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Remercier toutes les personnes
mobilisées pour lutter contre cette
pandémie : soignants, personnels
de santé, professionnels, bénévoles,
pompiers, forces de l’ordre… Grâce
à eux, nos populations sont accompagnées durant cette crise
sanitaire.
Remercier particulièrement les acteurs de notre centre de
vaccination : soignants, bénévoles, employés municipaux et intercommunaux, élus… vos nombreux témoignages de satisfaction
et vos remerciements quotidiens nous vont droit au cœur.
Espérer seulement que les promesses d’accompagnement financier de l’Etat ne seront pas des paroles en l’air, annoncées à
l’approche d’une période d’élections…
Merci aussi de soutenir nos commerçants. Vous le savez, j’avais
interpellé Monsieur le Premier Ministre, en lui exprimant mon
indignation alors qu’une partie de nos commerçants étaient
qualifiés injustement de « non essentiels » !.. Ce qui prouve le
décalage entre les décisions « parisiennes » et les réalités de notre
vie quotidienne.
Avec toute mon équipe, j’ai voulu que ces périodes de fêtes soient
empreintes de joies, de couleurs, d’animations et de cadeaux.
Je vous invite à venir ou revenir plusieurs fois, voir ce film
extraordinaire et magique, projeté chaque soir sur la mairie, de
18 h 30 à 21 h jusqu’au 2 janvier. De plus avec la « grande tombola » organisée dans tous nos commerces, vous pourrez repartir
avec une voiture électrique ! Bonne chance à toutes et tous.
En 2022, Feurs continuera à s’embellir, à investir, à créer des
emplois, à vivre en sécurité, à vous proposer des festivités.. Rester
ainsi une ville sans cesse en mouvement ! Et tout ceci sans
aucune augmentation d’impôts !
L’attractivité de notre ville est aujourd’hui reconnue par tous et
le travail en équipe, avec toutes les communes du Forez, est une
force sur laquelle nous allons capitaliser en plein cœur de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Bonne année, Bonne santé à toutes et tous.
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De la magie !

Vendredi 28 janvier

L

’association des parents d’élèves du groupe scolaire saint MarcellinChampagnat propose aux Foréziens un grand spectacle de magie.
Celui-ci se tiendra au théâtre du forum, le vendredi 28 janvier, à 20 h 30.
Seul sur scène, Thibaut Del Corral présentera son nouveau spectacle
« Connexion mentale ». Dans une ambiance mystérieuse, il crée autour
de lui un univers magique, où s’expriment les performances mentales
les plus bluffantes et des expériences 100 % interactives. Ici le pouvoir
change de main ! C’est le public qui s’en empare en découvrant
des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux
miracles …
Entre magie, mentalisme et hypnose, vivez ce que vous
voyez sur le petit écran de la télévision, en direct,
devant vous, sur la scène du théâtre du forum !
L’artiste repoussera une nouvelle fois les limites
de votre imagination. C’est un spectacle à venir
découvrir en famille de fabuleuses expériences
dont vous vous souviendrez longtemps …

Thibaut Del Corral
est l’invité des parents
d’élèves de
saint Marcellin-Champagnat
pour un spectacle magique,
au théâtre du forum, à Feurs.

• Vendredi 28 janvier,
20 h 30, théâtre du forum.
Tarifs : 12 €, enfants : 5 €.
Les places sont en vente au
bureau d’information touristique de l’office de tourisme,
place Antoine Drivet.
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Balade dans la chanson française
avec Jérôme Villeneuve Samedi 22 janvier

C

Photo : Claude ESSERTEL

hanteur de talent, accompagné
de ses quatre musiciens, Jérôme
Villeneuve nous convie à une balade et
fait revivre sur scène les grandes voix
de la chanson française. Durant près
de deux heures, avec Régis Bruyère au
piano, Gino Boccabella à l’accordéon,
Jean-Jacques Brouillet à la contrebasse et
Serge Avinint à la batterie, les spectateurs
auront la joie d’entendre des chansons
interprétées par Jérôme Villeneuve
issues des répertoires de douze artistes
différents, d’Édith-Piaf à Yves Montand
en passant par Jean-Ferrat, GeorgesBrassens, Serge Lama, Charles-Aznavour,
Serge-Reggianni, Claude-Nougaro sans
oublier « le fou chantant » Charles-Trénet
et le grand Jacques-Brel.

Dans le cadre de la programmation de la saison culturelle de Scènes en Forez, Jérôme Villeneuve va
offrir aux Foréziens une très belle balade dans la chanson française.

NOUS RECHERCHONS
POUR NOS CLIENTS

FEURS
et 10 km
MONTROND
LES BAINS
Appartement T2, T3
avec garage
Villa avec terrain
proximité collège, lycée
maison de ville avec
garage ou cour

TERRAIN
À BÂTIR

sur PONCINS,
CHAMBEON, MAGNEUX
HAUTE RIVE

Stéphanie Chatagnon Mermier
6 rue du 19 Mars 1962
42110 FEURS
Mob : 06 16 55 91 40
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

• Samedi 22 janvier, 20 h 30,
théâtre du forum. Tarif plein : 16 € ;
réduit : 14 €. Les billets sont en vente
dans les bureaux d’information
touristique de l’office de tourisme
Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains, Panissières
et Feurs.

