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La création d’une maison médicale était l’un des 
projets de la mandature de Jean-Pierre Taite et de 

son équipe.

Ce projet est aujourd’hui une réalité.

Implantée au faubourg Saint-Antoine, cette maison médi-
cale de 780 m2 est ouverte depuis début septembre.

Pour la municipalité, le dossier a été suivi par le docteur 
Claude Mondésert. Il se réjouit que ce projet professionnel 
s’articule autour d’une prise en charge pluridisciplinaire.

Aujourd’hui, la maison médicale accueille des médecins 
généralistes, des cabinets d’infirmiers, des pédiatres, des 
pédicures-podologues, un cabinet de kinésithérapie et un 
cabinet pour des spécialités chirurgicales.

Le faubourg Saint-Antoine va revivre avec un secteur 
tertiaire fort. Il ne faut pas oublier qu’outre la maison 
médicale déjà en place, le CCAS (centre communal d’ac-
tion sociale), la caisse d’allocation familiale, les services 
sociaux du Département, France Services, … devraient 
s’installer dans un futur proche.

Les bureaux de la police municipale devraient être trans-
férés de la place Drivet au faubourg Saint-Antoine ainsi 
que le futur siège de la communauté de communes de 
Forez-Est.

Zoom sur…
L’ouverture de la maison médicale



 À LA UNE 3FORÉZIEN
le petit

 Des milliers de 
de traits pour 

une expression 
unique !

Les dessins de Franck Comtet, réalisés 
à la pointe de son stylo Bic®, sont 

exposés jusqu’à fin décembre au musée 
de Feurs. 

« Quand je me suis mis à refaire du 
dessin, je ne savais plus faire » raconte 
Franck Comtet. C’était au sortir d’une 
période « de creux » comme il le dit 
lui-même. La « rééducation » s’est faite 
rapidement et sans mal. À tel point qu’il 
a même eu l’honneur d’être auréolé du 
titre de Peintre de l’air et de l’espace 
durant trois ans, de 2015 à 2018. C’est 
aussi la preuve que le talent ne l’a jamais 
quitté.

Finalement, on n’oublie jamais ses pre-
mières amours. Car, tout petit, Franck 
dessinait. Puis au fil des ans, sa feuille 
de dessin s’est muée en partition. Il s’est 
jeté corps et âme dans la musique et plus 
précisément le rock’n’roll. Mais la pas-
sion du dessin l’a rattrapé. Certes à plus 
de cinquante ans, mais qu’importe ! « J’ai 
toujours du pep » dit-il « et je crois au 

Franck Comtet est un fan inconditionnel de Vincent-Van-Gogh et d’Édouard-Manet.

travail, à la volonté de vouloir travailler. »  
Il s’est donc repris en main mais 
« en poussant la technique, la difficulté 
au point même de repousser les limites 
à chaque dessin. »

Car ses dessins, il les réalise à l’aide 
d’un stylo Bic®. « C’est basique mais 
avec très peu on peut faire beaucoup. 
Je fais des gris à l’infini … » dit-il. Cela 
demande beaucoup de temps et de 
patience. « Je dessine d’après des photo-
graphies. Je travaille beaucoup. J’utilise 

du papier Canson 220 grammes. Je fais 
une petite esquisse au crayon. Quand 
ça me convient, je dessine et je m’arrête 
que lorsque je suis satisfait. »

Il met l’accent sur les regards, sur les 
expressions humaines. Il affectionne tout 
particulièrement les détails dans l’œil. 
Avec une infinie patience, il « cisèle » 
de la pointe de son stylo Bic® la feuille 
blanche. Il parvient même à donner du 
relief au portrait qu’il réalise. Ses gestes 
sont fins, d’une précision extrême pour 
un rendu à couper le souffle. 

Il adore aussi dessiner la nature, les 
animaux. « Je fais beaucoup de dessins 
d’animaux. J’insiste sur le côté pensif, sur 
le côté observateur des animaux. »

Le résultat est là. Le succès est tangible. 
Il expose en Chine mais aussi à Tokyo. Il 
a vendu ses œuvres à des Américains et 
à des Suisses.

« Le dessin, l’expression artistique est le 
sang de l’âme. Avec le dessin, je cherche 
la sérénité. Je suis heureux de ce que j’ai 
fait. C’est une forme de richesse pour 
moi » conclu l’artiste. Une richesse qu’il 
aime partager, pour le plus grand plaisir 
de ses admirateurs.

F. P.

« Je rentre pour la première fois dans le musée de Feurs … »
Le « petit garnement » de Poncins est passé des centaines et des centaines de fois devant le musée. C’était au temps du musée d’Assier puis du musée d’Ar-chéologie. Franck Comtet aura attendu que ce lieu de culture soit sobrement et simplement baptisé « musée de Feurs » pour qu’il franchisse le seuil de la porte. « Je rentre pour la première fois dans le musée de Feurs » note le rockeur. Bien qu’il soit expatrié dans les Landes, il conserve toujours le Forez et Feurs dans un coin de son cœur. C’est pour cela qu’il vient exposer à Feurs. « La veine du truc, c’est le contact humain » précise Franck. Ce contact humain qui, en ces temps perturbés par le virus de la covid-19, lui manque tant. Et comme il n’est pas homme à se laisser enfermer, il sera présent au musée de Feurs les dimanches 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre.

• Musée, 3 rue Victor de Laprade. 04 77 26 24 48 ; mail : mairie.musee@feurs.fr

 

 

 
 

 

   
 

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

 

 

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

pas faire.  
 

 Bricolage • Jardinage • Services 

 
1er Réseau national de 

Bricoleurs Professionnels à domicile 
   
 

DEVIS GRATUIT  

Le cabinet immobilier  
CHATAGNON représenté par 
Stéphanie CHATAGNON MERMIER 
vous propose  
un service de transaction  
immobilière sur mesure.

URGENT  
Nous recherchons pour nos clients sur FEURS
• Appartement T3 et T4 avec ascenseur
• Villa 3 à 4 chres avec terrain
• Maison de ville
 5 à 10 kms autour de FEURS
• Ferme à rénover avec terrain
• Propriété avec terrain pour chevaux
• Villa avec terrain
• Terrains à bâtir

6 rue du 19 Mars 1962 • 42110 FEURS 
Mob : 06 16 55 91 40 

www.chatagnon-immobilier.fr
Carte professionnelle n° CPI 4203 2018 000 027 561
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Voilà un pari en forme de défi bril-
lamment relevé par le brass-band 

stéphanois Melotronic : on connaissait 
jusqu’alors les machines qui remplacent 
les musiciens, et voilà que des musiciens 
se substituent aux machines. Ce pourrait 
bien entendu être la norme si l’octet en 
question n’évoluait pas dans le créneau 
de la house-techno, autrement dit de la 
musique électro qui par nature s’appuie 
sur une instrumentation technologique 
pointue dont l’utilisateur n’est jamais 
qu’un pilote.

Mais avec cinq cuivres et trois percus-
sionnistes, Melotronic opte pour le tout 
acoustique avec ses compos originales où 
écriture jazz et grammaire électronique 
viennent dialoguer, boucles répétitives 
et accords raffinés trouvant ici leur point 
de rencontre. Une esthétique originale et 
pour le moins novatrice que porte cette 
fanfare pourtant électro où tout est basé 
pour ce faire sur la virtuosité de l’inter-
prétation.

Passionné d’arrangements, c’est le saxo-
phoniste alto Matthieu Notargiacomo 
qui codirige avec Xavier Savin à la grosse 

caisse cette étonnante formation où l’on 
retrouve des musiciens qui ne nous 
sont pas inconnus tels Rémi Jacquet 
(sax baryton) ou Guillaume Pluton 
(trompette), Nicolas Thé (caisse claire), 
Guillaume Monier (sousaphone), Lionel 
Dessus (surdo) et Félix Édouard (trom-
bone). Tous ont entamé un gros travail de 
coécriture lors du premier confinement 
l’an dernier, le projet suivant sa gestation 
lors de plusieurs résidences ligériennes, 
à Firminy, au Solar de Saint-Étienne, 
et au château du Rozier à Feurs où ce 
répertoire, qui n’a encore jamais connu 
l’épreuve de la scène, sera enfin présenté 
dans le cadre du Rhino Jazz Festival.

• Samedi 2 octobre, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : plein : 14 €, réduit : 
12 €, gratuit pour les moins de douze ans. Réservation après des bureaux 
d’information touristique de Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon, Panissières, 
Montrond-les-Bains et Feurs. Tél. 04 77 26 05 27

NWARBR en after électro
Florian & Hugo tirent de leurs expé-
riences un univers, enraciné dans 
des sonorités à la fois down tempo 
et mélodique, qui s’étend jusqu’à 
la rudesse de textures Techno. Leur 
histoire, c’est celle de deux com-
pères : l’un, branché technique, a 
rapidement accumulé un porte-
feuille de tracks lui permettant de 
faire éclore le potentiel de deux pla-
tines. Le second, passionné par les 
sensations d’écoute et en quête de 
découverte, a naturellement muri 
vers le mix.

n	Une fanfare 
 électro au château
 Samedi 2 octobre

FEURS

04 77 54 80 99
www.thomas-entreprise.fr
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À LOUER
T1/STUDIO
33 m² - 452 € / mois

T3
64 m² - 735 € / mois

Disponibilité immédiate.
Toutes charges incluses.

Dernières opportunitésLe clos
des Minimes À VENDRE

T3
62 m² - terrasse de 10,49 m²

Et d’autres possibilités 
de T1 à T3
Acquisition pour investisseur
avec locataire en place.

Rue des minimes - 42110 Feurs
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L’agenda • Octobre 2021 • Feurs

n	Chantons pour Lola ! Dimanche 10 octobre 

Note aux lecteurs
En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus covid-19, 

certaines manifestations annoncées dans ce numéro peuvent faire l’objet d’une annulation ou d’un report.

