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e samedi 18 septembre, un mariage a été célébré en
l’hôtel de ville.

« Si 99 % de ces événements se déroulent dans une excellente ambiance, nous sommes tombés ce jour-là sur des
personnes qui ne respectaient rien » explique Jean-Pierre
Taite, maire de Feurs.
Les Foréziens ont pu constater de larges traces noires de
pneus devant la mairie. C’est le malheureux résultat d’une
conduite inappropriée et qui ne se justifie aucunement.
« Je n’accepterai jamais ce non-respect de l’espace public »
précise le premier magistrat.
L’identification du véhicule a été faite par les services de
la police municipale.
Un procès-verbal de 135 euros a été dressé à l’encontre
du coupable. « Cela permettra de couvrir les frais de
nettoyage qui sera effectué par une équipe du service
technique » précise le maire.
Il espère que ce type de débordement ne se reproduira pas. Si malheureusement cela devait être le cas, il
n’hésitera pas à poursuivre les fautifs.
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Causerie musicale avec Michel Fugain
Samedi 27 novembre

J

e n’aurai pas le temps… chante Michel Fugain, et bien justement si !
Depuis le succès de cette chanson, en 1967, l’artiste va interpréter de belles chansons
tout au long de plus de cinquante ans de carrière.
Photo : Christophe TOFFOLO

Cette causerie musicale se veut un spectacle convivial et intimiste durant lequel
l’artiste interprétera de nombreux titres. Il est accompagné pour l’occasion
par trois musiciens et une choriste.
Se laissant porter par le courant, Michel Fugain livrera au cours
d’une heure trente de spectacle, l’histoire de ses chansons.
Il expliquera la genèse de ses plus grands titres mais aussi
ceux moins connu du grand public. Public qui s’interroge
pour savoir comment un chanteur crée une chanson.
D’où lui vient l’inspiration, commence-t-il par écrire
les paroles, couche-t-il en premier les notes de
musique sur la portée … ?
Michel Fugain, avec simplicité,
apportera les réponses à ces questions.

C’est un beau roman, c’est une belle histoire…
C’est effectivement vrai. Cette soirée, cette causerie
musicale est une belle histoire d’un grand chanteur
français qu’est Michel Fugain.
Après une saison 2020/2021 amputée d’une très grande partie
des spectacles, Paul Barriol et toute l’équipe des bénévoles
de Scènes en Forez espèrent un bel « happy end ».
En espérant effectivement que Tout va changer, ce serait
Un cadeau de la providence apprécié par tous.
Samedi 27 novembre, 20 h 30, théâtre du forum. Tarif unique : 26 €.
Attention mesdames et messieurs,
Les billets sont en vente auprès des bureaux d’information touristique
dans un instant, ça va commencer…
de l’office de tourisme Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon, Panissières,
F. P.
Montrond-les-Bains et à Feurs.
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n Le nu : la plus simple expression de la beauté féminine

Maëva Minet expose pour la première fois ses toiles et dessins consacrés aux
charmes féminins, du 16 au 28 novembre.

M

aëva Minet est une artiste forézienne, actuellement en troisième
année de licence arts plastiques – la
dernière avant un master – à l’université
Jean-Monnet, à Saint-Étienne. Un tantinet réservée, elle s’exprime toutefois
divinement au travers de ses dessins et
de ses toiles. Son minois juvénile, caché
par un masque noir – covid-19 oblige –,
met certes encore plus en valeur ses
yeux bleu mais renforce probablement
sa timidité. À cela vient s’ajouter le stress
de la première fois. Car, l’exposition
qu’elle prépare à la maison de la commune sera « son » exposition. Sa toute
première avec son seul nom sur l’affiche.
Du haut de ses vingt ans, elle reconnaît
qu’il s’agit « d’une super opportunité

pour quelqu’un comme moi mais c’est
stressant. » Elle avoue franchement
qu’elle a de la peine à se sentir légitime
mais qu’elle est fière de ce qu’elle réalise.
« Lorsque l’on dessine, on se remet toujours en question, sur ce que l’on veut
véhiculer » dit-elle. Elle attend le retour
des spectateurs « car ce qui compte, c’est
leur avis. »
Et pour cette première exposition, Maëva
a choisi comme thème la beauté féminine.
« Je veux rendre hommage à la femme car
tous les corps sont beaux. Je veux représenter toute la diversité des corps et pas
seulement la femme ‘‘parfaite’’ comme
on peut voir dans les magazines ou dans
les publicités. » On ne verra pas beaucoup
de corps filiformes, galbés à souhait, aux

poitrines éloquentes et ravageuses. Avec
cette exposition, on sera aux antipodes
d’une présentation de dessins de pin-up.

« Les femmes commencent à s’affirmer.
Elles sont belles comme elles sont » dit
l’artiste en insistant sur le fait qu’« il n’y
a pas de corps parfait. » Elle fustige aussi
certaines pratiques : « Il y a tellement de
chose avec le féminisme. Sur les réseaux
sociaux et sur internet les photos sont tellement retouchées … et puis le corps de la
femme est tellement sexualisé dans notre
société d’aujourd’hui. Je veux représenter
la femme sensuelle mais pas sexuelle. »
Les corps dessinés sortent de son inspiration mais pas que. « À la faculté,
nous avons des cours de nu, je m’en
inspire. » Volontairement, elle représente
les femmes sans leur visage. « Je me
concentre sur le corps. C’est rarissime si
je mets un visage. Je veux enlever cette
identité qu’il apporte. Sans lui on voit nettement plus la beauté du corps. »
Elle exposera entre quinze et vingt œuvres.
Les toiles seront en couleurs. Les dessins
seront en noir et blanc à la mine graphite,
ce qu’elle préfère. Des dessins « à nu »
pour montrer la beauté féminine, sans
travestissement et bien sûr, sans offense à
la bienséance.
F. P.

• Du 16 au 28 novembre, maison de
la commune. Entrée gratuite.
Pour Maëva Minet les confinements ont endigué
son envie de produire des dessins. La vie reprend
ce qui lui fait dire : « C’est vraiment un plaisir de
dessiner aujourd’hui. Je dessine surtout ce que
je vois. Si ça fait tilt, je prends mon carnet de croquis. » Certains dessins, notamment celui qu’elle
présente sur la photo, lui a demandé entre dix et
quinze heures de travail.

« Elle a un don »

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

• aide juridique
• écoute et conseils
• estimation objective et équitable
• suivi rigoureux de votre dossier
Titulaire d’une carte professionnelle, de
• aide à la recherche de financement
formation notariale, avec 20 ans d’expérience
• rédaction de rapport d’évaluation
dans l’immobilier, je peux vous apporter :
dans le cadre de divorce et succession
Le cabinet immobilier CHATAGNON
représenté par Stéphanie CHATAGNON
MERMIER vous propose un service de
transaction immobilière sur mesure.

« Depuis quand remonte ma
passion pour
le dessin … ? » Il ne faut
que quelques
secondes pour qu’elle affirme
: « Toujours ! »
Cela lui fait repenser à l’un
de ses premiers
dessins réalisés alors qu’elle
n’avait que
six ans. « C’était au cours
préparatoire de
Champagnat à Feurs. J’étais
dans la classe
de Mme Chavarin. On dessina
it l’automne,
les feuilles, les marrons. Elle
a convoqué
mes parents pour leur mo
ntrer le dessin et principalement le ma
rron qui avait
reflets et ombres. Mme Cha
varin leur a dit
: ‘‘Elle a un don, il faut l’inscri
re dans une
école de dessin.’’ » Quelques
années plus
tard, elle suit les cours de
Josette à Arti’K.
« J’avais douze ans mais
j’étais dans le
cours des adultes pour faire
de la peinture
au couteau. »
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« C’est ça l’art,
c’est l’expression ! »

F

ranck Comtet a accroché ses dessins sur
les cimaises du musée de Feurs. Une
exposition temporaire durant laquelle
nous découvrons bien des univers. On y
voit l’aéronautique, les femmes du monde
avec des visages masaï ou laotien, la nature,
les animaux, … avec des expressions différentes.
« C’est ça l’art, c’est l’expression ! » clame haut et
fort Franck Comtet. Et les expressions de ces portraits,
que ce soient des humains ou des animaux, sont impressionnantes ! « Honnêtement, c’est bluffant ! » dit Delphine,
qui, quelques jours après la visite de l’exposition n’en revient
toujours pas ; elle qui est émerveillée par la petite touche de
couleur sur chaque dessin.
Vous pourrez, le dimanche 7 novembre, rencontrer Franck Comtet. En
effet, dans le cadre de l’ouverture gratuite un dimanche par mois, l’artiste
sera présent cet après-midi du 7 novembre.
• Musée de Feurs, jusqu’au 29 décembre, 3 rue Victor de Laprade.
Tél. 04 77 26 24 48 ; courriel : mairie.musee@feurs.fr