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

À NE PAS MANQUER
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Le prix de l’ascension Dimanche 23 janvier

Q

u’il soit idéalisé ou caricaturé, le pouvoir
fascine, attise les convoitises…

Fils de haut fonctionnaire, Laurent est arrogant,
vit sous les dorures et pense qu’un ticket de métro
coûte huit euros. Il va découvrir qu’il y a une France
au-delà du périph’, là où les caméras ne vont pas.
Brice, étudiant brillant d’une famille modeste,
débarque avec ses convictions et ses costumes trop grands. Entre esprit réformateur
et pragmatisme, il va surtout devoir s’imposer pour survivre dans l’adversité.
D’assistant à conseiller, de candidat à
décideur, chacun d’eux aspire à devenir
celui qui compte.
Suivez l’ascension de deux jeunes
énarques dans cet univers, dans une
comédie ultra-réaliste, drôle et mordante, découvrez la comédie de pouvoir
la plus surprenante de ces dernières
années !
Spectacle assis.

• Dimanche 23 janvier, 17 h, château du Rozier. Tarifs : 16 € ; réduit : 11 €, gratuité pour les moins de douze ans. Les
billets sont en vente dans les bureaux d’information touristique de l’office de tourisme Forez-Est à Chazelles-surLyon, Montrond-les-Bains, Panissières et Feurs.

L’agenda • Janvier 2022 • Feurs
• Mardi 4
• Reprise des activités du club « Les fils
d’argent », maison de la commune, 14 h
(chaque mardi et jeudi)
Mercredi 5
• Exposition « Charles-Beauverie, sa vie,
son œuvre », musée, 14 h à 17 h (musée
ouvert le mercredi, samedi et dimanche)
Jeudi 6
• Tirage des rois au club « Les fils d’argent »,
théâtre du forum, 14 h 30
Samedi 8
• Basket, NM2, EFF - Aubenas,
forezium André-Delorme, 20 h
Dimanche 9
• Marche avec les Randonneurs du
dimanche, place Dorian, 8 h 30
• Exposition « Charles-Beauverie, sa vie,
son œuvre », entrée gratuite, musée,
14 h à 17 h
Mardi 11
• Les rendez-vous du mardi, théâtre du
forum, 18 h 30
Mercredi 12
• Heure du conte, médiathèque, 10 h

Vendredi 14
• « Des livres et vous », médiathèque,
18 h 30

• Saison Scènes en Forez, chansons françaises, Jérôme Villeneuve, théâtre du
forum, 20 h 30

Samedi 15
• AG de la MJC, château du palais, 10 h
• Basket, NM2, EFF – SMUC Marseille,
forezium André-Delorme, 20 h

Dimanche 23
• Dégustation de boudin, foyer des EFF
• Théâtre, « Le prix de l’ascension »,
château du Rozier, 17 h

Dimanche 16
• Rugby, RCF – RC Montmeyrannais,
stade de l’hippodrome, 15 h
• Musique folk avec Black Lilys,
château du Rozier, 17 h 30
Mardi 18
• Permanence de l’armée de terre,
espace Maurice-Desplaces, 9 h 30
Vendredi 21
• Université pour tous, conférence de Didier
Nourrisson « La formation de la nation
canadienne », théâtre du forum, 15 h
Samedi 22
• Conférence gesticulée,
château du Rozier, 10 h
• Basket handisport, NAT B,
club handisport forézien – Paris,
forezium André-Delorme, 18 h

Vendredi 28
• Spectacle de magie « Connexion mentale »
avec Thibaut Del Corral, théâtre du forum,
20 h 30
Samedi 29
• Concert avec Clara Ysé, château du Rozier,
20 h 30
Dimanche 30
• 62e marche de la soupe aux choux,
boulodrome, 8 h
• Concert du « nouvel an » de l’AMF,
théâtre du forum, 15 h

Note aux lecteurs
En raison des mesures prises dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie de
coronavirus covid-19, certaines manifestations annoncées dans ce numéro
peuvent faire l’objet d’une annulation
ou d’un report.
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n Dans la lumière du 8 décembre

Le spectacle « son et lumière » créé par la société les « Allumeurs de rêve » est proposé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la ville de Feurs. Il est projeté
sur la façade de la mairie de Feurs jusqu’au 2 janvier 2022, de 18 h 30 à 21 heures.

Gilbert Coudène, responsable des « Allumeurs de rêve » et Jean-Pierre
Taite, maire, présentent l’animation « La Région des lumières ».

Climatisation
Chauffage
Plomberie
Ventilation
Entretien

Le père Noël et ses lutins ont fait des heureux en offrant des papillotes.

Photos : François PERROT

FOREZ KLIM
42110 FEURS
forez.klim@gmail.com

06 40 99 07 26
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Les fils d’argent espèrent passer une belle année 2022

Pour la première fois après les confinements, entre la 4e et la 5e vague de la covid-19, les membres du club « Les fils d’argent » se sont retrouvés tous
ensemble pour savourer un excellent repas au chalet de la Boule d’or.

A

près la trêve de Noël, le club « Les
fils d’argent » reprend dès ce mardi
4 janvier. C’est du reste le premier jour
des inscriptions pour cette année 2022.
Elles seront prises jusqu’au 20 janvier, le
mardi et le jeudi, jours de l’ouverture du
club, à la maison de la commune, de 15
heures à 18 heures.
Mais il faut savoir que dès le dernier
trimestre 2021, la nouvelle équipe dirigeante du club « Les fils d’argent »
a enclenché le redémarrage de l’association. Durant cette période, et tout
à fait exceptionnellement, l’adhésion
s’est faite à titre gracieux. Cela devait
permettre aux aînés de retrouver leurs
habitudes. Cela a aussi permis à de nouveaux membres de venir s’inscrire pour
la fin de l’année 2021.
Les premières retrouvailles se sont faites
autour d’une table réputée de Feurs : le
chalet de la Boule d’or. Malheureusement
souffrant, le nouveau président Roger