 Vendredi 1er

• « ApéroRozier », château du Rozier, 18 h

 Samedi 2
• Expositions « Héritage des Jeux Olympiques » 
(jusqu’au 22 octobre) ; exposition de dessins 
au stylo bille par Franck Comtet (jusqu’au  
29 décembre) ; exposition permanente 
« Charles Beauverie, sa vie son œuvre », 
musée (ouvert le mercredi, samedi et 
dimanche), 14 h à 17 h

• Saison « Scènes en Forez », Yves Jamait 
en concert, théâtre du forum, 20 h 30

• Concert brass-band avec Melotronic et 
NWARBR dans le cadre du Rhino Jazz, 
château du Rozier, 20 h 30

 Dimanche 3
• Entrée gratuite pour la visite des expositions 
« Héritage des Jeux Olympiques » (jusqu’au 
22 octobre), exposition de dessins au stylo 
bille par Franck Comtet en présence de 
l’artiste (jusqu’au 29 décembre), exposition 
permanente « Charles Beauverie, sa vie 
son œuvre », musée (ouvert le mercredi, 
samedi et dimanche), 14 h à 17 h

 Mardi 5
• Amap en fête, place Charles de Gaulle, 
18 h

 Mercredi 6
• « Picolo rigolo » la Clownerie, 
château du Rozier, 17 h

 Jeudi 7
• Nos talents sur scène 2021, 
château du Rozier, 20 h

 Vendredi 8
• Concert pop avec Melba, château du Rozier, 
20 h 30

 Samedi 9
• Journée nationale des vélo-routes et voies 
vertes et La fête des possibles, espace Maurice 
Desplaces, 13 h 30

• Basket, NM2, EFF – Golfe-Juan Vallauris, fore-
zium André-Delorme, 20 h

 Dimanche 10
• Chantons pour Lola avec Raymond de 
Chatillon et Renée Barbier, théâtre du forum, 
15 h

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

 Lundi 11
• 1er jour du mois des saveurs foréziennes orga-
nisée par l’office de tourisme Forez-Est

 Mardi 12
• « Rendez-vous du mardi », conférence sur les 
violences conjugales faites aux femmes, lycée 
technique du puits de l’aune, 18 h 30

 Vendredi 15
• Visite de l’hippodrome organisée par l’office 
de tourisme, 11 h 45

• Réunion hippique, hippodrome, 12 h
• Quizz musical « Ramène ta science ! #2 », 
château du Rozier, 20 h 30

 Samedi 16
• Handball, Feurs – Langeac, gymnase n° 1
• Concert soul, blues, rock avec Samantha 
Martin & Delta Sugar, château du Rozier, 
20 h 30

 Dimanche 17
• Marche avec les Randonneurs du 
dimanche, place Dorian, 8 h 30

 Mercredi 20
• Balade photo insolite « urbex » 
dans Feurs, 10 h

• Spectacle musical jeune public avec La Fée 
Mandoline « Mots pour mômes », théâtre du 
forum, 17 h

 Vendredi 22
• « ApéroRozier », château du Rozier, 18 h
• « Histoires à lire debout » par la compagnie  
« Les pas sages », théâtre du forum

 Samedi 23
• Football, régional 1, USF – Firminy intersport, 
stade Maurice-Rousson, 18 h

• Concert hard folk avec Bottle Next, 
château du Rozier, 20 h 30

 Dimanche 24
• Banquet des 70 ans pour la classe 1971

 Vendredi 29
• Soirée halloween « le bal de l’enfer », 
château du Rozier, 20 h 30

 Samedi 30
• Basket, NM2, EFF – La Ravoire Challes, 
forezium André-Delorme, 20 h

• Concert jazz avec Gilles Coquard « Ultimo », 
château du Rozier, 20 h 30

 Dimanche 31
• Soirée halloween, CinéFeurs, 
à partir de 17 h 30

L’association « Le chemin de Lola » 
organise un après-midi musical. Il se 

déroulera le dimanche 10 octobre, dès 
15 heures. Sur la scène du théâtre du 
forum, vous pourrez retrouver Raymond 
de Chatillon, parrain de l’association et 
Renée Barbier, membre de l’association. 
Tous deux chanteront pour Lola. Inutile 
de dire qu’il s’agira d’un bel instant où la 
chanson française sera à l’honneur.

L’intégralité de la recette sera reversée à 
l’association « Le chemin de Lola ».

Passe sanitaire obligatoire.

• Dimanche 10 octobre, 15 h, théâtre du forum.  
Tarifs : participation minimum 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Réservation au bureau d’information touristique (04 77 26 05 27) ou auprès de l’association (06 08 98 50 37).
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 Un orage d’une rare violence !
Jeudi 12 août, un orage s’est abattu sur Feurs faisant 
de nombreux dégâts nécessitant l’intervention, en 
urgence, de l’équipe d’astreinte du service technique.

Le ciel s’est brutalement 
assombri et les rafales de vent 

ne présageaient rien de bon. Puis 
la pluie s’est invitée. Une forte, 
une très forte pluie. Les rafales de 
vent se sont intensifiées. Durant 
de très longues minutes l’orage 
s’est abattu sur Feurs. L’équipe 
d’astreinte du service technique 
s’est immédiatement déplacée 
sur plusieurs points de la ville 
afin de désengorger les avaloirs 
des bouches d’égout, dégager 
les chaussées, interdire les accès 
dans les parcs, …

Le lendemain, toutes les équipes 
disponibles étaient à pied 
d’œuvre pour nettoyer rues et 
places, couper les arbres tombés 
à terre, dégager et sécuriser les 
allées des parcs, … Il faut savoir 
que le domaine public couvre 
une grande partie de la com-
mune de Feurs. En dehors des 
axes routiers ou des places de 
stationnement, on recense 56 m2 
d’espaces verts publics pour un 
habitant ce qui représente un peu 
plus de 47 hectares …

L’intervention rapide et efficace 
des personnels du service tech-
nique aura permis que Feurs 
ne conserve que brièvement les 
stigmates d’un violent orage. Un 
orage qui n’a heureusement fait 
que des dégâts matériels.

ACTUALITÉS6

Place Antoine-Drivet, les équipes 
du service technique interviennent pour tronçonner 
les branches tombées au sol.

Le parc du Rozier 
a été touché par l’orage 
du 12 août.

Le jardin public 
n’a pas été épargné.

42110 FEURS
forez.klim@gmail.com

06 40 99 07 26 

Climatisation
Chauffage
Plomberie
Ventilation
Entretien

FOREZ KLIM
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Après le passage de l’orage, 
allée de la Loise.

Il est 20 heures 15, 
l’orage est loin laissant la place 

aux rayons du soleil couchant.

Merci à nos services municipaux
Les deux agents d’astreinte du service technique 
(accroupis au premier plan) sont intervenus 
dès que l’orage s’est abattu sur Feurs. 
Ils ont été renforcés dès le 
lendemain et les jours suivants 
par leurs collègues.
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Tél. 07 66 64 65 70 • 16, rue de Verdun • 42110 FEURS
loire.forez@arliane.fr
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• PLOMB
• AMIANTE
• CARREZ / BOUTIN

• DPE 
• GAZ 
• ELECTRICITE
  

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES 
• ETAT DES LIEUX

Librairie papeterie du lycéeLibrairie papeterie du lycée
6 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs

04 77 26 19 03
librairie-papeterie-du-lycee.fr

A Ps de    lume

As de PlumeAs de Plume •  • 6 place Carnot • 42110 Feurs
04 77 26 22 46

Large choix de livres, 
coffrets, stylos et

idées
Cadeaux

As de Plume transfère  
son activité à la librairie



n	Remise des diplômes du service civique

La cérémonie de la remise des 
diplômes du service civique 

s’est déroulée dans la grande 
salle du conseil municipal, en 
mairie. Christine Billard, conseil-
lère municipale, devait rappeler 
la genèse de cette opération en 
mettant l’accent sur les valeurs de 
la République. En leur remettant 
le diplôme, elle félicita vivement 
Alicia Cravotta-Godard, Rumeysa 
Arkin et Jean-Alexis Monange 
pour leur investissement. Elle 
souhaite la bienvenue à Mathis 
Perrot qui signa sa convention 
pour travailler au sein des ser-
vices administratifs de la mairie.

48 ACTUALITÉS FORÉZIEN
le petit

Les jeunes du service civique en 
compagnie de Christine Billard, 

conseillère municipale, Christian Pérez, 
chef du service politique de la ville et 
Fabienne Reynard, asvp chargée de la 
gestion des services civiques au sein 

de la ville de Feurs.

n	Remise des brassards dans les écoles primaires

En fin d’année scolaire dernière, la 
municipalité a remis aux enfants des 

classes de CM 2 des brassards rétro-ré-
fléchissants. Cette action entre dans le 
cadre de celles effectuées en faveur de 

la sécurité routière sur l’ensemble de la 
commune. Jean-Pierre Taite, maire, Sylvie 
Delobelle, adjointe aux affaires sco-
laires et Franciane Thévenet, conseillère 
municipale membre de la commission  

« éducation, formation, jeunesse et 
famille » se sont rendus dans les diffé-
rents groupes scolaires pour rencontrer 
les instituteurs et les enfants pour leur 
remettre les brassards.

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

• Gouttières alu toutes dimensions
   neuf et rénovation
• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles • Zinguerie
• Menuiseries bois et PVC
   toutes dimensions  

Impasse du Château d’Eau - La Boissonnette
FEURS         06 89 33 32 27

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

NOUVEAU JANVIER 2021 ! 
• TERRASSEMENT
• TRAVAUX PUBLICS
• ASSAINISSEMENT
• ENROCHEMENT
• LOCATION PELLE
   AVEC CHAUFFEUR
  07.71.25.56.18 

COUVERTURE • ZINGUERIE

• Gouttières alu toutes dimensions

EEtsts Joël Joël
REYNREYNAAUDUD

MARIAGE...
ANNIVERSAIRE... 
FÊTE DE FAMILLE 
    Venez découvrir notre 
              petit coin de paradis !

1090 chemin des rôtis, 42110 PONCINS • Tél : 04 77 27 80 36 • 06 88 26 44 07
Mail : salechaudron@wanadoo.fr • www.le-nid-douillet.com

PORTES OUVERTES • 9 & 10 OCTOBRE 2021
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h
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Le groupe BNI de Feurs 
se classe premier au niveau national !  

