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Prochainement à l’affiche :  
un nouveau cinéma.

Faites-vous un film !... 
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Les agents de la police municipale effectuent des patrouilles 

à des jours et horaires variables dans les deux cimetières de 

la ville.

Ces rondes sont effectuées de manière régulière tout au long 

de l’année. Elles sont toutefois renforcées en cette période 

de Toussaint.

Malheureusement, malgré ces passages quasi quotidiens, 

des personnes mal intentionnées parviennent à commettre 

des vols.

Pour freiner ces actes odieux, deux caméras de vidéo-protec-

tion vont être installées, une dans chaque cimetière.

Les images pourront être consultées en direct par les services 

de la police municipale.

Par ailleurs, au-delà d’avoir un impact de dissuasion, elles 

devraient permettre le cas échéant de résoudre les enquêtes 

à posteriori par reconnaissance des auteurs après qu’un 

dépôt de plainte ait été enregistré auprès des services de la 

gendarmerie et de la police municipale.

L’extension de la vidéo-protection dans ces lieux de recueil-

lement résulte des nombreuses demandes des Foréziens qui 

ont adressé un courrier ou qui sont venus en mairie.

Zoom sur…
L’installation de caméras dans les cimetières

Des couleurs automnales et hivernales n  
pour la 8e édition d’Orchid’expo Des centaines de nouvelles  

variétés d’orchidées vont être présentées les 16 et 17 novembre
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Depuis sa création par l’association 
« Loire orchidées », Orchid’expo se 

tenait au printemps. Les milliers de spec-
tateurs qui s’y pressaient découvraient des 
variétés s’épanouissant à cette saison. Mais 
comme il existe 25 000 espèces recensées, 
nous sommes assurés de pouvoir contem-
pler des orchidées fleuries toute l’année.
« Nous avons souhaité changer la date 
pour pouvoir présenter de nouvelles 
variétés, pour profiter de la floraison 
d’automne et surtout d’hiver » explique 
Pierre Richard, président. Il annonce les 
nouveautés pour cette 8e édition. « Il y 
aura Tendance orchidée bijoux, Lavanila 
Vanille et un fabricant de poterie pour les 
orchidées en remplacement des plantes 
carnivores » précisent les organisateurs. 
La présence d’un producteur venant spé-
cialement de Philippines est le gage du 
sérieux et de la renommée de l’expo-
sition forézienne. C’est aussi pour cela 

que l’on retrouve des grandes maisons, 
fidèles à Orchid’expo, comme Roellke 
orchidées venant d’Allemagne, Vacherot 
orchidées de Roquebrune-sur-Argens, 
Jacq orchidées d’Ollioules et Orchidée 
Eddy de Saint-Genis-Laval.
Près de 500 variétés botaniques et hybrides 
seront présentées avec des espèces peu 
courantes venant des Philippines. On 
y verra aussi des Tillandsias et deux 
séances de rempotage sont prévues à 11 
heures et à 15 heures. 
Quant à la scénographie intérieure, tou-
jours impressionnante, elle sera pour 
cette nouvelle édition conçue et installée 
par VillaVerde Feurs. Le décor central 
sera basé sur Noël.

• Samedi 16 et dimanche 17 novembre, 
10 h à 18 h, salle des fêtes Eden. 
Entrée : 2 €. Tél. 06 79 58 06 83 ; 
Courriel : loire.orchidee@orange.fr

Plusieurs concours
Les organisateurs proposent les concours des plus belles orchidées botaniques, hybrides et 
miniatures. Il y aura aussi un concours de la plus belle orchidée d’amateur. Ces derniers 
doivent apporter leur orchidée étiquetée avec le nom de la plante et le nom du propriétaire.

Des couleurs automnales et hivernales n  
pour la 8e édition d’Orchid’expo Des centaines de nouvelles  

variétés d’orchidées vont être présentées les 16 et 17 novembre
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Dans le cadre de ce cabaret musical 
présenté par le New Lyrique Boys 

Band, quatre chanteurs lyriques nous 
conduisent sur les routes sinueuses de 
l’histoire de la musique, mêlant musique 
baroque, opéra, opérette, rock and roll 
en passant par Mozart, Starmania ou les 
Beatles et bien d’autres encore…

Cette comédie rythmée renie en rien 
la qualité musicale du chant et de la 
musique et nous passons grâce à cette 
chevauchée lyrique un rien iconoclaste 
du rock à l’opéra avec bonheur.

Ce quatuor hétéroclite tire sa force de 
la variété de ses personnalités et de leur 
complicité talentueuse. Il nous donne à 

entendre un époustouflant numéro de 
cabaret musical pimenté d’un zeste de 
folie et d’un brin d’irrévérence !

Comme quoi on peut violer l’opéra, à 
condition de lui faire de beaux enfants !

Ce spectacle, écrit par Fabrice Maitre est 
interprété par lui-même et ses trois com-
plices, Olivier Hernandez, ténor comme 
l’auteur, Christophe de Biase et Olivier 
Naveau, tous deux barytons.

La première partie sera assurée par la 
chorale A’ Croch’ Chœur. Elle présentera 
sa nouvelle création : un cabaret musi-
cal comique, décoiffant, plein d’humour 
mais typiquement musical.

Une belle soirée proposée dans le cadre 
de la saison Scènes en Forez.

• Samedi 16 novembre, 20 h 30, 
théâtre du forum. Tarifs : 16 €, réduit :  
14 €. Les billets sont en vente dans 
les bureaux d’information touristique 
de l’office de tourisme Forez Est à 
Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-
Bains, Panissières et Feurs.

Yves Duteil a toujours la guitare qui 
le démange. Alors il poursuit –pour 

notre plus grand plaisir– ses tournées à 
travers la France. Répondant à l’invitation 
de Scènes en Forez, il sera sur la scène du 
théâtre du forum le samedi 30 novembre. 
C’est la seconde fois que ce grand artiste 
vient à Feurs. Il a déjà donné un récital 
devant 1 300 spectateurs au forezium 
André-Delorme, en 1998.

Il y aura assurément moins de monde, 
le théâtre du forum étant plus intimiste 
avec une jauge de 400 personnes. Mais 
cela sera parfait pour le récital d’Yves 
Duteil. Il sera juste accompagné de 
son violoncelliste. Ce concert s’appelle 

« Quarante ans plus tard ». Il est issu de 
l’album Respect sorti en janvier 2018. 
« Ces quarante ans (et quelques) sont 
ceux de ma carrière mais aussi le titre 
d’une chanson de l’album Respect en 
hommage à ma Noëlle » précise l’artiste. 

Les thèmes se sont imposés comme 
une urgence dans cette période étrange, 
entre incertitude et espérance. Des titres-
phares en chansons nouvelles, la formule 
est toujours résolument acoustique, mais 
sa texture musicale est encore différente : 
la poésie des mots s’habille d’inspirations 
rythmiques d’ailleurs. 

« Sur scène à présent, je renoue encore 
davantage avec mon piano, pour parvenir 

à l’épure et lier la voix au clavier comme 
à la guitare. Un défi, où l’alchimie du 
spectacle se réinvente chaque soir dans 
le climat intimiste de cette formule 
acoustique… Quel privilège que vous 
soyez toujours là… Quarante ans plus 
tard... » confie Yves Duteil.

• Samedi 30 novembre, 16 h, théâtre 
du forum. La séance à 20 h 30 est 
complète. Tarif unique : 25 €. Les 
billets sont en vente dans les bureaux 
d’information touristique de l’office 
de tourisme Forez Est à Chazelles-sur-
Lyon, Montrond-les-Bains, Panissières 
et Feurs.

n Chevauchée lyrique…! Samedi 16 novembre

n Yves Duteil : « Quarante ans plus tard » Samedi 30 novembre

                       

  

 

 
Votre agence de proximité 
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L’agenda • Novembre 2019 • Feurs

 Samedi 2
• Boutique éphémère de Noël de l’association 
Artimuse, (jusqu’au 31 décembre)

• Exposition des Amis du patrimoine « Les puits 
du Forez et ses environs » par Pierre Drevet, 
patio de la maison de la commune (jusqu’au 15 
novembre)

• Football, R3, USF 2 – Vertaizon FC, stade 
Maurice-Rousson, 18 h

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

 Dimanche 3
• Vide grenier puériculture organisé par  
Le chemin de Lola, salle des fêtes Eden, 8 h

• Rencontre informelle de collectionneurs de voi-
tures anciennes, place Félix Nigay, 9 h à  
12 h 30

 Lundi 4
• Conférence des Amis du patrimoine, cycle les 
empereurs romains « L’empereur Trajan » par 
M. Minacori, théâtre du forum, 15 h

 Mardi 5
• Sortie champignons & plantes organisée par le 
groupement mycologique et botanique, parking 
de l’hippodrome

• Conférence « Le don de sang et de moelle 
osseuse » animée par Nezha Nahmed et Hélène 
Favard, lycée du Puits de l’aune, 18 h 30

 Mercredi 6
• Réunion d’information collective sur l’Action 
volontaire jeune, 8 boulevard d’Olching, 9 h

 Vendredi 8
• Loto des jeunes des EFF, salle des fêtes, 19 h 30
• Quizz musical, château du Rozier, 20 h 30
• Concert « Welcome to paradise », théâtre du 
forum, 20 h 30

 Samedi 9
• Conférence gesticulées en Forez, château du 
Rozier, 10 h

• Football, R1, USF 1 – Valence, stade Maurice-
Rousson, 17 h

• Handball, Feurs handball – Livradois Forez 
handball-club, gymnase n° 1

• Concert « Welcome to paradise », théâtre du 
forum, 20 h 30

• Concert folk avec Jil is Lucky, château du 
Rozier, 20 h 30

 Dimanche 10
• Basket, féminine région, EFF F1 – Union basket 
Haut Lyonnais, forezium André-Delorme, 14 h

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

• Concert « Welcome to paradise », théâtre du 
forum, 15 h

 Lundi 11
• Commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918, place Antoine Drivet, 11 h

 Mardi 12
• Basket, championnat NM1, EFF – Mulhouse, 
forezium André-Delorme, 20 h

 Mercredi 13
• Don de sang, salle des fêtes Eden, 9 h à 12 h et 
16 h à 19 h

• Repas « choucroute » des Fils d’argent, maison 
de la commune, 12 h

• Spectacle de marionnettes pour enfants « J’ai 
faim ! », château du Rozier, 16 h

 Jeudi 14
• Sortie champignons & plantes organisée par le 
groupement mycologique et botanique, parking 
de l’hippodrome

 Vendredi 15
• Le rendez-vous des lutins « Histoires en culottes 
courtes », médiathèque, 10 h

• Conférence d’Université pour tous :  
« Architecture à Rome », théâtre du forum, 15 h