Chaland n’a pas pu présider ces premières agapes. Christiane Gubien,
trésorière, Bernadette Serain, secrétaire
et Christiane Parras, commissaire aux
comptes ont parfaitement bien géré cette
journée. Les convives ont notamment
apprécié une excellente blanquette de
veau aux girolles. « Nous nous entendons
très bien au sein du bureau » précise
Roger Chaland. Et ce dernier ne regrette
pas d’avoir pris la présidence « car il
règne une très bonne ambiance au club.
Il faut que cela perdure. » Et Christiane
Gubien précise : « Tout le monde a été
content de se retrouver à la Boule d’or.
Nous étions une soixantaine. »
« Il n’y a pas d’âge pour s’inscrire au club »
lance Roger Chaland. Il espère bien voir
les rangs du club se grossir afin que tous
les aînés foréziens puissent partager de
beaux instants de convivialité, le mardi
et le jeudi, de 15 heures à 18 heures, à
la maison de la commune. Au menu de

ier semestre 2022
Le programme du prem

la commune, 14 h
des activités, maison de
rise
rep
:
r
vie
jan
4
Mardi
um, 14 h 30
des rois, théâtre du for
Jeudi 6 janvier : tirage
la commune, 12 h
as bugnes, maison de
Mercredi 9 février : rep
ne, 15 h
, maison de la commu
Mardi 15 mars : goûter
mps (date à définir)
Avril : repas de printe
forum, 14 h 30
niversaires, théâtre du
Mardi 10 mai : les an
12 h
er
-nique, parc municipal,
Jeudi 16 juin : 1 pique
12 h
l,
e
ue -nique, parc municipa
Jeudi 19 juillet : 2 piq

ces après-midi : jeux de société, belote,
coinche, discussions et le goûter offert
par le club.
Raymond Rochette a été nommé président d’honneur de ce club qui lui est
cher.

Librairie papeterie du lycée
6 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs

04 77 26 19 03

librairie-papeterie-du-lycee.fr

Toute l’équipe de la
Librairie Papeterie
du Lycée
vous souhaite
une très belle année !

A P
s de

lume

As de Plume transfère
son activité à la librairie
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Photo : Mathilde RICCOBENE

n Les époux Bouillet fêtent leurs noces de diamant

Bernard et Luce Bouillet ont renouvelé leurs consentements de mariage,
soixante ans après, devant leur famille et les élus foréziens.

a famille de Luce et Bernard Bouillet
s’est retrouvée à l’hôtel de ville afin
de fêter leurs noces de diamant. Ce
couple de Foréziens – ils résident au
lotissement de la Noaille depuis mai
1981 – s’est marié le 14 octobre 1961
dans leur commune, à Saint-GermainLaval, il y a soixante ans, dix ans après
avoir fait connaissance.
Christian Vilain, adjoint au maire, assisté
par Louis Duret, conseiller municipal, ont
procédé au renouvellement des consen-

• PLOMB
• AMIANTE
• CARREZ / BOUTIN

tements. Avec émotion, Luce, 84 ans et
Bernard, 86 ans, se sont dit « oui » de
nouveau. Ils ont été fortement applaudis
par leur famille et en particulier par leurs
deux enfants, quatre petites-filles et leurs
deux arrière-petits-fils.
Professionnellement, Luce débuta dans
un atelier de confection à Saint-GermainLaval. Bernard, lui, travailla sept ans à
Amplepuis chez Déchelette, entreprise
de textile. Puis, ensemble, ils ont ensuite
fait toute leur carrière au sein de feue

• DPE
• GAZ
• ELECTRICITE

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES
• ETAT DES LIEUX

WWW.ARLIANE.COM

L

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

la société Berthéas, à Saint-Étienne,
spécialisée dans le textile à vocation
orthopédique.
Depuis 1996 pour Luce et 1998 pour
Bernard, ils profitent pleinement de la
retraite. Bernard, ancien d’Algérie, joue
au billard et fait de la peinture. Il a aussi
été président de l’association du lotissement de la Noaille durant une quinzaine
d’années. Luce faisait de la poterie, chantait dans une chorale et jouait au tennis
de table.

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Ets Joël
REYNAUD

•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 !

Réservez
dès à présent
pour cette
nouvelle
année 2022

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

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

AVEC CHAUFFEUR
07.71.25.56.18
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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En 4L depuis le bout du monde …
Lilian Teyssier et Bastien Toinon partent à l’assaut du grand sud marocain
lors de la 25e édition du 4L Trophy, en 2022.