C’est arrivé à deux reprises cette année, preuve du dynamisme et du savoir-
faire des professionnels foréziens. Il était aussi, depuis plus d’un an, le premier 
groupe de la région « Pays des volcans ».

Le groupe BNI (business network 
international)1 de Feurs dépend du 

premier réseau d’affaires en France, en 
Europe et dans le monde. Il s’agit d’un 
réseau basé sur la recommandation 
mutuelle.

Vickie Redeuilh est directrice consultante 
et Jérôme Salot, ambassadeur du groupe. 
Le comité directeur change tous les 
six mois. Jusqu’à fin septembre, Florent 
Lambert est le président. Il est secondé 
par Philippe Cuisson, vice-président et 
Céline Kuhn, secrétaire trésorière. Ils 
auront vécu sous leur mandature un 
événement qui ne s’était jamais pro-
duit depuis la création du groupe en 
décembre 2015. En effet, cette année et à 
deux reprises, le BNI de Feurs s’est classé 
premier des 757 BNI de France. C’était en 
avril et en juin. Il faut aussi souligner que 
le BNI de Feurs est, depuis plus d’un an, 
le premier groupe de la région « Pays des 
volcans ». Il s’agit d’un secteur où il existe 
35 BNI dans les départements de l’Allier, 
du Cantal, de la Creuse, de la Loire, de la 
Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. « C’est 
surprenant ! » s’exclame le président 
Lambert sans cacher sa satisfaction. De 
tels résultats sont le fruit d’échanges pro-
fessionnels constructifs qui aboutissent 
réellement ce qui prouve que le BNI de 
Feurs est très actif avec des profession-
nels réputés, qu’ils aient pignon sur rue 

depuis longtemps ou qu’ils viennent de 
s’installer.

Création de 85 emplois
L’expérience de la crise du covid-19 
permet d’affirmer que grâce au BNI, 
certaines sociétés sont restées à flot, 
malgré les difficultés rencontrées par 
tous. Le groupe a parfaitement joué son 
rôle de soutien et de cohésion. « Ce qui 
est ressorti, malgré ce que nous avons 
vécu, est que nous avons vraiment fait en 
sorte que le groupe soit actif. Nous avons 
échangé des affaires, du travail entre 
nous ce qui a permis ces bons résultats » 
précise Vickie Redeuilh.

Le BNI de Feurs a généré – depuis sa 
création – plus de 12,8 millions d’eu-
ros ce qui représente la création de 85 
emplois.

Les 40 adhérents se réunissent chaque 
jeudi matin, aux aurores, à l’équi’fo-
rum. C’est l’instant pour tous de parler 
d’affaires et d’échanger des relations 
d’affaires « avec un vrai développement 
local, un vrai développement du ter-
ritoire » souligne Florent Lambert. Et 
il poursuit : « ce qui est intéressant et 
l’avantage de notre BNI c’est que nous 
sommes multi activités. Le groupe est un 
révélateur de métiers, de personnes. C’est 
très enrichissant. Cela permet d’avoir de 
vraies ouvertures sur d’autres réseaux, 
sur d’autres métiers et cela fonctionne ! »

Une autre des forces du BNI est qu’il 
n’est pas question de rétribution entre 
les adhérents. « C’est vraiment un réseau 
de confiance martèle Florent Lambert 
Il n’y a aucune commission, aucune 
rétribution financière, aucune question 
d’argent entre nous. »

 « Nous avons une vraie volonté de déve-
loppement. Nous savons qu’au regard de 
notre organisation, plus nous sommes 
nombreux, plus nous sommes efficaces » 
ne cache pas Florent Lambert. Et il lance 
un appel aux professionnels du secteur : 
« Nous acceptons l’auto-entrepreneur 
jusqu’à l’entreprise de taille humaine. 
Ce n’est pas parce que l’on est seul, 
récemment installé, que l’on ne peut 
pas venir au BNI. C’est identique pour 
les entreprises qui sont installées depuis 
longtemps. »

Il existe un autre avantage au BNI : il 
s’agit de la non-concurrence. En effet, 
une des règles de base est de n’avoir 
qu’une personne par corps de métier 
pour être le plus efficace possible les uns 
avec les autres. La philosophie du BNI est 
« Qui donne reçoit ». Le BNI de Feurs en 
est la flagrante évidence.

• Contact : 04 77 26 10 45 ; 
Site internet : https://bnipaysdesvol-
cans.fr/feurs-business/fr/index

1 Réseau d’affaires international
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n	Beethoven à l’honneur

Le festival des Montagnes du matin 
a fait halte à Feurs, cet été. Une 

13e édition attendue par les mélomanes, 
impatients de retrouver le chemin des 
concerts après une longue interruption.

Les jeunes artistes ont présenté, en 
l’église Notre-Dame, un concert 100 % 
Beethoven, empereur musical. Au travers 
d’extraits de ses plus grandes œuvres et 
des lectures de ses correspondances, le 
public s’est plongé dans la vie du pia-
niste et compositeur allemand célèbre 
pour être l’auteur – notamment – de la 
Symphonie n° 5 et de la Symphonie n° 9.

Un récital qui a pleinement satisfait l’au-
ditoire et dont l’horaire a permis aux 
spectateurs de profiter, par la suite, d’un 
beau « Clair de lune ».

ACTUALITÉS FORÉZIEN
le petit
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Le pianiste Hugues Chabert 
devant un public forézien heureux 
de retrouver le chemin des concerts.

Roger Germser, 
créateur du concert de Feurs, 
a lu des extraits de la correspondance 
de Beethoven.

Violon 
et violoncelle 

ont rendu hommage 
à Beethoven.

La Table Ronde Traiteur

04 77 26 24 92
www.latableronde-traiteur.fr

PLUSIEURS  
FORMULES  

sont proposées !

andree.aspin@mon-habitat.com

•• FEURS Appartement de charme entièrement rénové 1er étage pièce à vivre 
cuisine 60m2 trois chambres 2 wc salle de bains. Chauffage gaz de ville. FAI 
175 000 E
••  FEURS Maison traditionnelle. Grande pièce à vivre cuisine 4 chambres salle 
de bains salle de douche bureau WC. Sous-sol complet, possibilité de studio 
indépendant. FAI 259 000 E 
••  FEURS  A 5 MN maison de plain-pied pièce à vivre cuisine 4 chambres salle 
de bains wc, garage terrain de  850 m2. FAi 260000 E
•• BALBIGNY joli bâtiment bardage en bois, idéal dépôt pour ARTISAN ou 
LOFT à aménager 100 m2, terrain 450 m2.FAI 90 000 E

s i te  www.mon-habitat .com



APPARTEMENTSAPPARTEMENTS
Dernières disponibilités à partir de 118 000€  

Terrasse ou balcon  pour chaque logement 

TRAVAUX EN COURS

FEURS

BUREAU DE VENTE :
15 RUE DE LA LOIRE FEURS

PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 06 89 59 28 43
montage.immo@brunel-sas.fr

EnviE dE dEvEnir propriétairE ?
L’immEubLE LE quinzE Est fait pour vous ! FEURS

APPARTEMENTS
du T2 au T4 à partir de 

118 000€ Terrasse ou balcon 
pour chaque logement

TRAVAUX EN COURS

BUREAUX 
PROFESSIONNELS 

Bureau de vente : 
15 rue de la loire Feurs

Prenez rendez-vous au 06 89 59 28 43
montage.immo@brunel-sas.fr

@lequinzefeurs

de 45 m2 à 300 m2

@brunelentreprise
04 77 58 04 88

www.brunelsynergie.fr

EnviE dE dEvEnir propriétairE ?
L’immEubLE LE quinzE Est fait pour vous ! FEURS

APPARTEMENTS
du T2 au T4 à partir de 

118 000€ Terrasse ou balcon 
pour chaque logement

TRAVAUX EN COURS

BUREAUX 
PROFESSIONNELS 

Bureau de vente : 
15 rue de la loire Feurs

Prenez rendez-vous au 06 89 59 28 43
montage.immo@brunel-sas.fr

@lequinzefeurs

de 45 m2 à 300 m2

@brunelentreprise
04 77 58 04 88

www.brunelsynergie.fr04 77 58 15 87
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Le concours des maisons et commerces illuminés, e concours des maisons et commerces illuminés, 
organisé par la mairie, est reconduit pour l’année organisé par la mairie, est reconduit pour l’année 

2021. Les inscriptions se font via le coupon ci-dessous. 2021. Les inscriptions se font via le coupon ci-dessous. 
Coupon qui doit être déposé en mairie avant le mardi Coupon qui doit être déposé en mairie avant le mardi 
30 novembre.30 novembre.

Rappelons que les maisons et commerces participants Rappelons que les maisons et commerces participants 
doivent être illuminés du 8 décembre 2021 au 5 janvier doivent être illuminés du 8 décembre 2021 au 5 janvier 
2022.2022.

• Renseignements au 04 77 27 40 02

Concours des maisons n
et commerces illuminés

Coupon réponse - Concours des illuminations de Noël 2021

Nom : ...........................................................................................................................
.....................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................
................................................................

N° de rue :  ...........................................................................  Étage si balcon :  ........................................................................

Rue :  .........................................................................................................................
.......................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................
............................................................

Courriel :  .........................................................................................................................
.................................................................

Souhaite participer au concours des illuminations de Noël dans la catégorie :  

r	Maisons            r Appartements            r Commerces

Les illuminations doivent être visibles de la rue. Tous les participants seront primés. 

