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es chiens susceptibles d’être dangereux sont classés
en deux catégories : chien de garde et de défense
(2e catégorie) comme le Rottweiler, le Tosa, l’American
Staffordshire terrier (pit-bulls), etc … et chien d’attaque
(1re catégorie) comme l’American Staffordshire terrier
(pit-bulls) ou le Mastiff (boerbulls) lorsque ces deux races
ne sont pas inscrites au LOF (livre d’origines françaises),
etc …
La détention d’un chien appartenant à ces catégories est
soumise à plusieurs conditions : formation et attestation
d’aptitude du propriétaire, permis de détention, souscription d’une assurance responsabilité civile, identification
de l’animal, évaluation comportementale, etc …
La détention d’un chien de première ou de seconde catégorie est soumis à la délivrance d’un permis par le maire.
À Feurs, les services de la police municipale sont chargés
d’instruire le dossier avant qu’il ne soit présenté au maire.
Le fait de ne pas détenir de permis pour l’animal est passible, notamment, de trois mois d’emprisonnement, d’une
amende pouvant s’élever à 3 750 euros et de la confiscation ou de l’euthanasie du chien.
Vous trouverez plus d’informations sur internet en consultant le site www.service-public.fr
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Feurs, ville de lumière

La Région Auvergne-Rhône-Alpes propose un grand
spectacle son et lumière sur l’histoire de Feurs.
Il sera projeté sur la façade de l’hôtel de ville, du 8 décembre au 2 janvier.

L

e projet « Feurs, ville de lumière »
va apporter une immense note de
divertissement aux Foréziens. C’est ce
que propose la Région Auvergne-RhôneAlpes qui a retenu une seule ville dans
la Loire pour son animation « La Région
des lumières », en cette période de fin
d’année.

« La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite mettre en avant le patrimoine des
villes, ce lien profond qui fait l’identité de
nos communes. Notre ville possède une
très riche histoire et nous ne pouvions
que candidater » explique Jean-Pierre
Taite, maire de Feurs. « Ce son et lumière
va sublimer la mairie avec un spectacle
populaire, au sens noble du terme. Les
totems identitaires de Feurs, qui ont fait
et qui font l’histoire, seront repris. »
« La Région des Lumières », c’est d’abord
l’histoire d’une rencontre entre l’association « Les Allumeurs de Rêves » et notre
patrimoine régional. Connu et reconnu
pour leur spectacle « Lyon, terre aux
lumières », projeté place des Terreaux lors
de la Fête des Lumières 2014, l’équipe ira
ensuite de projets en projets, éclairant
tantôt la Villa Médicis à Rome, l’église
de Brou à Bourg-en-Bresse, le Palais du
Parlement à Bucarest, le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg… avant de
créer en 2016 « Le Puy de Lumières » au
Puy-en-Velay.
Braquer les projecteurs sur les grands
monuments de notre région est donc
devenu une aventure incontournable.
L’objectif est de créer pour le grand
public un « parcours culturel et histo-

rique », dans lequel la mise en lumière
de sites patrimoniaux permet d’illustrer
l’histoire de la région. Cette manifestation est aussi l’occasion de renforcer
l’attractivité touristique et culturelle de
notre territoire, tout en offrant à ses
habitants la joie de redécouvrir la beauté
des grands sites qui les entourent au
quotidien.

S’imprégner du site
et de son vécu
« Raconter l’histoire, l’identité d’une
ville, c’est la signature des ‘‘Allumeurs de
Rêves’’ » dit Gilbert Coudène qui dirige
cette société lyonnaise.
Il détaille ensuite l’action de ses équipes.
« Dans un premier temps, la part fondamentale de notre travail, sur chaque site

retenu, c’est l’immersion. On va s’imprégner du site et de son vécu. L’équipe en
profite pour prendre des photographies
mais aussi des dessins de bâtiments, personnages, statues, objets… » Ce spectacle
de toute beauté s’adresse à tous. Les
animations 2D, 3D, les effets spéciaux et
un montage rythmé offrent une féérie de
couleurs et de lumières tout en retraçant
l’histoire de la capitale du Forez : Feurs.
La projection de ce spectacle son et
lumière dure environ quinze minutes.
Il passera en boucle de 18 heures à 21
heures. Cette grande fresque lumineuse
va permettre de projeter l’histoire de
Feurs pour le plaisir de tous, petits et
grands ! Et c’est gratuit !!
• Du 8/12 au 2/01 , de 18 h 30 à 21 h,
sur la façade de l’hôtel de ville, place
Antoine Drivet.

L’office de tourisme s’anime pour les fêtes de fin d’année

D

u 1er au 24 décembre, c’est le retour
du grand jeu-concours de l’avent
pour patienter avant Noël. Des lots-surprises issus de la boutique de l’office
ainsi que des bons cadeaux sont à gagner
chaque jour. Il suffit de remplir le bulletin
de participation disponible au bureau
d’information touristique et de le déposer dans l’urne prévue à cet effet. Les
gagnants seront désignés chaque samedi
et seront annoncés, de même que les
lots remportés, sur la page Facebook® de
l’office de tourisme.
Une boîte aux lettres du père Noël sera
de nouveau installée au bureau d’information touristique. Chaque enfant
qui viendra y déposer sa lettre repartira

avec un petit cadeau, différent de celui
de l’année dernière, ainsi qu’une petite
gourmandise. Une réponse sera apportée
à toutes les lettres reçues.

Des cadeaux 100 % locaux
Le bureau d’information touristique dispose d’une boutique qui met en valeur
la production du territoire. Les visiteurs
pourront trouver de nombreux produits
locaux : produits alimentaires, cosmétiques, bijoux, poteries, coffrets cadeaux,
etc. Plusieurs nouveautés ont rejoint la
boutique cette fin d’année telles que des
savons artisanaux au lait de chèvre, de la
liqueur de menthe, des oursons en chocolat ou encore des bonbons. Des cartes

cadeaux pour des sorties locales (château
du Rozier à Feurs, KFT de Saint-Galmier...)
sont également disponibles ainsi que des
« chèques cadeaux de vos boutiques »
valables dans les commerces de Feurs
et Panissières participants. L’occasion de
mettre en lumière le savoir-faire local et
le travail des artisans, commerçants et
producteurs du territoire à l’approche
des fêtes.
• Tél. 04 77 26 05 27. Le bureau d’information touristique sera ouvert toute
la semaine précèdant Noël : le lundi
de 14 h à 18 h, du mardi au jeudi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h et le vendredi
24 décembre de 9 h à 16 h non-stop.
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n Marché de Noël

Samedi 11 et dimanche 12 décembre

L

e marché de Noël « version II » aura lieu le week-end du 11 et 12 décembre. « Version II » car
les organisateurs – le comité des fêtes et la ville de Feurs – ont décidé de frapper un grand
coup après le confinement.

On retrouvera avec plaisir les tours en calèche mais il y aura une nouvelle animation, présente
pour la première fois au marché de Noël. Vous pourrez, au moyen d’un casque de réalité virtuelle, vivre de belles aventures de Noël loin de Feurs … Toutes ces animations sont gratuites
Le Sou des écoles tiendra la buvette et l’association musicale de Feurs animera musicalement ce marché de Noël. Il y aura des animations gonflables pour les enfants.
Enfants qui pourront se faire prendre en photo avec le père Noël.
La classe théâtre du collège Le Palais, interprétera quelques saynètes
sur le thème de Noël, samedi en fin de matinée. Ce week-end sera
aussi l’occasion, pour les associations locales, de participer au
concours de décoration de sapins de Noël.
Cette année
le marché de Noël
sera toujours
devant la mairie
mais va s’étendre
sur la place
du Forum.

• Samedi 11
et dimanche 12
décembre,
9 h 30 à 18 h 30,
places Drivet
et du Forum.
Entrée gratuite.
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Si le marché de Noël occupera toujours la place Antoine Drivet (devant la mairie), il va s’étendre
place du Forum, sur le côté sud de l’église Notre-Dame. Cette nouveauté va permettre d’offrir une
plus grande offre de stands et boutiques. Il y en aura en effet plus de trente. Ce sera l’occasion de
flâner entre les vitabris et de rechercher le cadeau qui pourra se trouver au pied du sapin.
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Trois grandes voix du gospel américain à Feurs

Dimanche 19 décembre

F

eurs va accueillir, dans le cadre des
festivités de Noël (1), trois grandes
voix du gospel américain. Elles sont invitées par Franck Sitbon, pianiste connu
et reconnu de la scène française. Il a
collaboré – entre autres – avec Véronique
Sanson, Charles-Aznavour ou encore
Bernard Lavilliers. Il est également à
l’origine du Joshua’s Brother trio, projet
gospel de référence en France.
Pour le concert du 19 décembre, il a
Theos Allen

demandé à deux chanteuses et un chanteur américain de venir dans le Forez pour
proposer un gospel épuré, minimaliste
mais non dénué de puissance et de profondeur. Il s’agit de Jonience Jamisson – qui a
chanté avec Johnny-Halliday –, Linda Lee
Hopkins – choriste de Ray-Charles pour ses
concerts français – et Theos Allen.
Un gospel construit autour d’un piano et
de quatre voix, en somme un retour au
gospel traditionnel tel qu’il était chanJonience Jamisson

té dans les églises américaines au XVIIIe
siècle.
(1) Ce concert est coproduit par le comité des fêtes
« Feurs en fête » et le château du Rozier.