P

our rencontrer l’équipage forézien
n° 191 de l’édition 2022 du 4L
Trophy, il suffit de se rendre chemin du
bout du monde à Feurs. C’est là, qu’ils
ont domicilié leur association et qu’ils
préparent leur 4L. Pour eux qui veulent
partir à l’aventure, c’est prédestiné…
Le pilote Lilian Teyssier, 22 ans, est forézien. Son camarade copilote, Bastien
Toinon, 21 ans, est de Bellegarde-enForez. Tous deux sont de jeunes anciens
de l’école d’Égletons, en Corréze. C’est
là-bas, du reste, qu’ils entendent parler du 4L Trophy, plusieurs de leurs
camarades y participant. « Pourquoi pas
nous ? » se disent les Foréziens. C’est
ainsi qu’ils relèvent le défi et s’inscrivent.
Tous deux sont complémentaires et se
sont lancés dans l’aventure dès le mois
d’avril 2021.
Lilian, passionné de sport automobile,
adore la conduite et la mécanique.
Bastien lui préfère les rallyes et aime
rouler.
Mais voilà, pour participer au 4L Trophy,
il faut une Renault 4. Ils ont donc scruté
les petites annonces à la recherche de
ce sésame indispensable. Le véhicule,
ils l’ont trouvé dans les Landes. Il s’agit
d’une 4L F4 fourgonnette de 1983. Une
voiture désormais classée « collection »
avec 116 800 kilomètres au compteur.
« Elle est équipée d’un moteur spécial,
un moteur intermédiaire ‘‘Billancourt’’
que j’ai refait ainsi que les roulements
de la boîte » explique Lilian, orfèvre en
matière de mécanique. Et il précise dans
la foulée : « il n’y a que des pièces d’origine. Elles ont été réparées. » Bien que
puriste, il a tout de même été obligé de
rajouter un emplacement pour le GPS,
une barre LED pour renforcer l’éclairage, une galerie pour transporter les
pneus spéciaux « sable » et les plaques
de désensablage, deux prises USB, une
plaque de protection sous le moteur, un
manomètre pour la température de l’eau
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Bastien et Lilian sont prêts à quitter le vert
Forez pour retrouver le sable chaud du Maroc.

couplé à un ventilateur pour le radiateur
sans oublier un compresseur d’air pour
souffler les filtres. Pour les pneumatiques, la voiture sera équipée de quatre
pneus « neige ». « C’est ce qui est recommandé car l’adhérence est meilleure »
explique Lilian.
Bastien reconnaît qu’au départ : « cela
me faisait un peu peur car je ne suis
pas un spécialiste de la mécanique. Mais
Lilian m’a appris beaucoup de choses et
m’a mis en confiance. C’est un beau projet disent mes amis et ce sera une belle
expérience. » Bastien gère notamment la
partie administrative.
Tous les deux sont à l’unisson sur l’opération humanitaire et solidaire développée
en parallèle à la course. Ils vont apporter
dix kg de denrées alimentaires, deux
cartables remplis de fournitures et deux
sacs de sport. Ils sont enchantés de participer à l’action de l’association « Enfants
du désert » et de l’antenne basque de la
Croix-Rouge française.
Aujourd’hui, ils peaufinent les derniers
détails. Ils quitteront Feurs pour arriver
au village départ, à Biarritz, le 16 février.
Après les vérifications techniques et
administratives, ils prendront la direction

• Cagnotte Leetchi :
www.leetchi.com/c/les-foreziens-en-4l ;
Courriel : lesforezien-sen4l@gmail.com
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d’Algésiras, en Espagne. Ils embarqueront
pour traverser le détroit de Gibraltar et
arriver en Afrique. À partir du 21 février,
ils partiront pour six étapes dans le grand
sud marocain avec l’objectif de faire le
minimum de kilomètres. Ils devraient
atteindre Marrakech le 25 février. Le 27
février, ils rejoindront l’Europe. Ils reprendront la direction de la France. Le GPS sera
calé sur … le bout du monde, à Feurs.
Mais avant ce périple, l’heure est toujours
à la recherche de partenaires financiers.
C’est la raison pour laquelle ils ont
ouvert une cagnotte sur le site Leetchi
qui restera ouverte jusqu’à début mars
2022. Le budget total de cette aventure
s’élève à 10 800 euros.
Lilian et Bastien sont parés, fin prêts à
découvrir un nouveau continent et à
s’associer à une opération solidaire et
généreuse. Et sous le soleil du Sahara, la
couleur de leur voiture, « blanc arctique »
– cela ne s’invente pas ! – leur donnera
peut-être une sensation de fraîcheur …
François Perrot
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n Ils ont 70 ans (+ 1)

Bernard Raymond est assis au premier rang, les bras croisés. Il est le cinquième assis en partant de la gauche.
On reconnait aussi, tout à gauche, le président de la classe, Christian Thinet.

A

vec une année de retard en raison
des confinements, quatre-vingt-dix
classards de la 70 se sont retrouvés à
l’équi’forum. Ils ont dégusté un très
bon repas préparé par le traiteur Franck
Teyssier. Mireille a assuré l’animation
musicale, très appréciée par tous. « Nous

n’avions pas revu Bernard Raymond
depuis soixante ans. Il habitait aux hlm
du Palais. Il est venu spécialement de
Niort » explique, heureux, Christian
Thinet, le président de la classe. Les
copains d’enfance se sont retrouvés et
ont évoqué bien des souvenirs en par-

lant, notamment, de l’allée des soupirs.
La soirée s’est prolongée fort tard dans
la nuit. Vers quatre heures du matin, ils
étaient encore soixante-cinq à partager
la soupe à l’oignon.

n Ils ont 70 ans

L

es membres de la classe
71 se sont retrouvés sur
les marches de l’hôtel de
ville pour la traditionnelle
photo souvenir. Pour le
plus grand plaisir de Serge
Bertholon, président de la
classe, toutes et tous avaient
le sourire aux lèvres, heureux de se retrouver après
une période mondiale
délicate en raison de la
covid-19. Ils prirent ensuite
la direction du chalet de
la Boule d’or. En ce lieu
réputé de la gastronomie
forézienne, ce fut un bel
instant de réjouissance.
Dans la bonne humeur,
les discussions allèrent
bon train lors de ce
rendez-vous décennal
marqué par le sceau de
l’amitié et de la franche
camaraderie.