Bulletin à retourner pour le mardi 30 novembre 2021 en mairie.
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• Une exposition permanente • Une exposition permanente 
est consacrée à l’artiste forézien.est consacrée à l’artiste forézien.

n Charles-Beauverie, sa vie, son œuvre 

Christian Vilain
Adjoint délégué à la culture

« Un homme amoureux des paysages du Forez »
« Cette nouvelle exposition, lumineuse et moderne, met en 
valeur les magnifiques tableaux de Charles-Beauverie. Mais 
aussi, grâce à ses objets personnels, ses photos et ses écrits, 

elle va permettre de nous faire découvrir l’artiste et surtout 
l’homme amoureux des paysages du Forez. Un grand merci à 

M. Tillon et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette 
belle exposition. »

Charles-Beauverie, artiste local, est 
peu connu par le commun des 

mortels. Le musée de Feurs va permettre 
d’inverser cette situation puisqu’une 
grande et belle exposition lui est 
désormais consacrée.
Charles-Beauverie est né à Lyon en 
1839. Il voyage à Toulon, à Paris, à 
Bandol, à La Ciotat mais surtout dans 
le Dauphiné, dans le petit village 
d’Optevoz. Il fait les Beaux-Arts à Lyon. 
Il va vivre un temps à Auvers-sur-
Oise. Il rencontre Sisley, Cézanne, …
Le Forez, il le découvre grâce au sénateur 
de la Loire, Francisque Reymond. Félix 
Thiollier l’invite également dans le 
Forez pour collaborer avec lui sur son 
projet de livre « Le Forez pittoresque et 
monumental ». Ce fut une révélation : 
Beauverie tombe amoureux du Forez. 
Il y achète une propriété à l’entrée 
du bourg de Poncins qu’il baptise 
« la Poncinette ».

« Le père Beauverie »
Dans le village, on adopte très vite « le père 
Beauverie » avec son grand chapeau, sa 
voix rocailleuse, son attirail de peintre et 
son parasol bleu qu’il plantait si volontiers 
au bord du Lignon ou près d’une mare 
silencieuse entourée de saules.
On le sait curieux d’antiquités : silex 
taillés ou poteries gallo-romaines, tout 
lui était source d’intérêt. Il débute une 
grande collection de silex.
« Le père Beauverie » – et il n’y avait pas 

d’irrespect dans ce terme, seulement la 
marque de son adoption par des gens 
simples – était aimé par les villageois. Et 
c’etait réciproque.
Lorsqu’avec Marie-Clotilde sa femme ils 
revenaient de La Ciotat ou de Bandol, 
ils organisaient chaque année une 
veillée pour tous les Poncinois. Il y 
avait un tonneau de vin et on dansait 
et on chantait aussi. Un jour même, un 
des frères Lumière ses camarades du 
Lycée du Parc à Lyon – probablement 
Louis – filma la scène. Mais aujourd’hui 
personne ne sait si la pellicule existe 
toujours …
Malheureusement son épouse mourut 
jeune, en 1894. Le peintre alors ne 
quitta guère plus Poncins. La vie passait 
doucement, dans une atmosphère 
d’amitié, de bonne humeur. Beauverie 
peignait, peignait … son cher Lignon, 
des arbres, des champs, quelques rares 
portraits. Il vendait bien ses œuvres. 
Parfois même, il improvisait une 
exposition, le dimanche, à la sortie de la 
grand-messe de Feurs.
La Grande Guerre vida le village. 
Beauverie délaisse de plus en plus les 
pinceaux. Le cœur n’y est plus.
Il disparaîtra le 5 mars 1923 et repose 
depuis dans le petit cimetière de « son »  
village.
Aujourd’hui, Charles-Beauverie va 
revivre – et pour longtemps – grâce 
à l’exposition permanente qui lui est 
consacrée au musée de Feurs.

Philippe Tillon
Auteur du livre « Charles Beauverie »

« C’est une exposition 
avec des œuvres majeures de l’artiste »
Ancien dentiste montbrisonnais amateur de peinture, 
Philippe Tillon s’est passionné, un peu par hasard, au 
peintre Charles-Beauverie. À Montbrison, il découvre et 
achète un premier tableau puis s’est intéressé à la vie de 
l’artiste sans toutefois s’investir à fond dans les recherches. 
Mais tout va basculer en 1973 …

En effet le musée de Feurs, sous l’impulsion du regretté 
Daniel-Pouget, consacre une exposition à l’occasion du 
cinquantenaire de la mort de Beauverie. « J’ai prêté 
un ou deux tableaux » se souvient Philippe Tillon. 
Et à partir de cet instant il s’intéresse encore plus à 
Beauverie. « Daniel-Pouget m’a mis le pied à l’étrier » 
reconnaît le montbrisonnais. À partir de cette année, il 
va durant treize ans, collecter toutes les informations, 

Infos pratiques
• Le musée est ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche de 14 h à 17 h.
• Entrée : 3,50 euros, gratuité pour les enfants de moins de dix ans.
• Les visites sont libres.
• L’entrée est gratuite le premier dimanche de chaque mois.

• Musée de Feurs, 3 rue Victor de Laprade. 
 Tél. 04 77 26 24 48 ; Courriel : mairie.musee@feurs.fr
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Maxime Cartet Lycéen

« Cette exposition est très bien 
organisée »

Maxime Cartet est en seconde au lycée 
du Forez. Il a eu le privilège de visiter en 

avant-première cette nouvelle exposition. Il 
raconte : « On est tout de suite plongé dans la 

vie de Charles-Beauverie. On découvre une immense affiche 
murale qui reprend les dates marquantes de sa vie. Puis on peut 
voir un nombre important d’œuvres qu’il a réalisé, comme des 
peintures de la mer ou des paysages qui représentent la vie du 
Forez. On peut aussi y voir sa palette de couleurs et une partie de 
sa collection de roche. J’ai été impressionné par le nombre et la 
beauté des peintures. Ces œuvres sont très réalistes. Les détails 
des visages des personnages sont bien dessinés. Sur certaines 
peintures les reflets du soleil sur la mer sont très lumineux, ce 
qui contraste avec l’aspect sombre et grisonnant de certains 
paysages du Forez. Les tableaux sont de toutes les tailles. Cette 
exposition est très bien organisée avec ses œuvres qui sont 
affichées dans l’ordre chronologique de sa vie. »

Philippe Tillon
Auteur du livre « Charles Beauverie »

« C’est une exposition 
avec des œuvres majeures de l’artiste »
Ancien dentiste montbrisonnais amateur de peinture, 
Philippe Tillon s’est passionné, un peu par hasard, au 
peintre Charles-Beauverie. À Montbrison, il découvre et 
achète un premier tableau puis s’est intéressé à la vie de 
l’artiste sans toutefois s’investir à fond dans les recherches. 
Mais tout va basculer en 1973 …

En effet le musée de Feurs, sous l’impulsion du regretté 
Daniel-Pouget, consacre une exposition à l’occasion du 
cinquantenaire de la mort de Beauverie. « J’ai prêté 
un ou deux tableaux » se souvient Philippe Tillon. 
Et à partir de cet instant il s’intéresse encore plus à 
Beauverie. « Daniel-Pouget m’a mis le pied à l’étrier » 
reconnaît le montbrisonnais. À partir de cette année, il 
va durant treize ans, collecter toutes les informations, 

sans exception, sur Charles-Beauverie. Il aura la chance 
de rencontrer Jeanne, sa gouvernante. Inlassablement, il 
fouillera dans les archives, dans les bibliothèques, dans les 
brocantes, …

Philippe Tillon signe deux ouvrages sur l’artiste forézien. 
Le premier tout simplement intitulé Charles Beauverie aux 
éditions Action graphique et Charles Beauverie, peintre-
graveur (1839-1923) catalogue raisonné de l’œuvre gravé. 

« La boucle est bouclée ! » dit Philippe Tillon « car je suis parti 
de l’exposition, en 1973, à Feurs et aujourd’hui, j’y reviens 
en 2021 avec cette exposition complète et permanente sur 
Beauverie. » Il a contrôlé l’exactitude des écrits et il a fourni 
de nombreux documents.

« Cette exposition est très bien, c’est une belle réalisation. Il 
y a des œuvres majeures comme ‘‘La foire aux cerises’’ ou 
‘‘La foire de Sainte-Agathe-la-Bouteresse’’. Il y a vraiment 
un échantillonnage des œuvres les plus importantes de  
Beauverie » précise l’érudit Montbrisonnais.
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Romain Nicolau

David Raymond
Adjoint aux sports

« Feurs possède aujourd’hui des
installations exceptionnelles pour 

tous les passionnés de tennis 
et de paddle. »

Julie Goutailler

Damien Bayard

Chloé Treyve

Le tournoi d’été du Tennis-club 
de Feurs a, une fois encore, 

été organisé de main de maître 
par les bénévoles du TCF et 
notamment Ludivine Buisson et 
Éric Leclercq. Pas moins de 124 
inscrits se sont « affrontés » trois 
semaines durant. 

Les finales se sont déroulées sous 
un ciel bleu et un soleil de plomb. 
Chez les dames, Julie Goutailler 
du Tennis-club de Saint-Alban 
(15/2) remporte le duel 7/5, 6/3 
face à Chloé Treyve du Tennis-
club Michon.

Chez les hommes, Romain Nicolau 
du Tennis-club de Riorges, classé 
1/6 s’est imposé devant le favori 
Damien Bayard (classé - 15) du 
FCL tennis, 6/3, 6/0.

Notons que chez les + de 35 ans, 
les deux sportifs restant en lice 
sont du club forézien. Bertrand 
Ronzon (15/1) décroche la pre-
mière place face à Pierre Rousserie 
(15/4) sur le score de 6/4, 6/2. Le 
joueur ayant passé le plus de tour 
est Valentin Géry (cinq tours), du 
Tennis-club de Feurs.
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Fête des AMAP Mardi 5 octobreMardi 5 octobre n

A l’occasion de la fête des AMAP (association pour le maintien de l’agriculture 
paysanne), l’AMAP de Feurs vous invite à rencontrer ses producteurs et ses béné-

voles. Ce sera le mardi 5 octobre, dès 18 heures, place du général de Gaulle.

Tout au long de la soirée, les visiteurs pourront déguster les produits proposés et 
échanger avec les producteurs. Ces derniers vous diront qu’adhérer à une AMAP, c’est 
acheter, sans intermédiaire, des produits sains, locaux, de saison en étant informé de 
leurs origines et de la façon dont ils sont produits.

Plusieurs associations seront également présentes et organiseront des ateliers ou 
présenteront leurs actions.