• Dimanche 19 décembre, 16 heures,
église Notre-Dame. Tarif unique : 5
euros. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Les billets sont en vente auprès de
l’office de tourisme dans les bureaux
de Feurs, Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains et Panissières.
Linda Lee Hopkins

Franck Sitbon

L’agenda • Décembre 2021 • Feurs
Mercredi 1er
• Vente de livres, médiathèque, 14 h à 17 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

Mercredi 8
• Ludothèque itinérante, salle polyvalente
de la piscine, 10 h à 12 h
• Festivités du 8 décembre, centre-ville
• Opération commerciale « Hotte de Noël avec
une voiture à gagner » (jusqu’au 2 janvier)
• Animation « Feurs, ville de lumière », 18 h 30
à 21 h (tous les soirs jusqu’au 2 janvier 2022)

Vendredi 3
• Expositions des photographies du Caméra
photo-club « Le Forez, par monts et par
vaux », patio de la maison de la commune,
cinéFeurs et au club, 6 rue d’Urfé
(jusqu’au 18 décembre)
• Musique rap, Benjamin Epps et The Architect
& Befour, château du Rozier, 20 h 30

Vendredi 10
• Université pour tous, conférence concert par
Jean-Marie Gardette, théâtre du forum, 15 h
• Vente de livres, médiathèque, 16 h à 18 h
• « ApéRozier », château du Rozier, 19 h

Samedi 4
• Téléthon, stand de « Feurs espoir »
sur le petit marché
• Football, régional 1, Feurs – Blavozy, stade
Maurice-Rousson, 18 h
• Basket, championnat de France NM 2,
Feurs – Le Cannet,
forezium André-Delorme, 20 h
• One man show, « Vivant » de Jean-Rémi
Chaize, château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 5
• Tournoi de badminton « Les doubles
foréziens », gymnase n° 1, 8 h
• 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
Mardi 7
• Permanence de l’Armée de l’air et de l’espace,
espace Maurice-Desplaces, toute la journée
• Les rendez-vous du mardi « Actions bien-être »,
lycée technique du puits de l’Aune, 18 h 30

Samedi 11
• Marché de Noël, place Antoine Drivet
• Concours de belote des Enfants du Forez,
foyer vert Forez, 14 h
• Musique blues, They Call Me Rico et The
Chainsaw blues cowboys, château du Rozier,
20 h 30
Dimanche 12
• Marche avec les Randonneurs du dimanche,
place Dorian, 8 h 30
• Marché de Noël, place Antoine Drivet
• Football, régional 3, Feurs 2 – Belleroche OL,
stade Maurice-Rousson, 15 h

• AG de l’association du comice agricole de
Feurs, théâtre du forum, 10 h
• Musique french pop, La Belle Vie et +++,
château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 19
• Le père Noël dans les rues du centre-ville
• Concert gospel, église Notre-Dame, 16 h
Lundi 20
• Permanence de l’Armée de l’air et de l’espace,
espace Maurice-Desplaces, toute la journée
• Réunion du conseil municipal, mairie, 17 h
Mercredi 22
• Concert bal de Noël (jeune public), « Soleil
party club » par le laboratoire des Gros
Barbus, château du Rozier, 17 h
Vendredi 24
• Marché des petits producteurs (autour de
l’église), le matin
Vendredi 31
• Marché des petits producteurs (autour de
l’église), le matin

Mercredi 15
• Au fil des histoires, musée, 16 h
Vendredi 17
• « Des livres et vous », médiathèque, 18 h 30
• Soirée « rétro-gaming » au profit du Téléthon,
château du Rozier, 20 h
Samedi 18
• Les ateliers « Saveurs de Toscane »,
lycée technique du puits de l’aune, 9 h
• Basket, tournoi baby et U 9 « Cindy –
Martial – Cédric »
• Vente de livres, médiathèque, 9 h 30 à 12 h
• Le père Noël dans les rues du centre-ville

McDonald’s FEURS

RECRUTE

• Postes d’équipiers polyvalents
• Contrat CDI 104h/mois
• Possibilité de faire des contrats à
52h/mois pour les étudiants
• Disponibilités soirs et week-end
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Une odeur d’hydrocarbure
dont l’origine demeure inconnue

L

e 21 octobre, des odeurs de fuel ont
été ressenties dans Feurs ; les 23 et 24
octobre également. Le jeudi 28 octobre,
de nombreux appels arrivaient de nouveau en mairie mais aussi au centre de
traitement des appels des sapeurs-pompiers de la Loire.
Des équipes des sapeurs-pompiers de
Feurs, Montrond-les-Bains, Balbigny et
l’équipe spécialisée « CMIC » (cellule
mobile d’intervention chimique) de
Saint-Étienne étaient envoyées dans
Feurs. Un dispositif coordonné par le
lieutenant David Frontenaud. GrDF intervenait également. Les relevés effectués
étaient nuls. Les agents d’astreinte du
service technique sondaient les égouts,
sans rien trouver. Aucune trace d’hydrocarbure n’était visible dans les conduites.
À la station de traitement des eaux
usées, le personnel redoublait de vigi-

lance. L’arrivée des eaux usées, sur les
trois conduites différentes venant de
Feurs, était scrutée. Aucune irisation
des eaux n’était relevée. « Ce qui est
paradoxal » explique Luc Boinon chef
de service du pôle « environnement bureau d’études - eau et assainissement »
« c’est que nous avons eu des appels
et des odeurs dans plusieurs quartiers
et que les réseaux sont bien distincts.
Nous avons fait toutes les vérifications
possibles. » Après de longues heures, les
recherches se sont avérées infructueuses
ce qui n’empêcha pas l’engagement, le
lendemain, d’une hydrocureuse afin de
nettoyer les égouts.
Mireille Gibert, élue d’astreinte, était
présente sur les lieux.
Les odeurs s’en sont allées, balayées par
le vent. Il n’empêche que le mystère
demeure toujours sur leurs origines…

De nombreux services sont intervenus dont l’astreinte urgence gaz de GrDF

Distribution du
colis de Noël 2021

L

e CCAS (centre communal d’action
sociale) organise la distribution
du colis de Noël 2021, le mardi 30
novembre. Elle se déroulera comme les
années précédentes à la maison de la
commune de 8 h 30 à 12 heures et de 14
heures à 17 heures.
Colis qui rappelons-le s’adresse à toutes
les personnes répondant aux critères
et qui se sont inscrites avant début
décembre 2021.
Les membres du CCAS auront le plaisir d’accueillir les Foréziennes et les
Foréziens au bistrot de Noël (1). Ils
précisent également que les aides à
domicile seront les bienvenues pour
récupérer le colis.
Le port du masque reste obligatoire ainsi
que la désinfection des mains à l’entrée
de la salle et au bistrot de Noël.
(1) L’organisation de cette manifestation pourra être
modifiée au regard des dispositions pouvant être
imposées dans le cadre de la crise sanitaire de la
covid-19.

• Infos : 04 77 26 64 85
ou 04 77 26 64 86

Photo d’illustration Hugo MAILLET

Climatisation
Chauffage
Plomberie
Ventilation
Entretien

80 ans et en pleine forme !

C’

est non sans une certaine émotion que les jeunes octogénaires foréziens se
sont retrouvés. Ils s’étaient donnés rendez-vous au chalet de la Boule d’or pour
festoyer à l’occasion de leur quatre-vingt ans. Dans une excellente ambiance, ils ont
évoqué, avec nostalgie, moult souvenirs.

FOREZ KLIM
42110 FEURS
forez.klim@gmail.com

06 40 99 07 26

ACTUALITÉS
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Une fin d’année festive !

Une voiture
électrique à gagner
La ville de Feurs sera animée pour ce dernier mois de l’année 2021.

S

i Feurs a toujours été festive lors
des fins d’années, 2021 sera à marquer d’une pierre blanche. En effet, il y
aura tout d’abord le spectacle féérique
« Feurs ville de lumière » avec le concours
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (lire
en page 3).

Lancement des festivités
le 8 décembre
Le mercredi 8 décembre sera le « jour J »
pour le lancement des manifestations. Il
y aura la première projection de « Feurs
ville de lumière » mais aussi l’arrivée du
père Noël qui saluera la foule depuis le
balcon de la mairie. Avec les lutins du

conseil municipal des jeunes, il distribuera ensuite des papillotes aux enfants
sages. Les commerçants devraient se
mobiliser, comme l’exige la tradition,
pour animer l’hyper-centre avec différents stands. Le comité des fêtes invitera
un groupe musical « Samba démonts ».
Cette formation « batucada » apportera une note musicale colorée sur des
rythmes endiablés.
Les artères du centre-ville seront décorées et illuminées. Une sonorisation sera
installée jusqu’au 2 janvier.
Le père Noël reviendra dans les rues le
samedi 18 et le dimanche 19 décembre,
toujours avec ses lutins.