L’agenda • Novembre 2021 • Feurs
Mercredi 3
• L’heure du conte, médiathèque, 10 h
• Exposition de dessins au stylo à 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
• Vente de livres d’occasion, médiathèque,
14 h à 17 h
Vendredi 5
• Karaoké live, château du Rozier, 20 h 30
Samedi 6
• Basket handisport, club handisport
forézien – Marseille handi sud basket,
forezium André-Delorme
• Saison Scènes en Forez, comédie avec
« L’histoire de la fille d’une mère … »,
théâtre du forum, 20 h 30
• Musique folk, Our man in the field et
Faik Sharr, château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 7
• Entrée gratuite pour la visite des expositions
de dessins au stylo à bille par Franck Comtet
en présence de l’artiste, exposition
permanente « Charles Beauverie,
sa vie son œuvre », musée, 14 h à 17 h
• Football, R 3, Feurs 2 – La Fouillouse,
stade Maurice-Rousson, 15 h
Mercredi 10
• Ludothèque itinérante « spéciale famille avec
enfants », salle polyvalente de la piscine allée
du parc, 10 h à 12 h
• Garage pop cool avec Johnnie Carwash,
château du Rozier, 20 h 30
Jeudi 11
• Commémoration de l’armistice
de la Grande Guerre
Vendredi 12
• Quinzaine commerciale des commerçants des
boutiques de Feurs, du 12 au 27 novembre
• Vente de livres d’occasion, médiathèque,
16 h à 18 h

• Loto des jeunes des Enfants du Forez,
équi’forum, 19 h 30
Samedi 13
• Football, R 1, Feurs – Clermont Saint-Jacques,
stade Maurice-Rousson, 18 h
• Basket, NM 2, Feurs – Sorgues, forezium
André-Delorme, 20 h
Dimanche 14
• Marche avec les Randonneurs du dimanche,
place Dorian, 8 h 30
Lundi 15
• Fin du cycle « Les empereurs romains »,
conférence de G. Minacori consacrée à
l’empereur Constantin 1er le Grand
(306 - 337), théâtre du forum, 14 h 45
Mardi 16
• Exposition de dessins « Femmes à nu »
par Maëva Minet, maison de la commune
(jusqu’au 28 novembre)
• Permanence de la marine nationale, espace
Maurice-Desplaces, l’après-midi
Mercredi 17
• Projection du Caméra photo-club, théâtre du
Forum, 20 h 15
• Repas « choucroute » pour les membres
du club « Les fils d’argent », maison de la
commune, 12 h Mardi 16
Vendredi 19
• Des livres et vous, médiathèque, 18 h 30
• ApéRozier, château du Rozier, 19 h

Dimanche 21
• Football, R 3, Feurs 2 – Hauts Lyonnais 2,
stade Maurice-Rousson, 15 h
Lundi 22
• Conseil municipal, mairie, 18 h
Mardi 23
• Permanence de l’armée de l’air et de l’espace,
espace Maurice-Desplaces, toute la journée
• Rendez-vous du mardi « La réserve sociale
et sanitaire », lycée technique du puits de
l’aune, 18 h 30
Mercredi 24
• Collecte de sang, équi’forum, 9 h à 12 h 30
et 15 h à 19 h
• BD concert pour les enfants : « Petit Poilu »,
château du Rozier, 17 h
Vendredi 26
• Collecte nationale des Banques alimentaires
• Dégustation d’huîtres au foyer des Enfants
du Forez
• Chanson rock avec Alice Animal,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 27
• Collecte nationale des Banques alimentaires
• Vente de livres d’occasion, médiathèque,
9 h 30 à 12 h
• La causerie musicale avec Michel Fugain,
théâtre du forum, 20 h 30
Dimanche 28
• Collecte nationale des Banques alimentaires
• Rugby, championnat territorial, promotion
honneur, RCF – RC Chatillonnais, stade de
l’hippodrome, 15 h
Mardi 30
• Permanence de l’armée de terre, espace
Maurice-Desplaces, toute la journée

Samedi 20
• Portes ouvertes au collège Saint-MarcellinChampagnat, rue Jules Ferry,
• Basket handisport, club handisport forézien –
ASHPA Strasbourg, forezium André-Delorme
• Handball, excellence masculin, Feurs – HBCG,
gymnase n° 1
Note aux lecteurs
• Chanson française avec Sammy Decoster et
Pandore, château du Rozier, 20 h 30
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.
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Un podium national 100 % forézien !
Trois élèves du lycée du Forez raflent les premières places du concours
national « Les jeunes des territoires ont la parole ».

I

ls étaient 5 000 jeunes à pouvoir
concourir à l’action initiée par Chemins
d’Avenirs « Les jeunes des territoires ont
la parole ». Un concours exclusivement
réservé aux académies de Rennes, Nancy,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Grenoble,
Caen et Rouen.
Ils étaient vingt-deux à être qualifiés
pour les finales du concours à Paris, dans
les locaux de France Télévisions. Parmi
ces vingt-deux jeunes, trois lycéens de
Feurs : Lilas Destras, Loris Dumas et
Matéo Salot.
Et, sur le podium, ils ne pouvaient être
que trois.
Et les trois lauréats sont … les trois
Foréziens ! Loris Dumas est premier,
Lilas Destras seconde et Matéo Salot
troisième.

Et un, et deux, et trois !
Au risque de froisser leur modestie, le
parcours qu’ils ont fait est remarquable.
Il faut dire qu’ils ont été excellemment encadrés par Benoît Ikhlef, Hervé
Vanderhaegne, professeurs d’histoire
et de géopolitique, Florence Bourrat et
Audrey Roattino, enseignantes documentalistes.

« Chemins d’Avenirs est une association qui va donner les moyens aux
élèves issus de zones rurales ou périphériques aux grandes villes d’avoir un
parrain qui va les accompagner tout au
long de leur scolarité. Il va permettre
d’avoir des échanges, des liens, des carnets d’adresses pour faire des choses
qui ne peuvent se faire aussi facilement
parce que l’on se trouve en zone rurale »
détaille Florence Bourrat avant de présenter un exemple, prouvant l’intérêt de
Chemins d’Avenirs.
« Ces dernières années, nous avons deux
élèves qui sont allés faire un stage au
sein du célèbre magazine Marianne. Ils
ont été coachés par Natacha Polony. »
[N.D.L.R. : la directrice de rédaction] Au
lycée du Forez, quarante élèves – pour
moitié en première et en terminale –
font partie de Chemins d’Avenir.
« Le lycée du Forez participe pour la
première fois au concours d’éloquence
organisé par Chemins d’Avenirs et France
Télévisions. Nous avons eu la chance
d’avoir trois élèves qui ont été sélectionnés pour la finale. Ils ont travaillé
de manière écrite avant d’en faire une

Au lendemain du concours, de retour au lycée du Forez de Feurs, Lilas Destras, Matéo Salot et
Loris Dumas évoquent peut-être Science Po puisqu’ils espèrent l’intégrer.

restitution à l’oral. Ce sont des élèves qui
ont compris l’enjeu de la parole et de la
restitution » précise Florence Bourrat.
Les sujets étaient imposés. Toutefois
chaque candidat avait la latitude de choisir dans des thèmes comme la politique,
l’écologie …
« J’y suis un peu allée au hasard. Je
me suis inscrite en me disant : ce sera
une nouvelle expérience » confesse Lilas
Destras. « J’ai trouvé que c’était super
difficile d’écrire un discours en cinq
minutes. Il faut avoir quelque chose à
dire. » Elle a été inspirée par son choix :
« Jeter est-il devenu un geste anodin ? »
« Nous pouvions traiter le sujet dans
l’angle que l’on souhaitait, sous la forme
que l’on désirait. C’était assez libre mais
nous avions un impératif de temps : cinq
minutes » retrace Loris Dumas qui a
choisi « Le pangolin n’y est pour rien ».