Cette fête se poursuivra à 20 heures dans les locaux de Ciné Feurs avec la projection 
du film « Terres de femmes, le souci de la terre ». La réalisatrice Marie-Ange Poyet 
sera présente toute comme une agricultrice des monts du Forez. Un débat suivra la 
projection.

À noter que chaque semaine, le mardi de 18 heures à 18 h 45, les producteurs 
viennent livrer leurs produits au centre social de Feurs.

• Mardi 5 octobre, 18 h, place du général de Gaulle. 
 Site internet :  https://amapfeurs.wordpress.com/ ; 
 Courriel : amapfeurs@gmail.com

« ApéRozier »
Les 1Les 1erer et 22 octobre et 22 octobre

Dès 18 heures, le vendredi 1er 
et le vendredi 22 octobre, 

le bar du château du Rozier sera 
ouvert. L’occasion de se retrouver 
en famille ou entre amis pour  
« fêter » la fin de semaine dans 
une ambiance détendue et festive.

n

Nés en 1951 ? 
Banquet des 70 ans de la 

classe de Feurs dimanche 24 
octobre 2021. Inscription jusqu’au 
30 septembre. Tél 06 81 15 80 37 
ou 06 09 41 30 36

n

Concert 
d’Yves Jamait

Reporté plusieurs fois, le 
concert d’Yves Jamait 

aura finalement lieu le samedi  
2 octobre, au théâtre du forum. 
Il s’agit du premier concert de la 
saison 2021/2022 de l’association « 
Scènes en Forez ». Un concert qui 
se jouera à guichets fermés puisque 
toutes les places sont d’ores et déjà 
réservées.

n

La Petite Boutique Orange à Feurs,  
9 place Geoffroy Guichard.   
Prenez rendez-vous sur orange.fr
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et 14h à 18h

  Kit mains libres recommandé

Offres soumises à conditions et valables en France métropolitaine, dans les zones éligibles et accessibles sous réserve d’éligibilité technique et du raccordement effectif de 
l’immeuble et du domicile du client à la Fibre.
(1) Open est avec un engagement de 12 mois. Open est une offre indissociable réservée aux particuliers et valable en France métropolitaine. Livebox nécessaire, location incluse. Frais de mise en service du décodeur : 40 €.

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €, 111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS Nanterre 380 129 866

Pack Open
Internet + TV + téléphone

+ forfait mobile(1)
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Quand deux circassiens dans l’âme, ayant roulés leur bosse sur toutes les pistes d’Europe 
se retrouvent, leur culture nomade imprègne leur façon d’empoigner la vie et ils nous 

embarquent à bord de ce bus sorti de nulle part.

Un grand enfant rêveur et poète, un lutin monté sur ressort, deux personnages hors du temps 
nous entraînent dans un voyage initiatique où burlesque, jonglage, magie et poésie 
sont des portes ouvertes sur l’imaginaire. L’humour comme un pied de nez à la vie, 
le jonglage pour s’ancrer dans le réel, la magie pour évoquer les vertiges du monde 
et la poésie pour rêver … Le spectacle sera donné dans le bus de la compagnie, 
sur le parking du château du Rozier.

• Mercredi 6 octobre, 17 heures, château du Rozier. Tarifs : plein : 8 €, réduit : 6,50 €, 
  gratuit pour les moins de douze ans. Réservation après des bureaux d’information 
  touristique de Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon, Panissières, Montrond-les-Bains et Feurs. Tél. 04 77 26 05 27

n Théâtre clownesque itinérant Mercredi 6 octobre

n Melba Vendredi 8 octobree

Melba entre sur scène comme sur un ring : présence 
irradiante, magnétique. Si son langage a souvent été 

empreint de combats, elle sait aujourd’hui allier l’ombre à la 
lumière pour défendre ses chansons avec une énergie conta-
gieuse. On en retient un amour ardent pour l’impact, l’urgence 
de briser des silences et d’ouvrir des débats. L’inclusivité 
comme cheval de bataille, MELBA cherche à rassembler sans 
détours.

Accompagnée sur scène par Nicolas Steib (machines) et Jason 
del Campo (guitare électrique), sa pop en français mêle avec 
modernité sonorités organiques et productions électroniques, 
inspirée par des artistes telles que Camélia Jordana ou Rosalía.

• Vendredi 8 octobre, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 
 plein : 11 €, réduit : 8 €, gratuit pour les moins de douze  
 ans. Réservation après des bureaux d’information tou- 
 ristique de Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon, Panissières, 
 Montrond-les-Bains et Feurs.Tél. 04 77 26 05 27

Découvrir les affiches des Jeux 
Olympiques, c’est ce que propose 

actuellement le musée de Feurs. Il s’agit 
d’une exposition organisée dans le cadre 
de l’opération « Feurs Terre de jeux 2024 ». 
Vous verrez les trente-trois affiches de 
1896 à 2024. Neuf autres affiches, réa-

lisées par les enfants des écoles, seront 
aussi exposées. Cette exposition est 
organisée avec le comité olympique 
départemental.

• Musée de Feurs, rue Victor 
 de Laprade. Tél. 04 77 26 24 48 ; 
 Courriel : musée@feurs.fr

n « Nos talents sur scène » 
 Jeudi 7 octobre

n Des livres et vous 
 Vendredi 8 octobre

En raison de la crise de la covid-19 que nous vivons, 
« Nos talents sur scène » n’a pu se dérouler dans son 

intégralité en 2020. Seuls deux concerts en direct ont pu 
avoir lieu avant le confinement de mars 2020.

Pour 2021, il a été décidé collectivement de reprendre 
le tremplin au stade des écoutes live. Ainsi, les vingt 
groupes sélectionnés en 2020 sur la base des trente-trois 
projets reçus seront invités à défendre leurs projets en 
live pendant trente minutes dans les lieux partenaires.

Cette soirée est organisée avec le soutien du Département 
de la Loire et de la ville de Saint-Étienne.

Au château du Rozier : JESSYCA (chanson – Cottance) ; 
ROBO G (rap hip-hop – Saint-Étienne) ; SAT ONE (métal 
– Saint-Étienne) ; COLLIMATEUR (rock alternatif – Saint-
Étienne).

• Jeudi 7 octobre, 20 h 30, château du Rozier. 
  Entrée gratuite.

La première séance « Des livres et vous » aura lieu le vendredi 
8 octobre. Le thème prévu par l’équipe de la médiathèque 

« Au forum des mots » est : « octobre en frissons ». On suppose 
qu’à la veille d’halloween, chacun partagera l’ouvrage qui lui 
aura procuré le plus de frissons.

• Vendredi 8 octobre, 18 h 30, médiathèque. Gratuit mais 
 inscriptions obligatoires. Tél. 04 77 27 49 73 ; 
 courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr

n Les Jeux Olympiques s’affichent Jusqu’au 15 octobre
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Conférence sur les violences conjugales n
  Mardi 12 octobree

La fête des possibles Samedi 9 octobre n

L’association « Forez énergies 
citoyennes » organise un nouvel 

évènement : La fête des possibles. Il 
s’agit d’une déclinaison de cette mani-
festation nationale au niveau local. Alain 
Andro, secrétaire de l’association orga-
nisatrice sait qu’il peut compter sur 
d’autres associations pour l’animation de 
l’après-midi notamment « Vélo en Forez 

Loire 42 », « LPO Loire », « AMAP Feurs », 
« Montbrison Forez en transition »,… 
Il explique également que « cet événe-
ment permettra au grand public d’en 
savoir plus sur les changements en cours 
de notre environnement.» Il précise que 
« le public découvrira et participera à 
des alternatives positives permettant de 
mieux vivre ces changements, notam-

ment grâce à un troc plantes, une 
expo-jeu, des conférences, … »  Un food 
truck « La crêpe du Foreizh » sera sur le 
site et une balade familiale en vélo est 
prévue.

Passe sanitaire obligatoire.

• Samedi 9 octobre, espace Maurice- 
 Desplaces, 13 h 30 à 18 heures.

n Saveurs foréziennes
Deux ateliers se dérouleront à Feurs

Hervé Crozier

Depuis la création de la semaine des saveurs, certains ate-
liers sont incontournables. Seront ainsi proposés pour la 

saison 2021 l’emblématique cours de cuisine d’Hervé Crozier, 
le chef du chalet de la Boule d’or et l’entreprise Nigay ouvrira, 
une fois de plus, ses portes pour un atelier de fabrication de 
caramel.

Jeudi 14 octobre, à 14 h 30, Hervé Crozier proposera une nou-
velle thématique. Vous dégusterez les diverses préparations 
accompagnées (avec modération) d’un verre de champagne. 
Durant les deux heures trente passées dans les cuisines du cha-
let de la Boule d’or, le chef vous donnera de précieux conseils 
et de nombreuses astuces culinaires. Le coût de cet atelier est 
de 13 euros.

Mercredi 20 octobre, dans les cuisines de l’entreprise Nigay, 
vous apprendrez à fabriquer vos éclats de caramel maison. Les 
méthodes et astuces vous conduiront à une parfaite maîtrise 
de la recette caramélisée. La dernière phase, souvent la plus 
attendue, sera celle de la dégustation … Le coût de cet atelier 
est de 5 euros.

Pour ces ateliers, le passe sanitaire est exigé.

• Du 11 octobre au 5 novembre.  
 Inscriptions au 04 77 28 67 70 ; 
 courriel : visites@forez-est.com 

Dans le cadre de la programmation 
2021/2022 des « Rendez-vous du 

mardi » au lycée du puits de l’aune, une 
conférence sur les violences conjugales 
sera organisée le mardi 12 octobre. Elle 
débutera à 18 h 30. Les conférencières, 

Pauline Chassin de « SOS violences 
conjugales 42 » et Sophie Rodriguez 
du CIDFF (centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles) ont 
intitulé leur conférence : « Un nou-
veau regard sur les violences faites aux 

femmes ». Cette conférence est ouverte 
à toutes et tous. L’entrée est gratuite.

• Mardi 12 octobre, 18 h 30, lycée  
 technique du puits de l’aune. 
 Tél. 04 77 26 64 53

www.rochette-immobilier.comwww.rochette-immobilier.com

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER ? 
Confiez le nous à la vente en exclusivité et nous vous 
offrons les diagnostics obligatoires (entre 150 et 350 €).