Serge Bertholon (deuxième tout en haut avec une cravate rayée)
était heureux de retrouver ses camarades de la classe par une belle journée ensoleillée.
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Succès de l’opération
« Un marché, un chef, une recette »

E

n 2021, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité reconduire son programme territorial en faveur des marchés.
Pour cela, elle collabore une nouvelle fois avec l’association
« M ton Marché » et la Fédération nationale des marchés
de France. Ensemble, elles proposent une animation sur les
marchés de la Région Auvergne-Rhône-Alpes nommée « Un
marché, un chef, une recette ». Elle met à l’honneur la gastronomie, les produits frais, la diversité des professionnels, des
marchés ainsi que le savoir-faire des chefs restaurateurs locaux.

À l’occasion de l’animation « Un marché, un chef, une recette » de nombreux
fidèles du marché de Feurs – à l’exemple de Mme Gacon de Panissières –
ont remporté des lots offerts par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une opération 100 % culinaire pour faire découvrir les produits et les
chefs locaux s’est déroulée, à l’initiative de la Région AURA, un mardi sur
le marché de Feurs avec Bertrand Monneret en présence de Jean-Pierre
Taite, maire.

À Feurs, c’est le chef Bertrand Monneret du restaurant « Les
Dutchy’s » qui a été sélectionné. Il a réalisé une ballotine de
volaille farcie et champignons forestiers, potimarron et liqueur
de cèpes. Pour le chef forézien, c’était une nouveauté que de
cuisiner en dehors de son restaurant devant la foule. Une mission qu’il a parfaitement accompli pour le plus grand plaisir
gustatif des chalands du marché de Feurs qui ont dégusté la
ballotine de volaille farcie.
La recette est à retrouver sur le site www.auvergnerhonealpes.fr,
rubrique « actualité ».
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n À la sainte Catherine,
tout arbre prend racine
• Route bleue, les arbres
viennent d’être plantés.
• Trois essences différentes
ont été choisies
• L’opération a été réalisée par les
agents du service technique.

L

orsque l’on quitte la capitale du Forez en direction du
nord, avant le rond-point qui marque la frontière entre les
communes de Feurs et de Civens, il faut emprunter la route
bleue. Un axe fréquenté quotidiennement par 8 000 véhicules.
Une route qui vient d’être refaite, dans le programme d’une
grande opération de rénovation et d’embellissement du
quartier du Palais.
Mais un tel chantier est séquencé. Certaines phases se font
même au regard du calendrier biodynamique. Nous savons
tous – et le dicton populaire est là pour nous le rappeler –
qu’à la sainte Catherine, tout arbre prend racine. L’équipe du
service technique a donc attendu mi-novembre pour installer
le chantier de plantation. Ce fut une opération conjointe entre
les équipes du pôle « cadre de vie » et « espaces verts » qui s’est
déroulée sur deux journées. Pour la sécurité des agents, une
circulation alternée a été mise en place.

Des essences
adaptées et résistantes
Le concours d’une tractopelle, avec son conducteur spécialiste
en excavation, a été nécessaire pour creuser profondément et
largement. Les arbres ont été déposés au moyen d’un camion
équipé d’une grue, sous la responsabilité de Laurent Bartholin,
chef du service « cadre de vie ». Sept érables « pacific sunset »
et sept sophoras japonais ont été plantés côté ouest. Côté est,
sept ormes « mino vada » sont désormais en terre. Trois autres
arbres ont été plantés au-delà de la nouvelle gendarmerie,
dans l’espace végétalisé réservé aux piétons.

« Les essences sont diversifiées et ont été choisies parmi
les plus résistantes » explique Ludovic Buisson. « Elles sont
adaptées pour résister en bordure de route, au changement
climatique et aux phénomènes de sécheresse de plus en plus
fréquents. »
La fin de l’aménagement paysager s’est fait avec une toile
biodégradable sur laquelle seront ensemencées des plantes
rampantes. « Cela va permettre d’avoir une coulée verte autant
au sol qu’en hauteur et ces dispositions vont permettre de
limiter l’intervention humaine » explique Ludovic Buisson,
responsable du pôle « espaces verts » du service technique. Il
sait que la circulation routière est très dense sur cette route,

avec une forte densité de poids-lourds. « Nous savons que les
équipes seront obligées d’intervenir mais nous faisons tout
pour limiter leur exposition » dit-il. Et justement, lorsqu’il
évoque la circulation des camions, il rappelle que les branches
les plus basses sont coupées « comme cela se fait déjà rue
René Cassin et boulevard de l’hippodrome » tient à préciser
le responsable.
Outre la plantation d’arbres, cette fin d’année a aussi
été marquée par la plantation de nombreux arbustes.
« Nous avons une multitude de variétés d’arbustes explique
Ludovic Buisson c’est la raison pour laquelle nous avons fait
de nombreux bosquets d’arbustes variés. »

le petit
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Dernière minute
Jean-Pierre Taite
Maire de Feurs
« Un grand merci ! »
« J’ai toujours
voulu que Feurs
soit une ville
plus belle. Le
fleurissement
fait partie
prenante de
l’embellissement.
Dans un prochain
Petit Forézien
nous reviendrons sur
cette distinction en mettant
en avant le travail réalisé par les
équipes techniques et les élus.
J’adresse un grand merci à tous et
toutes et en particulier aux deux
élues qui ont porté le dossier,
Sylvie Dessertine lors du
précédent mandat et
Franciane Thévenet aujourd’hui. »

Franciane Thévenet

Des arbres cultivés en pleine terre, à 50 km de Feurs
« Les arbres que nous venons de planter ont été choisis directement dans la
pépinière Rey. Nous sommes allés à Morancé, dans le Rhône, pour marquer nos
arbres. Nous avons été très bien conseillés par M. Sagnol, technico-commercial »
raconte Ludovic Buisson. « C’est un avantage indéniable » dit-il avant de
préciser aussi que ce producteur a répondu au cahier des charges demandé
par la collectivité. « Non seulement nous avons profité de l’expérience du
pépiniériste et nous avons pu voir nos arbres qui ont été cultivés en pleine
terre à 50 kilomètres de Feurs. » Au-delà d’avoir des sujets qui ont poussé en
France et non en Italie « aussi gros et avec les variétés que l’on souhaite »
rappelle Ludovic Buisson, cette opération s’inscrit dans la politique de circuit
court voulue par la municipalité forézienne.