Une grande opération commerciale,
du 8 décembre au 2 janvier, va permettre de remporter une voiture
électrique, une « Citroën C-Zero ». Il
y aura aussi de nombreux chèques
cadeaux à gagner. Il s’agit d’une animation proposée par l’OCA, l’office
de commerce et de l’artisanat, la ville
de Feurs et l’association « Les boutiques de Feurs ».
Au cours de vos achats chez les commerçants participants, des tickets à
gratter seront remis. Si votre ticket
est gagnant vous pourrez retirer votre
lot auprès du commerçant chez qui
vous avez eu le ticket. Si malheureusement votre ticket est perdant vous
aurez une seconde chance, celle de
remporter une voiture électrique ou
des chèques cadeaux (200 et 300 e).
Le tirage au sort se déroulera en janvier en présence d’un huissier.

Après une aventure de dix ans, je raccroche les clés
de l’agence CIMM Immo. Ces années, ont été riches
en rencontres. Ces quelques lignes, pour remercier
mes clients qui m’ont accordé leur confiance. « Au
fil de vos demandes, vos recherches, vos questionnements, vous m’avez confié vos rêves et vos
espoirs. J’ai eu plaisir à vous accompagner, vous
conseiller. Le partage et l’écoute resteront pour moi
la grande richesse de ce métier. »
Au cours de cette décennie, j’ai continué à me perfectionner pour être toujours
plus attentif aux attentes de mes clients. Détenteur d’une licence en droit immobilier, je vais accompagner mes derniers clients dont les recherches sont en cours.
J’aurais l’occasion de croiser les foréziens et foréziennes dans mes nouvelles
fonctions de commercial en pompes à chaleurs entreprise Techni-Com Energies anciennement (Givac &
Seyve). Un métier que je connais très bien. Une nouvelle aventure commence mêlant toujours l’échange
et le partage.
Vous l’aurez compris l’arrêt de CIMM Immo est loin d’être pour moi un adieu, juste un simple au revoir. Je
vous dis donc à bientôt.
Franck BALLAY

Photo d’illustration

De nombreuses animations
sont prévues en ce mois de décembre dont
« La hotte de Noël » avec une voiture électrique
« Citroën C-Zero » à gagner.
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n Pour le plaisir d’écrire, deux lycéennes architectes
ont composé un « architexte »
Elles ont été récompensées par l’association des membres de l’Ordre des
Palmes académiques de la Loire qui a tenu son assemblée générale à Feurs.

L

a ville de Feurs a accueilli les
membres de l’AMOPA (association
des membres de l’Ordre des Palmes
académiques) de la Loire. Ils ont tenu
les travaux de leur assemblée générale,
à l’équi’forum.
Si la section de la Loire relaye bien
naturellement les concours nationaux
pour promouvoir la langue française, elle
est aussi à l’initiative de concours purement ligérien « défense et illustration de
la langue française ». Et parmi ceux-ci
existe « L’architexte ». Il s’adresse aux
jeunes lycéens et lycéennes de seconde.
Il s’agit d’un concours d’écriture créative
ludique de quarante-cinq minutes dans
lequel trois éléments imposés doivent
être obligatoirement écrits. Ceux-ci
doivent être insérés dans un court texte
narratif en début de texte, en fin de texte
et quelque part entre le début et la fin.
L’«architexte » est une version pédagogique du logo-rallye.

En 2020 et 2021, deux élèves du lycée
du Forez ont terminé à la seconde et
troisième place.
Marion Ducreux, récompensée en 2020,
reconnaît qu’à la base « ce concours
ne m’attirait pas plus que cela. » Mais
sur l’instance de Véronique Darmet Pichon, professeur de lettres, Marion
s’est inscrite. « Elle croyait en moi et
elle avait raison » dit Marion. À cet instant, un grand sourire vient irradier son
visage et elle ne regrette absolument
pas l’obstination de son professeur.
« Mon histoire raconte l’abandon d’un
chien. Finalement, je me suis rapidement prise au jeu. J’ai rendu ma
copie et j’ai croisé les doigts. » À
aucun instant elle envisage d’être
dans le trio de tête. Et pourtant …
« Ça a été une agréable surprise » dit la
jeune fille qui adore lire. Elle s’attarde en
ce moment sur des ouvrages signés
par Virginie Grimaldi.
Certes, les trois mots imposés se sont
déjà envolés de sa mémoire mais
l’histoire qu’elle a contée, elle ne
l’a pas oublié raconte Maëva Perret.
Écrire, elle n’en n’est pas à son coup
d’essai. En cinquième, elle avait
écrit une histoire dans un monde
magique, perdu dans la forêt amazonienne. En quatrième, elle signe
le scénario d’une pièce de théâtre.
Maëva, qui se destine à être avocate, a été surprise de décrocher
la troisième place. Cela l’a encouragé à écrire de nouveau, sans
toutefois abandonner la lecture
z,
d’ouvrages fantastiques dans lesre
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mais aussi des livres romantiques ou
d’horreur.
Rappelons qu’en 2018 Émilie Fayard,
alors élève au lycée du Forez, a été la
grande lauréate de ce concours.
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MARIAGE...ANNIVERSAIRE...
FÊTE DE FAMILLE
Venez découvrir notre
petit coin de paradis !
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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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La maison médicale est en très bonne santé !

En présence de nombreux élus, le docteur Lucile Stella, toute à droite sur la photo,
présidente de l’association de santé et soins foréziens, n’a pas caché sa joie de voir un tel équipement à Feurs.

C’

était annoncé et c’est fait ! La maison médicale de Feurs fonctionne
à plein régime après seulement quelques
mois d’ouverture. C’est pour le docteur
Claude Mondésert, conseiller municipal
délégué, un bel outil au service des professionnels de santé et de la population
forézienne. Elle risque encore d’évoluer
dans l’avenir car aujourd’hui 860 m2

sont exploités « et il reste encore près
de 300 m2 disponibles. Nous sommes en
phase de réflexion mais nous aimerions
avoir d’autres cabinets pour attirer des
spécialistes mais aussi des médecins
généralistes » explique l’élu. Présidente
de l’association de santé et soins foréziens, le docteur Lucille Stella, lors de
l’inauguration de la maison médicale,

en présence notamment de Jean-Pierre
Taite, maire de Feurs, s’est montrée ô
combien enthousiaste sur cette nouvelle
structure qui héberge de nombreux professionnels de santé (1). Elle espère que de
nouveaux jeunes médecins généralistes
vont s’y installer. L’offre de stationnement autour de la maison médicale
est importante ce qui est un atout non
négligeable pour les patients.
(1) Cf Le Petit Forézien n° 343, page 12 et 13.

Cadoéo devient
« le chèque cadeau
de vos boutiques »

L

e chèque Cadoéo vient de changer de nom. Il s’appelle désormais
« le chèque cadeau de vos boutiques ». Rien ne change dans le fonctionnement.
Vous avez toujours le choix dans le montant que vous souhaitez offrir. Rappelons que
ces chèques sont valables dans les commerces « Les boutiques de Feurs », soit près
de 110 magasins pour des milliers d’idées cadeaux. À Feurs, vous pouvez acheter
ces chèques à la librairie du lycée, place Guichard ; chez Art floral, place Carnot ; à la
pâtisserie Philippe Second, place Carnot ; au Crédit agricole, place de la Boaterie et à
l’office de tourisme, place Antoine Drivet.
• Infos au 06 69 75 42 44 ; Courriel : lesboutiquesdefeurs42@outlook.fr

• DPE
• GAZ
• ELECTRICITE

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES
• ETAT DES LIEUX

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

04 77 26 19 03
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WWW.ARLIANE.COM
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6 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs
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n « Mon ADN, c’est aider les gens ! »
Major de gendarmerie à la retraite,
Guy Faure vient de se voir conférer
la Médaille militaire.
Retour sur la carrière de ce Forézien
qui débuta professionnellement
au sein de l’entreprise Desplaces.