FEURS au 8 place Carnot 04 77 28 99 71 
BALBIGNY au 14 rue de la République 09 81 83 02 53

MONTROND LES BAINS au 80 avenue du Pont 04 77 94 60 01

HYPNOTHÉRAPEUTE 
RÉFLÉXOLOGUE • MÉDIUM

 Thérapie de couple où individuel
 Hypnose  enfant

 Traite toutes les problématiques
 Fleur de Bach

06 59 37 11 42
Sandraranconrouyer42.fr



n	Les dernières courses de 2021 Vendredi 15 octobreVendredi 15 octobre

La soirée « Ramène ta science ! » revient pour sa seconde 
édition. En solo ou en équipe, vous pourrez venir défier 

le public du château du Rozier et remporter les différentes 
épreuves musicales. Il s’agira de questions de culture, 
mîmes, dessins et bien blindtest. C’est le moment de  

ramener votre science et de briller en société ! Les meilleurs 
seront récompensés par de petits cadeaux.

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

n	Ramène ta science ! Vendredi 15 octobre

Pour la dernière fois de l’année 2021, 
les chevaux vont fouler la piste du 

« Chantilly du Forez ». Ce sera le vendredi 
15 octobre à l’occasion d’une réunion 
« premium ». La première course se 
disputera à 12 heures. Comme pour 

les précédentes éditions, l’office de tou-
risme Forez-Est et la Société hippique 
de la Loire proposeront une visite des 
coulisses de l’hippodrome. Elle débutera 
à 11 h 45 et les inscriptions sont obliga-
toires à l’avance.

L’entrée de l’hippodrome se fait avec le 
passe sanitaire.

• Hippodrome tél. 04 77 26 10 45 ; 
 réservations au restaurant au  
 04 77 27 06 56 ; inscriptions pour  
 la visite guidée au 04 77 28 67 70

n Samantha Martin & Delta Sugar Samedi 16 octobre

L’année 2019 s’est avérée être l’an-
née exceptionnelle, si longtemps 

méritée par Samantha Martin & Delta 
Sugar. Le dernier enregistrement du 
groupe, intitulé Run to Me, est sorti 
en avril 2018 chez Gypsy Soul Records, 
avec quatre nominations aux Maple 
Blues Awards ainsi que la nomina-
tion Juno pour l’album Blues 2019 de 
l’année.

Produit par Darcy Yates (bassiste aux 
Bahamas), le nouvel album explore 
toute la gamme des vicissitudes de 
l’amour : désir, trahison et, parfois, 

satisfaction émotionnelle et sexuelle. 
Les paroles sont incisives, les mélodies 
sont constamment saisissantes et les 
harmonies et les arrangements font 
appel au meilleur des sons soul de 
Stax Records et d’artistes contempo-
rains tels que Leon Bridges, Sharon 
Jones et Lee Fields.

La première sortie de Samantha Martin 
& Delta Sugar, Send the Nightingale 
en 2015, était une affaire dépouillée 
composée de Martin, de ses deux 
co-chanteurs Sherie et Stacie, et du 
guitariste Mikey McCallum. Pour Run 

to Me, Samantha a choisi d’enregistrer 
son album avec un groupe de gospel 
de Delta Sugar avec une section ryth-
mique complète, un piano, un orgue 
et une section de cor toujours aussi 
émouvante.

• Samedi 16 octobre, 20 h 30, châ-
teau du Rozier. Tarifs : plein : 16 €, 
réduit : 11 €, gratuit pour les moins 
de douze ans. Réservation après des 
bureaux d’information touristique 
de Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon, 
Panissières, Montrond-les-Bains et 
Feurs. Tél. 04 77 26 05 27 
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Bottle Next propulse son public en déra-
page contrôlé sur les pistes sinueuses d’un 

rock alternatif contrôlé. On comprend rapide-
ment que la maîtrise est totale. Alors on se 
laisse aller sur les riffs effrénés, le groove jouis-
sif et la déferlante sonore de deux interprètes 
transcendés et transcendants. Du pur rock 
stéphanois au son profond et puissant. Bottel 
Next interprétera des chansons françaises sur 
des thèmes qui ont marqué la vie du groupe.

• Samedi 23 octobre, 20 h 30, château du 
Rozier. Tarifs : 11 €, réduit : 8 €, gratuit -12 
ans. Tél. 04 77 26 05 27 

n	Bottle Next 
   Samedi 23 octobre

Balade photo dans Feurs Mercredi 20 octobre n

Dans le secteur des cornes d’Urfé Dimanche 17 octobre n

En posant son regard avec l’œil photographique, la visite 
de Feurs se fait sous un angle tout à fait différent qu’à 

la normale. En effet, le photographe va rechercher un angle 
sympathique pour un meilleur rendu. Cette balade photo est 
organisée par le Pays d’art et d’histoire du Forez en collabora-

tion avec le Caméra photo-club de Feurs. La durée prévisible 
de cette balade photo est de deux heures.

• Mercredi 20 octobre, 9 h 30. Tarifs : 6 €, réduit 5 €, 
 gratuit pour les moins de 12 ans. Inscriptions obliga- 
 toires au 04 77 28 67 70 ; Courriel : visites@forez-est.

Les Randonneurs du dimanche vont, le dimanche 17 
octobre, effectuer une marche d’environ 21 kilomètres. 

Le point de rendez-vous se fera à Feurs, place Dorian à  
8 h 30. Les participants apporteront un repas froid pour 
midi. Ils se rendront ensuite au lieu-dit « Urval » sur la 

commune de Champoly avant de prendre la direction de 
Saint-Marcel-d’Urfé. Puis ils rejoindront les cornes d’Urfé et 
la commune de Champoly. .

• Tél. 04 77 26 00 50 ; 
 Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Dans ce nouveau volet et sur une mise en scène de Jean-
Pierre Caporossi, les mots seront à la fête, tous les mots, 

sous toutes les formes, l’orthographe qui parfois nous met à mal, 
le pourquoi du comment, les émotions que ces mots génèrent… 
d’une manière générale, ce nouveau spectacle… enfin… ce 
« concerto pour marmots » mettra les points sur les « i » et la 
langue française à l’honneur. Le tout sur des rythmes rock et des 
mélodies douces et pétillantes !

Après le thème des écrans et du virtuel, les deux artistes ont 
décidé de s’attaquer à … la langue Française, avec un grand F, 
qui se retrouve parfois bien malmenée. Y’a t-il un lien entre le 
précédent spectacle et celui-ci ? Probablement… C’est sous la 
forme d’un concert tantôt rock, tantôt chanson, tantôt pop que 
les deux musiciens s’amusent avec tous les mots. Mais ils ne 
font pas que s’amuser et chanter. A travers les textes de leurs 
chansons, ils se questionnent sur les règles d’orthographe et de 
grammaire, les sonorités, l’origine des mots, l’importance qu’ils 
peuvent avoir sur nos émotions… Sans démagogie aucune, 
Virginie Lacour et Axl Mathot abordent ce thème périlleux d’une 
manière ludique, sincère et très musicale. C’est le pari qu’ils se 
sont lancés.

Le spectacle (45 minutes) organisé par le château du Rozier est 
assis et s’adresse aux enfants dès cinq ans.

• Mercredi 20 octobre, 17 h, théâtre du forum. Tarifs : plein : 
 8 €, réduit : 6,50 €, gratuit pour les moins de douze ans.  
 Réservation après des bureaux d’information touristique  
 de Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon, Panissières, Montrond- 
 les-Bains et Feurs. Tél. 04 77 26 05 27
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La Fée mandoline « Mots pour mômes » n
Mercredi 20 octobre
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n	Soirée halloween : le bal de l’enfer 
 Vendredi 29 octobre

«T out au long de l’année, nous nous 
efforçons, au château du Rozier, 

de proposer des soirées et des spectacles, 
dans lesquels le bon goût, la bienveillance, 
le bon esprit, et la sensibilité ont toute 
leur place » dit Clément Terrade, le res-
ponsable du cabaret de proximité qu’est 
le château. Il avoue bien franchement que 
« ce ne sera pas le cas le 31 octobre pour 

notre deuxième bal de l’enfer. » La soirée 
d’halloween sera l’occasion de transfor-
mer vos corps en torches humaines sur 
la piste de danse, pour cela, vous pourrez 
faire confiance à notre équipe de DJ  
sataniques.

Venez costumés, et n’oubliez pas de laisser 
votre retenue et vos enfants à la maison…

n	Soirée frayeur au cinéma 
 Dimanche 31 octobre

À Ciné Feurs, la soirée d’halloween va bien naturellement 
se tenir la veille de la Toussaint. Elle débutera à 17 h 30 

avec un film plus familial. À partir de 20 heures, les projec-
tions seront des longs métrages fantastique/horreur. Mathieu 
Massacrier, ordonnateur de cet événement, espère pouvoir 
projeter « Candyman ». Il s’agit de l’histoire d’un croquemitaine 
qui apparaît lorsque son nom est prononcé cinq fois devant 
un miroir. Il s’agit du remake du célèbre film de Bernard Rose. 
Il est interdit au moins de douze ans. « Don’t breathe 2 », 
interdit au moins de seize ans, devrait aussi être à l’affiche. Le 
nouvel opus de la saga Halloween « Halloween kills » est aussi 
annoncé. Au-delà de cette programmation qui devra toutefois 
être confirmée, Mathieu Massacrier espère bien pour, comme 

l’an passé, organiser un week-end entier spécial halloween. Les 
spectateurs sont invités à venir déguisés. Ils pourront profiter 
de tarifs avantageux, se voir offrir des confiseries et pourront 
gagner des affiches de cinéma.

• www.cinefeurs.fr
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n	Report 
  du gala des 
  associations
Annoncé pour le vendredi 22 

octobre, le gala des associa-
tions est, en raison de la situation 
sanitaire, reporté en 2022.

Halloween kills est un film 
qui devrait être à l’affiche. 

Gilles Coquard présente sur la 
scène du château du Rozier 

son nouvel album : « Ultimo ».