Sylvie Dessertine

La ville de Feurs décroche
le label « 2 fleurs »
Le jury régional du label cadre de
vie « Villes et villages fleuris » était
venu, l’été 2021, visiter Feurs. Sur le
terrain, il a pu apprécier et évaluer les
réalisations faites à Feurs. Le verdict
vient d’être rendu et Feurs se voit
attribuer le label « 2 fleurs ». C’est une
belle récompense pour l’ensemble de
l’équipe municipale mais aussi les
techniciens du service technique, les
bénévoles et les Foréziens qui ont
œuvré – et qui œuvrent toujours
– pour l’amélioration constante du
cadre de vie à Feurs.
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n « À cent ans, je suis encore sur un terrain de foot ! »
France Michot, ancien dirigeant, entraîneur, joueur et arbitre de foot,
invité d’honneur de l’US Feurs, a donné le coup d’envoi du match de R1
opposant l’USF à Blavozy.

N

e dit-on pas que le sport permet
de rester en forme ? Ce n’est pas
France Michot qui dira le contraire !
Alerte centenaire, il est venu donner le
coup d’envoi du match de régionale 1
opposant l’US Feurs à l’US Blavozy.
Malgré l’adversité céleste France Michot
avait répondu présent. Au centre du
terrain, il était accompagné par Thierry
Delolme, président du district de la
Loire de football et son petit-fils, Richard
Verrière. Ce dernier, membre de l’US
Feurs depuis 1993, n’est autre que
le coach des U18 de l’US Feurs, du
groupement « jeunes Feurs Forez Donzy »
mais aussi coach adjoint des seniors 3.
France Michot, après avoir échangé
quelques mots avec l’arbitre central, a
donné le coup d’envoi alors que la pluie
redoublait d’intensité.
Nivernais d’origine – il est né à Cercy-laTour – il arrive dans le Forez avant-guerre.
Il s’installe tout d’abord à Saint-Chamond,
Bellegarde-en-Forez puis Saint-André-lePuy. (1) Passionné par l’électricité, il va en
faire son métier. Mais c’est aussi un très
grand amateur de football, il va être un
des fondateurs, en 1945/1946, du club
de Bellegarde-en-Forez. Il sera également
dirigeant, joueur, entraîneur. Sa passion
pour le foot le conduira à devenir arbitre
au district de la Loire durant près de
vingt-cinq ans.
Il a arbitré plusieurs fois, dans les années
1960/1970, au stade de foot de Feurs. Ce

Brahim Toumi, capitaine de l’US Feurs, Pierrick Pezaire, capitaine de l’US Blavozy, France Michot et Thierry
Delolme, président du district de football de la Loire, sous une pluie battante à l’heure du coup d’envoi.

n’était pas à « Rousson » mais sur l’ancien
terrain, celui du parc, à l’hippodrome.
Feurs, il connaît très bien. Il a été un des
membres les plus actifs de l’association
des Amis de la basse-cour durant
plusieurs décennies. Il en a même été
le trésorier. Spécialiste de lapins de race
« papillon français », « géant des Flandres »
et « géant de Bouscat », il a été
récompensé par plusieurs grands prix.
Amoureux de la nature, il a toujours
cultivé fruits et légumes dans son grand

potager, tiré au cordeau. Il aimait aussi
planter et bichonner les fleurs.
« J’ai cent ans et je suis encore sur un
terrain de foot ! Je ne m’attendais pas
à ça… » s’est exclamé France Michot.
Lui qui dans sa carrière a arbitré JeanMichel Larqué, ancien milieu de terrain
de l’ASSE et ancien capitaine de l’équipe
de France. C’était l’époque où il partait à
Saint-Étienne en mobylette, la valise sur
le porte-bagage. Il a entraîné Paul Salen,
ancien député de la Loire, aujourd’hui
conseiller sportif de l’équipe 1 de l’USF.
C’est du reste ce dirigeant de l’US Feurs
qui a offert au centenaire l’écharpe
bleue du club forézien. Ce dernier, invité
d’honneur, n’a pas caché sa joie et a été
très content du très bon accueil réservé
par les Bleus. « Nous avons été très
touchés » précise sa fille Ginette. « Je suis
fier que mon grand-père ait pu donner
le coup d’envoi, à cent ans, ce n’est pas
donné à tout le monde » raconte, encore
sous le coup de l’émotion son petit-fils,
Richard. Et il poursuit : « Cela va rester
un des bons et très grands moments de
ma vie. Il y avait beaucoup d’émotion. »
F. P.
(1) Ancien élu municipal, il est toujours membre,
depuis 1967, du centre d’action sociale de SaintAndré-le-Puy. Jusqu’à l’heure du premier confinement, il s’occupait aussi de l’école de pêche de
Montrond-les-Bains et il est toujours adhérent à la
Gaule Forézienne.