B

ien que né à Montbrison, Guy Faure
a vécu dès sa prime jeunesse à
Feurs. Sa venue dans la capitale du Forez
est malheureusement liée à une raison
tragique : la disparition de son papa.
Albert-Faure, sous-officier du contingent
1954/1 du 404e régiment d’artillerie
anti-aérienne, tombe dans une embuscade le 1er février 1956 sur la route de
Ratba, en Algérie. Quatre de ses hommes
sont morts au champ d’honneur. Le
maréchal des logis Albert Faure décédera des suites de ses graves blessures de
guerre, en 1961. Son fils n’avait qu’un an.
Veuve, sa maman décide de quitter
Montbrison pour s’installer de l’autre
côté de la plaine du Forez.
Orphelin de père, il va, comme lui décider
de servir son pays, la France. Le champ de
bataille sera différent. Guy Faure choisira
de combattre les flammes en s’engageant
comme sapeur-pompier volontaire au
sein du centre de secours principal de
Feurs. Il le fera dès 16 ans. Lorsque
mugissaient les deux sirènes pour alerter
les sapeurs-pompiers, il sautait sur sa
mobylette et, des ILN où il habitait, il fonçait au « poste », rue de Verdun.
« Les sapeurs-pompiers m’ont inculqué
une façon de voir les choses, d’aider et
de secourir » dit le jeune retraité avant
d’immédiatement ajouter : « en gendarmerie, j’ai toujours privilégié cela avant
la répression. » Au fil de la discussion,
c’est irréfutable, « ses » années pompiers
l’ont extrêmement marqué. « Ce que j’ai
vécu chez les sapeurs-pompiers, je ne l’ai
jamais retrouvé ailleurs. Il y a un esprit
de groupe » dit-il en évoquant les départs
dans un fourgon « où nous étions six. »
Ce combat contre le feu, qu’il engage

avec ses collègues, va rapidement être
dépassé par une autre bataille, celle de
la vie. « Chez les sapeurs-pompiers, on vit
avec la mort mais, les sapeurs-pompiers
c’est l’école de la vie » n’hésite pas à dire
Guy Faure. Une mort qu’il brave le 21
septembre 1980 lors de la crue majeure
– une crue centennale – du fleuve Loire.
Le plan ORSEC (organisation des secours)
est déclenché. Les sapeurs-pompiers
sont engagés et, au moyen de la barque,
vont procéder à de multiples sauvetages dans des conditions périlleuses. Le
sapeur Guy Faure – qui aura risqué sa
vie et qui en sauvera – recevra du préfet
de la Loire une lettre de félicitations
pour acte de courage et de dévouement.
Hélas, parfois, le duel entre la vie et la
mort ne trouve pas toujours de conclusion heureuse. Dans les années 1980,
les accidents de la route sont légion. Les
routes rectilignes – alors classées routes
nationales – convergeant sur Feurs sont
le théâtre de drames. Les départementales adjacentes ont, elles aussi, un triste
contingent macabre. Guy Faure se spécialisera dans le secourisme et le secours
routier. Il suivra des formations et obtiendra le grade d’adjudant-chef.
Sur le plan professionnel, Guy
Faure débutera « chez Desplaces ».
Dans l’atelier de la rue de Brosse, il y
est resté de 1979 à 1985. Il rejoindra
ensuite, durant quatre ans, l’équipe du
service technique.
En août 1990, il quitte le Forez. À
l’aube de ses trente ans, père de
Le maréchal des logis Albert-Faure, son
père, reconnu par ses chefs comme un
« excellent sous-officier tombé dans une
embuscade [qui] a été très gravement
blessé au cours de l’action a été pour
tous, un magnifique exemple de courage
et de sang-froid ». Il a été cité à l’ordre
des troupes du Maroc et décoré de la
Médaille militaire. Aujourd’hui son fils
Guy, titulaire de la même décoration,
l’a reçu avec beaucoup d’émotion. Guy
Faure est aussi titulaire de la médaille
d’or de la défense nationale et de la
médaille de la protection militaire du
territoire.

La Table Ronde Traiteur
PLUSIEURS
FORMULES
sont proposées !

04 77 26 24 92

deux jeunes enfants Teddy et Sandra,
il rejoint l’école de gendarmerie de
Montluçon, dans l’Allier. Il travaille
d’arrache-pied en s’appuyant sur son
expérience de la vie. Au final, sur les
142 élèves gendarmes, il obtient la 11e
place. Cette très bonne place va lui permettre de choisir sa région d’affectation :
Rhône-Alpes.
Son premier poste sera la brigade de
Taulignan, au sud de la Drôme, à deux
pas de Grignan, petit village cher à
Mme de Sévigné. Il va poursuivre son
instruction et décroche, dès la première
fois, le concours d’officier de police judiciaire. Fort de ce nouveau bagage, il est
affecté à la brigade de Montbrison, sa
ville natale. Nommé maréchal des logischef, il rejoint
ensuite la brigade

www.latableronde-traiteur.fr

andree.aspin@mon-habitat.com

• FEURS centre-ville 161 m2 maison 5 chambres salon salle à manger, cuisine
entièrement équipée, douche à l’italienne, wc indépendant, salle de bains wc
à l’étage, buanderie, spacieuse pièce garage. portail électrique. 250 000 E fai
• FEURS à 5 mn terrain plat viabilisé, construction libre dans lotissement privé,
allées arborées et éclairées 69 900 E fai
• FEURS 8 mn charmante maison sur trois niveaux à réhabiliter, cuisine salon,
buanderie wc, à l’étage 4 chambres salle de bains. grenier à aménager. cave
voutée, cour de 150 m2. 107 000 E fai
• FEURS idéal profession libérale 82 m2 de bureaux à 5 mn des commerces.
159 000 E fai
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Photo : PQR / archives sapeurs-pompiers de Feurs

Au premier plan, Guy Faure lors d’un feu de ferme
lorsqu’il était sapeur-pompier volontaire. Ce cliché
remonte au début des années 1980.

de Thoissey, dans l’Ain. Adjoint au chef
de secteur, il réussira, en raison de son
engagement et de ses qualités d’encadrement, la mise en place d’une nouvelle
sectorisation pour les unités du secteur.
Il sera félicité à plusieurs reprises (1)
notamment pour l’interpellation, dans
des conditions difficiles, d’un individu dangereux et violent et pour avoir
résolu différentes et difficiles enquêtes
judiciaires ou d’agressions sexuelles et
d’actes de pédophilie.
Il sera nommé adjudant puis adjudant-chef.
Lors de cette dernière promotion, il rejoint
la brigade de Belleville-sur-Saône. Il sera
le second de cette unité, l’une des plus
importantes de la région Rhône-Alpes en
matière d’activité. Il va même en assurer
le commandement par intérim sur près

de six mois.
Le 1er août 2012, il se rapproche de Feurs
tout en restant dans le Rhône. Il sera le
chef des gendarmes de Saint-Laurent-deChamousset. Dans les monts du lyonnais
– mais auparavant aussi – sa manière de
commander, empreinte d’humanité, est
saluée par tous.
Il y restera jusqu’à sa retraite, en 2019.
Retraite qu’il coule paisiblement aux
côtés de son épouse Marie-Claude, à
Feurs. Enfin paisiblement … ce n’est pas
certain car Guy Faure est animé par un
véritable sacerdoce. « Mon ADN, c’est
aider les gens » dit-il. C’est la raison pour
laquelle, après avoir quitté la gendarmerie, il a collaboré comme ambulancier
pendant une année. Il est également

réserviste au sein de la gendarmerie de
la Loire. Il renforce parfois les brigades
ligériennes. Il est aussi envoyé à Gex,
notamment pour la surveillance des frontières. Des missions de renfort qu’il va
accomplir jusqu’en 2024. À partir de là,
le major Faure sera vraiment à la retraite.
Une carrière au service des autres qu’il
couche actuellement sur le papier. Ses
mémoires s’appelleront : Ma vie en Bleu,
blanc, rouge - 43 ans d’interventions.
« S’il fallait refaire, sans hésitation je
n’hésiterais pas en m’engageant de nouveau chez les sapeurs-pompiers » dit-il en
martelant « ma première passion, c’est
véritablement les sapeurs-pompiers. »
Toutefois aujourd’hui encore lors de
l’appel, le patronyme Faure résonne
encore dans les casernes puisque ses
enfants servent aussi la France. Son fils
Teddy est sergent-chef à la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris et sa fille
Sandra est maréchal des logis-chef de
gendarmerie, en Haute-Savoie. Chez les
Faure le don de soi est inné !
La carrière du major Faure s’achève donc
d’une façon sereine. À l’image de ce
serviteur de la Nation qui, en reconnaissance, vient de lui conférer la Médaille
militaire.
F. P.
(1) 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2011.
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LE TEMPS FORT DU MOIS
n Un chantier
d’envergure pour bâtir
une station d’épuration
neuve sur le site
de l’ancienne
• Les travaux viennent de débuter
et l’activité ne s’arrêtera jamais.
• La nouvelle construction
répondra aux normes actuelles.
• L’opération s’élève à neuf-millions
d’euros et s’achèvera fin juin 2023.

L

a première tranche de l’actuelle station d’épuration, au
fond Fenouillet, remonte à 1976. Une seconde tranche a
été réalisée en 1991. L’ensemble, plus que vieillissant, va être
entièrement reconstruit. Une opération majeure pour la ville
de Feurs puisqu’il s’agit du plus gros chantier jamais réalisé
ces dernières années.

