires CERFA dans les 
équipements communaux et inter-
communaux. À l’heure où nous 
écrivons ces lignes, Jean Pierre 
Taite, n’a fait aucune communica-
tion dans le Petit Forézien et nulle 
part ailleurs.

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.



CÔTÉ COMMERCE
Péroline Zappa reprend le Tonic-club sous le nom  

de Moove&fit 
Bernard Labrador, ancien propriétaire du Tonic-club, a laissé place à 
la nouveauté et à la jeunesse en cédant la salle de sport à Péroline 
Zappa, 22 ans. Elle reprend sous le nom de Moove&fit. Elle y 
travaillait déjà en tant que professeur de cours collectifs. Son objectif 
était de pouvoir ouvrir sa propre salle de remise en forme. C’est donc 
confiante et prête à assumer ses responsabilités qu’elle reprend cet 
espace de 622 m2. Elle a rafraîchi les lieux en apportant sa touche 
de décoration personnelle. Le centre de remise en forme Moove&fit 
propose des activités de fitness, de cours collectifs, de renforcement 
musculaire, de cardio, de biking, de pilate mais aussi des cours 

chorégraphiés tels que la zumba ou encore le pound, nouveauté apportée par Péroline. On 
y trouve également deux terrains de squash et elle promet beaucoup d’évolutions et de 
nouveautés pour diversifier son offre et s’adapter à la demande de ses clients. Elle conserve 
tous les appareils de musculation existants. De plus, elle forme actuellement une équipe de 
professionnels pour l’épauler dans son projet. Les abonnements à la salle de remise en forme 
vont de septembre à juillet. 
• 09 54 06 36 10 ; Facebook et Instagram : Moove&fit

Le Cardinal fait peau neuve
Le Cardinal, restaurant implanté rue de la Loire depuis plus de dix ans 
–à deux pas du centre-ville– vient de faire peau neuve. Un relooking 
« pour le confort de nos clients » explique Stéphanie Jassin. En effet, 
le mobilier, tant en salle qu’en terrasse, est neuf. À l’extérieur, sur 
la terrasse, la pergola a été changée et un brumisateur installé. Un 
revêtement mural, bois ou pierre, donne un nouveau look aux deux 
salles intérieures. Outre le joli cachet qu’il apporte, ce revêtement 
permet d’absorber et de réduire le bruit dans les salles. De nouveaux 
luminaires ont été installés et des séparations permettent désormais 
d’isoler quelques tables. Toutes les vitres ont été changées. Le 
nouveau double vitrage est équipé d’un filtre anti UV freinant les 

rayons du soleil et la chaleur. Et pour parfaire le dispositif « anti chaleur », la grande salle est 
climatisée. Ces investissements ont été réalisés grâce aux aides du FISAC (fond d’intervention 
pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce) attribuées notamment par la mairie. Mais 
outre ces très importants aménagements, David Jassin a aussi concocté des nouveautés 
culinaires que l’on retrouve à la carte. Le chef qui fourmille d’idées propose toujours, bien 
naturellement, le plat du jour.

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

BOURRAT
MEUBLES

anniversaire
du 27 septembre au 12 octobre
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15e offerts tous les 100e d’achats* F. CHEMINAL SARL
Route de Saint-Etienne - 42110 FEURS   
04 77 26 56 63  

• MÉCANIQUE

• CARROSSERIE

• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE

• VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS 

  
 
 
 
 

 

 

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

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

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS  

Nous vous apportons un service complet 
d’aide à domicile 

 

   

50 % de 
déduction 

d’impôt 

Transaction - Financement

04 77 27 80 57 
FEURS 2 place Dorian

BALBIGNY 10 place de la libération

VIVE LA RENTREE!!
Nous sommes à votre écoute dans 
votre projet d’achat ou de vente sur 

nos 2 sites Côté Particuliers 

ZI du Forum 
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS

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

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

fenêtres PVC, portail alu,  
miroiterie.

AAI M’AluAAI M’Alu

Tél. : 04 77 26 54 90