Pour ce concert il fait appel à 
ses plus fidèles compagnons, 
présents dans l’album : Hervé 
Gourdikian (saxes, duduk, 
Éric Moulin Piano, claviers) 

et Édouard Coquard (batterie,  
percussions, voix).

L’artiste a confié la réalisation de 
cet album à son fils Édouard, qui lui a 

suggéré de jouer d’un maximum d’instruments : de la basse bien 
sûr, de la contrebasse, du piano, du shahi baaja (qui ressemble à 
une épinette indienne) un peu de sax et même de la flûte à bec ! 
Gilles Coquard chante. Édouard joue toutes les percussions et 
batteries. Il chante aussi.

Cet album est une vraie introspection, un bilan, tout en  
sensibilité.

• Samedi 30 octobre, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 
plein : 16 €, réduit : 11 €, gratuit pour les moins de douze 
ans. Réservation après des bureaux d’information tou-
ristique de Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon, Panissières, 
Montrond-les-Bains et Feurs. Tél. 04 77 26 05 27

n	Gilles Coquard présente son dernier album « Ultimo » 
                Samedi 30 octobre

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

AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT, CHOISISSEZ UN CHAUFFAGE + AUTONOME

DES AIDES EXISTENT POUR RÉDUIRE
VOTRE FACTURE FINALE !

EN CDI
• Salaire motivant
   (entre 15 et 20 e/h)
• Semaine sur 4 jours
• Véhicule
• Mutuelle d’entreprise
•AGBTP

ALLO ! C’EST LE PLOMBIER RECRUTE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
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Philippe MICHEL
Né à Virigneux, Philippe Michel a passé son 
enfance dans la ferme familiale avec ses 
treize frères et sœurs.

Sa carrière professionnelle, il la débuta aux 
fonderies et acières électriques de Feurs. 
Comme tous les ouvriers, il se rendait au 
café des usines – ou « chez la Titine » pour 
les plus anciens Foréziens – , situé rue 
Parmentier entre la fonderie et Rousson & 

Chamoux. Là, il rencontre Nicole, fille des 
tenanciers. Il va alors quitter la fonderie 
pour devenir livreur de produits laitiers 
tout en travaillant aussi au café des usines. 
Par la suite, il va rapidement laisser le 
métier de livreur pour se consacrer plei-
nement à la vie de commerçant et ceci 
pendant plus de seize ans. Les journées 
sont longues et prenantes, de 6 heures à 
22 heures. Les époux Michel connaissent 
des problèmes de santé et vendent le bar. 

Philippe Michel va travailler quelques mois 
pour la ville de Feurs comme conducteur 
de la balayeuse avant d’intégrer les éta-
blissements Desplaces, rue de Brosse. Il 
travailla ensuite au sein de l’entreprise de 
maçonnerie Dutel. Il était chargé d’entre-
tenir, réparer et installer sur les chantiers 
différents engins, matériels et véhicules. 
Cette fin de carrière professionnelle a été 
marquée par quelques accidents du travail 

dont un assez grave à tel point qu’il est 
devenu inapte en raison d’une invalidité, 
juste avant l’heure de la retraite.

Ancien d’Algérie, il avait adhéré à la FNACA.

Philippe Michel était très attentif aux autres. 
Il se rendait disponible pour aider, pour 
bricoler et même concevoir des outils pra-
tiques. Autodidacte, il faisait l’admiration de 
beaucoup à travers ses capacités et talents 
dans de multiples domaines et savait tra-
vailler toutes les matières (bois, fer, ...).  
Sa passion pour le jardinage est aussi à 
souligner car ça a toujours été le fil rouge 
de sa vie avec des productions dignes des 
maraichers les plus appréciés.

Les Foréziens conserveront le souvenir d’un 
homme attentif, toujours prêt à rendre 
service à sa famille, ses amis, ses copains. 
Un homme qui pensait toujours aux autres 
avant de penser à lui-même. Il avait 80 ans.

Gilbert PILON
Gilbert Pilon débuta dans 
le monde du travail dans 
son village natal, à Valeille, 
aux côtés de son frère qui 
était ébéniste. Il a ensuite 
été commis forain avant de 
rejoindre les aciéries et fon-
deries électriques de Feurs 
pour y faire carrière. Il y 
travailla durant près de qua-
rante ans. Au sein de cette 
usine, il a été un des piliers 
du syndicat CGT. À l’heure 

des différents débrayages, il était toujours 
en tête des piquets de grève.
À Feurs, il a été le premier locataire des 

immeubles du quartier de la Boissonnette, 
en 1972 où il a ensuite vécu toute sa vie.

Très proche du monde associatif, il a été un 
des membres fondateurs du football-club 
des fonderies. Joueur et dirigeant, il a 
créé le tournoi inter sociétés réservé aux 
clubs corpo. Par la suite, durant plusieurs 
décennies, il s’est occupé de la Boule du 
château d’eau. C’était son fief. Il aimait se 
retrouver avec ses amis boulistes sur les 
jeux pour disputer, amicalement, une partie 
de « longue ». Mais ce qu’il appréciait le 
plus, c’était de préparer de bons et simples 
petits plats pour ses copains. Il aimait faire 
bonne chère et il aimait encore plus quand 
il pouvait partager ces instants.

À deux pas de la Boule du château d’eau, 

chemin de Thélois, il avait un petit lopin de 
terre qu’il cultivait avec soin. Là aussi ses 
amis aimaient venir le retrouver pour parta-
ger de chaleureux moments de convivialité. 
Il n’était pas rare de le croiser lors de 
certaines manifestations car il donnait un 
coup de main aux organisateurs, notam-
ment au rugby-club de Feurs lors des 
tournois ou de la brocante. 
Gilbert Pilon aimait sa ville. Une ville qu’il 
connaissait par cœur pour s’y être promené 
durant des années avec son fidèle com-
pagnon, son cocker baptisé Youki. Gilbert 
Pilon avait son franc parler. Il s’exprimait 
toujours avec le verbe haut.
Il avait une fille, deux petites-filles et un 
arrière-petit-fils. Il avait 76 ans.

Arlette PONCET
Originaire de Nyons dans la Drôme, Arlette 
Poncet a grandi au milieu des vignes et des 
champs d’oliviers. Elle y a rencontré son 
futur mari Lucien en 1961, lors du mariage 
d’un de ses frères, et l’a suivi à Feurs 
où elle s’est définitivement installée en 
1962. Elle avait auparavant fait ses études 
supérieures à Grenoble tout en travaillant 
à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Elle 

travaillait pour l’Éducation nationale. Elle 
effectue tout d’abord des remplacements 
dans les écoles de Saint-Galmier, Boën-sur-
Lignon, Panissières, … où elle y enseigna 
les mathématiques, les sciences et même 
la musique et le dessin. À la fin des années 
60, elle intègre le collège d’enseignement 
secondaire « Le Palais ». Elle y fera toute sa 
carrière comme professeur de mathéma-

tiques. Jusqu’à sa retraite en 1999, elle va 
donner des cours particuliers pour aider de 
nombreux jeunes en difficulté. Par la suite, 
elle a veillé sur plusieurs personnes âgées 
avec beaucoup de dévouement. Elle a aussi 
donné de son temps comme bénévole au 
sein de l’association forézienne du cinéma 
familial et culturel ciné Feurs. Elle était 
adhérente au club loisirs et détente Saltois. 
Son investissement associatif a été très fort 

auprès du club mycologique et botanique 

de Feurs. Tout comme son époux Lucien, 

disparu en 2019, elle était adhérente depuis 

1980. Tous deux très proches de la nature, 

ils étaient des membres dynamiques et 

appréciés du club mycologique. Ils aimaient 

également faire des randonnées pédestres 

dans le Forez et dans d’autres belles régions 

de France. Lorsque son mari faisait le 

chemin de Compostelle, elle assurait l’in-

tendance tout en profitant de marcher à ses 

côtés, sur certains tronçons.

Très appréciée de tous, Arlette Poncet va 

beaucoup manquer à ses trois petites filles, 

son fils, sa sœur, sa famille mais aussi à ses 

amis Foréziens et Saltois. Elle avait 82 ans.
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 NAISSANCE Juillet 
10/07 MIHOUBI Soulaf, Wessam, 5 rue Voltaire.
15/07 CELEN Ozan, Efe, 6 boulevard d’Olching.
18/07 TRIBOUT Evan, Noël, Franck, 2 rue Philippe Artias.
21/07 CHADUIRON Marceau, Adrien,  4 rue Michelet.
29/07 BARRI Anas, 26 rue des Vauches.
29/07 BARRI Assia, 26 rue des Vauches.

 NAISSANCE Août
08/08 PESSORT Candice, Julie, 1 route bleue.
12/08 MESCHIN DEVAUX Nathan, 5 rue des Boutons d’or.
15/08 SERRALHEIRO Séléna, 9 rue René Cassin.
22/08 US Sefa, 74 boulevard de la Boissonnette.
29/08 GIRAUD Alba, 6 rue des Bleuets.

 DÉCÈS Juillet
04/07 BERNARD Vve GRAND Jeanne, Elyse, 98 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
05/07 PADET Marguerite, Françoise Vve PONCET, 78 ans, 4 boulevard d’Olching.
06/07 HOMBOURGER Daniel, Émile, 76 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
12/07 PUGNET Jean-Claude, Louis, 67 ans, 2 boulevard d’Olching.
12/07 ESTRAGNAT Jeannine, Marie, Antoinette Vve BARBIER, 96 ans, 
 « le Massenet » 55 rue de Verdun.
12/07 FANGET Denis, Joannes, 88 ans, 38 rue Marc Seguin.
15/07 VIAL Josiane, Andrée épouse CHATARD, 56 ans, 3 rue des Platanes.
16/07 LOIRE Vve FRÉNÉAT Paulette, Francia, 86 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
20/07 PILON Gilbert, Adrien, Louis, 76 ans, 74 boulevard de la Boissonnette.
22/08 BRUN Louis, Marie, Joseph, Irénée, 90 ans, 40 boulevard Pasteur.
23/07 CHOMIER Vve MOREL Louise, Jacqueline, Georgette, 84 ans 36 rue de Verdun.