• AG de l’ADSE, maison de la commune, 18 h
• Soirée organisée par l’ADSE : projection du 
film « La terre vue du cœur » de Iolande 
Cadrin-Rossignol et débat animé par la ligue de 
protection des oiseaux, théâtre du forum, 20 h

• Concert de chansons festives avec Lénine 
Renaud, château du Rozier, 20 h 30

 Samedi 16
• Salon du bien-être, équi’forum, 9 h à 18 h
• Troc ustensiles de cuisine, espace Maurice-
Desplaces, 9 h 30 à 12 h

• Orchid’expo, salle des fêtes Eden, 14 h à 18 h
• Basket handisport, championnat de France Nat 
1B, Club handisport Forézien - Paris, forezium 
André-Delorme, 19 h

• Saison Scènes en Forez « Chevauchée lyrique » 
avec le New lyrique band boys, première partie : 
chorale A’Croch’Chœur, théâtre du forum,  
20 h 30

 Dimanche 17
• Boules, challenge de la Brasserie du théâtre, 
boulodrome

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

• Tennis de table, championnat de la Loire, gym-
nase n° 2, 9 h

• Salon du bien-être, équi’forum, 9 h à 18 h
• Orchid’expo, salle des fêtes Eden, 10 h à 18 h
• Basket, féminine région, EFF F1 – Feillens 
Replonges basket, forezium André-Delorme, 
14 h

• Grand concert avec l’harmonie de 
Saint-Just-Saint-Rambert et la fanfare de Saint-
Germain-Laval au profit du Chemin de Lola, 
théâtre du forum, 15 h

 Lundi 18
• Ciné Aprèm, ciné Feurs, 15 h 

 Mardi 19
• Ciné mardi, ciné Feurs, 20 h 30

 Jeudi 21
• Réunion d’information organisée par le SIEL 
pour le très haut débit, théâtre du forum

 Vendredi 22
• Exposition du Caméra photo-club, maison de la 
commune (jusqu’au 2 décembre)

• Repas annuel du groupement mycologique et 
botanique, 12 h

• Cercle de lecture « Quand le cinéma et la litté-
rature se rencontre », médiathèque, 18 h 30

• Concert pop-rock électro funk avec Panache!, 
château du Rozier, 20 h

 Samedi 23
• AG de l’association du comice, maison de la 
commune, 10 h

• Ciné matru, Ciné Feurs
• Repas dansant de la Retraite sportive, salle des 
fêtes Eden

• Handball, Féminine Feurs – Montbrison, gym-
nase n° 1

• Basket, championnat NM1, EFF – Rueil, fore-
zium André-Delorme, 20 h

• Football, R3, USF2 – Sorbier/La Talaudière, 
stade Maurice-Rousson, 18 h

• Concert avec Gilles Coquard, Francis Arnaud et 
Charlotte Lee, château du Rozier, 20 h 30

 Dimanche 24
• Ciné matru, Ciné Feurs
• Rugby, promotion d’honneur, RCF – Arcol, 
stade de l’hippodrome, 15 h

• Concert de la Sainte-Cécile avec l’orchestre 
d’harmonie de Crêches-sur-Saône et l’AMF, 
théâtre du forum, 15 h

 Mercredi 27
• Projection du Caméra photo-club : « À la 
rencontre des oiseaux du Pilat » par Joël Vial, 
théâtre du forum, 20 h 15

 Vendredi 29
• Black friday chez les commerçants foréziens
• Soirée théâtrale organisée par Solidarité 
migrants, « La touche étoile » par la Cie TGV, 
théâtre du forum, 20 h 30

• Concert moderne blues rock avec Jessie Lee & 
The Alchemists et Marla Fredonne, château du 
Rozier, 20 h 30

 Samedi 30
• Handball, Feurs handball – AL Aubière,  

gymnase n° 1
• Bal du Country détente forézienne, salle des 
fêtes Eden, 20 h

• Saison Scènes en Forez, concert d’Yves Duteil, 
théâtre du forum, 16 h et 20 h 30

« Feurs en fête », le comité des 
fêtes de Feurs organise pour 

la première fois le salon du bien-
être. Il va se dérouler sur deux jours, 
le samedi 16 novembre après-midi 
et le dimanche 17 novembre toute 

la journée. Près de trente exposants vont investir les trois 
niveaux de l’équi’forum, à l’hippodrome. L’espace associa-
tif se trouvera au rez-de-chaussée. Au première étage, se 
trouveront les stands des exposants (sophrologie, masseurs, 
naturopathes, énergéticiens, ...). Des artisans/créateurs seront 
aussi présents et vous proposeront des produits comme l’Aloe 

vera, des minéraux, des bols tibétains, … Le deuxième étage 

sera réservé pour les démonstrations (massages) et pour les 

conférences données tout au long du week-end. On y trouvera 

aussi un espace détente où il sera possible de déguster des 

thés et des tisanes. Ce week-end sera idéal pour rencontrer des 

professionnels du bien-être en découvrant leurs techniques et 

leurs produits.

• Samedi 16 de 14 h à 18 h, dimanche 17 novembre de 9 h 

à 18 h, équi’forum entrée gratuite.

Salon du bien-être :  16 et 17 novembre n
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n Il était une fois la révolution…
Le nouveau Ciné Feurs va prochainement ouvrir.  
Avec deux salles aux fauteuils confortables, la jauge est multipliée par deux. 
Les films passent de la « 2K » à la « 4K » sur des écrans plus grands avec  
un son « dolby atmos ». C’est « Cinema paradiso » pour les Foréziens, 
et c’est effectivement une véritable révolution ! 

« Il va falloir que le cinéma vive ! Il faut que 
l’on prouve que notre projet est quelque 
chose qui correspond à un besoin » 
explique sans détour le président de 
Ciné Feurs. Et il n’a pas peur de le dire : 
« On compte sur les Foréziens. Il ne faut 
pas qu’ils oublient qu’à Feurs il y a désor-
mais un cinéma digne de ce nom et qui, 
normalement, va leur éviter de faire 30, 
50 kilomètres pour aller voir des films. 
Certes, la programmation ne dépend 
pas que de nous mais nous allons tout 
faire pour l’améliorer. Nous avons déjà 
commencé puisque les programmes se 
font sur trois semaines et il n’est pas 
dit, à l’avenir, que nous passions à deux 
semaines. De toute manière, il va falloir 
que l’on se rôde, que l’on trouve nos 
marques. L’inauguration officielle aura 
lieu le 14 février. » Le 14 février, un beau 
symbole pour les amoureux...du cinéma.

Vincent, François, Paul et 
les autres…

Les bénévoles travaillent d’arrache-pied 
pour que le cinéma de Feurs représente 
quelque chose et soit reconnu.

« J’ai la chance en tant que président, 
je le dis et je n’hésite pas à le répéter, 
d’avoir des équipes qui fonctionnent. Je 
sais que je peux compter sur telle ou telle 
personne non seulement pour ce chantier 
mais y compris dans le fonctionnement 
quotidien du cinéma. Je fais confiance 
aux gens » précise Michel Peyrard. Il 

«N  ous allons ouvrir prochainement, en fin d’année » précise Michel Peyrard. 
Le chantier touche à sa fin. Un beau « The End » qui annonce le début 

d’une nouvelle ère cinématographique à Feurs.

Le président de ciné Feurs n’a jamais caché qu’il fallait réfléchir à l’avenir du ciné-

ma en terre forézienne. Il fallait un jour ou l’autre que Ciné Feurs prenne un virage 

car sinon Plus dure sera la chute. En 2012, Michel Peyrard et son équipe frappent 

aux portes de la mairie, du CNC, etc… Un premier synopsis est conçu cette même 

année par l’association qui porte le projet. Depuis cette date, le scénario a été 

réécrit puis amendé avant d’être validé. L’association Ciné Feurs possède désor-

mais son propre cinéma, dans le quartier du Palais. Sept ans de réflexion ont été 

nécessaire pour qu’en cette fin d’année, les neuf lettres de Ciné Feurs, d’un rouge 

flamboyant, éclairent la façade du nouveau cinéma.

Michel Peyrard pose une dernière fois au Ciné-Théâtre rue de la République. Il tient dans ses 
mains un antique distributeur de billets toujours fonctionnel.

by
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insiste avec force sur « l’importance de 
pouvoir se reposer sur des équipes. »

Car depuis toujours, l’association foré-
zienne du cinéma familial et culturel est 
composée de bénévoles, passionnés par 
le cinéma. Beaucoup d’idées fusent au 
sein de l’équipe motivée.

Difficile aujourd’hui de dire combien il y 
aura de séances au quotidien. Quoiqu’il 
en soit le nombre des films à l’affiche 
chaque semaine va doubler. Il va passer 
de quatre à huit. Indéniablement le choix 
va être plus large avec des films récents.

« Nous allons avoir deux salles, l’une 
de 190 et l’autre de 90 places, un autre 
confort, des progrès de la projection et 
du son, on va avoir un choix de films 
plus important, nous allons essayer de 
développer l’offre à la population, à toute 
la population » insiste Michel Peyrard. 
C’est une véritable révolution qui s’opère 
puisque la diffusion passe de « 2K » en 
« 4K » avec une définition de l’image 
dont la netteté va être grandement 
améliorée. Les deux écrans seront plus 
grands. Le matériel de projection sera 
entièrement neuf. Sur le plan sonore, 

rue de la République, le matériel est en 
5.1. Il sera en 7.1 au Palais. Mais, cerise 
sur le gâteau, il y aura dans la grande 
salle le son « dolby atmos ». « C’est une 
technique d’immersion du son que l’on 
ne trouve pas dans toutes les salles, je 
peux vous le garantir » dit fièrement 
Michel Peyrard. En effet, outre les quatre 
blocs d’enceintes situés derrière l’écran, 
vingt-deux haut-parleurs sont installés 
sur les côtés de la salle et seize sont au 
plafond.

L’heure est aux derniers ajustements. Ce 
sera bientôt La dernière séance rue de la 
République, la fin du « cinéma de papa » … 
Le nouveau Ciné Feurs, lové dans un 
quartier dont l’esthétisme a été profon-
dément remodelé, avec notamment un 
vaste parking place Charles-de-Gaulle, 
prendra le relais. C’est un véritable petit 
palais moderne dédié au septième art. 
Quarante mille personnes y sont atten-
dues en 2020.

François Perrot

• Tél. 09 61 24 36 16 ; 
Site internet : https://cinefeurs.info

Sur la toile
Le site web de Ciné Feurs a fait peau neuve. Il est désormais adapté 

à la nouvelle programmation hebdomadaire.  
Par ailleurs, et cela aussi est une (grande) nouveauté, 
les spectateurs peuvent réserver leurs places directement via internet. 