Dans les locaux
de France Télévisions
« J’ai choisi la thématique politique: “ Fautil être populiste pour être populaire ? “ »
dit Matéo Salot. C’était pour lui « le plus
intéressant et le plus en lien avec l’actualité. » Depuis la rentrée de septembre, ils
ont travaillé leur thème.
Dans la salle du conseil d’administration
de France Télévisions, face au jury, présidé par maître Grégoire Étrillard, avocat
en droit pénal et composé de Salomé
Berlioux, directrice générale de Chemins
d’Avenirs, Valérie Hermitte, journaliste
pour France Info, Nilou Soyeux, déléguée
générale de la Fondation engagement
médias pour les jeunes, les trois Foréziens

n’ont ni tremblé ni chevroté. Ils ont mis
en pratique les conseils prodigués par les
enseignants foréziens. Ils n’étaient pas
stressés. « Il n’y avait pas l’optique de
compétition » dit Loris. Et Matéo renchérit : « plutôt le défi ! »
Le rythme de la journée était soutenu.
Derrière le pupitre – qui pour eux s’est
avéré être un atout – ils ont pris la parole.
Au-delà de l’élocution, ils ont apporté
une gestuelle conséquente. Le geste suivait la parole, sans qu’aucun des trois
n’utilisent le pupitre comme une barrière entre eux, les orateurs, et le public.
C’est probablement ce qui a manqué aux
autres participants. « Nous avons été très
bien préparés avec un accompagnement
parfait. Ça a joué beaucoup » reconnaissent les trois lauréats, avec franchise
et reconnaissance.
De ce passage à Paris, ils se souviennent
du ton amical de cette journée mais surtout des contacts chaleureux et humains.
Ils sont unanimes pour le dire.
Ils sont revenus avec un trophée. Mais,
le plus important, grâce à leur réussite,
Lilas Destras ira en master class avec
des journalistes de France Télévisions,
Loris Dumas rencontrera un diplomate
et Matéo Salot un avocat d’un grand
cabinet parisien.

« Ce n’est pas parce que vous ne faites
pas partie du sérail que vous ne pourrez
pas faire quelque chose. Osez, soyez
audacieux, vous pourrez y arriver » leur
a dit Leïla Kaddour, journaliste présentatrice du journal de 13 heures de France 2,
le week-end. Un conseil qu’ils suivront,
sans sourciller.
F. P.

ACTUALITÉS

Les gendarmes ont proposé une
alternative au procès-verbal

L

es motocyclistes de l’EDSR (escadron
départemental de la sécurité routière)
se sont positionnés dans Feurs tout un
après-midi. C’était à l’occasion de l’opération « Alternative aux poursuites »,
la quatrième organisée sur le département cette année.
Le capitaine Michel Maret, patron de
l’EDSR avait pour l’occasion mobilisé
les militaires des pelotons motorisés de
Feurs, de Noirétable et ceux des brigades
motorisées de Roanne et de SaintÉtienne. « Nous venons à Feurs car il
s’agit d’une agglomération avec de nombreux ronds-points » explique l’officier
« et nous savons que certains automobilistes font, non intentionnellement, des
fautes. Nous leur proposons une alternative au procès-verbal. En collaboration
avec la Prévention routière de la Loire
nous proposons aux contrevenants de
participer à un des ateliers mis en place. »
Les gendarmes rappelaient à certains,
avec un schéma très simple, les règles
de conduite dans un rond-point. Du côté
de la Prévention routière, un simulateur

permettait au fautif de se rendre compte,
lorsqu’il est au téléphone, combien le
conducteur n’est plus attentif du tout
à la conduite. Il faut savoir, expliquait le
bénévole de la Prévention routière ligérienne que le risque d’avoir un accident
en utilisant son téléphone au volant est
multiplié par trois. Et le capitaine Maret
précise : « un accident mortel sur dix est
imputable au téléphone au volant. »
Cette opération a été très bien accueillie
par les automobilistes arrêtés. Certains
détenteurs du permis de conduire depuis
longtemps ont même été très heureux
de savoir comment bien aborder un
rond-point et ils ont clairement indiqué :
« ça n’existait pas à notre époque. »
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L’adjudant-chef
Gérard Jacquemot
médaillé

À

Pélussin, lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers, de
nombreux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ont été mis
à l’honneur. Parmi eux se trouvait
l’adjudant-chef Gérard Jacquemot,
sapeur-pompier volontaire depuis
plus de trente ans à Feurs.
En récompense de son implication et
de sa longue carrière, le ministre de
l’intérieur lui a attribué la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers
avec rosette pour services exceptionnels, échelon argent.
Cette décoration lui a été remise
par Mme la préfète de la Loire en
présence, notamment, de Mme
Marianne Darfeuille, présidente du
conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de
secours de la Loire.

Cette opération, bien qu’axée sur la
pédagogie, n’a toutefois pas empêché
les gendarmes de verbaliser un conducteur qui était en défaut d’assurance ou
encore un professionnel de la route,
un chauffeur routier qui conduisait en
téléphonant.

• www.edsr42.fr ; www.preventionroutiere.asso.fr

90 ans et toujours en forme !

L

es conscrits de la classe 51 ont dignement fêté les 90 ans. Ils
se sont rassemblés au Chalet de la Boule d’Or pour savourer un excellent repas concocté par le chef Hervé Crozier. Gaby
Chazelle, l’ordonnateur de cette journée ne cachait pas sa joie,
après les confinements, d’avoir pu organiser les retrouvailles
des alertes nonagénaires foréziens.

La Table Ronde Traiteur
PLUSIEURS
FORMULES
sont proposées !

Vente de livres d’occasion
à la médiathèque
Suite à une opération de désherbage, la médiathèque « Au
forum des mots » propose de nombreux livres à la vente. Ces
ouvrages d’occasion sont en vente à partir de 0,50 €. Le choix
des livres est large, tant pour les enfants que pour les adultes :
romans, documentaires, bandes-dessinées, albums, …
Au mois de novembre, cette vente aura lieu le mercredi 3 de 14
heures à 17 heures, le vendredi 12 de 16 heures à 18 heures et le
samedi 27 novembre de 9 h 30 à 12 heures.

04 77 26 24 92

www.latableronde-traiteur.fr

• Tél. 04 77 27 49 73 ;
Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr
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n Les nouveaux Foréziens
accueillis en mairie

J

ean-Pierre Taite était entouré de nombreux membres du conseil
municipal pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Foréziens. La
cérémonie d’accueil s’est déroulée, en toute simplicité mais empreinte
d’une grande chaleur humaine, dans la salle du conseil municipal, en
mairie. La ville de Feurs, riche en associations, a été présentée aux nouveaux arrivants, une soixantaine depuis septembre 2020.

DÉCOUVERTE DU COLLÈGE

CLASSE DE 6

e

SAMEDI 20 NOVEMBRE
DE 9H À 13H

INSCRIPTION DÈS À PRÉSENT
pour garantir votre choix d’options

Collège I 04 77 26 12 68 I 42110 Feurs
champagnat.direction@orange.fr

« Éduquer, c’est Aimer.»
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Basket : une soirée « gigantissime » !
L’équipe LDCL ASVEL Lyon/
Villeurbanne, meilleure
formation française, était à
Feurs face aux BYers de Fos/
Provence devant plus
de 1 300 spectateurs
dont Giánnis Antetokoúnmpo,
champion de NBA,
un des meilleurs
joueurs au monde.

C

eux qui n’ont pas pu assister à
la rencontre de basket opposant
l’équipe LDLC ASVEL Lyon/Villeurbanne
face au dernier promu dans la compétition « Betlic Élite » (ex « Jeep Élite »),
les BYers de Fos/Provence, peuvent avoir
des regrets. Ils ont raté une mémorable soirée de basket. Cette rencontre
était amicale puisqu’il s’agissait du dernier match de préparation de la saison
« Betlic Élite ». Il faut toutefois reconnaître qu’il y avait tout de même un très
fort parfum de compétition …
Sur le parquet du forezium AndréDelorme se trouvaient deux belles
équipes évoluant cette saison dans l’élite
du championnat tricolore : d’un côté
les BYers de Fos/Provence et de l’autre,
l’équipe LDLC ASVEL Lyon/Villeurbanne,
championne de France en titre. La formation rhodanienne est la plus couronnée
avec vingt titres de champion de France,
quatorze fois vice-champion et dix fois
vainqueur de la coupe de France. Elle
est présidée, rappelons-le, par l’ancien
joueur de NBA, Tony Parker.

Les BYers ont fait basculer le match en leur faveur, en seconde mi-temps.

Prochainement, dans le centre de
Consultez les disponiblités
de nos terrains sur

www.villeneuve-terrains.fr

POUILLY LES FEURS
parcelles viabilisées de 535 à 890 m² à partir de 42000 e
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ÉVÉNEMENT
TJ Parker, coach de LDLC ASVEL, frère
de Tony, est reparti de Feurs insatisfait. En effet son équipe s’est inclinée
face aux Provençaux 73 à 80. Pourtant,
lors des deux premiers quart temps,
les Villeurbannais étaient en tête. Tout
bascula en seconde mi-temps, au plus
grand plaisir de Rémi Giuitta, le coach et
directeur sportif des BYers.

L’arrivée invraisemblable
d’un géant du basket

Kóstas Antetokoúnmpo, 23 ans, 2,08 m,
joue sous les couleurs de l’ASVEL depuis
juillet 2021.