 DÉCÈS Août
02/08 FLORET Arlette, Yolande, Juliette Vve PONCET, 82 ans, 
 82 boulevard de la Boissonnette.
06/08 VIAL Vve GORD Claudette, Antonia, 76 ans, 10 rue Auguste Broutin.
07/08 DIDIER épouse TOINON Clady, Josette, 89 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
11/08 SAUVAT Roger, Pierre, Elie, 78 ans, 1 rue Victor de Laprade.
14/08 VERNAY Vve SUBINE Jeannine, 82 ans, 22 rue du 8-mai 1945.
16/08 CHAMBEFORT André, Marie, Joseph, 89 ans, résidence Le Montal, 
 rue du 19-mars 1962.
18/08 RIFFARD Vve DURAND Marie, Louise, Julia, 94 ans, ehpad, « les chênes », 
 26 rue Camille Pariat.
20/08 ROYET Audrey, Geneviève, Christiane, 27 ans, 1 b boulevard de l’Europe.
26/08 MOSNIER Robert, Eugène, Marie, 85 ans, ehpad, « les chênes », 
 26 rue Camille Pariat.
26/08 CHIEPPA Gérard, Adélio, 72 ans, 10 rue des Belles moissons.

 MARIAGE
28/08 Entre Yoann FOUILLAT, boulanger et Virginie DEGRANGE, 
 professeur des écoles, domiciliés à Feurs, 7 rue Montesquieu. 

Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs (commune de résidence 
des nouveau-nés ou des défunts) avec un décalage de plusieurs jours après l’événement. C’est la raison pour 
laquelle certaines naissances et certains décès peuvent être publiés avec un décalage d’au minimum un mois dans 
Le Petit Forézien. Par ailleurs, les avis de naissance ne sont publiés qu’avec l’autorisation des parents, c’est pourquoi 
certaines naissances n’apparaissent pas dans nos colonnes.

n  État civil du 1er juillet 
  au 31 août 2021 Josiane

CHATARD
Lorsque les médecins 
lui ont diagnostiqué 
une tumeur au cerveau, 
Josiane Chatard s’est bat-
tue contre la maladie. Elle 
a fait preuve de force et 
s’est accrochée à la vie 

entourée et soutenue par son époux et 
toute sa famille.
Malheureusement la maladie l’emporta 
après trois années de lutte.
Agent d’entretien, elle avait travaillé chez 
Rousson & Chamoux, à l’ADAPEI puis au 
lycée du Forez. La maladie l’obligea à ces-
ser son travail. Maman de trois enfants 
elle était une mamie comblée avec 
quatre petits-enfants. Elle les choyait avec  
tendresse.
Elle aimait la marche mais la musique 
lui permettait aussi de s’évader et de se 
détendre. Elle ne ratait aucune des ani-
mations proposées par « Feurs en fête » 
comme les concerts du vendredi soir, en été.
Dans les années 70/80, Josiane Chatard 
était une des membres du groupe des 
Dauphines du Forez, les majorettes de 
Feurs.
Trop tôt enlevée à l’affection de ses proches, 
elle va laisser un immense vide au sein de 
sa famille et auprès de ses amis qui, jamais, 
ne vont l’oublier.

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 15 ANS
à FEURS

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

Réalisation 
chez un client
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Le magasin Bio Forum fait peau neuve !
Marion Crozier et Norman Gotte tiennent le magasin Bio Forum, 8 rue du huit-mai, 
depuis décembre 2019. Ils ont récemment réalisé des travaux pour réaménager leur 
enseigne. En effet, outre le coup de peinture pour rafraichir la pièce, ils ont complè-
tement repensé le magasin pour le rendre plus fonctionnel et plus lisible au niveau 
de leur vitrine. Ils ont également investi dans de nouveaux équipements comme 
par exemple des frigidaires flambants neufs et moins énergivores. Ainsi, la boutique 
a été scindée en deux parties : d’un côté l’alimentation et de l’autre l’hygiène/bien-
être.  Pour la partie alimentation, le rayon vrac a été agrandi – avec environ quinze 
références en plus – et déplacé du côté de la vitrine pour être plus visible des clients. 
Vous retrouverez des féculents, légumineuses, mais aussi des huiles, du vinaigre, … 
Le tout dans une démarche écoresponsable pour limiter les emballages plastiques 

des commerces traditionnels. Même principe pour tout ce qui est beauté et hygiène, vous retrouverez un large choix de références vrac telles que 
du liquide vaisselle, de la lessive, etc. La boutique dispose également de produits frais avec un large choix de fruits et légumes bio, une partie 
traiteur/boucherie/poissonnerie mais aussi un côté crèmerie. Vous l’aurez compris, l’enseigne Bio Forum propose des produits d’épicerie classique 
100 % bio, en local pour certains produits. 

• www.bioforum.fr ; 04 77 27 95 59  

La première Petite Boutique Orange ouvre à Feurs 
La première Petite Boutique Orange a ouvert ses portes en plein cœur de Feurs. 
Située au 9 place Geoffroy Guichard – toujours appelée « place du marché » par 
les anciens –, cette boutique, basée sur un nouveau concept, permet aux Foréziens 
d’être accompagnés dans leurs nouveaux usages numériques.
Orange propose un accompagnement pour le grand public et les professionnels : 
équipement en téléphonie et accessoires, souscription à un abonnement fibre ou 
mobile. L’agencement convivial facilite la découverte et l’appropriation des nouveaux 
usages.
Fort de l’excellente couverture du 1er réseau mobile Français (source Arcep) combiné 
avec la puissance de la fibre, vous pouvez découvrir les solutions de connectivité 
enrichie pour la maison et les professionnels.

Du mardi au samedi, Isabelle et Alec, vous accueillent pour vous prodiguer conseils et bonnes pratiques.

Changement de propriétaire 
pour le restaurant La Marmite
Céline Frénéat vient de reprendre le restaurant La Marmite, situé 22 boulevard de 
l’Hippodrome. Elle connait bien le métier de la restauration puisqu’il s’agit de son 
deuxième établissement. Céline est donc la nouvelle gérante mais également la 
cheffe du restaurant La Marmite. Elle est ouverte le midi, et le soir sur réservation à 
partir de 8 couverts. Elle propose à ses clients un menu du jour et dispose également 
d’une carte avec des salades, des burgers, une pièce du boucher et le traditionnel 
fish and chips. « Le fait d’avoir une petite carte me permet de travailler en local avec 
des produits frais » explique Céline. En effet, elle prend sa viande chez un boucher 
forézien, le pain classique et le pain burger dans une boulangerie forézienne et son 
primeur est situé à Balbigny. Céline propose donc une cuisine traditionnelle et vise 
une clientèle large. « Les anciens gérants avaient ciblé une clientèle d’actifs, d’ouvriers qui travaillent dans le secteur. Je souhaite élargir cette 
clientèle pour toucher tout type de personne » dit-elle. Elle a élargi sa carte des vins mais aussi son choix de bières. Elle dispose également d’une 
terrasse ombragée à l’arrière du restaurant. De plus, elle organise des repas de groupe sur demande. Vous pouvez découvrir le nouvel établisse-
ment de Céline, avec Lucie au service, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le restaurant est aussi entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite. • 04 77 26 46 67  

FORÉZIEN
le petit

VOTRE SPÉCIALISTE SANITAIRE & CHAUFFAGE 
  

8 faubourg St-Antoine à FEURS / 04 77 28 02 59 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

 14 rue St-Jean à MONTBRISON / 09 51 39 16 03 
Jeudi - Vendredi - Samedi matin 



LA PHOTO DU MOIS
Par François PERROT du Caméra photo-club

Feurs possède des infrastructures sportives permettant de pratiquer de très nombreux sports.  
Mais en Forez, le football est roi. Les Foréziens sont légion à pratiquer ce sport et encore plus à 

encourager l’équipe mythique stéphanoise, l’ASSE. Et, cet été, l’équipe de l’ASSE évoluant en national 
3 a affronté Gueugnon lors d’un match de préparation de la saison 2021/2022.  

Cette rencontre a été remportée par les Verts, 2 à 1. On reconnait sur la photo Baptiste Gabard entre 
deux Bourguignons et Tyrone Tornin – avec le brassard de capitaine – qui arrive à la rescousse.  

Ce dernier, libéré par l’ASSE, évolue désormais à Niort (L2). 

Qualité - Fiabilité - Sérénité
Le savoir-faire Français

FCBA 1511100

Depuis 1928, Literie DUVIVIER met l’excellence de son  
savoir-faire au service de votre confort,  

pour vous offrir des literies de haute qualité française.

Magasins partenaires revendeurs sur le site literie-duvivier.fr
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ICONIC
matelas

599€
140x190 cm*

TTC
dont 10€  d’eco part.
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4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58
www.meublesbourrat .com

BOURRAT
MEUBLES by

www.menuipro.fr

• 20 rue de la Guillotière - Faubourg St-Antoine FEURS - Tél. 04 77 27 36 71
• 26 bis Route de l’Etrat - ST-PRIEST-EN-JAREZ - Tél. 04 77 93 67 67
• 34 avenue de St Etienne - MONTBRISON - Tél. 06 18 20 29 97

VISITEZ 
NOS SHOW 
ROOM

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

du 21/09/20 au 3/10/20
*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

ou  10€ pour 50€ d’achat minimum*de 20€   pour 100€ d’achat minimum*

sur tout le magasin             BON Remise immédiate
                                

Nouvelle Collection
Automne Hiver

Homme Femme Enfant Bébé
JEREMY

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

F. CHEMINALF. CHEMINAL  SARLSARL
Route de Saint-Etienne Route de Saint-Etienne 
42110 42110 FEURSFEURS      
04 77 26 56 63  04 77 26 56 63  

• MÉCANIQUE• MÉCANIQUE

• CARROSSERIE• CARROSSERIE

• CLIMATISATION• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE• PARE-BRISE

••  VENTE VVENTE VÉHICULES NEUFS ÉHICULES NEUFS 
  & OCCASIONS   & OCCASIONS 