Un soin tout particulier a été apporté 
aux conditions d’accueil et de confort. 
Un ascenseur est en place. Les fau-
teuils sont neufs et d’un rouge éclatant, 
comme au cinéma ! On trouvera même 
des fauteuils biplaces « love seat » très 
à la mode. Huit places sont adaptées et 
réservées pour les personnes à mobilité 
réduite.

Des fauteuils
confortables

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, Bénéficiant d’une bonne situation, à 
2 pas des commerces, dans écrin de verdure, 
appartement F1, 38.68 m2 Loi Carrez, très bon 
état, bonnes prestations, exposé au sud. Il 
offre un hall d’entrée desservant un séjour avec 
coin chambre ouvrant sur balcon de 4.31 m2, 

une cuisine équipée, salle de bains, wc, cellier. Une place de parking et une cave complètent 
cet appartement. DPE : F. Charges annuelles 640 euros. PRIX 60 000 euros. Honoraires charge 
vendeur. Nombre de lots 90

Recherche pour clients :
• T3 avec garage Feurs centre ville urgent budget 150 000 / 175 000 euros
• Villa 3-4chambres budget 200 000 / 230 000 euros

Jean-Pierre Taite 
Maire

« J’ai immédiatement 
soutenu l’idée  

d’offrir aux Foréziens 
un complexe avec 

deux salles »
« Lorsque le président Michel 
Peyrard et les membres de l’asso-
ciation de Ciné Feurs sont venus 
me voir, afin d’évoquer la création 
d’un nouveau cinéma à Feurs, j’ai 
immédiatement soutenu l’idée d’of-
frir aux Foréziens un complexe avec 
deux salles. Après plusieurs réunions 
de travail commune, j’ai proposé 
au conseil municipal de voter une 
subvention d’investissement de  
450 000 euros. Nous avons alors 
mis un terrain à disposition pour 
la construction et signé un bail 
emphytéotique de cinquante-cinq 
ans. Nous avons bien naturellement 
englobé le cinéma dans l’embellisse-
ment tout autour de la piscine et de 
la nouvelle place Charles-de-Gaulle, 
les nombreux témoignages des 
Foréziens nous confortent dans ce 
choix. Concernant le cinéma actuel, 
rue de la République, je souhaite 
sauvegarder ce patrimoine culturel 
de Feurs qu’est le ciné-théâtre. »
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n Le premier cinéma de Feurs n’est pas le Ciné-Théâtre !
Dans la grande Histoire de Feurs, le Ciné-Théâtre restera comme un grand lieu dédié au 
théâtre et au cinéma. Mais, il faut savoir qu’il ne s’agit pas de la première salle de cinéma 
forézienne. Avant il existait une salle des variétés, rue de la Varenne. Et c’est ici qu’ont été 
projetés les premiers films, dans la capitale du Forez.

48

L a Sortie de l’usine Lumière à Lyon est 
le premier film du cinématographe 

Lumière. Il a été vu pour la première fois 
lors d’une diffusion privée à la Société 
d’encouragement pour l’industrie 
nationale à Paris le 22 mars 1895. Le 
28 décembre de la même année, il est 
projeté publiquement au Grand Café, 
boulevard des Capucines à Paris puis 
ce sera à Lyon, à Marseille et même 
à Londres l’année suivante. Les frères 
Lumière, Auguste et Louis, vont ensuite, 

toujours en 1895, produire d’autres 
films. L’histoire en retient 

deux Le Jardinier et le petit 
espiègle plus connu sous le 

nom de L’arroseur arrosé 
et L’arrivée d’un train en 
gare de La Ciotat. Des 
films projetés grâce au 
projecteur fabriqué et 
mis en œuvre par leur 
mécanicien Charles 

Moisson. Dans le microcosme parisien, 
les nouvelles se propagent rapidement 
et ce sont de bonnes nouvelles pour 
le cinématographe Lumière. La 
presse parisienne se fait écho de cette 
réalisation de manière dithyrambique. 
Le succès est là !

Forts des excellents débuts de l’odyssée 
des frères Lumière, Georges-Méliès, 
Léon-Gaumont, Charles et Émile-
Pathé se lancent dans l’aventure 
cinématographique. Les sociétés 
Pathé et Gaumont s’engouffrent dans 
l’actualité. Des sujets sont tournés sur 
le vif. Mais la diffusion est irrégulière. 
En 1909, Pathé journal voit le jour. Un 
an plus tard, Gaumont lance son journal 
cinématographique Gaumont actualités. 
La périodicité est hebdomadaire. Il y a 
concurrence entre Pathé et Gaumont. Et 
qui dit concurrence dans l’information 
dit réactivité. Les opérateurs de prise de 
vues sont constamment sur le terrain. 

La presse écrite de l’époque en fait ses 
choux gras. L’information est diffusée 
dans l’ensemble de l’hexagone ce qui, en 
province, suscite des questionnements. 
En parallèle, le cinéma poursuit son 
développement. Vingt-sept films sortent 
entre 1895 et 1899. Cinquante-huit 
sortent entre 1900 et 1909.

Au temps des informations 
du Pathé Journal et du  
journal cinématographique 
Gaumont actualités

À Feurs, Joannès-Garand s’intéresse de 
près, de très près au développement 
de ce nouvel art, le septième. Il 
se déplace à Lyon, à Paris. Au fil des 
années, l’idée de créer une salle dédiée 
au cinéma mûrit dans son esprit. Cela 
aboutira, en 1914, à la construction du 
Ciné-Théâtre, rue de la République.  

La salle des variétés se trouvait au 6 rue de la Varenne. 
C’est ici qu’a été installé le premier cinématographe à Feurs.
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Mais il n’est pas le seul à vouloir se 
lancer dans cette aventure. Joannès-
Garand aura un précurseur. Il s’agit 
de Marius-de-Saint-Jean. Ce Forézien, 
constructeur-mécanicien, possède en 
1911 un garage automobile rue des 
Remparts et rue Victor-Hugo. Toutefois, 
d’après une ancienne carte postale, il 
était auparavant installé rue de la Poste, 
aujourd’hui rue de l’abbé Perrin, entre 
l’actuelle boutique « Esprit d’atelier » et le 
salon « Hair coiffure », au numéro 3.

Marius-de-Saint-Jean, originaire de 
Tarare, âgé de 37 ans en 1911, croit au 
cinématographe. Il fait une demande en 
mairie pour édifier une construction. Un 
arrêté du maire en date du 14 mars 1911, 
autorise comme on peut le lire dans les 
registres officiels « M. De Saint-Jean à 
construire un garage rue de la Varenne 
en respectant l’alignement… et en se 
confortant au règlement de police ».

Mais le mot « garage » employé dans 
l’arrêté du maire n’est pas forcément 
exact… Car ce « garage » est en fait 
une salle de variétés. C’est tout du 
moins comme cela que le bâtiment est 
dénommé par les Foréziens. C’est non 
seulement clairement stipulé dans des 
actes notariés mais Le Mémorial de 
la Loire daté du samedi 9 septembre 
1911 s’en fait l’écho. Cinq petites lignes 
sur une colonne qui sont : « D’autre 
part, nous apprenons l’ouverture d’une 
salle de spectacle dans la rue de la 
Varenne, appelée ‘‘ salle des Variétés ’’, 
où, pendant les jours de fête, sera installé 
un cinématographe ». 

Maurice-Rose a réussi à préserver la lanterne 
qui se trouvait sur la façade du bâtiment. Elle 

est de marque Westinghouse.

Jean-Louis Rose consulte un acte de vente de 
l’étude de Me Etienne Savoie du 7 janvier 1919 
dans lequel il est clairement mentionné qu’il 
existe « Une propriétée en la ville de Feurs rue 
de la Varenne composée de : 1°- Un batiment 
de construction récente connu sous le nom de 
‘‘ SALLE de VARIETES ‘’, à droite età gauche de 
l’entrée des batiments se trouvent deux petites 
salles… Toutefois ne sont pas compris dans 
la vente tout ce qui est matériel de théatre  
‘‘ chaises, gradins, cloisons en planches et décors ‘’  
mais au contraire est compris dans la vente ‘‘ le 
plancher de la scène, et l’installation électrique 
en dehors de deux lustres et des ampoules élec-
triques. » [SIC]

Des films ont-ils été projetés dans 
cette salle ? Probablement même s’ils 
étaient rares à l’époque. Ce qui est 
certain en revanche, c’est la diffusion 
soit du Pathé Journal, soit du journal 
cinématographique Gaumont actualités.

« Ici, je suis venu voir la bande à Bonnot ! » 
Ces paroles, Denise s’en souvient très 
bien, elle qui s’est mariée avec Maurice-
Rose, le carrossier, en 1954. Et ils ont 
habité rue de la Varenne jusqu’en 1968. 
Et Denise Rose explique : « À l’époque 
mon facteur était Joannès-Faye. À 
chaque fois qu’il m’apportait le courrier 
il me répétait toujours : ‘‘Ici, je suis venu 
voir la bande à Bonnot’’. »

Mais qu’on ne s’y méprenne pas, il 
ne s’agit pas du long métrage de 1968 
avec Bruno-Cremer, Jacques-Brel, 
Annie-Girardot et Jean-Pierre Kalfon 
notamment. Il s’agit en fait d’un des 
trois reportages d’actualité du journal 
cinématographique Gaumont actualités 
tourné lors de la sanglante arrestation 

de l’anarchiste Jules-Bonnot, le 27 
avril 1912. À cette période, l’histoire 
de la bande à Bonnot a ô combien 
fait frissonner et tenu en haleine la 
France entière. On peut comprendre 
que Joannès-Faye bien qu’enfant à 
cette période –il est né en 1903– ait été 
marqué par les images non censurées du 
siège d’un garage automobile à Choisy-
le-Roi où Jules-Bonnot et ses comparses 
s’étaient planqués.
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Pierre de Saint-Jean, petit-fils de 
Marius de Saint-Jean.

Au fronton de la salle
Au fronton de la salle des variétés 
un coq a été gravé dans la pierre. 
L’animal surplombe une roue.

Un coq, une roue… Pourquoi ? 
Ces motifs ont-ils été gravés dès 
la construction en 1911 ou alors 
par la suite… ?

Si cela est d’origine, on peut 
penser que la roue représente la 
marguerite avec le coq, emblème 
de Gaumont. Mais ce n’est 
qu’une supposition. S’ils ont été 
gravés après le rachat, on peut 
s’orienter sur la roue du charron. 
Mais alors, le coq… ?