France Michot entouré par les footballeurs de
l’équipe phare de l’US Feurs et son petit-fils Richard
Verrière, à côté du goal, tout à droite sur la photo.
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Né dans un boulodrome, Bernard Daubard n
est aujourd’hui le président
de la fédération française du sport-boules
Le Forézien revient sur sa passion pour le sport-boules
véritablement contracté à l’âge de quarante ans.

P

ersonnage simple, généreux, affable,
doté d’une verve étincelante, Bernard
Daubard est le dynamisme incarné. Ce
qui le caractérise également, c’est son
esprit constructif et la volonté forte
d’aller de l’avant, de bousculer certains
codes pour développer et enrichir le
futur. Et le poids de l’âge – il vient de
fêter son 71e anniversaire – n’a pas
d’emprise sur ce bouillonnant amateur
de boules lyonnaises.

« Je suis né dans un boulodrome à
Nandax, dans le Roannais » aime-t-il
à rappeler avant de reconnaître :
« Si je réfléchis bien, et j’ai beau
fouiller dans ma mémoire, enfant
je ne me rappelle pas de ne pas
avoir joué à la Lyonnaise … »
Il faut dire qu’il avait de
fortes prédispositions ! « Mes

parents, Maurice et Denise, géraient le
boulodrome de l’association bouliste de
Nandax qui se trouvait en face de l’église.
Ils tenaient un restaurant hôtel épicerie
boulangerie, un commerce vivant
au sein du village. C’est aujourd’hui
quelque chose qui n’existe plus. »

Une alchimie sportive
et des valeurs transmises
par les anciens
Le décor est planté. On imagine
facilement l’ambiance qui pouvait
régner au cœur d’une petite
bourgade où tout le monde
se connaissait. « Le
boulodrome, c’était le seul
loisir car, mis à part une
troupe de théâtre, il n’y
avait aucune autre activité
associative » raconte
Bernard.

Et lorsqu’il était en culottes courtes, on
venait le chercher quand il manquait
un joueur. « Je faisais le complément.
L’histoire avec les boules, elle a commencé
comme cela… » Et, nostalgique, il se
souvient… « C’était l’époque ou après
la messe, le curé venait jouer. Le maire
passait le dimanche après-midi pour
saluer les boulistes. Le dimanche aprèsmidi, le boulodrome était le lieu de
rendez-vous des hommes du village. »
Une boule chassait l’autre. De temps
à autre des exclamations et des
applaudissements étaient entendus
après un tir réussi. Et s’il était loupé, a
contrario, quelques jurons fusaient de
part et d’autre ! Les boules soulevaient
la poussière. À la fin de chaque partie,
les fumeurs sortaient les paquets de
« Gitane maïs » ou « Gauloises caporal ».
Un canon de rouge venait étancher la soif
des joueurs. Ces derniers prenaient cinq
minutes, évoquant les derniers potins,
avant de relancer le but. C’était, aux
beaux jours, le scénario du dimanche
après-midi. Cela semble une caricature
d’antan, non, c’était la vie d’avant. Mais
que l’on ne s’y trompe pas ! « La boule
lyonnaise est beaucoup plus stratégique
que les autres sports de boules »
commente Bernard Daubard. Il faut une
cohésion, une complicité dans le jeu
des joueurs. Cette alchimie sportive,
cette harmonie entre les joueurs, le
respect des adversaires existait bel et
bien au boulodrome de Nandax. Bernard
Daubard s’est imprégné de ces valeurs ;
l’exemple des anciens que l’on écoutait !
Il termine ses études, décroche le
baccalauréat et part servir sous les
drapeaux. Lorsqu’il quitte la « grande
muette », il plonge directement dans la
vie professionnelle. Une vie trépidante
durant laquelle, il s’éloigne du sportboules. Enfin, s’éloigner cela est vite dit
car il est toujours resté un spectateur
assidu des compétitions et a même été
sponsor.

« Je suis revenu par hasard au sport
boules. C’était en 2011. Les copains de
Feurs m’ont dit de venir les rejoindre.
Patrick Trottet, pour ne pas le citer, a été

VIE SPORTIVE
convaincant et… ça n’a pas traîné ! J’ai
rejoué et j’ai même pris la succession
de Robert Duverger à la tête de l’ESBF,
l’entente sportive bouliste de Feurs, en
2012. » L’aventure reprend. Les parties
endiablées se succèdent. Les idées pour
promouvoir ce sport se bousculent. Des
actions sont réalisées auprès des scolaires. L’équipe de l’ESBF est derrière
lui et tous les bénévoles organisent des
rencontres internationales et nationales
à Feurs. « Nous avons programmé
quatre super seize dont deux de ligue 1.
Feurs est la seule ville en France qui
en a organisé deux. Et puis il y eu des
championnats de France mais aussi la
rencontre féminine France – Chine. » Un
joli palmarès qui a été réalisé par une
équipe soudée et dynamique.

« J’aime être leader,
c’est mon état d’esprit »
« Nous avons toujours été soutenus par
les collectivités locales » précise Bernard
Daubard en mettant en exergue la mairie de Feurs, la Région Auvergne-RhôneAlpes, la communauté de communes
Forez-Est et le Département de la Loire.
« Ça a toujours été une démarche collective, c’est ce que j’ai bien aimé » dit-il fier
d’avoir rassemblé autour de lui.
En 2016, l’histoire se répète. Il y avait une
succession à prendre à la tête du comité

Bernard Daubard
entend bien, malgré
un agenda chargé,
toujours jouer à la Lyonnaise, notamment
avec ses amis au boulodrome de Feurs.