« La difficulté explique David Duchon, directeur du service
technique est de construire, déconstruire et d’exploiter en
même temps. » Il n’est évidemment pas question d’interrompre,
ne serait-ce qu’une demi-journée, le fonctionnement de la
station. « L’organisation doit être millimétrée et les entreprises
doivent faire preuve de rigueur car il s’agit d’un chantier
énorme pour lequel les phases préparatoires ont été très
importantes. »
Les travaux viennent de débuter et vont s’étaler jusqu’au
mois de juin 2023. Le bassin d’aération fera 40 mètres de
diamètre pour pratiquement 8 mètres de hauteur. Les deux
clarificateurs feront 28 mètres de diamètre chacun.
Il ne faut pas oublier qu’en amont de ce chantier des travaux
ont déjà été réalisés. Un bassin d’orage de 2 000 m3 a été
construit en 2019. Il permet de recueillir l’eau lors des
pluies intenses, de la stocker et de mieux gérer l’excès
à traiter. Par ailleurs, lors des réfections des rues dans
Feurs, les réseaux sont désormais séparés.

David Duchon

directeur
du service technique

Une participation financière
de certains industriels
« Quatre entreprises de Feurs, Charles frères,
Seyfert Forez, Nigay et la société forézienne
d’abattage ont des rejets plus importants que les
autres entreprises de Feurs. C’est la raison pour
laquelle ils participeront au financement de la
station d’épuration » explique David Duchon. Il
précise que cette participation financière se fera en
proportion de leurs rejets. « Ces industriels ont, ou
vont, faire des travaux pour les réduire » poursuit
le patron du service technique.
Le coût total des travaux de la nouvelle station
d’épuration s’élève à neuf-millions d’euros.
Cette opération est financée par la ville de
Feurs, les quatre industriels cités, l’État avec la
DETR (dotation d’équipement des territoires
ruraux) et l’agence de l’eau Loire Bretagne,
pour un montant de 20 %.
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Georges Reboux

Adjoint délégué aux travaux

« C’est un des plus gros projets que la commune n’ait jamais eu à construire »
« La construction de la nouvelle station d’épuration a commencé. Le démarrage de ce projet d’envergure
à fort enjeu environnemental – c’est un des plus gros projets que la commune n’ait jamais eu à
construire – est l’aboutissement de dix ans de réflexion et d’un investissement financier important, près de
neuf-millions d’euros ht. Rappelons qu’en 2008, le préfet de l’époque a mis en demeure la ville de Feurs afin qu’elle
mette en conformité son système d’assainissement. En accord et en collaboration avec la direction départementale des territoires, il
a été défini un schéma directeur d’assainissement incluant un programme pluriannuel d’actions comprenant le réseau et la station
de traitement. Il a été déterminé un diagnostic, un zonage, un dimensionnement et la planification des travaux. Après un long
tunnel de tracasseries administratives et techniques, nous avons obtenu le permis de
construire de cette nouvelle station en début d’année 2021. Le marché de construction
a été confié au groupement Sources – Wolf et Trema. Le groupe d’ingénierie Egis est
chargé du montage du projet et de leurs réalisations. L’assitance à maîtrise d’ouvrage
revient à Vincent Desvignes ingénierie. La nouvelle station d’épuration sera calibrée
pour traiter les eaux usées de 25 500 équivalent habitant. L’équivalent habitant est
une unité de mesure permettant de prendre en compte tous les usagers raccordés
à une station de traitement. Nous avons la volonté de continuer à accueillir les flux
industriels qui représentent 50 % de la masse polluante. Ce chantier est d’ampleur avec
un challenge à construire, puis détruire successivement les différents ouvrages, sans
jamais interrompre la continuité de la dépollution des eaux usées : soit 9 000 000 à un
million de m3 dépollués par an, ces dernières années. »

414
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n Service civique communal : s’engager pour sa ville

U

ne session terminée, une autre
s’ouvre. Pour Jean-Pierre Taite,
maire de Feurs, la mise en place du service civique communal est une volonté
forte de la municipalité depuis plusieurs
années. « Cela fonctionne très bien
grâce à l’implication des élus et du ser-

vice politique de la ville/prévention »
dit le premier magistrat. « C’est aussi
pour la jeunesse forézienne une
excellente approche du monde du travail. Les jeunes travaillent aux côtés
de professionnels et de bénévoles. »
Le maire a remis ensuite le diplôme

à Sapheer Terki, Gulay Ozel et Mathis
Perrot qui ont achevé leurs missions. Sept
nouveaux « services civiques » étaient
ensuite présentés. Il s’agit de Candice
Chassagne, Yousra Chmiti, Clémentine
Crozier, Tristian Girard, Camille Medou,
Maxime Preher et Manon Rimont. Ils
seront affectés au centre de vaccination,
au service LÉA (logistique événementiel
animation), à la maison de la commune,
au pôle voirie du service technique et à
la Croix-Rouge.
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Les jeunes Foréziens ont été félicités par le maire.

n Les travaux se poursuivent rue Michelet

L

a rue Michelet est une des cinq plus longues artères de la
ville de Feurs. Longue de près de 800 mètres, elle est parallèle à la rue de Saint-Étienne dans l’axe nord/sud.
En travaux depuis plusieurs mois, le chantier a pris du retard
à cause de toutes les problématiques rencontrées en raison de
la covid-19. Depuis la rentrée de septembre 2021, les engins
de chantier sont de nouveaux actifs. D’ici la fin de l’année, les
opérations de dissimulation des réseaux secs et le renouvellement de l’éclairage public – avec les mêmes candélabres que
rue de Verdun – devraient être terminés. Il en sera de même
pour le renouvellement de la conduite d’eau potable. La vieille
conduite de gaz sera aussi remplacée. Les travaux sur la création d’un réseau d’eau pluviale ont commencé mi-novembre.
La réfection de la voirie se fera dès l’année prochaine.
La réfection de la rue Michelet sera totalement achevée lors
du premier semestre 2022. Le coût de ces travaux s’élève à
1 195 865 euros hors taxes.

Marchés du samedi
des fêtes de fin
d’année

N

oël et le jour de l’An étant, cette année 2021,
un samedi, les marchés des petits producteurs
seront avancés d’une journée. Ils se tiendront
donc le vendredi 24 décembre et le vendredi 31
décembre, toujours autour de l’église (place Carnot,
rues Camille Pariat et Jacquemard), le matin.

ACTUALITÉS

le petit
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Il y avait foule pour la commémoration du 11 novembre 1918 n

L

es cérémonies commémoratives du
103e armistice du 11 novembre 1918,
jour de commémoration de la victoire et
la paix, d’hommage à tous les morts pour
la France et au dernier Compagnon de la
Libération se sont déroulées à Feurs en
présence d’une foule nombreuse.

médaillé militaire, énuméra les militaires
morts pour la France avant la minute de
silence.

Les membres du conseil municipal des
jeunes ont lu l’ordre du jour du maréchal
Joffre puis Jean-Pierre Taite, maire, a lu
le message ministériel. Il devait ensuite,
avec Henri Prost de la FNACA déposer chacun une gerbe. Gilles Clouzeau,

Les sonneries d’usage étaient interprétées par l’association musicale de Feurs.
La Marseillaise fut jouée par cette même
phalange musicale et chantée par la chorale « A’Croch’chœur ».

Au carrefour de la Libération, Marianne
Darfeuille, première adjointe au maire et
Marc Junet de la fnaca, déposèrent des
gerbes.

André Mure, président de la FNACA,
Jean-Pierre Taite, maire de Feurs
et les membres du conseil municipal des jeunes.

NOUS RECHERCHONS
POUR NOS CLIENTS

FEURS
Villa, maison de ville
Terrain à bâtir
appartement T3 T4
avec garage

5 à 10 KM
DE FEURS
Propriété avec 3 à
4 hectares de terrain
pour chevaux
villa avec terrain

Stéphanie Chatagnon Mermier
6 rue du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Mob : 06 16 55 91 40
Fax : 04 88 04 92 47
www.chatagnon-immobilier.fr
Cabinet fermé le Mercredi

Garantie financière 110 000 euros
Compagnie Européenne
de garanties et cautions
128 rue de la Boétie
75378 PARIS CEDEX 08
Carte professionnelle
n° CPI 4203 2018 000 027 561
Siret 838 262 616 00017

Stéphanie CHATAGNON MERMIER
vous propose un service de
transaction immobilière sur-mesure.
Titulaire d’une carte professionnelle,
de formation notariale, avec 20 ans
d’expérience dans l’immobilier (secteur Forez).