Mais un évènement imprévisible est venu
se rajouter à cette très belle soirée de basket.
Ce fut la venue de Giánnis Antetokoúnmpo,
champion de NBA (National Basketball
Association). Lui qui joue avec les Bucks de
Milwaukee (États-Unis d’Amérique) a été
élu, en 2019 et 2020, meilleur joueur de
la saison mais aussi meilleur défenseur en
2019/2020 sans oublier son titre d’athlète
de l’année 2019.
Dans un premier temps, le public forézien a été circonspect, se demandant si

Dans la paisible petite ville de Feurs…
Feurs a été, l’espace de quelques heures l’épicentre de l’information relative
à Giánnis Antetokoúnmpo. Sa présence a été diffusée sur les réseaux sociaux
puis par la presse télévisée, radiophonique et écrite locale, régionale mais
aussi nationale. L’équipe, 20 minutes, Le Parisien, Le Figaro, RTL info, BFMTV,
… ont relayé l’information tout comme les journalistes lors du Moscato Show
sur RMC. L’information a traversé l’Atlantique puisque des médias américains
comme The New York Times se sont emparés de cette nouvelle. La presse
Grecque s’est aussi fait l’écho de la présence de son compatriote au forezium
de Feurs.

c’était bien la star du basket mondial qui
était là, tout simplement assis avec sa
compagne et leurs enfants, dans les gradins du forezium André-Delorme. Un des
meilleurs joueurs de basket au monde
dans la capitale du Forez, sans garde du
corps et qui est arrivé sans tambour ni
trompette ! C’est inconcevable et pourtant … La confirmation a été donnée
par le speaker officiel Jérôme Salot, à la
mi-temps. Les Foréziens, incrédules, ont
fait une ovation à Giánnis venu encourager son frère Kóstas qui joue sous les
couleurs de l’ASVEL depuis peu.
À la fin du match, les joueurs du team-fanion des EFF eurent le privilège de se
rassembler autour de la star de NBA
pour une photo souvenir. Puis Giánnis
Antetokoúnmpo, très simplement et sans
chichi a répondu aux sollicitations de ses
admirateurs en faisant de très nombreux
selfies. Alors qu’il était dans sa voiture, il
en est même redescendu spécialement
pour signer un maillot des Bucks : Le
maillot n° 34. Un de ses plus fidèles supporters foréziens, Léo Limousin s’était
empressé d’aller chercher chez lui le
maillot de son idole.
Le public forézien était aux anges et
a fait preuve de grand respect envers
ce grand champion qu’est Giánnis
Antetokoúnmpo.
Feurs n’est pas prête d’oublier cette
mémorable soirée de basket !

Giánnis Antetokoúnmpo, les joueurs de l’équipe fanion des Enfants du Forez, Samuel Tillon, président et Jean-Pierre Taite, maire.

F. P.
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Sam Tillon
Président des Enfants du Forez

« Joie et surprise … »

Romain Tillon, coach de l’équipe NM2,
Giánnis Antetokoúnmpo
et Sam Tillon, président des EFF.

« Aujourd’hui nous avons un très
beau parquet » explique Sam Tillon,
le président des Enfants du Forez.
« Romain Tillon et moi-même nous
connaissons Tony Parker et Gaëtan
Muller, président délégué de
l’ASVEL. Nous leur avons demandé
s’ils voulaient faire un match de
présaison à Feurs. Ils ont dit oui. »
Voilà comment le forezium AndréDelorme a accueilli une rencontre
avec le fleuron du basket masculin
français.
La venue de Giánnis Antetokoúnmpo
n’était pas annoncée … « C’est normal car elle n’était pas prévue. En
revanche tout le monde me demandait si Tony Parker allait venir …
Le vendredi matin, par le biais
des réseaux sociaux, nous avons
su que Giannis Antetokounmpo
était sur Lyon mais personne
ne pouvait certifier s’il viendrait
à Feurs » explique Sam Tillon.
« Le match venait juste de débuter,
j’étais à l’entrée du forezium pour
attendre des partenaires retardataires lorsque j’ai vu arriver Giánnis
Antetokoúnmpo en famille. Là je
me suis posé plein de questions :
le passe sanitaire, mon anglais serat-il à la hauteur, où les installer
dans le forezium, … » La famille
Antetokoúnmpo s’est finalement
retrouvée dans le « carré VIP ». En
vrai supporter, il n’hésita pas à se
lever pour encourager son frère
lorsque celui-ci aligna une série
de dunks
Sam Tillon ne cache pas qu’en
termes de com pour le club
« c’est super ! Giánnis a même
fait une vidéo de la salle … » Le
lendemain matin, le téléphone du
président n’a pas arrêté de sonner.
« J’ai eu des appels de la presse
notamment BeBasket. J’ai aussi eu
de nombreux appels de Foréziens
pour me demander si l’information diffusée était vraie. Certains
ne connaissaient pas Giannis. Je
leur ai dit ‘‘C’est comme si Kylian
MBappé était venu au stade’’ ! »
Puis Sam Tillon marque un temps
mort, réfléchit et dit : « C’était une
soirée de joie et de surprise ! » Une
soirée qui restera comme une des
plus marquantes de la grande épopée des Enfants du Forez.

Giánnis Antetokoúnmpo en toute simplicité a répondu
aux sollicitations de nombreux fans pour des selfies.

Le montbrisonnais William Howard (n° 25) a débuté au basket-club de Montbrison avant de partir à la
Chorale de Roanne avant de rejoindre de grands clubs comme Gravelines-Dunkerque, Hyères-Toulon, Limoges
CSP puis depuis 2020 LDCL ASVEL. Il a joué avec les Stars de Salt Lake City et les Rockets de Houston.
Victor Wembanyama, 17 ans, 2,19 m, vient de signer pour trois ans à l’ASVEL. Malgré son jeune âge,
le n° 1 est déjà médaille d’argent du championnat d’Europe des moins de 16 ans (2019) et médaille
d’argent de la coupe du monde des moins de 19 ans (2021).
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LE TEMPS FORT DU MOIS
n Une route bleue
méconnaissable

• 8 000 véhicules/jour empruntent cet axe.
• Des feux tricolores sont installés
à l’intersection de l’allée de la Loise.
• Sur la Loise, une passerelle spéciale
pour les piétons et les cyclistes
va être construite.

L

e maître mot du chantier de la route bleue est : la sécurité.
En effet, cet axe routier emprunté par 8 000 véhicules/jours
se trouve à proximité du collège « Le Palais » mais également
de la zone commerciale de Civens et d’une nouvelle moyenne
surface récemment ouverte, à Feurs.

« Les deux arrêts de bus de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
qui sont neufs, ont été déplacés pour la sécurité des piétons »
explique David Duchon, le directeur du service technique. La
piste réservée aux piétons qui se trouvait juste séparée par
une barrière en bois se trouve désormais nettement plus en
retrait de la route départementale 1082. « Nous nous sommes
concertés avec la mairie de Civens » poursuit David Duchon
« et le chemin piéton/vélo va être prolongé sur Civens. » C’est
un atout supplémentaire pour les très nombreux piétons –
dont de nombreux lycéens – qui gravitent dans le secteur.
Des trottoirs et des bordures ont été créés puisqu’ils n’en
existaient pas sur un des côtés de la route, celui se trouvant
du côté du lotissement de la Tuilerie.
Au-delà du primordial aspect sécuritaire, la volonté de la
municipalité a été de conserver une cohérence sur les travaux
déjà réalisés. Les aménagements se sont faits au regard de
ceux existants comme le boulevard de l’hippodrome et la rue
René-Cassin.
Sur les 570 mètres de la route bleue, un réseau d’eau pluvial
a été créé. Les réseaux aériens ont été enfouis. De nouveaux
candélabres, plus esthétiques que les anciens, ont été installés.
Les lampes à vapeur de mercure et à vapeur de sodium ont
été supprimées. Elles sont remplacées par des LED qui sont
moins consommatrices d’électricité. Elles permettent aussi
de réduire drastiquement la pollution lumineuse.
Le fossé qui se trouvait du côté du collège a été busé. Cet
espace désormais plat sera engazonné, tout comme d’autres
endroits. Bien naturellement des arbres vont être plantés.
« Nous privilégions des arbres résistants en diversifiant
les essences » précise Ludovic Buisson, responsable
des espaces verts au service technique. Près de trente
arbres (Sophora japonais, érable « pacific sunset », orme
« mino vada ») vont donc prendre racine tout autour de
la route bleue. Le joli massif, situé vers la rue du 8-Mai,
est conservé.
Sur ce chantier, l’aménagement de la voirie a été fait par le
Conseil départemental. La ville de Feurs a assuré le restant
des travaux : les pistes piétons/vélos, le marquage au sol,
l’aménagement du carrefour, …

Georges Reboux

Adjoint délégué aux travaux

« Nous sommes fidèles
à nos engagements »
« Chaque année, une part importante
du budget est consacrée aux travaux
de voirie. Comme tout un chacun l’a
remarqué, après la rue René Cassin et le
boulevard de l’hippodrome, c’est l’entrée côté nord de la ville
qui vient d’être remodelée ce qui va contribuer à la sécurité
des piétons et une circulation fluide des usagers sur cette route
bleue. Avec une enveloppe de près d’un million d’euros, 8 000
euros ont été réalisés en régie par nos équipes. Ces travaux
qui s’achèvent par la mise en place de feux, la plantation
d’arbres et de massifs et d’une passerelle sur la Loise vont
venir terminer avantageusement la requalification de cette
entrée nord de la ville. C’est vraiment important pour
l’équipe municipale de mener ce chantier à bien. Grâce
à ces aménagements, nous sommes fidèles à nos
engagements en particulier l’amélioration du cadre
de vie. »
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Bientôt une passerelle
sur la Loise

Une fois les feux installés, il aura fallu attendre l’intervention d’Enedis pour les raccorder
au réseau électrique.