Maurice va travailler à ses côtés. Il 
reprendra l’affaire en 1951. Avec l’arrivée 
du matériel moderne, il deviendra 
carrossier. Et dans ce bâtiment devenu 
un atelier, Jean-Louis Rose y a passé son 
enfance. Je me souviens bien, lorsque 
l’on entrait il y avait le guichet sur la 
gauche, à droite il y avait une autre petite 
pièce. Peut-être le vestiaire ou la buvette. 
Sur la gauche, il y avait un escalier pour 
monter au balcon. De l’intérieur on 
voyait bien les pans de la toiture. Le 
bâtiment était très haut. Mon grand-
père a fait aménager l’intérieur à l’étage 
en posant des cloisons et en créant une 
petite fenêtre au centre du demi-cercle. 
En 1968 mon père Maurice a déménagé 
sa carrosserie de la rue de la Varenne au 
chemin de la Barre. À l’emplacement de 
son ancien atelier, mes parents ont fait 
construire leur maison. Il aurait voulu 
conserver la roue et le coq mais ce n’a 
pas été possible. Il n’a pu conserver que 
la lanterne extérieure. »

« Il y avait le guichet en entrant à gauche » 
se souvient Jean-Louis Rose

« Mon grand-père paternel était originaire de Saint-Cyr-les-Vignes » retrace 
Jean-Louis Rose, 64 ans. « Il s’est installé en 1917 comme charron rue du Rozier. 
Plus tard, il va racheter la salle de variétés du 6 rue de la Varenne. Mon père

La salle des Variétés fait le plein lors des 
concerts de l’Union symphonique de 
Feurs. « Une salle archi-comble » écrit le 
correspondant du Mémorial de la Loire 
dans l’édition du 11 décembre 1911. Et 
il termine son article par : « Vu la bonne 
disposition de la salle des Variétés, nous 
croyons savoir que l’Union symphonique 
organisera bien plus souvent désormais 
des concerts de ce genre. Nous ne 
pouvons qu’applaudir à cette bonne 
idée, car les Foréziens seront toujours 
heureux d’assister à leurs auditions, qui 
leur procurent une distraction saine et 
agréable ».

Le cinématographe est 
devenu muet…

Mais des problèmes d’ordre économique 
viennent perturber puis tout bonnement 
stopper net le développement de 
la salle des Variétés. Marius-de-Saint-
Jean va faire faillite en octobre 1912. 
Charles-Malterre, syndic liquidateur à 
Montbrison nommé par le tribunal civil 
de cette même ville va s’occuper de 
la liquidation des biens de l’infortuné 
Marius-de-Saint-Jean le 7 novembre 1913. 
C’est Louis-Rechimbaud, entrepreneur 
de maçonnerie de la rue de la Loire à 
Feurs qui rachète la salle des Variétés. Un 
bâtiment qu’il a probablement construit. 
Il le revendra en janvier 1919 à Alfred 
Legrand, mécanicien électricien à Saint-
Étienne. À partir de ce moment, la salle 
de variétés devient un atelier de charron 
puis deviendra la carrosserie de Maurice-
Rose, en 1951.
Quant à Marius-de-Saint-Jean, il va ouvrir 

un commerce de cycles à Aigues-Mortes. 
Il déménagera ensuite au Grau-du-Roi 
et exploitera un cinéma ambulant avant 
de revenir à Lyon alors que la Première 
Guerre mondiale ne va pas tarder à 
trouver son dénouement. En octobre 
1918, il reprend le cinéma « Le Bijou »  
au 7 chemin Saint-Gilbert, dans le 8e 
arrondissement de Lyon. Chemin qui est 
devenu la rue Léo Thouillet. Il y restera 
jusqu’en 1927. Son petit-fils Pierre de 
Saint-Jean, aujourd’hui âgé de 87 ans, 
raconte : « Mon grand-père avait un 
garage à Feurs. Il l’a vendu à Marius-
Jourlin. Après avoir été dans le sud, 
mes grands-parents ont eu un cinéma 
à Lyon. C’était au début du cinéma 
muet. Mon père me racontait qu’il 
jouait du piano pour accompagner les 
films. Le cinéma avait aussi une entrée 
au 82 de l’actuelle avenue des frères 
Lumière. Mon ‘‘pépé’’ comme on disait 
dans le temps était un pionner. Il était 
même gonflé ! Avec ma grand-mère, ils 
fournissaient de l’électricité lorsqu’ils ont 
habité dans l’Isère. Durant la seconde 
guerre mondiale, mes parents m’ont 
envoyé me réfugier à la campagne à 
Saint-Priest-la-Roche où ma grand-mère 
avait une fabrication de gants au crochet, 
uniquement pour les dames. »

Marius-de-Saint-Jean est décédé à Saint-
Priest-la-Roche le 25 décembre 1961.

François Perrot

Sources : Acte de vente établi par l’étude de Me Étienne Savoye, notaire à Feurs ; Quittance par faillite De Saint-
Jean de l’étude de Me E. Berger notaire à Feurs successeur de Me Astic ; Archives départementales de la Loire Le 
Mémorial de la Loire ; www.archives-lyon.fr « les cinémas de Lyon 1895 – 1995 » ; http://lyon.monplaisir.free.fr 
« Les entreprises à Monplaisir » ; Arrêtés du maire de la ville de Feurs 1807 à 1928. 

Cf Le Petit Forézien n° 307 - janvier 2018 « L’histoire des cinémas : Ciné-Théâtre et cinéma Familia ». 



 
 HISTOIRE & PETITE HISTOIRE FORÉZIEN

le petit
11

est blessé… Il est reconnu par un pharmacien de Choisy-le-Roi. 
La police découvre qu’il est hébergé chez un autre anarchiste : 
Dubois. Le dimanche 28 avril 1912, la police encercle le 
pavillon de Dubois. La fusillade est soutenue. Bonnot ne se 
rendra pas ! Le préfet de police Lépine arrive sur place avec 
deux compagnies de la Garde républicaine. La population, 
alertée par les détonations à n’en plus finir, vient en masse sur 
les lieux. Les badauds sont là par milliers… La presse aussi. Le 
siège dure des heures avant que la police décide de dynamiter 
le pavillon. Bonnot est grièvement blessé. Il mourra en arrivant 
à l’Hôtel-Dieu, à Paris. Ces deux derniers comparses seront tués 
dans un autre siège, à Nogent-sur-Marne le 14 mai. Le procès 
des survivants se tiendra en février 1913.

Source : L’Actualité du Patrimoine n° 12 – Avril 2012, 
éditée par le service Archives Documentation Patrimoine 

de la ville de Choisy-le-Roi.

Jules-Bonnot fut « l’ennemi public n° 1 ». Durant une semaine, 
son visage –ainsi que celui de ses comparses– ont fait la une 
de toute la presse écrite française. Il faut dire que ces gangsters 
ont été les premiers à utiliser l’automobile pour perpétrer leurs 
méfaits. Leur périple sera bref mais intense, du 21 décembre 
1911 avec le braquage sanglant de la Société Générale, rue 
Ordener à Paris au 14 mai 1912 avec la mort des deux derniers 
malfrats de la bande. Les malfaiteurs iront même, pendant leur 
épopée, jusqu’à écrire au journal Le Matin pour défier la police. 
Ils sont donc les premiers à utiliser la voiture pour commettre 
les hold-up et ils n’hésitent pas à tirer et à tuer. La France 
entière vit à l’heure de l’insécurité. La police les traque. Bonnot 
est sur le point d’être arrêté fin avril 1912. Mais Bonnot tue 
Louis-Jouin, sous-chef de la police et parvient à s’enfuir. Mais il 

La Bande à Bonnot

Les distractions en ce début 
des années 1900
Feurs, en ce tout début du XXe siècle, compte 3 766 âmes. 
En 1911, on frôle les 4 000 habitants. Et en cette année 
1911, la vie locale est rythmée par les courses hippiques, 
notamment celles de septembre. À cette occasion « toutes 
les places regorgent de marchands forains, tels que tirs, 
chevaux de bois et, entre autres, les gondoles russes, 
nouveau manège somptueusement monté, tournants de 
vaisselle, etc., etc. » peut-on lire dans Le Mémorial de la 
Loire.

Le 13 juillet, une retraite aux flambeaux est organisée 
avec le concours des tambours et clairons du Cercle des 
Enfants du Forez, la fanfare et les sapeurs-pompiers juste 
avant un concert donné par l’Amicale. Au programme de 

la journée du 14 juillet : des salves d’artillerie, distribution 
de pain et de vin, banquet à midi et le soir, retraite aux flambeaux et bal sur la 
place de l’hôtel de ville. Ce même mois, il y a aussi la fête à Bigny. Et toujours 
dans Le Mémorial de la Loire il est mentionné que ces festivités organisées le 30 
juillet 1911 comprennent « une course internationale de bicyclettes ».

Des cirques s’installent aussi sur le territoire de la commune comme le grand 
cirque Pariani frères avec vingt-cinq artistes, écuyers, écuyères, acrobates et un 
grand nombre de chevaux.

Claude Brandon se souvient aussi des discussions de ses parents qui parlaient 
d’une troupe de théâtre ambulante, le théâtre Saïd.

Un prélèvement légal

Même les premières courses automobiles 
passaient par Bigny…

que, sur l’invitation du bureau de bien-
faisance, il a l’intention, si l’assemblée 
municipale n’y voit aucun inconvénient, 
à prendre un arrêté autorisant les éta-
blissements à prélever le 5 % sur les 
recettes des entrées dans les concerts 
ou représentations théâtrales qui auront 

lieu à Feurs soit que ces spectacles soient 
organisés par des associations locales ou 
des troupes de passage : avis favorable 
à l’unanimité. Ce prélèvement est d’ail-
leurs légal ».
Source : Registre des délibérations du conseil 
municipal de la ville de Feurs 1906 à 1928.

Lors de la séance du 22 novembre 1913, 
les élus débattent de plusieurs sujets. 
Le septième point de la réunion porte 
sur le prélèvement sur les entrées dans 
les spectacles. Il est mentionné que le 
maire Antoine-Drivet « explique ensuite 

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE                                                                     
Réalisation , Pose et Conseil,  

Neuf et Rénovation
759 Route du Cimetière 42110 PONCINS - 06 50 55 49 17 
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n Pas de fermeture du centre des finances publiques de Feurs

« J e ne le ferme pas et je n’ai pas 
de projet de fermeture du centre 

des finances publiques de Feurs et il n’y 
aura pas de diminution des emplois à 
Feurs. » répète Joaquin Cester, directeur 
départemental des finances publiques 
de la Loire. 

Un accueil inchangé au 
service des impôts au 
particulier

Dans le cadre de la concertation, Il 
est spécialement venu à Feurs pour 
l’annoncer au maire qui avait manifesté 
son attachement au maintien des 
services publics de proximité. « J’ai tenu 
compte des remarques formulées par 
Monsieur le maire sur le maintien de 
l’accompagnement des usagers et des 
horaires d’accueil du service des impôts 
aux particuliers. À l’image des efforts 
que fait la municipalité, les usagers 
continueront à être reçus quatre jours 
par semaine sur le site de Feurs, sans 
modification des horaires, et ce, y 

compris après 2022 lorsque la refonte 
des missions des finances publiques sera 
terminée sur le département de la Loire. »

« Nous avons à Feurs, un beau bâtiment 
nous appartenant. Il est utile pour la 
population et les jours et les horaires 
d’ouverture pour les particuliers restent 
les mêmes » poursuit Joaquin Cester. Il 
évoque la concertation engagée depuis 
le mois de juin avec les agents, les cadres 
et les élus. 