Je serai au service de votre projet ;
je vous apporterai :
• écoute et conseils,
• aide juridique,
• estimation objective et équitable,
• suivi rigoureux dans le respect
des obligations légales,
• aide à la recherche de financement
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n A’Croch’Chœur chante pour Les Roses de Noël

A

ndrée Maurin, après avoir été à la présidence de l’association Les Roses
de Noël durant plusieurs décennies, vient de céder sa place. Elle est
aujourd’hui remplacée par Édith Marthoud. Cette dernière, avec toute
la dynamique et dévouée équipe de bénévoles s’est rapprochée de
la chorale forézienne A’Croch’Chœur pour organiser un concert de
Noël.

Samedi 18 décembre

La chorale forézienne, dirigée par Céline Vivier-Merle Groslegiat,
interprétera exclusivement des chants de circonstance. On pourra
entendre des œuvres ukrainiennes, autrichiennes, québécoises,
israéliennes, siciliennes, irlandaises, américaines, allemandes,
hongroises et bien sûr françaises. Et, dans les chants de Noël français, il y aura des chants traditionnels régionaux du Languedoc, de
la Bretagne, de la Lorraine et de la Corse.
Le concert sera d’une durée d’une heure trente, avec un entracte.
Les organisateurs comptent sur la générosité des Foréziens puisque
l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association des Roses de Noël.
• Samedi 18 décembre, 15 h 30, église Notre Dame.
Entrée libre, participation aux frais.

Édith Marthoud, nouvelle présidente
des Roses de Noël, entourée par d’infatigables
bénévoles de l’association.

La chorale A’Croch’Chœur.

Du 1er au 24 décembre,
c’est Noël
à la Petite Boutique
Orange de Feurs !
Pour toute souscription
à une offre Fibre (1),
un téléphone Orange
Neva Start Offert (2)

9 place Geoffroy Guichard
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et 14h à 18h
Kit mains libres recommandé
Offre valable du 1er au 24 décembre 2021, réservée aux 50 premiers clients ayant souscrits à une offre Fibre à la Petite Boutique Orange de Feurs uniquement.
(1) Offre réservée aux particuliers en France métropolitaine pour toute première souscription à une offre Livebox ou Livebox Up Fibre, Pack Open ou Pack Open Up Fibre. Le Pack Open est une offre indissociable avec
engagement minimum de 12 mois. Offre soumise à conditions réservée aux particuliers en France métropolitaine, sous réserve d’éligibilité, sur réseaux et terminaux compatibles. Frais de résiliation de l’offre : 50 €. Location
Livebox incluse : 3 €/mois. (2) Le téléphone Orange Neva Start d’une valeur de 69 €, sera envoyé après le raccordement effectif du foyer à la Fibre Orange dans un délai de 4 semaines.
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €, 111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS Nanterre 380 129 866
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Le tour du Forez en 80 photos n

Les photographes du Caméra photo-club exposent à Feurs
en trois lieux différents, du 3 au 18 décembre.

L

e Forez, vaste étendue en plein cœur
de notre département, recèle bien
des trésors. Ils sont tellement proches
de chez nous qu’ils nous arrivent parfois de les oublier voir même de ne pas
les connaître … Les photographes du
Caméra photo-club vont permettre aux
Foréziens de voyager, de faire le tour du
Forez en 80 photos.
Cette exposition « Le Forez, par monts
et par vaux » va se dérouler sous forme
de triptyque car les photographies seront
présentées sur trois sites différents. Il

y aura le patio de la maison de la
commune rue Gambetta, au cinéma
« CinéFeurs » place du général de Gaulle
et au local du club organisateur, 6 rue
d’Urfé.
Vous y verrez les lieux, la faune et
la flore emblématiques de notre belle
région. « Vous y découvrirez – ou redécouvrirez – des lieux connus ou non,
vus à travers nos objectifs et l’œil de nos
photographes » résume Phillipe Vénot,

le président du Caméra photo-club avant
d’inviter les Foréziens « à venir tester vos connaissances sur notre région,
avec toute l’équipe du Caméra photo-club, lors du vernissage le vendredi
3 décembre, à 18 heures, dans le patio
de la maison de la commune. »
• Du 3 au 18 décembre, maison de la
commune, CinéFeurs et au Caméra
photo-club.

C’est bluffant ! n
En décembre, dernière
ligne droite pour découvrir, au musée de Feurs,
les œuvres dessinées par
Franck Comtet.

«A

h, il dessine ce gamin … faut voir
ce qu’il fait ! » Les paroles de son
grand-père résonnent toujours dans la
tête de Franck Comtet. Il s’en souvient
comme si c’était hier. Pourtant, cela
remonte à plus de cinquante ans. « La
table à dessin sur laquelle je travaille toujours m’a été offerte par mon grand-père »
dit avec nostalgie le vaillant quinquagénaire. Une planche sur laquelle, pour
la réalisation d’un seul dessin, il reste

Franck Comtet sera présent le dimanche
5 décembre au musée pour vous présenter son exposition.

« scotché » pas moins de vingt heures.
Patiemment, il y met une énergie folle. Il
ne cache pas qu’il « faut que j’étonne les
gens ! » Alors, si vous n’avez pas encore

été étonné, il vous reste encore le mois
de décembre pour découvrir les dessins
au stylo Bic®. Après, il sera trop tard …

• L’exposition est visible jusqu’au mercredi 29 décembre. Musée de Feurs, 3 rue Victor de Laprade.
Tél. 04 77 26 24 48 ; courriel : mairie.musee@feurs.fr

18

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

n Du rap au château

P

our cette soirée rap, le château du
Rozier s’est associé avec Face B.

Une soirée au cours de laquelle vous pourrez découvrir Benjamin Epps. Pour les
organisateurs, il est l’élu, le phénomène,
« the one » ! Chaque décennie accouche
d’un talent pur et brut : Benjamin Epps,
porté par ses deux premiers disques, est
la révélation de l’année. Rappeur originaire de Libreville au Gabon, il n’est âgé
que de 24 ans. Sur son premier disque,
il s’exerce sur des « instrus » tantôt
sombres, tantôt jazz lumineuses mais

le petit
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Vendredi 3 décembre

toujours marquées d’un bon « boom
bap » venu de la côte Est américaine. Ce
qui surprend d’emblée sur ce premier
projet, c’est sa voix haut perchée, claire
et directement reconnaissable. L’aisance
technique est bluffante : les placements,
le flow souple, posé sans efforts et les
rimes qui fusent avec un sens de l’image,
tout cela sans tomber dans le cliché de la
machine à rapper.
Au cours de cette soirée, vous pourrez
aussi profiter de « The Architect & Befour ».
DJ, producteur, mélomane averti, col-

lectionneur de disques et organisateurs
de soirées. C’est un véritable passionné
de musique. Artiste touche à tout, il
construit un set ultra efficace, en alternant bootlegs, remixes et productions
maison dans lequel il brasse hip hop,
jazz, électro, fun, basse, … Il est accompagné par le dénicheur d’image Befour.
Ce dernier habille le son d’une trame
vidéo qui colle parfaitement. Tous deux
proposent une performance « live » complète, festive et créative.

• Vendredi 03 décembre, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : plein : 16 € ; réduit & abonnés : 15 €. Les billets sont en
vente dans les bureaux d’information touristique de l’office de tourisme Forez-Est à Panissières,
Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains et Feurs.

Feurs
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n « Vivant »

Samedi 4 décembre

D

ans son deuxième seul en scène,
Jean-Rémi est « vivant ». Il y interprète des personnages qui traversent leur
vie comme on traverserait la route sans
prendre le passage réservé aux piétons.
À côté de l’endroit qu’il faudrait, pas
vraiment dans les clous. Mais avec une
authenticité et une vérité qui leur appartiennent autant qu’elles leur échappent.
Il profite de l’occasion pour se dévoiler
un peu aussi. La mort rôde volontiers
autour de tout ça et y est même une

invitée de choix. On se joue d’elle avec
un plaisir délectable. Quitte à en mourir
de rire, le soin tout particulier porté au
travail d’incarnation et de théâtralité,
tout comme à celui de la langue, offre à
ce spectacle une identité sans pareil.
La mise en scène est signée Mathieu
Quitin et les lumières sont assurées par
Pierre Langlois et Geoffrey Giffon. Le
spectacle de et avec Jean-Rémi Chaize est
produit par « Le Complexe Production ».

• Samedi 4 décembre, 20 h 30, château
du Rozier. Tarifs : plein : 16 € ; réduit & abonnés : 11 €. Les billets sont en vente dans les bureaux d’information
touristique de l’office de tourisme Forez-Est à Panissières, Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains et Feurs.