Une nouveauté : des feux tricolores
Le carrefour de la route bleue avec l’allée de la Loise n’est pas plus accidentogène qu’ailleurs, dans Feurs. Toutefois, il était nécessaire de se pencher sur un
nouvel aménagement en raison du flux très important sur ces deux axes de
circulation. Après différentes études, une a été retenue, celle de l’installation
de feux tricolores au niveau du carrefour. Une boucle de détection a été posée
allée de la Loise. Elle permettra aux automobilistes d’avoir des temps d’attente
nettement moins long qu’avec le panneau « stop ».
Pour améliorer la sécurité des piétons, les passages protégés ont été déplacés.
Les anciens feux, à l’intersection de la route bleue et de la rue du 8-Mai ont
été enlevés. La route bleue étant prioritaire, les usagers venant du centre-ville
de Feurs devront toujours céder le passage.

Sur l’actuel pont de la Loise, les piétons
empruntant le trottoir sont aujourd’hui rasés
par les poids-lourds. D’ici la fin du premier
trimestre 2022 – et si rien ne vient perturber
le planning – ce trottoir n’existera plus. Pour le
remplacer, une passerelle réservée aux piétons
et aux cyclistes sera en place, côté Est du pont.
Elle se trouvera bien en retrait du pont, dans
l’axe du passage pour piétons. Sur l’ensemble
du chantier de rénovation de la route bleue,
cette passerelle est probablement l’innovation
la plus significative en matière de sécurité
routière.
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n Brocante pluvieuse, brocante heureuse !

L

a météo, peu clémente il faut le reconnaître, n’a ni
fait fuir les exposants, ni les visiteurs. Certes l’affluence a été plus importante le dimanche matin et les
transactions ont été bonnes. L’organisation de cette manifestation, s’étalant sur près d’un kilomètre dans les deux
contre-allées de l’avenue Jean-Jaurès, a été parfaite. Il faut
dire que les bénévoles de l’association « Feurs Espoir »

n’ont pas ménagé leur peine pour que cette brocante se
déroule sous les meilleurs auspices.
Pas question de brader
le parapluie !

L’équipe bénévole
de « Feurs
Espoir ».

n Un forum, des associations

S’

il est une manifestation ô combien attendu au sein du monde
associatif, il s’agit bien du forum des
associations. Ce rassemblement, définitivement ancré dans le calendrier de la
vie forézienne, permet aux bénévoles
des clubs et associations de se rencon-

trer mais aussi aux Foréziens – au sens
large du terme – de venir s’inscrire ou
inscrire leurs enfants. Et puis cette année
ce forum avait une saveur particulière :
celle des retrouvailles. Même si la pandémie de la covid-19 était toujours là, qu’il
était bon de se retrouver !

Christian Vilain, adjoint chargé des questions culturelles,
est allé à la rencontre des bénévoles.

David Raymond, adjoint
chargé des questions sportives
a rencontré de nombreux
responsables d’associations.
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Collecte de sang n

Cimetière : n

L

nouvelle campagne
d’affichage pour
retrouver les ayants
droit de près de
deux cents tombes

es ayants droit de près de deux cents
tombes – dont cinquante en très
mauvais état – ne se sont toujours pas
manifestés malgré la campagne d’affichage 2020. C’est la raison pour laquelle,
à la veille de la Toussaint, de nouvelles
affichettes ont été posées sur les tombes
concernées. En clair, et malgré l’important rappel fait l’an passé, la mairie ne
possède aucun contact, aucune adresse
pour ces deux cents tombes.
Pour pallier à cette problématique, il
n’est plus possible, à Feurs et depuis
plus de trente ans, d’acheter des concessions à perpétuité. C’est identique pour
les tombes cinquantenaires mais que
depuis 2018.
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Mercredi 24 novembre

C’
C’est un travail de fond qui a débuté sur
les deux cimetières foréziens.
Le processus de reprise des tombes est
extrêmement réglementé. Il devrait s’appliquer pour les tombes qui, aujourd’hui
sont réputées « à l’abandon ». Il s’agit
de tombes détériorées et dangereuses.
Mais c’est identique pour celles pour
lesquelles aucun ayant droit ne s’est
manifesté. Cette opération s’étale sur
trois ans et demi. Ce n’est seulement
qu’à la fin de cette période, et après
plusieurs procès-verbaux de constatation
que la mairie peut procéder à la reprise
de la tombe. Un acte notarié est alors
établi.
Il faut savoir que les tombes des morts
pour la France ne sont pas reprises.

Formation secourisme

Le 18 novembre

n

Une formation secourisme « PSC1 » va avoir lieu le jeudi 18 novembre. Elle se
déroulera de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures dans les locaux crossfit ségusiave, 15 rue René Cassin. Cette formation tout public s’élève à 60 euros.
Informations et inscriptions sur le site internet : udsp42.com

est de nouveau à l’équi’forum
que se déroulera la collecte
de sang de l’automne, à Feurs. Les
horaires seront les mêmes qu’au
mois de juillet. En effet, le fait d’avoir
de nouvelles amplitudes horaires
ont permis, cet été, d’avoir plus
de 250 donneurs. Les organisateurs
espèrent bien rééditer le même
succès que lors de la précédente
édition. Les personnes désireuses
de donner leur sang seront accueillies de 9 heures à 12 h 30 et de 15
heures à 19 heures. Toutefois, il est
préférable de prendre rendez-vous
– pour éviter la file d’attente – via
internet sur le site : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/
Les bénévoles de la section locale de
la Croix-Rouge seront de nouveau
présents pour seconder les personnels de l’établissement français du
sang dans l’organisation de cette
journée. Rappelons qu’ils sont aux
petits soins avec les donneurs. En
effet l’équipe de Jean-Marc Bourg
prépare une collation avec des produits locaux toujours très appréciés.

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE
PUB inversée à la demande de l’annonceur

Ets Joël
REYNA
REYN
AUD

•G
Gouttières
ttiè alu
l ttoutes
t di
dimensions
i
neuf et rénovation

• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles • Zinguerie
• Menuiseries bois et PVC
toutes dimensions

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

• TERRASSEMENT
• TRAVAUX PUBLICS
• ASSAINISSEMENT
• ENROCHEMENT
• LOCATION PELLE

AVEC CHAUFFEUR
07.71.25.56.18
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

Impasse du Château d’Eau - La Boissonnette
FEURS
06 89 33 32 27
etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr
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n L’heure du conte
Mercredi 3 novembre

L’

animation « Au fil des histoires », se déroulant dans
le cadre de l’heure du conte, est réservée aux enfants
de quatre à neuf ans. Pour cette première animation de la
saison 2021/2022, le thème sera : « Promenons-nous dans
les bois ».
• Médiathèque, 10 h à 11 h 30. Tél. 04 77 27 49 73

Dessin d’illustration NETMARS.COM

Les enfants pourront peut-être laisser libre court à leur
imagination avec le thème « Promenons-nous dans les bois »
et partir dans des histoires fantastiques.

N’hésitez pas à franchir le pas et à venir chanter
lors du karaoké du château du Rozier.

n « Karaoké live »
au château du Rozier
Vendredi 5 novembre

«K

araoké live », c’est chanter sur des musiques connues
et que l’on aime. C’est très souvent sur une bande
son. Au château du Rozier, c’est différent car des musiciens
accompagnent le chanteur. C’est en direct devant le public.
Tout est permis – ou presque – et le choix des chansons est
vaste puisque 250 sont proposées. Assurément le chanteur en
trouvera une, ou deux, ou trois … chansons pour les interpréter sur la scène. Si vous venez nombreux, pensez à réserver.
• Vendredi 5 novembre, 20 h 30, château du Rozier.
Entrée gratuite.