Une évolution des missions 
des agents mais pas de 
diminution de l’emploi  
sur le site de Feurs

« La fiscalité des particuliers bouge à 
grande vitesse. Cela a un impact sur le 
contribuable. Bien que nous pensons 
qu’il y aura moins d’accueil du public 
dans l’avenir, en raison de la mise en 
place du prélèvement à la source, de 
la suppression de la taxe d’habitation 
pour 80 % des foyers l’année prochaine, 
en raison de la déclaration de revenus 

tacite pour un tiers 
des contribuables, 
le projet de Feurs 
a été amendé. Le 
dispositif d’accueil 
des particuliers ne 
change pas et s’inscrit 
dans la durée. Les 
équipes seront 
aussi nombreuses 
demain qu’aujourd’hui avec une équipe 
d’accueil pour les particuliers, une 
trésorerie pour les collectivités locales 
et la création d’une trésorerie pour les 
établissements hospitaliers et les EHPAD, 
c’est la nouveauté. » Une réorganisation 
est nécessaire avec un service pour les 
entreprises sur Roanne et un pour le grand 
public à Montbrison. Il reconnait que le 
métier va indubitablement changer pour 
certains agents des finances de Feurs. 
C’est la raison pour laquelle ils ont deux 
années pour se prononcer sur leur choix 
de mobilité ou non.

   (
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V ENDEZ VOTRE BIEN RAPIDEMENT 
ET AU MEILLEUR PRIX !
Le saviez-vous ? 70 % des biens sont vendus grâce à notre contrat exclusif(1).
Rendez-vous en agence dès maintenant ou sur guy-hoquet.com

UNE OFFRE  
QUI FAIT DU BRUIT
Du 1er mai au 31 juillet.
300 ENCEINTES  
BOSE WATERPROOF 
À GAGNER*

AGENCE GUY HOQUET L’IMMOBILIER DE NIMES
84 BOULEVARD VICTOR HUGO – Tél. : 04 66 67 90 20

190185-A5P-ANNONCE-PRESSE_MANDAT EXCLU 2019_V1.indd   1 12/04/2019   12:01

Agence Guy Hoquet - 10 rue de la République - 42110 FEURS - Tél. 04 77 26 00 20 - feurs@guyhoquet.com 

ESTIMATION
OFFERTE

« Je ne ferme pas et je n’ai pas le projet de fermer le centre des finances publiques de 
Feurs ! » Joaquin Cester, directeur départemental des finances publiques de la Loire, est 
très clair sur ce sujet. Il est venu le confirmer en mairie.
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Le Clavier-club forézien reprend ses activités n

n Don de sang : n’hésitez pas !
Mercredi 13 novembre

Conférence n
« Don de sang

et moelle osseuse »

Bientôt les 80 ans… n

J ocelyne Derory reprend les cours 
au clavier-club forézien. Ils sont 

dispensés au centre périscolaire de l’école 
Charles-Perrault tous les mercredis et 
samedis de chaque semaine, le matin, 
excepté pendant les vacances scolaires. Il 

s’agit de cours individuels personnalisés 
d’une demi-heure par semaine assurés 
par des professeurs diplômés (piano, 
synthé, accordéon). C’est ouvert à tous, 
pour tous les âges et tous les styles. Le 
tarif des cours est fixé à 100 € pour un 

trimestre. À compter de l’inscription, 
l’association offre deux mois de gratuité.

• Tél. 04 77 27 09 58 (après 20 h) ou 
06 84 38 63 04

L ’ établissement français du sang 
rappelle que les dons de sang 

doivent être réguliers et constants car la 
durée de vie des produits sanguins est 
courte : sept jours pour les plaquettes 
et quarante-deux jours pour les globules 
rouges. Dix mille dons de sang sont 
nécessaires chaque jour pour répondre 
aux besoins des malades. Et lorsque 
l’on sait qu’aucun produit ne peut 
se substituer au sang des donneurs 
bénévoles, n’hésitez pas, chaque don 
compte !
Il faut compter quarante-cinq minutes 
pour donner son sang. Il faut avoir entre 

18 et 70 ans, peser plus de cinquante kilos et être reconnu apte au don à 
l’issue de l’entretien préalable au don.
• Mercredi 13 novembre, 9 h à 12 h et 16 h à 19 h, salle des fêtes Eden, 
place de la Boaterie.

D ans le cadre des rendez-vous du mardi 
organisés par l’agorathèque, une conférence 

très intéréssante va se tenir le mardi 5 novembre 
à 18 h 30. Elle portera sur le don de sang et de 
moelle osseuse. Ouverte à tous, elle sera animée 
par Nezha Nahmed et Hélène Favard et se tiendra 
au lycée technique du Puit de l’aune.

L e 30 novembre, se tiendra le repas des 80 
ans au chalet de la Boule d’Or, à midi. Les  

« jeunes de 80 ans » nouvellement installés à 
Feurs ou qui n’auraient pas reçu de convocation 
peuvent se manifester dès à présent auprès de 
Louis Chapuis (06 18 64 31 91).

ACTUALITÉSFORÉZIEN
le petit
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(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exemple pour la LLD d’un Nouveau SUV Peugeot 3008 Access 1,2 PureTech 130 neuf hors options, incluant 4 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Modèle présenté : Nouveau SUV
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Full LED Technology, toit Black Diamond, Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés TTC et hors
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions dispo-
nibles dans le réseau Peugeot participant.
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ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00

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

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 Une expo sur les puits du Forez 
 et ses environs Jusqu’au 15 novembre

n « Welcome  
to paradise » 
Trois représentations 
en novembre

n Vide grenier spécial puériculture 
 Dimanche 3 novembre

Pierre Drevet de « La Diana », invité 
par les Amis du patrimoine, a 

accroché sur les cimaises de la maison 
de la commune une exposition sur les 
puits du Forez et ses environs. Il est 
l’auteur d’un ouvrage intitulé Puits du 

Forez et de ses environs (éditions Cahiers 
de Village de Forez 2017). Grâce à son 
travail, on se rend compte de la variété 
et de la richesse de ce petit patrimoine 
méconnu et souvent délaissé que sont 
les puits.

Au fil des années, le succès des  
« Ans chanteurs » enfle. À tel point 

que cette année, à l’occasion de leur 
spectacle de fin d’année, une date 
supplémentaire a été rajoutée pour 
satisfaire les Foréziens toujours de plus 
en plus nombreux à vouloir assister à 
cette soirée musicale.
Un spectacle musical nouveau baptisé  
« Welcome to paradise » puisque 
l’histoire se déroule au paradis… Dirigés 
par Claire Barbier, les vingt-cinq artistes 
des « Ans chanteurs » vont rendre un 
hommage aux chanteurs disparus. Deux 
heures de spectacle durant lequel les 
grands noms de la chanson comme 
Jacques-Brel, Barbara, Georges-Brassens, 
Michael-Jackson, Charles-Aznavour, 
Johnny-Hallyday notamment vont 
revivre le temps d’une soirée. L’histoire 
s’articule au paradis qui, pour l’occasion, 
sera inondé de chansons. 
Une partie des bénéfices sera reversée à 
l’association « Le chemin de Lola ».

• Vendredi 8, samedi 9 novembre à  
20 h 30, dimanche 10 novembre à 
15 h, théâtre du forum. Tarif : 10 € ; 
moins de 12 ans : 5 €. Renseignements 
et réservations au 06 74 22 18 06

Un grand vide grenier spécial 
puériculture est organisé au profit 

de l’association « Le chemin de Lola ». 
Il aura lieu le dimanche 3 novembre à 
partir de 8 heures. Toute la journée vous 
pourrez trouver du matériel d’occasion 
comme des poussettes, des chaises 
hautes, des jouets, des vêtements 
enfants et adultes, … 
Les personnes souhaitant exposer 

pourront se trouver à l’intérieur de la 
salle des fêtes (9 euros le stand) ou à 
l’extérieur (6 euros le stand). Un café 
sera offert et les tables et les chaises sont 
fournies. Les inscriptions sont prises à 
l’avance.
Buvette et restauration rapide sur place. 
Entrée gratuite pour les visiteurs.
• Tél. 06 08 98 50 37 ; Courriel : 
lolamanifestations@orange.fr

RAYON FEMME
Un très grand choix

Centre Commercial Faubourg St AntoineFEURS - 
JEREMY

Àl’automne, le Rétromobile-club forézien a pour habitude d’organiser une petite 
matinée réservée aux collectionneurs de voitures anciennes. Elle va avoir lieu le 

dimanche 3 novembre, en plein cœur de Feurs, place Félix Nigay (parking de l’hôpital). 
Si vous aimez l’automobile, vous pourrez donc découvrir de belles carrosseries rutilantes 
qui seront présentées au cours de cette rencontre informelle de collectionneurs.

• Dimanche 3 novembre, 9 h à 12 h, place Félix Nigay.

n Voitures anciennes Dimanche 3 novembre



Ahmed le bricoleur a faim. Il découvre 
que son pommier fait d’excellents 

fruits. Or, ce petit oiseau malicieux a 
déjà commencé la récolte. Il ne reste 
que quelques pommes mais elles sont 
si hautes… Et Ahmed n’a pas d’ailes 

pour les attraper. Il ne se décourage pas 
pour autant et va mettre ses talents de 
bricoleurs en œuvre pour atteindre les 
branches de l’arbre. Cependant, le petit 
oiseau n’a pas encore dit son dernier 
mot…

Spectacle adapté pour les enfants de  
2 à 5 ans.

• Mercredi 13 novembre, 16 h, château  
 du Rozier. Tarifs : 8 €, partenaires :  
 7 €, abonnés : 6,50 €.

« J’ai faim ! » : spectacle pour les enfants n
Mercredi 13 novembre

15
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Le comité des jeunes des Enfants du 
Forez organise son grand loto de 

fin d’année. Il aura lieu le vendredi 8 
novembre. Les portes de la salle des 
fêtes Eden ouvriront à 19 h 30. Il y aura 
cinq parties dont une partie gratuite 
réservée aux enfants. De nombreux 
lots sont à gagner dont un voyage (en 
bons d’achats), de l’électroménager, du 

matériel numérique, de nombreux bons 

d’achats dans les commerces de Feurs, 

des places de spectacle (sport, parc à 

thème), …

Il y aura une buvette avec de la petite 

restauration. Le carton : 5 €, les 4 cartons : 

16 €, les neuf cartons : 30 €. Ces cartons 

sont valables toute la soirée.