Les rendez-vous
du mardi
Toute l’équipe de ROCHETTE Immobilier
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
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

L

e rendez-vous du mardi de décembre, proposé par le pôle ressource santé/social de
l’agorathèque du lycée du puits de l’Aune, sera
consacré à la présentation de la filière « personnes âgées du Forez ». À cette occasion seront
présentées les actions mises en place durant la
crise sanitaire et les techniques employées pour
venir en aide aux aidants. Il y aura des ateliers
« découverte ». Entrée gratuite.
• Mardi 7 décembre, 18 h 30, lycée du
puits de l’Aune. Tél. 04 77 26 64 53 ;
Courriel : agoratheque@cneap.fr
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Concert conférence avec l’Université pour tous n
Vendredi 10 décembre

D

epuis les années 1970, le mouvement baroque s’est
amplifié de manière exponentielle. Musicologues et musiciens mettent en commun leurs compétences pour tenter de
retrouver les sonorités d’époque. Où en est-on aujourd’hui ?
Jean-Marie Gardette, violoniste, directeur de « Tisseurs de Sons »,
revient sur les grandes étapes de l’évolution d’interprétation et
de compréhension de la musique ancienne.

ciens jouent sur des instruments d’époque : violon, clavecin,
viole de gambe, … Ils interpréteront des œuvres vocales et/ou
instrumentales des XVIIe et XVIIIe siècles de compositeurs célèbres
(Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi) et de compositeurs
oubliés (Élisabeth Jacquet de La Guerre, Adam Reincken, ...).

L’académie « Tisseurs de Sons » est composée d’étudiants de
grandes institutions européennes et de jeunes professionnels
spécialisés dans le domaine de la musique baroque. Les musi-

• Vendredi 10 décembre, 15 h, théâtre du forum.
Tél. 04 77 24 08 15 ; Courriel : antenneplaineforez@orange.fr

Les personnes non-adhérentes peuvent assister à la conférence.
Elles doivent se présenter à 14 h 50 (5 euros).

décembre n
« ApéRozier » Vendredi 10
date est prévue au mois
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Du blues, encore du blues ! n
Samedi 11 décembre

C’

est une soirée « blues » qui va avoir lieu en co-plateau, au château du Rozier.

Il y aura tout d’abord They call me Rico. Les affiches placardées en ville
le décrivent comme un one man band. Un homme seul contre tous.
Un solitaire qui affronte le public six cordes en main, le slide nerveux,
aspirant l’harmonica entre deux couplets, le talon de sa botte usée à trop cogner
le sol pour marquer le tempo.
Ensuite « le château » aura plaisir d’accueillir The Chainsaw blues cowboys.
Un duo atypique uni pour célébrer une messe à la gloire du blues et du
rock n’roll. James Chainsaw et Éric Chainsaw Zann balancent leurs tripes
dans une musique mêlant l’agressivité d’une voix saturée inspirée
du gospel et les riffs mélodieux de guitares endiablées. Ils nous plongent
dans un univers musical avec l’improbable rencontre entre Sergio-Leone
et Rob Zombie… Depuis 2011, année de leur formation, ils écument les salles, sont invités
dans des festivals. Leurs concerts sont empreints d’une énergie redoutable. Les musiciens
communient avec le public qui se laisse très vite conquérir par leur dirty fuckin’blues.
• Samedi 11 décembre, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : plein : 16 € ; réduit et abonnés : 11 € ;
gratuit pour les moins de 12 ans. Les billets sont en vente dans les bureaux d’information touristique
de l’office de tourisme Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains, Panissières et Feurs.

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

20

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

n Une randonnée pas très
loin de chez nous …
Dimanche 12 décembre

P

our la dernière marche de l’année 2021, les
Randonneurs du dimanche ne vont pas trop s’éloigner de Feurs. Ils n’iront pas très loin puisque le circuit
passera par Panissières, Rozier-en-Donzy et Cottance. Un
parcours de près de vingt-deux kilomètres qui devrait
ravir les passionnés de randonnée.
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n Soirée pyjama de Noël
Mercredi 15 décembre

L

a prochaine édition d’« Au fil des histoires » sera la
fameuse soirée pyjama de Noël. Réservée aux enfants de
quatre à neuf ans, elle se déroulera au musée de Feurs, de
16 heures à 17 h 30, le mercredi 15 décembre. Cette animation ne va pas engendrer la mélancolie avec ce thème qui
plaît toujours aux enfants.
• Médiathèque, Tél. 04 77 27 49 73 ;
Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr

Le rendez-vous est donné à 8 h 30 place Dorian, derrière
l’hôtel de ville de Feurs. Les participants doivent apporter un repas froid.
• Tél. 04 77 26 00 50 ;
Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

n « Des livres et vous »
Vendredi 17 décembre

I

l devrait y avoir débat à l’occasion de la dernière séance de
« Des livres et vous ». En effet, dans les locaux de la
médiathèque « Au forum des mots », le sujet sera : le livre
à offrir pour Noël. Certains participants vont argumenter
en disant qu’il faut, à cette occasion, offrir un « beau livre »,
d’autres vont camper sur leur position en rappelant que le
livre policier tient en haleine, d’autres vont dire qu’il faut des
histoires plus légères, … Des lecteurs, diront qu’il existe de
nombreux auteurs locaux dont les livres sont en vente à la
librairie du lycée. Mais tous seront unanimes pour dire que
d’offrir un livre est le plus beau des cadeaux !
• Tél. 04 77 27 49 73 ;
Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr

n « Saveurs de Toscane » Samedi 18 décembre
a talentueuse cuisinière qu’est Manuela PetriniBertholon relance ses délicieux ateliers « saveurs de
Toscane ».
À la veille du 25 décembre, elle vous présentera un
velouté surprise … de Noël ! Elle vous expliquera
ensuite comment préparer l’œuf en raviole à la sauge.
Puis, la touche sucrée sera apportée avec une panna
cotta gianduia et bâtonnets amande-noisette. Après
la préparation, viendra l’heure de la dégustation. Ce
sera à 13 heures. Mais vous repartirez avec vos réalisations faites pour trois à quatre personnes.
• Tarif : 48 €. Contacts et réservations
au 06 89 78 01 70 ;
Courriel : manuela.petrini@orange.fr

Cette savoureuse matinée se déroulera dans les cuisines pédagogiques du lycée technique du puits de l’aune, de 9 heures à 14 heures,
uniquement sur réservation.

Photo d’illustration.

L

le petit

FORÉZIEN

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

21

La Belle Vie et +++ Samedi 18 décembre n

L

a Belle Vie (Saint-Étienne) incarne le renouveau de la scène french-pop
actuelle. Leur premier disque Bluettes, sorti fin 2020, révèle une pop solaire
et dansante souvent, parfois plus sombre aussi. Car c’est de cela que leur belle
vie est faite, de haut et de bas, mais toujours avec éclat. « Des chansons légères,
qui font danser, qui font rêver … aussi fraîches que leurs auteurs » pouvait-on
entendre sur les ondes de France Inter lorsque la radio parlait de La Belle Vie.

« Soleil party club » n
pour les 5/10 ans

Le château accueillera aussi le groupe « Plus, plus, plus ». Il s’agit d’une troupe
lunaire créant des sons aux formes rondes et aux couleurs chaudes, aux
rythmes graphiques et aux paroles envoutantes. « Plus, plus, plus » ou « +++ »
chante la nuit et hante les montagnes de Grenoble. Formé en 2018, cette
formation est l’addition de trois cerveaux positifs : Max, Mel et Andrew.
Elle oscille entre chansons françaises, trap et rock indé. Mais les trois
u ‘‘Soleil party club’’, on fait du bal pour
musiciens répondent « pop sombre » lorsqu’on les somme de définir leur
enfants. On réchauffe les longues soirées
style musical.
d’hiver. On fait bronzer les cœurs. On t’emmène en
vacances pour pas cher. Bref, si chez toi le temps est
Concert avec le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
un peu maussade, voir tout pourri, tu nous appelles
• Samedi 18 décembre, 20 h 30, château du Rozier.
et on te ramène le soleil illico presto. C’est prouvé
Tarifs : normal : 11 €, réduit & abonné : 8 €,
scientifiquement ». Au château du Rozier, on a bien
moins de 12 ans : gratuit. Réservation
compris le message de la compagnie du « Laboratoire
après des bureaux d’information
des gros barbus ». C’est donc la raison pour laquelle
touristique de Forez-Est
les Foréziens ont invité cette compagnie pour avoir une
à Chazelles-sur-Lyon, Panissières,
ambiance Acapulco et Copacabana. Ce concert bal de
Montrond-les-Bains et Feurs.
Noël réservé au jeune public – de 5 à 10 ans – est fait
Tél. 04 77 26 05 27
pour s’amuser, danser et s’amuser en dansant. Durant
cinquante minutes, ce sera soleil puissance maximum !
Spectacle assis.

«A

Mercredi 22 décembre

• Mercredi 22 décembre, 17 h, château du Rozier.
Tarifs : plein : 8 €, réduit et abonné : 6,50 €. 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

Perdez
du poids avec
un suivi
et un coaching
personnalisé

1 cadeau

de bienvenue pour
chaque client

Notre Coach M’Ta Diet de Feurs Elodie
Professionnelle de santé (Diététicienne DE)
vous conseillera avec une alimentation saine
et naturelle sans compléments alimentaires,
ni plats préparés.