APPARTEMENTS
EnviE dE dEvEnir
propriétairE ?
Dernières
à partir de 118
E
nviE
dE disponibilités
dEvEnir
propriétairE
? 000€
immEubLE
LE
quinzE
Est
fait
pour
vous !
L’Terrasse
ou balcon pour chaque logement
L’immEubLE LE quinzE Est fait pour vous !

FEURSFEURS

TRAVAUX
EN COURS
TRAVAUX
EN COURS
APPARTEMENTSFEURS
TRAVAUX EN COURS
APPARTEMENTS
du
T2 au T4 à partir de
118du000€
Terrasse
ou balcon
T2 au
T4 à partir
de
chaque
logement
118pour
000€
Terrasse
ou balcon
pour chaque logement

BUREAUX
BUREAUX
PROFESSIONNELS
PROFESSIONNELS
de 45 m à 300 m
2

2

de 45 m2 à 300 m2
Bureau de vente :
15 rue de la loire Feurs
Bureau de vente :
BUREAU DE VENTE :
15
rue de la loire Feurs
@lequinzefeurs
15 RUE DE LA LOIRE FEURS
@lequinzefeurs
@brunelentreprise
@brunelentreprise

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

04 77 58 04 88 montage.immo@brunel-sas.fr
www.brunelsynergie.fr
04 77 58 15
04 87
88
www.brunelsynergie.fr
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U

ne femme accueille l’enfant qu’elle
vient de mettre au monde. C’est
une fille et c’est une déception. Elle
attendait un garçon. Une naissance qui
lui laissera un goût amer dans le cœur
jusqu’à contaminer les générations à
venir…
L’histoire de la fille d’une mère qui
devient la mère d’une fille qui ne sera
pas mère présente les enjeux de la transmission intergénérationnelle et du poids
de l’héritage familial à travers trois portraits de mères aussi drôles et décalées
que grinçantes et folles.
Pour Émilie Alfieri, auteure et comédienne : « C’est une affaire de femmes ! »

Quelque chose qui se transmet au
féminin. Au-delà de la relation mèrefille, le texte aborde plus largement la
question de la psychogénéalogie. Que
gardons-nous, ou pas, de nos croyances
d’enfant, comment construisons-nous
notre être adulte et que nous apprêtons-nous à transmettre à notre tour, en
tant que parent ?
Cette pièce (1) aborde aussi la violence
ordinaire des mots et des gestes. Le
texte pose alors la question de notre
responsabilité en tant qu’adulte et par
voie de conséquence en tant que parent.
Si nous ne prenons pas conscience des
mécanismes subis qui nous font mal et

Photo : Stéphane PAGANO

n L’histoire de la fille d’une mère…

qui nous tuent – parfois psychiquement –,
le cycle de la transmission peut se reproduire jusqu’à la tragédie.
La critique de cette pièce dit : « Courrez
voir ce spectacle si bien joué par Émilie
Alfieri. Trois générations de femmes
jouées par une seule comédienne, un
texte très bien écrit, cinglant, juste,
drôle, fou, violent. À voir absolument ».

(1) Compagnie « Les exaltées » ; Mise en scène de Sébastien Mortamet ; Création des lumières par Francis Faure.

• Samedi 6 novembre, 20 h 30, théâtre du forum. Tarifs : 16 €, réduit : 14 €. Les billets sont en vente dans les bureaux
d’information touristique de Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon, Panissières, Montrond-les-Bains et Feurs.

		

O

Musique folk au château n
Samedi 6 novembre

ur Man in the Field est le premier
album de l’acteur/auteur-compositeur-interprète basé à Londres,
Alexander Ellis. C’est un ensemble plutôt
raffiné de pop americana aux couleurs
de l’acier à pédales, parfois chanté dans
un fausset rêveur qui fait écho à l’ambiance de la musique. Alexander Ellis est
comme un correspondant indépendant,
qui raconte ses voyages et les personnes
qu’il a rencontrées. Ses chansons sont si
classiques que vous pourriez penser que
vous avez déjà entendu Our Man in the
Field quelque part auparavant. Lui et son
brillant groupe de pedal steel, guitare,
banjo, contrebasse et batterie (avec des
chœurs en harmonie fine) s’inspirent des
styles soul alt-americana et caledonian
de Van Morrison, Neil Young, Creedence
Clearwater Revival et Wilco. Son propre
son est indéfinissable mais familier, son
style introspectif, intime et profondément émouvant, rappelant des artistes

modernes tels que Ray LaMontagne,
Damien Rice, Foy Vance et Joe Purdy.
Cette soirée sera ouverte par Faik
Sharr (Lyon/Turquie). De la famille des
lumineers ou Bon Iver, Faik Sharr est
un songwriter qui peut vous tirer les
larmes avec une de ses balades dont il
a le secret, vous faire danser et chanter
sur des valses folk tournoyantes ou juste
rêver en écoutant les histoires de ses
voyages multiples à travers l’Europe.
Dans un registre folk et pop, il mêle avec
justesse ses influences, de la brit pop à la
country en passant par des sonorités plus
orientales. Faik a beaucoup voyagé. En
Turquie d’abord, son pays d’origine, en
Europe de l’Est ensuite pour une série de
concerts solo. Il y a traversé l’Allemagne,
l’Autriche, la Slovénie, l’Albanie et est
allé jusqu’au Kosovo à la recherche de
racines familiales enfouies. Dans son
esprit enfin, à travers d’innombrables
rencontres qui lui ont inspiré les textes

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

www.rochette-immobilier.com

Alexander Ellis

et mélodies servant de base au projet
qui se concrétise aujourd’hui. Et le résultat de cette itinérance sonne comme
une merveilleuse évidence.
Concert assis.
• Samedi 6 novembre, 20 h 30,
château du Rozier. Tarifs : 16 €,
réduit : 11 €, moins de 12 ans :
gratuit.

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

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

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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n Johnnie Carwash en concert
Mercredi 10 novembre

T

rio guitare/basse/batterie formé à l’été
2018, Johnnie Warwash s’inspire de
la fraîcheur pop de Frankie Cosmos, de la
hargne autodestructrice de FIDLART et du
garage bordélique dans lequel ils répètent.
Leurs morceaux, courts et ciselés, oscillent
entre punk frontal et slows à fleur de peau.
Un peu de légèreté, beaucoup de fun, ce
groupe de potes pourrait en somme s’appeler comme le batteur de Green Day :
Tré Cool !
• Mercredi 10 novembre, 20 h 30,
château du Rozier. Tarifs : 11 €, réduit :
8 €, moins de 12 ans : gratuit.

n Loto des jeunes
des EFF

n Quainzaine commerciale
des commerçants Du 12 au 27 novembre

L

es commerçants des « Boutiques de Feurs » organisent une grande quinzaine
commerciale. Elle aura lieu du 12 au 27 novembre. Vous pourrez gagner un
vélo électrique, une trottinette électrique, 2 000 euros de chèques cadeaux et
vingt bouteilles de Champage, qu’il faudra consommer avec modération. Pour
jouer, il suffira de retirer un carton shopping dans une des boutiques participantes puis faire tamponner le carton après chaque achat chez les commerçants.
Quinze euros d’achat permettent d’avoir un tampon. Votre carton une fois totalement tamponné et complété devra ensuite être déposé dans une urne, en centre
ville.