Jil is Lucky revient avec un nouvel 
album folk, ethnique et psyché, dans 

la droite ligne de son premier opus. Il est 
produit par Renaud Létang (Manu Chao, 
Conan Mockasin, Feist, L’impératrice). 
Après des centaines de concerts en 

France et à l’étranger, Jil et son groupe 
(toujours le même) repartent en tournée 
pour défendre ce nouveau projet sur 
scène. Il est beaucoup question de 
voyages et d’amour, avec la cordillère 
des Andes pour toile de fond.

• Samedi 09 novembre, 20 h 30,  
 château du Rozier. Tarifs : 10 €,  
 partenaires : 8 €, abonnés : 7 €.  
 Gratuit pour les moins de douze ans.

Dans le cadre du festival des 
conférences gesticulées en Forez, 

la MJC de Feurs organise, en partenariat 
avec le château de Goutelas et le club 
des citoyens de Feurs une conférence 
gesticulée. Elle sera animée par Philippe 
Cazeneuve avant un atelier débat sur 
notre vision du futur.

L’actualité de la robotique et de 
l’intelligence artificielle apporte chaque 
semaine de nouveaux sujets de débats : 
la voiture sans chauffeur, la livraison par 

des drones, les chatbots et les assistants 
personnels, le travail du consommateur, 
les systèmes de prévision ou de décisions 
construits sur des masses de données 
collectées, parfois à notre insu, …

À quoi ressemblera le travail de demain ? 
Une société robotisée est-elle forcément 
une société déshumanisée ? L’inquiétude 
face à ces mutations est-elle justifiée ?

• Samedi 09 novembre, 10 h, château  
 du Rozier. Tarif : entrée au chapeau.

Loto des jeunes des Enfants du Forez n
Vendredi 8 novembre

Jil is Lucky Samedi 9 novembre n

Conférence : « De quelle humanité le robot est-il l’avenir ? » n
Samedi 9 novembre

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

andree.aspin@mon-habitat.com

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

s i te  www.mon-habitat .com
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n Histoires en culottes courtes 
 Vendredi 15 novembre

Le premier rendez-vous des lutins s’adresse aux plus petits, de 18 mois à 3 ans. Les parents doivent inscrire leurs enfants 
auparavant à la médiathèque (2,30 euros par enfant). L’animation se déroulera le vendredi 15 novembre de 10 heures à 10 h 45.

• Tél. 04 77 27 49 73 ; Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr

n Lénine Renaud : chansons festives 
 Vendredi 15 novembre

n Matinée troc ustensiles de cuisine 
 Samedi 16 novembre

Si de prime abord le nom Lénine 
Renaud évoque la Révolution, la 

contestation et les chants de partisans, le 

groupe raconte avant tout nos moments 

d’égarement.

Tour à tour, folk, swing, funk, musique 

d’Europe de l’est, biguine, valse, tango, 
blues… Avec deux membres du groupe 
« Marcel et son orchestre » et un ancien 
« vrp », Lénine Renaud n’est ni « hype », 
ni « tendance » et s’autorise toutes 
les influences. C’est un melting pot, 
un piège musical pour lequel on est 

heureux de succomber, une world-
music de quartier qui n’est pas sans 
rappeler un certain folklore pour la zone 
mondiale. Leur coller une étiquette n’est 
pas possible, ça n’adhère pas !
• Vendredi 15 novembre, 20 h 30,   
château du Rozier. Tarif unique : 6 €.

n Boules 
Dimanche 
17 novembre

L’amicale laïque bouliste de 
Feurs organise un grand 

concours de boules.  
Il se déroulera le dimanche 
17 novembre au boulodrome 
couvert, au domaine du Palais.  
Il sera doté du challenge 
Brasserie « le théâtre ».

Nous avons tous de la vaisselle, des 
ustensiles, des casseroles, des petits 

robots qui encombrent nos placards…. 
L’association Forez énergies citoyennes 
propose aux Foréziens une matinée 
« troc », de 9 h 30 à 12 heures, le 
samedi 16 novembre à l’espace Maurice-
Desplaces. Chaque participant recevra 
un ticket lui permettant de choisir ce 

qu’il souhaite. Les objets doivent être 

propres et en bon état. Chacun pourra 

reprendre son matériel s’il n’a pas été 

troqué. Vous donnerez une seconde vie 

à vos ustensiles de cuisine puisqu’ils 

passeront d’une cuisine à l’autre…

• Courriel : forezenergiescitoyennes@ 

 gmail.com ; Tél. 04 77 26 01 22

 

PRIME ENERGIE 
JUSQU’À 800€* 

 

 

*Sous conditions 
UN APPAREIL À 

RACLETTE 
OFFERT 

 

Jusqu’au 31/12/19  

CRÉDIT 
 D’IMPÔT* 

30% 
*Selon législation 

en vigueur 

 

Faubourg St-Antoine à FEURS - 04 77 28 02 59 TOUTES PIÈCES 



Harmonie et fanfare n
pour un concert unique

Dimanche 17 novembre
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Les Randonneurs du dimanche propose une marche dans le secteur des bois du Roi le dimanche 17 novembre. Le circuit de près 
de vingt-trois kilomètres partira non loin de La Fouillouse. Il passera à proximité de Saint-Bonnet-les-Oules puis par Saint-Héand 

avant d’arriver dans les bois de Monichard. Le rendez-vous se fait place Dorian à Feurs, à 8 h 30. 

• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Chaque année le Caméra photo-club régale les Foréziens 
en exposant des clichés dans le patio de la maison de 

la commune. Ce sera encore fait cette année –en plus de 
l’exposition « Feurs en mouvement »– du 22 novembre au 2 
décembre. Pour cette exposition, les photographes du club vont 
présenter leurs meilleurs clichés sur quatre thèmes différents : 
la macrophotographie, la photo de concert, la photo portrait et 
une photo sur un thème libre. La visite de l’exposition se fait 
librement et l’entrée est gratuite. 

Des photos de concert notamment seront exposées.

• Dimanche 17 novembre, 15 h, théâtre du forum. 
 Tarif : 7 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
 Les réservations des billets peuvent se faire auprès des 
 membres du bureau de l’association (06 08 98 50 37) 
 ou des bureaux d’information touristique de l’office de  
 tourisme à Panissières, Chazelles-sur-Lyon, 
 Montrond-les-Bains et Feurs.

Marche dans les bois du Roi n
Dimanche 17 novembre

Le Caméra n
photo-club expose

Du 22 novembre au 2 décembre

Deux phalanges musicales vont se retrouver au théâtre du 
forum pour un concert unique. Un concert dont l’intégralité 

de la recette sera reversée à l’association « Le chemin de Lola ». 
Il s’agit de l’harmonie de Saint-Just-Saint-Rambert dirigée 
par Laurence Payet et de la fanfare de Saint-Germain-Laval/
Poncins avec son chef, Damien Chollet. Les deux présidents des 
sociétés, Fabrice Villemagne pour Saint-Just-Saint-Rambert et 
Claude Pardon pour la fanfare et les membres de l’association  
« Le chemin de Lola » ont choisi un programme varié. On 
pourra entendre des musiques de films, de comédies musicales, 
de dessins animés, de variétés mais également des surprises…

Le concert débutera à 15 h 30.
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n Cinéma et littérature 
 Vendredi 22 novembre

n Panache! en concert 
 Vendredi 22 novembre

Àpartir de 18 h 30, le vendredi 22 décembre, les habitués 
du cercle de lecture et les amoureux de la lecture vont se 

réunir à la médiathèque. Ils disserteront sur le thème « Quand 
le cinéma et la littérature se rencontrent ». Cette animation est 
gratuite et ouverte à toutes et tous. • Tél. 04 77 27 49 73

Créé entre Dijon et Paris, Panache! Mêle des teintes de pop, de 
rock et d’électro à un funk dansant omniprésent. Après avoir 

sorti le single Magnetic, les cinq musiciens décident d’enregistrer 
leur premier disque. Il est présenté dès le mois de mai sur différentes 
scènes françaises, allemandes et belges. Avec également un premier 
clip, Panache! soigne sa première carte de visite, reflet d’un savant 
équilibre entre pop électronique et groove « magnétique ». Soyez 
prêts à chanter, à danser et à garder un grand sourire figé sur vos têtes 
ensoleillées durant tout le set de Panache !
À partir de 20 heures, avant le concert, les organisateurs proposent 
un « apéro débat » sur la thématique des métiers du spectacle. 
Ce moment convivial sera animé par des professionnels reconnus 
dans la région : Thierry Pilat, directeur du Fil à Saint-Étienne, Cyril 
Puig, administrateur des Nuits de Fourvière à Lyon, David Rivaton, 
co-programmateur du château du Rozier et manager d’artistes 
et enfin Freddy Kroegher, musicien et professeur de guitare. Ce 
temps d’échange ouvert à tous a pour but de présenter de manière 
informelle les grandes familles de métiers qui font que le spectacle 
vivant puisse exister sur nos territoires.
• Vendredi 22 novembre, 20 h, château du Rozier. Entrée gratuite.

 À la rencontre des oiseaux du Pilat Mercredi 27 novembre n

 Du moderne blues rock au château Vendredi 29 novembre n

Ce n’est pas la première fois que Gilles Coquard et 
Francis Arnaud viennent au château du Rozier. 

Mais cette année, ce sera la première fois que ces 
deux musiciens à la renommée nationale –voire 
internationale– donneront une master class. « Bien que 
virtuose chacun de leur instrument, nous n’avons pas 
choisi de mettre ici en avant la pratique de la basse ou 
de la batterie » explique Clément Terrade. Et il poursuit : 
« L’enjeu de cet après-midi ludique et interactif sera la 
construction du ‘‘groove’’ basse-batterie, recherché par 
tous les groupes de musique et tellement caractéristique 
des grands musiciens que sont Gilles et Francis. »
Le soir ce groove sera mis en pratique dans un concert 
de haut vol, construit autour de Gilles Coquard et 
Francis Arnaud bien sûr. Mais, il y aura aussi des 
surprises avec des invités de prestige parmi lesquels 
Charlotte Lee. En plus de cette partie instrumentale 
dédiée aux musiciens, Charlotte Lee animera un atelier 
pour les chanteuses et chanteurs qui souhaiteraient 
échanger autour du travail d’écriture, d’interprétation et 
bien sûr, de groove avec un groupe. Pensez à réserver !