Rdv hebdomadaires
dès 30 e/mois,

grâce à la carte Exclusive M’Ta Diet, qui vous
aideront à atteindre aisément vos objectifs.
Vous ne serez donc plus seul(e)...!!

« Vos objectifs seront les Nôtres,
la réussite sera la Votre »

an

ur Votre Bil

us po
Appelez no
Complet

GRATUIT

Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h

15 rue Gambetta • 42110 FEURS
Tél. 09 54 18 96 11 ou 07 67 70 81 59
www.mtadiet.fr
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HOMMAGE - ÉTAT CIVIL

n		 État civil du 1er au 31 octobre 2021
02/10
04/10
13/10
19/10
28/10
06/10
06/10
07/10
12/10
12/10
12/10
17/10
20/10
26/10
28/10

NAISSANCE
YUCEL Zeliha, Ümus, 6 boulevard d’Olching.
PLUMYOEN LARCHIER Sélène, Andrée, Marielle, 4 bis rue Jules Janin.
MONTMARTIN Luna, Marcelle, Claude, 23 chemin des Quatre.
FOURNEAUX Kaïronn, 19 rue de la Guillotière.
ÖZEL Berat, Ahmet, 12 rue des Platanes.
DÉCÈS
DUSSUD veuve LAURIER Christiane, Josette, 79 ans, 31 chemin de Thélois.
MEILLAND Jeannot, Marcel, 86 ans, 5 route de Lyon.
BOUVIER René, Antoine, 88 ans, 1 rue Victor Champier.
DELOLME Léon, Jean, Marie, 93 ans, ephad, 26 rue Camille Pariat.
VINDRY veuve DUPUY Marie, Jeanne, 93 ans, ephad, 26 rue Camille Pariat.
DEVILLE Arlette, Christiane, 70 ans, 2 rue Joannès Mollon « les Remparts ».
REY épouse PAULET Christiane, Claudette, 70 ans, 53 rue de Verdun.
DELILLE Roger, Marcel, François, 94 ans, 9 rue de Verdun.
COULON Benoit, François, Fabrice, 45 ans, 41 bis rue Paul Verlaine.
VERNAY veuve ROUCHOUSE Jeanne, Antoinette, Perrine, 97 ans,
1 rue Victor de Laprade.

Mariage
02/10 Entre François, Jean, Marie CHAMBON, kinésithérapeute et Marilyne
GOUTAGNY, vendeuse à domicile domiciliés 9 rue Saint-Antoine, Feurs.
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.

			
		

Pierre FÊCHE
De Vénissieux nous apprenons la disparition de Pierre Fêche.
Ancien de la SNCF, il était responsable
du centre de réparations des locomotives du dépôt de Lyon.

Photo : Alain Blein

Il possédait un pied à terre à Feurs, une
ville qu’il aimait beaucoup. Il avait été
le président de la section forézienne
de la FNACA (Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie-MarocTunisie) de 2009 à 2013. C’est donc
sous son mandat que fut organisée la
cérémonie du 50e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.

le petit

FORÉZIEN

Vente de livres
d’occasion à
la médiathèque

de nombreux
a médiathèque propose
vrages d’occasion
livres à la vente. Ces ou
de 0,50 €. Le choix
sont à la vente à partir
pour les enfants que
des livres est large, tant
ans, documentaires,
pour les adultes : rom
s, …
bandes-dessinées, album
te aura lieu le merEn décembre, cette ven
10 de
er de 14 h à 17 h, le vendredi
credi 1
de
bre
i 18 décem
16 h à 18 h et le samed
9 h 30 à 12 h.
; Courriel :
• Tél. 04 77 27 49 73
@feurs.fr
ue
eq
oth
mairie.bibli
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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

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES et BAINS

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

Les Foréziens conserveront de lui l’image d’un homme d’une grande sagesse
et d’une extrême gentillesse.
Il avait 81 ans.

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

MAINTENANCE • DÉPANNAGE

INTERVENTION
RAPIDE
TOUTES ÉNERGIES
TOUTES MARQUES

SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN :
NOUS SOMMES VOTRE SEUL
INTERLOCUTEUR ET UNIQUE
INTERVENANT !

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

CÔTÉ COMMERCE

le petit
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Un Nouveau look pour « La Maison du Coquelicot »
Isabelle Grolier est la gérante de l’institut « La Maison du Coquelicot », 2 rue Joannès
Mollon. Elle propose dans son établissement des prestations de soin, de détente et
de bien-être. Elle possède un espace hammam, spa, sauna qui sont entièrement
privatisés. La façade de son enseigne a été rénovée début novembre. « Je souhaitais
donner un second souffle à ma devanture, qui n’avait pas été rénovée depuis 16
ans ! Pour être dans l’air du temps, j’ai souhaité aborder un style épuré et chic »
nous explique Isabelle. Mais la façade n’est pas le seul changement que connait
« La Maison du Coquelicot ». En effet, en amont des travaux, le logo et le site internet
ont été entièrement repensés. « Les clients de l’institut sont ravis du changement.
Les retours sont très positifs et ma visibilité a été largement accrue avec la pose de
la nouvelle enseigne et l’évolution de mon site internet » clame-t-elle. Isabelle vous
propose également des produits de bien-être tels que des produits thérapeutiques pour le corps (compléments alimentaires), gemmothérapie
(science par les bourgeons de plantes) et les émotions (fleurs de Bach), mais aussi des huiles essentielles et végétales.
• 04 77 26 45 06 ; www.lamaisonducoquelicot.fr

La boutique Aléann’s devient
« Les Cintrés ont le smile »
Marilyne Lépilliet a repris la boutique Aléann’s au 22 rue de la république, sous
le nom « Les cintrés ont le smile ». Elle propose dans son enseigne des vêtements
pour femme avec des marques de qualité telles que C’est beau la vie, Cream ou
encore Molly Bracken. Vous retrouverez également des accessoires divers comme
des bijoux, des articles de maroquinerie, etc. Pour se démarquer des magasins plus
traditionnels, Marilyne a souhaité développer un concept original. Ainsi, elle propose
en boutique des jeux de société et loisirs créatifs en partenariat avec des fournisseurs locaux. « Mon ancien métier était en relation avec l’univers du jeu. C’est donc
tout naturellement que l’idée m’est venue de vendre des jeux de société. Avec mon
expérience dans ce domaine, je donne des explications et conseille mes clients sur
les règles des différents jeux que je mets en vente » explique-t-elle. De plus, Marilyne réalise ses propres créations de couture. Elle relooke de
vieux vêtements pour créer des pièces uniques, dans une démarche éco-responsable de revalorisation. Marilyne vous accueille « avec le smile »
et sera ravie de vous apporter ses conseils tant pour la partie jeux que pour la partie vêtements.
• 06 75 94 98 92

High Society arrive à Feurs !
Sullyvan Rivière et son associé Flavio Moreira ont récemment ouvert la franchise
High Society, 6 place Carnot. La boutique met en vente des produits cosmétiques
et bien-être à base de CBD. Leurs principales utilisations sont pour les différentes
addictions, les douleurs et inflammations (musculaires...), l’anxiété, le stress et les
crises d’angoisses, l’aide à la récupération sportive…
Vous retrouverez ainsi différents produits de beauté (baumes chaud et froid, hydratants, crèmes anti-âge, masques exfoliants, huiles de massage …), mais aussi des
infusions (thés et tisanes). High Society vous propose également des fleurs, du pollen
et de la résine en extraction pure de CBD ainsi que des huiles élixir en sublinguale.
De plus, le magasin dispose d’une gamme d’e-liquides pour cigarettes électroniques
mais aussi des vaporisateurs électroniques de la marque PAX.
Les produits proposés par l’enseigne High Society sont issus de l’agriculture biologique et sont 100 % naturels. Ainsi, retrouvez Stéphanie dans
votre magasin High Society, qui aura le plaisir de vous accueillir et de vous conseiller, du mardi au samedi.
• • https://www.highsociety.fr ; 09 86 19 20 19

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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BOURRAT

MEUBLES

by

Fenêtres
www.menuipro.fr

Volets
Vérandas
Pergolas

VISITEZ NOS SHOW ROOM

www.meublesbourrat.com

4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58

• 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

LA PHOTO DU MOIS
Par Jean-François COSTANZA du Caméra photo-club

Portails
Portes
de garage

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

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

Le Forez, terre de contrastes, est une région propice à la réalisation de belles photographies. Les
membres du Caméra photo-club de Feurs ont sillonné la plaine et ses contreforts, parfois à pied
comme sur ce cliché, sur les sentiers de Saint-Martin-Lestra. Certains ont préféré immortaliser des
paysages, d’autres des fleurs ou encore des vestiges du passé. On pourrait presque faire un inventaire
à la Prévert des richesses de notre région. Des richesses imprimées sur papier photographique glacé
que l’on pourra découvrir en trois endroits de Feurs (le patio de la maison de la commune, Ciné Feurs
et au local du Caméra photo-club 6 rue d’Urfé) du 3 au 18 décembre.

• 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