Vendredi 12 novembre

L

e loto des jeunes des Enfants du
Forez se déroulera à l’équi’forum,
boulevard de l’hippodrome, le vendredi
12 novembre, à 19 h 30. Les participants
pourront gagner un des très nombreux
lots, dont une trottinette électrique, un
robot cuisinier, une valise, des écouteurs
Bluetooth, des bons d’achat notamment
chez de nombreux commerçants de
Feurs, des places de spectacles, etc…
Passe sanitaire obligatoire à partir de
12 ans.
• Courriel : loto@enfantsduforez.fr

GUY HOQUET L’IMMOBILIER FEURS
10 Rue de la République – 42110 FEURS
04 77 26 00 20
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En passant par Baracuchet Dimanche 14 novembre n

L

Photo d’illustration ZAKAZ86

es amoureux de la marche vont se
retrouver le dimanche 14 novembre,
à 8 h 30, place Dorian. Répondant à l’appel de l’association « Les randonneurs
du dimanche », ils auront tous pris soin
d’apporter un repas froid. Ils partiront
ensuite en direction des montagnes du
soir. En effet, le circuit de près de 22 kilomètres passera par Verrières, Conol, le
col de Baracuchet, Champbey, Lérigneux
et Bard.
• 04 77 26 00 50 ;
Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Plages, temples et éléphants … n
voyage au Sri Lanka
Mercredi 17 novembre

P

our Marco-Polo, c’était la perle de
l’océan Indien. Le Sri Lanka offre des
paysages des plus variés, tous emplis de
beauté et de majesté. Le Caméra photo-club aura le plaisir de vous emmener
sur cette île lointaine, sur la route des
épices, au bord des plages bordées de
cocotiers et de vertes plantations de

Des livres et vous

L

Vendredi 19 novembre

n

e 3 âge contre-attaque ! Est-ce le titre d’un nouvel ouvrage fraîchement arrivé
dans les rayons de la médiathèque municipale « Au forum des mots » ? Non ! Il
s’agit tout simplement du thème de la deuxième séance de l’animation « Des livres et
vous ». Les participants – et pas que des personnes du 3e âge – parleront probablement
des livres écrits par … des aînés.
e

C’est gratuit mais il est toutefois nécessaire de s’inscrire auprès des organisateurs.

thé. Au cours de cette projection, les
spectateurs accompagneront les foules
ferventes des temples bouddhistes et
visiteront des cités anciennes. Le reportage est signé Fred Palais et Jacqueline
Cornillon.
• Mercredi 17 novembre, théâtre du
forum, 20 h 15. Entrée gratuite.

Climatisation
Chauffage
Plomberie
Ventilation
Entretien

• Vendredi 19 octobre, 18 h 30, médiathèque. Tél. 04 77 27 49 73 ;
Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr

FOREZ KLIM
42110 FEURS
forez.klim@gmail.com

06 40 99 07 26
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n « ApéRozier »
Vendredi 19 novembre

F

Photo d’illustration DENIO109

in de la semaine, une envie de se retrouver entre collègues
ou entre amis, voire en famille, pour passer une agréable
soirée ? Le château du Rozier propose une soirée « ApéRozier ».
Une petite pause entre la fin de la semaine de travail et le début
du week-end où au cours de laquelle vous pourrez déguster les
cocktails du château et les produits locaux.
• Vendredi 19 novembre, 19 h, château du Rozier.

n Sammy Decoster au château du Rozier

H

abité et instinctif, Sammy Decoster
(Saint-Sulpice-des-Rivoires) chevauche tranquillement sa carrière depuis
la fin des années 2000. Il trace son sillon
de chansons de campagne dont l’issue
n’appartiendrait qu’à lui : son « ouesterne » se situe près des Alpes – où il
s’est installé avec femme et enfants – et
replace solennellement Tino Rossi sur la
carte du cool en s’inspirant du meilleur
de son lyrisme engageant. D’un récent
roadtrip dans le désert, le crooner a
ramené une valise pleine de chansons
et ce deuxième album tant attendu,
enregistré en prises directes avec des
membres du Sable géant de l’Arizonien
Howe Gelb et des amis de passage invités spontanément à la reconstitution
d’un authentique bal de promo des 50’s.
Il y a quelque chose de magnifiquement
suranné dans ces chansons capturées
sur bande magnétique. Mais
notre héros chérit suffisamment les codes rétros
pour s’en affranchir avec
intelligence et nous
surprendre lors de cavalcades effrénées, sur les
pans des montagnes
que l’on parcourt
avec
délice
:
entre
balades
Sammy Decoster
langoureuses

Samedi 20 novembre

et embardées rock n’roll qui donnent
la furieuse envie de grimper dans les
sapins.

Pandore en ouverture
Il y aura aussi, ce même soir le Lyonnais
Pandore. Si Baudelaire faisait du rock et
Nietzsche de la chanson française, alors
– peut-être – de leur rencontre, aurait pu
naître Pandore. Plume habile, la liberté
combat la morale. La poésie ne peut
être, pour lui, que révolte. Jeune artiste
lyonnais, Pandore sublime la sensibilité,
cherche à atteindre la vérité essentielle
en restant fidèle à sa propre nature.
Affranchie des carcans de la raison, la
poésie peut désormais exprimer l’émotion. Explorateur de notre langue des
plus audacieux, l’originalité du style en
découle. L’écriture est toute remplie par
la pensée. Sur scène, Pandore est robuste
comme un rocher et pénétrant comme
un brouillard. Son esprit douloureusement subtil exhale, vous enivre et vous
emmène, au son de sa guitare, planer
au-dessus d’un monde qui s’évapore.
Concert assis. Ouverture des portes une
heure avant le concert.
• Samedi 20 novembre, 20 h 30,
château du Rozier. Tarifs : 16 € ;
réduit : 11 € ; gratuit pour les
moins de douze ans.

LE PUITS DE L’AUNE

COLLÈGE, LYCÉE, CFA, FORMATION CONTINUE
LYCEE
TECHNIQUE PRIVE

17 rue Louis Blanc - FEURS - 04 77 26 11 65 • www.lepuitsdelaune.fr

Inscription et prise de rendez-vous dès décembre sur :

www.lepuitsdelaune.fr

PORTES
OUVERTES

Samedi 22 janvier 2022
Samedi 12 mars 2022
9h > 13h

• Classes de 4e/3e prépa pro
• BAC PROFESSIONNEL :
Services aux Personnes
Bio-Industries de Transformation
• CAP en apprentissage :
Equipier du commerce
Petite enfance
• D.E. Accompagnement Educatif et Social
• D.E. Aide Soignant
• Qualifications
Assistant de Vie Aux Familles
Assistant Soins Gérontologie
Assistante Maternelle
• VAE des métiers du Sanitaire et Social

• Nouveaux plateaux techniques
en cycle 4°/3° pour un
parcours personnalisé
• Nouveaux parcours post Bac
en apprentissage :
aide soignante 18 mois,
AES 18 mois,
CAP AEPE 12 mois
• Stages professionnels en Europe
• Aide au permis de conduire
• BAFA inclus dans la scolarité
• Babylaune ; crèche d’application
• Agoratèque : Centre de ressources
du sanitaire et social
• Internat salésien 90 places
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Rendez-vous du mardi

D

ans le cadre de la programmation 2021/2022 des
Rendez-vous du mardi au lycée du puits de l’aune, une
table ronde sera organisée le 23 novembre à 18 h 30. Le titre
retenu est « La réserve sociale et sanitaire ». Elle est organisée avec des professionnels du secteur sanitaire et social.

n Apprendre à réduire
les déchets grâce au
théâtre

Ils échangeront autour des différentes actions de solidarité
réalisées dans le Forez durant la crise sanitaire.
• Mardi 23 novembre, 18 h 30, lycée du puits de l’aune.
Entrée gratuite.

Mercredi 24 novembre

«P

a communauté de communes de Forez-Est fait appel à
la compagnie stéphanoise « Maintes et une fois » pour
proposer un spectacle théâtral original : Very bad conf. Mêlant
humour et mauvaise foi, il s’agit d’une plongée initiatique au
cœur des enjeux du développement durable et de la réduction des déchets. Le spectateur, lors d’une « conférence »
rocambolesque, est amené à se questionner sur son impact
environnemental individuel et sur les moyens d’agir que
chacun a à sa portée. « Maintes et une fois » s’étant particulièrement orientée vers l’univers clownesque, le personnage
du clown intervenant dans les différents tableaux, permet de
proposer une expérience à la fois ludique et instructive, pleine
de rebonds et de spontanéité envers le public.
• Mardi 23 novembre, 20 h, théâtre du forum.
Entrée gratuite.

etit Poilu » est une bande
dessinée sans bulles !

L’idée de ce spectacle est de
montrer la BD sur « grand »
écran (comme un film dans lequel
les vignettes de la BD s’enchaînent)
et d’accompagner ce film en musique
et en direct. Les musiciens multi-instrumentalistes, à côté de
l’écran, mettront ces images en musique. Passant d’illustrations
sonores à des hymnes instrumentaux, de bruitages à différentes pièces musicales, de blues, ska, forro, jazz à des chansons,
la musique raconte les émotions, mais toujours sans paroles !
Spectacle assis jeune public.
Âge conseillé : 2 à 5 ans.
• Mercredi 24 novembre, 17 h, château du Rozier. Tarifs : 8 €,
réduit : 6,5 €. 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

Du rock avec Alice animal n

T

Vendredi 26 novembre

out à sa blondeur électrique, la belle Alice se fait animal
avec une force et une conviction rare. Dans cette fascinante dualité complémentaire entre guitare et voix, énergie et
douceur, sensibilité et conviction, elle explore sous nos yeux
cette part croisée d’animalité et de poésie. Au fil de ces cinq
titres en français, elle concasse rock, pop et chanson, rage et
fêlure, révolte et sentiment amoureux, dans un groove hypnotique et sensuel. Une découverte portée par le charisme,
le langage instrumental et la sincérité à fleur de peau d’Alice
animal.