• Samedi 23 novembre, 
 master class de 14 h à 17 h, 
 concert à 20 h 30, château 
 du Rozier. Tarifs master  
 class + concert : 17 €, 
 abonnés et école de musique : 
 12 € ; concert seul : 15 €, 
 abonnés : 10 €. Gratuit pour 
 les moins de douze ans.

n Master class et concert 
 Samedi 23 novembre

FEURS TRAVAUX EN COURS

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

>  En centre-ville, 
proche tous commerces

> Garage ou parking

MAISONS DE VILLE T3
AVEC JARDIN CLOS
À PARTIR DE 146 900 € *

APPARTEMENT T2 AU T4 
AVEC TERRASSE
À PARTIR DE 129 000 € *
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NOUVEAU
À LOUER À FEURS
Le Clos Des Minimes
Appartements T2-T3
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONSFORÉZIEN

le petit

	 Concert de Sainte-Cécile Dimanche 24 novembre n

Sainte-Cécile, patronne des musiciens, 
sera dignement fêtée cette année. 

L’orchestre d’harmonie de l’association 
musicale de Feurs a, pour cette occasion, 
invité une phalange similaire : l’orchestre 
d’harmonie de Crêches-sur-Saône. 
Ces deux ensembles, respectivement 
dirigés par Georges Moulin et Florence 
Heschler, devraient ravir le public avec 
de belles interprétations. Vous entendrez 

des musiques de comédies musicales 
comme Starmania, les Misérables, 
le Fantôme de l’opéra, ... jouées par 
l’orchestre d’harmonie de Crêches-sur-
Saône. Le registre des Foréziens sera axé 
sur des danses (cosaques, israëliennes, 
norvégiennes, ...)  
• Dimanche 24 novembre, 15 h, théâtre 
du forum. Entrée libre, participation 
aux frais.

Le Caméra photo-club de Feurs 
invite Joël Vial à présenter son 

sujet sur les oiseaux du Pilat. Ce travail 
photographique, basé sur le résultat de 
nombreuses sorties photo sur le terrain 

permet d’apprécier la grande diversité 
des oiseaux du massif du Pilat, non loin 
de Feurs. L’auteur va faire découvrir 
les espèces présentes tout au long de 
l’année, celles qui se reproduisent dans 

le massif puis les espèces présentent 
uniquement en hiver.
• Mercredi 27 novembre, 20 h 15, 
théâtre du forum. Entrée gratuite.

	 À la rencontre des oiseaux du Pilat Mercredi 27 novembre n

	 Du moderne blues rock au château Vendredi 29 novembre n

À eux cinq, avec des personnalités musicales et artistiques fortes, ils regroupent trois générations. Ils, ce sont les membres de 
Jessie Lee & The Alchemists. Ils puisent leur inspiration au cœur des musiques anglo-saxonnes avec lesquelles ils ont grandi 

et auxquelles ils rendent hommage à leur façon. Au 
service de compositions originales, ils mêlent leurs 
expériences et concoctent un savant mélange de blues, 
de soul, de rock et de jazz. Ces diverses traditions 
musicales servant de solides créations à une musique 
moderne et originale dans laquelle la nostalgie n’a sa 
place que comme moteur de la créativité.
Ils partageront la scène du château du Rozier avec 
Marla Fredonne. Marla est une écorchée. Tiraillée 
entre l’ombre et la lumière, le goût de la vie et l’enfer, 
elle cherche une boussole, un repère. Marla est un 
rêve, un mirage. On a tous un peu de Marla en nous, 
comme une quête insensée de beauté au milieu du 
chaos. Ce monde-là, Marla Fredonne le met en scène 
sur un rock bercé de mélancolie, de rage mais aussi 
d’espoir.

• Vendredi 29 novembre, 20 h 30, château du 
Rozier. Tarifs 12 €, partenaires : 11 €, abonnés :  
10 €. Gratuit pour les moins de douze ans.

La country détente forézienne organise 
un grand bal country le samedi 30 

novembre. À partir de 20 heures, vous 
pourrez profiter de la buvette et d’une 
petite restauration mais aussi et bien sûr 
du bal country animé par Lenny Richard. 
Cette soirée se déroule à la salle des fêtes 
Eden. Entrée : 6 euros.
• Tél. 06 37 56 32 28 ; Courriel : 
countrydetentefeurs@gmail.com ; Site 
internet : http://countrydetentefeurs.
over-blog.com 

n	Bal country
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CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES  
PLOMBERIE - SANITAIRES 
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

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

Pour toutes  
installation de système 

de chauffage,  
le 1er entretien annuel  

est OFFERT*
* Valable du 01/09/2019 au 31/12/2019

PORTES

OUVERTE
S!

DU 18 AU 23 NOVEMBRE 2019

   
  O

FF

RE SPÉCIALE

PLUS QUE 2 MOIS POUR BÉNÉFICIER DES AIDES 
(crédits d’impôts, primes...)

Venez vite bénéficier des offres spéciales portes ouvertes et découvrir nos

équipements dont un poêle et une chaudière à granulés en fonctionnementPoêle 
à bois

Fuel 
condensation

Gaz 
condensation

Pompes
à chaleur

Chaudière  
à Granulés

Poêle  
à Granulés
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FEURS
COMMUNE FIBRÉE !

SURFEZ À LA 
VITESSE DE LA 
LUMIÈRE 
AVEC LE RÉSEAU 

FIBRE THD42 

INTE
RN

ET
 TR

ÈS HAUT DÉBITfibre
VOTRE CONNEXION 
INTERNET JUSQU’À 1 GIGA*
CHOIX DU FOURNISSEUR 
D’ACCÈS

LOIRE - SIEL

*Gigabit par seconde = 1 000 Mb/s
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Plus d’infos :

Avec un débit allant de 100 Mb/s à plus de 1 000 Mb/s, la fibre 
permet de profiter du meilleur d’Internet, de la qualité vidéo 
Ultra HD et d’un temps de téléchargement incomparable.

Demandez gratuitement votre prise d’accès à la fibre sur le 
site Internet www.thd42.fr

Un programme porté par
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Collège I 04 77 26 12 68 I 42110 Feurs
champagnat.direction@orange.fr

SAMEDI 16 NOVEMBRE
DE 9H À 12H

www.groupe-scolaire-champagnat.fr

"Eduquer, c'est Aimer"

MATINÉE DE PRÉSENTATION DE LA

CLASSE DE 6ÈME

OSER
L’INVENTIVITÉ VIVRE LA

FRATERNITÉ

ALLER AUX
PÉRIPHÉRIES

CROIRE EN 

L’ÉDUCABILITÉ

CULTIVER LE 

GOÛT DE L’EFFORT

INSCRIPTION DÈS À PRÉSENT 
POUR GARANTIR VOTRE CHOIX D’OPTIONS

INSCRIPTION DÈS À PRÉSENT 
POUR GARANTIR VOTRE CHOIX D’OPTIONS

n GÉRARD MEUNIER

Né à Saint-Priest-en-Jarez, Gérard Meunier va suivre des 
études littéraires et une préparation aux grandes écoles. 
Cette dernière sera interrompue par vingt-sept mois en 
Tunisie et en Algérie comme officier.

Gérard Meunier a débuté sa vie professionnelle au sein de 
l’Éducation nationale comme instituteur dans le secteur du 
Jarez. Épris de connaissance et du besoin de partager son 
savoir, il a passé une licence d’histoire géographie et un 
DEA (diplôme d’études approfondies) d’histoire. Il est arrivé 

à Feurs en 1964 lors de la création du collège « Le Palais ». Il fut enseignant avant de 
devenir principal adjoint. Durant toute sa carrière, Gérard Meunier a été respecté par 
tous. C’était un homme droit, humaniste, épris de justice. Il fit valoir ses droits à la 
retraite en 1990.

Il s’est beaucoup investi pour Feurs puisqu’il adhéra au Sou des écoles, à l’Amicale 
laïque et aux Amis du patrimoine et du musée. Il fut aussi conseiller municipal. 

Passionné de langue française, de littérature, d’histoire, de géographie, Gérard 
Meunier est l’auteur de deux ouvrages : Le Forézien comme il cause comme il vit et 
Forézienneries la vie comme elle fut. 

Passionné par le cyclisme, il aimait sillonner les routes en vélo. Et, malheureusement, 
lors d’une sortie dans le sud de la France, il a été victime d’un très grave accident. 
Accident qui lui laissa d’importantes séquelles. Mais Gérard Meunier s’est accroché à 
la vie. Malgré son handicap, il n’a jamais voulu stopper ses activités, notamment au 
profit des Amis du patrimoine. Avec ténacité, de longues heures durant, il déchiffra les 
relevés d’état civil. Il fut également, durant de nombreuses années, un des correcteurs 
du Petit Forézien. 

Nous lui avions consacré un article dans Le Petit Forézien n° 141, d’octobre 2002.

Il était chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques. Il avait 87 ans.

n ESTELLE CERVERA

Née en Tunisie, 
Estelle Cervera 
est arrivée 
en France 
en 1957, à 
Nervieux. Ce 
fut pour elle un 
déchirement 
que de quitter 

la Tunisie. Une rupture difficile à 
vivre. Puis avec son mari Pierre, ils 
ont rapidement quitté Nervieux pour 
aménager à Feurs.

Durant toute sa vie, elle a toujours pris 
soin d’accueillir et de s’occuper des 
autres, en donnant beaucoup. Elle était 
d’une générosité extraordinaire. C’était 
naturel pour elle qui n’attendait rien en 
retour.

Elle aimait énormément lire et tricoter. 
Elle a du reste fait des merveilles en 
jacquard pendant des années. Son talent 
lui a même valu de travailler pour le 
magasin Phildar. C’était aussi un fin 
cordon bleu qui aimait partager son 
amour de la cuisine.

Elle eut la douleur de perdre son époux il 
y a trente ans. Elle avait 94 ans.



22
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 NAISSANCES
17/09 MONTAGNON Natahanël, Mayeul, Ephrem, 8 rue Michelet.
21/09 FERREIRA Lyana, 7 rue des Fauvettes.
21/09 HEYRAUD Théo, 14 route de Chambéon.
22/09 AKSÖZ Arya, Mira, 73 rue de Verdun.
26/09 BONNARD Elana, Guyette, Marine, 1 B, boulevard de l’Europe.

 DÉCÈS
01/09 MEUNIER Gérard, Pierre, Marie, 87 ans, 3 avenue Jean Jaurès.
08/09 FAURE Catherine, Suzanne, Péroline, 91 ans, 8 rue du maréchal Lyautey.
12/09 MÉRIEUX veuve PONCET Yvonne, Andréa, Marcelle, 
 96 ans, 26 rue Camille Pariat.
21/09 PERKOVIC Pierre, 70 ans, 8 place de la Boaterie.
24/09 DUPUY veuve PERRET Marthe, Marie, Paule, 90 ans, 1 chemin du Prieuré.
30/09 CHAMPEIX Denis, Bernard, 54 ans, 1 rue Victor de Laprade.

 MARIAGE
28/09 Entre Kévin, Christian VETTIER, ouvrier et Laura, Lisiane GRANGE,
 domiciliés 6 rue Waldeck-Rousseau à Feurs.

n État civil du 1er au 30 septembre 2019

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

Réalisation 
chez un client

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

FEURS. Prox. centre. Laissez vous séduire et posez vos valises, dans cette 
belle MAISON DE CARACTERE récemment restaurée avec beaucoup 

de goût, offrant séjour avec cheminée, très lumineux, cuisine 
entièrt équipée, 4 chambres, 2 salle de bains, sous-sol à usage 
de lingerie/buanderie, salle de jeux, terrain 880 m2, paysagé 
et clos, patio. Classe énergie D. 235 000 €. Honoraires 
à la charge du vendeur. A voir rapidement ! ROCHETTE 
Immobilier, contacter Mme DAVID 06 79 65 37 44

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

LE COUP

DE CŒUR

DU MOIS

n Théâtre : « La touche étoile »
 Vendredi 29 novembre
L’association « Solidarité migrants » vient en aide à quatre familles migrantes. Afin 
de leur assurer le logement mais aussi les aider dans leur vie de tous les jours, il 
est nécessaire d’avoir des fonds. Pour cela, une pièce de théâtre est proposée au 
théâtre du forum le vendredi 29 novembre, à 20 h 30. Ce sera « La touche étoile », 
comédie de Gilles Dyrek. Elle passe en revue nos indispensables outils de commu-
nication. Elle est interprétée par la Cie stéphanoise TGV (théâtre de la grille verte). 
• Participation libre.

n Trail nocturne du monorail Jeudi 31 octobre
La Foulée forézienne organise son deuxième trail nocturne du monorail. Ce sera le 
jeudi 31 octobre et le départ sera donné depuis la salle des fêtes de Salvizinet. Cette 
épreuve comporte cinq parcours : 5 km (non chronométré, départ 20 h 30), 12 km 
(chronométré départ 20 h 15) et 20 km (chronométré départ 20 h). Si pour le circuit le 
plus court vous pouvez vous inscrire sur place jusqu’à 20 heures, pour les deux autres 
parcours il faut obligatoirement s’inscrire sur logicourse. 
Ce trail est ouvert à toutes et à tous les coureurs. La lampe frontale est obligatoire et, 
en cette soirée d’halloween, les coureurs venant déguisés sont les bienvenus.

• Site internet : www.lafouleeforezienne.athle.com ;
Courriel : lafouleeforezienne@orange.fr ; Tél. 06 82 28 36 50
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n Feurs en action n Générations Feurs

La majorité municipale.

 

FERMETURE ADMINISTRATIVE 
D’UN COMMERCE « ÉPHÉMÈRE »

Nous avons été alertés à plusieurs 
reprises après l’installation d’un 
commerce aux agissements dou-
teux, dans la zone du faubourg 
Saint-Antoine.

Nous sommes immédiatement 
intervenus avec les services de la 
gendarmerie.

Nous avons demandé que la com-
mission de sécurité effectue une 
visite inopinée afin de vérifier si 
les conditions d’accueil du public 
étaient correctes.

Cela a freiné les agissements de  
« global concept ».

Mais l’enseigne, qui s’est instal-
lée d’une manière éphémère, a de 
nouveau ouvert.

Des Foréziens nous ont alors de 
nouveau interpellé puisque certains 
ont reçu des appels téléphoniques 
insistants pour s’y rendre.

Nous avons saisi de nouveau les 
services de la sous-préfecture.

Un arrêté de fermeture administra-
tive a été signé et les agissements 
ont cessé.

Nous faisons tous ce qui est en 
notre pouvoir, légalement, pour 
faire cesser de telles pratiques.

Le libre-choix doit être laissé à 
l’appréciation de tous et nous 
savons tous que dans de tels  
« commerces éphémères », les 
ventes sont réalisées d’une manière 
peu scrupuleuse.

C’est en plus non seulement une 
concurrence déloyale et cela porte 
préjudice à l’image des commer-
çants de notre ville.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
ZÉRO POINTÉ POUR LE MAIRE 
SORTANT !

Pour son premier mandat de 2008 
à 2014, nous dénoncions déjà 
l’absence totale de politique de 
Jean-Pierre Taite en matière de 
développement durable. Nous pen-
sions que les nombreuses actualités : 
sécheresse, canicule, pollution, dérè-
glement climatique... pousseraient 
le maire à amorcer des projets 
pour que Feurs devienne une ville 
modèle. Nous avions tort. Rien n’a 
été fait ! Et pourtant, Feurs bénéficie 
d’un budget d’investissement que 
beaucoup de communes envient.

De 2014 à aujourd’hui, Jean-Pierre 
Taite a fait pire  : 

- En supprimant le plan climat éner-
gie de territoire. Résultat : 500000 
euros de subventions perdus.

- En bradant le Château du Parc et 
ses (feu) panneaux photovoltaïques 
à un promoteur immobilier.

- En stoppant les analyses sur la  
qualité de l’air.

- En coupant les arbres sur le boule-
vard de l’hippodrome.

- En réalisant davantage de places 
minéralisées. D’ailleurs, c’est en 
partie à cause de ses choix que la 
deuxième fleur n’a pas été obtenue.

Lui qui affirme sans cesse « imaginer 
Feurs pour les 30 prochaines années » 
sa politique respire plutôt celle du 
siècle dernier :

- aucun plan vélo, ni de développe-
ment des modes de transport doux.

- aucune mesure visant à favoriser 
une agriculture biologique locale et 
de qualité. Alors que le comice agri-
cole pourrait devenir une vitrine 
de cette transition nécessaire pour 
notre alimentation et la santé 
publique.

- aucune aide pour la rénovation 
énergétique des logements. Il préfère 
brader le patrimoine immobilier, 
construire de nouveaux immeubles 
en rognant sur le foncier plutôt 
que de lutter contre ces passoires 
thermiques dans lesquels vivent de 
nombreux foréziens. 

Notre ville souffre d’un retard colos-
sal au regard de toutes les initiatives 
locales qui fleurissent partout ailleurs.

Johann CESA, Murielle HEYRAUD  
et Thierry JACQUET,  

conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com

mobile : 06 28 04 71 32

RÉFÉRENDUM LOCAL :  
LA PAROLE AUX FORÉZIENS !

2014 : le maire est élu. Pendant 
cinq années, il fera ce qu’il veut. 
Absolument tout.

Au RN, nous souhaitons institution-
naliser le référendum local.

La population de Feurs serait 
incompétente pour traiter des 
choses «complexes», elle serait ver-
satile, sensible aux simplifications 
outrancières des «démagogues», 
elle s’empresserait d’exiger l’im-
possible? Les Foréziens sont 
légitimement plus compétents que 
les élites pour décider de ce qui les 
concerne, et surtout mieux placés 
qu’elles pour dire ce qui lui appa-
raît ou non comme insupportable. 
Le but n’est pas de dégager une 
« vérité » mais de faire en sorte 
que coïncident le plus possible la 
volonté populaire et la politique 
des dirigeants. 

Si les référendums étaient plus 
souvent utilisés - et respectés - le 
mouvement des gilets-jaunes n’au-
rait pas existé.

Les ultra-libéraux, comme M. Taite, 
sont opposés au référendum parce 
qu’ils sont par principe hostiles 
à toute forme de souveraineté 
populaire. Idem pour les immigra-
tionnistes... pardon, les socialistes.

Lorsque des millions d’euros sont 
dépensés, souvent par électora-
lisme, nous pensons que, sans se 
substituer aux élections, le réfé-
rendum a son utilité, comme la 
boussole pour le capitaine du 
navire.

Politique générale, santé, écologie, 
économie, social, sécurité, loge-
ments sociaux etc, les habitants 
de Feurs doivent être sondés. Au 
boulot M. Taite !

Sophie ROBERT 
et Charles PERROT

 

n Rassemblement Feurs
 Bleu Marine



CÔTÉ COMMERCE
« Ma déco à moi » s’installe rue Duvernay 

Liouba est une marque de bougies et parfums d’intérieur 100 % made 
in France basée à Lyon. Elle a été créée dans les années 1990. Rachetée 
début 2017, elle est désormais gérée par l’entreprise individuelle 
d’Élodie Digat, sous l’enseigne commerciale « Ma déco à moi ». Elle 
dispose donc de deux marques : une dans la commercialisation de 
bougies et une autre dans les loisirs créatifs (création de bougies, 
savons et lampes à huile pour la décoration). Ainsi, elle a mis en place 
deux sites internet pour distinguer ses deux activités. Elle possède 
également un local vitrine 12 rue Duvernay et un entrepôt à Feurs. 
Élodie vend ses produits à l’international puisqu’elle expédie des 

commandes jusqu’aux États-Unis. On peut donc choisir entre acheter une bougie ou bien la 
fabriquer grâce à des kits. La fabrication et l’emballage de ses bougies sont réalisées à Grasse 
par un maître-cirier. Sa clientèle est constituée de particuliers, de professionnels (dans le cadre 
de cadeaux d’entreprise) mais également d’écoles ou d’associations. Le local vitrine est ouvert 
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30. Les commandes sont à retirer sur rendez-vous.

• 06 98 47 95 96 ; Sites internet : bougies-liouba.fr ; madecoamoi.fr

Deux nouveaux professionnels de santé à Feurs
Florian Guillaumond, kinésithérapeute et ostéopathe conventionné 
depuis 2003, a ouvert son cabinet à l’angle de la rue de Verdun 
et de la rue du maréchal Lyautey, en face du 35 rue de Verdun. Il 
est spécialisé dans la rééducation vestibulaire, notamment dans le 
traitement des vertiges, de l’oreille interne et du mal de transport 
chez l’adulte. Il est cependant préférable de consulter son médecin 
traitant et/ou un ORL avant de prendre rendez-vous dans son 
cabinet, afin de bien cibler le problème avant traitement. Il propose 
également ses services à domicile. Il partage son cabinet avec le 
docteur Grégory Delorme, chirurgien urologue conventionné Optam 

Co au centre d’urologie privé stéphanois et à l’hôpital privé de la Loire. Il est spécialisé dans 
la chirurgie robotique cancérologique, dans la chirurgie des calculs urinaires et de l’adénome 
de prostate (chirurgie laser). 

• F. Guillaumond 06 18 64 56 70 et 04 69 33 17 63 ; Dr Delorme 04 77 49 27 37

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

BOURRAT
MEUBLES

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

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

• MÉCANIQUE

• CARROSSERIE

• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE

• VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS 

  
 
 
 
 

 

 

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

FEURS 2 place Dorian
BALBIGNY 10 place de la Libération

04 77 27 80 57 

Nous recherchons des biens 
sur le secteur de Feurs et Balbigny 
pour des clients sérieux en attente

 2 AGENCES À VOTRE SERVICE 