• DPE
• GAZ
• ELECTRICITE

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES
• ETAT DES LIEUX

Tél. 07 66 64 65 70 • 16, rue de Verdun • 42110 FEURS
loire.forez@arliane.fr

WWW.ARLIANE.COM

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

• PLOMB
• AMIANTE
• CARREZ / BOUTIN

n

n « Petit Poilu »

Mardi 23 novembre

L

Mardi 23 novembre

21

Librairie papeterie du lycée
6 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs

04 77 26 19 03

librairie-papeterie-du-lycee.fr

Large choix de livres,
coffrets, stylos et

idées
Cadeaux
A P
s de

lume

As de Plume transfère
son activité à la librairie
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n		 État civil du 1er au 30 septembre 2021
27/07
08/09
10/09
12/09
17/09
27/09
28/09

NAISSANCE
PHILIPPE Robin, 1 les Gémeaux, chemin de la Forêt.
ATLIGAN Elif, Nas, 1 rue du pas de Leysin.
FARISON MORIN Diego, Joseph, Louis, 74 boulevard de la Boissonnette.
VAUCLIN-GIRAUD Louna, Sophie, Annie, Marie, 51 rue de Verdun.
DANIERE Lyana, 6 rue du Palais.
YILDIZ Adel, Selçuk, 42 rue de Verdun.
TEISSIER Mylann, 40 grande rue de Randan.

02/09
04/09
06/09
07/09
09/09
10/09
11/09
17/09
22/09
27/09
29/09

DÉCÈS
LYOTARD Vve DESSERTINE Raymonde, Pierrette, Léa, 89 ans, 12 rue Michelet.
BOMPUIS Alain, Antony, Gérard, 87 ans, 26 rue Camille Pariat, Ehpad.
MONTSERRET Michel, Louis, Émile, 77 ans, 10 route de Lyon.
MARTIN Vve RAZE Marie, Louise, Georgette, 90 ans, 26 rue Camille Pariat, Ehpad.
BLANCHARD Daniel, Roger, 82 ans, 26 rue Camille Pariat, Ehpad.
BONHOMME Marius, Benoit, 85 ans, 4 rue Pascal.
NICOLET Gérard, Maurice, 69 ans, 7 boulevard Pasteur.
POULARD Pierre, Antoine, 95 ans, 26 rue Camille Pariat, Ehpad.
LALANDE Gaëtan, Gérard, Tauhere, 54 ans, 3 impasse du héron cendré.
CHALIGNÉ Robert, Michel, 78 ans, 1 bis rue Philibert Mottin.
TRUNDE divorcée VELLARD Jacqueline, Angéla, Zoé, 66 ans, 8 rue du Palais.

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.
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CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES et BAINS

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

Réalisation
chez un client

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

FEURS
VOTRE MAIRIE VOUS
INFORME EN DIRECT
SUR VOTRE SMARTPHONE

AVEC CITYKOMI®,
L’APPLICATION
GRATUITE
SANS PUB
SANS INSCRIPTION

100%
ANONYME

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
PAC - CLIMATISATION
Le spécialiste de la

MAINTENANCE • DÉPANNAGE

pas de compte
à créer

DES AIDES EXISTENT POUR RÉDUIRE
VOTRE FACTURE FINALE !

INTERVENTION
RAPIDE
TOUTES ÉNERGIES
TOUTES MARQUES

abonnez-vous

1. TÉLÉCHARGEZ l’application Citykomi®
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Speed Drone, des prestations venues du ciel !
Benjamin Rénard s’est installé au 20 rue du huit-mai. Il a créé l’enseigne
Speed Drone et propose des prestations de service par drone. Vous pouvez
ainsi faire appel à ses services pour le démoussage, l’entretien ou encore
le nettoyage de votre toiture. Il est également efficace pour le nettoyage
de façade, de panneau photovoltaïque, pour le blanchiment de serre et le
relevé thermique. Benjamin propose aussi la destruction de nid de frelons,
frelons asiatiques, guêpes, chenilles, etc. Ainsi, toutes ces prestations, qui
représentent un risque pour l’homme à cause de la hauteur ou autre, sont
simplifiées grâce à la mise en place rapide et à la facilité d’intervention du
drone. Benjamin intervient chez les particuliers mais également chez les
professionnels, les collectivités, mais aussi sur les « bâtiments de France » tels
que les églises ou les châteaux. Autre service plus artistique, Benjamin réalise des vidéos pour les mariages et évènements en tout
genre ! Sa zone d’intervention est la région Auvergne Rhône-Alpes.
• 06 44 88 50 85 ; www.speeddrone42.fr

M’Ta Diet, votre nouvel expert en perte de poids
Faustine Loubert vient d’ouvrir son agence M’Ta Diet au 15 rue Gambetta.
Dans ce nouveau centre de rééquilibrage alimentaire, elle propose à ses
clients des solutions pour la perte de poids sans régime, ni compléments
alimentaires, ni plats cuisinés ou substituts de repas. Pour ce faire, elle réalise
d’abord un bilan gratuit (en 15 minutes) afin d’en déduire la composition
corporelle de la personne, son métabolisme. À l’issu de ce bilan, Faustine
détermine un pack de consultations adapté à votre objectif. Elle propose
ensuite un premier rendez-vous pour vous présenter le plan alimentaire
qu’elle aura réalisé pour vous, en plusieurs phases. La première sera le suivi
des objectifs de perte de poids, à fréquence d’un rendez-vous par semaine.
Par la suite, il y a celle de pérennisation avec un rendez-vous toutes les deux
semaines, pendant deux mois. Enfin, la phase de maintien avec un rendez-vous une fois par mois tous les six mois, permet de s’assurer que les conseils ont bien été appliqués.
• 06 95 92 44 78 : mtadietfeurs@hotmail.com ; www.mtadiet.fr

Dream Tea Shop : un nouveau commerce
Douglas Marino et Hugo Cascina ont ouvert l’enseigne Dream Tea Shop,
au 6 rue Mercière. Cette boutique est spécialement dédiée aux produits à
base de CBD. Vous y retrouverez entre autres des huiles, particulièrement
efficaces pour traiter différents symptômes : l’anxiété, le stress, les insomnies,
les problèmes de digestion, les articulations douloureuses,... La boutique
propose également différents types d’infusions et de fleurs. Tout d’abord, les
infusions en vrac sans CBD (thés du monde) puis ensuite une partie infusions
au chanvre, qui favorise la relaxation. Dream Tea Shop propose aussi toute
une gamme de produits dérivés à base de CBD, notamment des produits à
destination des animaux qui ont des problèmes de transport ou de comportement. « Nous travaillons avec des fournisseurs locaux et bio. Je suis très
attaché à la traçabilité de mes produits. La proximité est pour moi un gage de qualité. Par exemple, je propose en boutique du nougat
au CBD artisanal, élaboré en partenariat avec un confiseur local. Un produit unique en France ! » explique Hugo. Passionné par son
travail, il saura vous conseiller et vous guider avec professionnalisme et convivialité.
• 09 77 95 84 18 ; www.dream-tea-cbd.com

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

VOTRE SPÉCIALISTE SANITAIRE & CHAUFFAGE

14 rue St-Jean à MONTBRISON / 09 51 39 16 03
Jeudi - Vendredi - Samedi matin
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4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58
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www.menuipro.fr

PRÉSENT À LA FOIRE
STE CATHERINE
À ST GALMIER
LE 25/11

Fenêtres
Volets
Vérandas
Pergolas

VISITEZ NOS SHOW ROOM

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

Portails
Portes
de garage

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

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

Avec le démantèlement des friches industrielles de l’usine Rousson & Chamoux,
c’est une page de l’histoire de Feurs qui se tourne. Cette usine a été construite en 1902
mais la marque existait déjà depuis 1880. Des chaînes de montage sont sorties des automobiles,
dans les années 1900. L’usine fabriquait aussi des moyeux et autres pièces détachées pour
les bicyclettes et motocyclettes. L’entreprise Rousson & Chamoux a été rachetée en 2001.
En 2005, elle a fusionné avec UNV industrie pour devenir la société DJ Méca. Société qui est désormais
implantée, depuis 2014 sur la zone des Places, à Civens. Depuis la friche industrielle a été squattée
et a même été victime d’un violent incendie. Aujourd’hui, sous les coups de boutoir des engins
de démolition, les vestiges de l’usine Rousson & Chamoux sont en train
de disparaître à tout jamais du paysage forézien.

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

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

F. CHEMINAL

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