Le Forézien Bernard
Daubard, président de la
FFSB, s’est entretenu avec
S.A.S. le prince Albert II
de Monaco lors des
championnats du monde,
à Alassio en Italie.

S. le princier Albert II

A.
Une rencontre avec S.

Photo : FFSB

416

de Monaco

fin d’année 2021 à
oules se sont déroulés en
rt-b
spo
de
e
nd
mo
du
s
ir une audience auprès
Les championnat
Bernard Daubard a pu avo
,
on
asi
occ
dit
te
cet
À
lie.
Alassio, en Ita
o. « J’ai pu développer
prince Albert II de Monac
le
e,
la
ssim
et
éni
les
sér
ou
e
rt-b
ess
de son alt
nçaise du spo
s entre la fédération fra
ord
acc
is
ma
des
re
bs
cad
clu
le
des
en
le Forézi
championnat
tamment concernant le
no
,
ue
nce
asq
Fra
la
nég
et
Mo
o
n
nac
tio
fédéra
intéressant pour Mo
tif
jec
ob
un
c
ave
nce
nel
pri
aussi le jeu tradition
rt-boules M1. » S.A.S. le
monégasque en ligue spo
ard. Il
ub
Da
rd
rna
Be
de
s
la montée d’une équipe
attentif aux propo
s
trè
é
ntr
mo
st
s’e
o
rtif
très grand spo . Ce
Albert II de Monac
astie des Grimaldi est un
dyn
la
de
t
Ce
dan
cen
des
le
faut dire que
écouté attentivement.
rnard Daubard qui a été
Be
à
e
lair
ller
vai
dép
tra
ur
s
po
on
qui n’est pas
nd intérêt. Nous dev
rt-boules suscite un gra
qui lui fait dire : « Le spo
notre sport favori. »
de
reconnaissance
de
t
bu
le
s
dan
ble
em
tous ens

de la Loire. Les boulistes ligériens ont
pensé à moi. Bernard Daubard réfléchit.
Il a du temps et souhaite développer
l’action faite à Feurs à l’échelle
ligérienne. « J’aime être leader, c’est
mon état d’esprit » confesse le Forézien.
Il ne lui en faut donc pas plus pour se
présenter… et être élu.
Accéder au premier poste départemental
lui permet, en parallèle d’être aussi élu au
comité directeur de la FFSB, la fédération
française du sport-boules. Il découvre en
même temps les rouages nationaux de
la fédération sans pour autant penser
à devenir son président. Mais en 2019,
un élément va le faire diamétralement
changer d’avis. « La raison précise, claire
et nette, pour laquelle j’ai décidé de
postuler à la présidence de la FFSB, c’est
la décision du boycott par la France
des championnats du monde 2019.
Ça a été l’élément déclencheur. J’étais

contre. Cela m’a décidé à m’engager,
avec un groupe et nous avons été élu »
explique le nouveau patron des boulistes
français. Lui et son équipe proposent
des réformes pour moderniser le sportboules et surtout le pérenniser en ce
début de XXIe siècle.
« Il faut vivre ensemble, il ne faut pas
oublier le côté sociétal du sport-boules,
dès l’école » martèle Bernard Daubard.
« On doit dans le sport ne pas oublier la
mixité, la parité et, je le répète son rôle
social. Il faut apprendre le respect du jeu,
de l’arbitre et de l’adversaire » précise-t-il.
« La promotion du vivre ensemble, pour
les adultes, est très importante, encore
plus aujourd’hui qu’hier. Il ne faut pas
oublier que certaines personnes vivent
seules, isolées. La pratique d’un sport
de convivialité comme le sport-boules
est primordial pour leur vie sociale.
Ce côté du sport, je veux vraiment le

La Table Ronde Traiteur
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développer. Le sport a cette fonction de
lien social qu’on oublie parfois pour la
performance ... »
Les dirigeants nationaux souhaitent
aussi développer une aide à la promotion
socio professionnelle des joueurs de
haut niveau.
Clairvoyant pour l’avenir du sport-boules,
il a rencontré Roxana Maracineanu,
ministre des sports. Il lui a présenté les
objectifs que son équipe et lui souhaitent
atteindre. Il sait que la fonction d’un
mandat, et il le dit lui-même : « ce n’est
pas que d’assumer la charge, c’est de
préparer la gestion de la suite. » Dans
son esprit fourmillent une tonne d’idées.
Toutes ne seront pas exploitées. Pour
celles qui ont été validées, il ira jusqu’au
bout, dans l’intérêt commun.

Claude Gay-Peiller a pris la présidence de l’ESBF
Bouliste licencié à Civens depuis l’âge de 15 ans, Claude Gay-Peiller, 76 ans, veille
désormais sur les 190 boulistes de l’ESBF issus de sept clubs sportifs de la plaine
du Forez dont les trois de Feurs (l’amicale laïque, le château d’eau et Feurs sportboules). « Ancien » des Enfants du Forez – il a été trésorier durant vingt-cinq
ans – il connaît parfaitement les mécanismes d’une association de bénévoles.
« L’ESBF s’est portée candidate pour l’organisation des finales des championnats
de France vétérans et associations 2022 » détaille Claude Gay-Peiller. La bonne
humeur et la convivialité sont toujours de mise au boulodrome. Toute l’équipe
de dirigeants s’attache à maintenir cette bonne ambiance. Une idée trotte dans
la tête des responsables : rééditer ce qui avait fort bien fonctionné, c’est-à-dire la
présentation du sport-boules aux entreprises. « Nous avons déjà accueilli Eurovia
et Badoit dit Claude Gay-Peiller et tous les participants ont été très satisfaits et ils
ont apprécié. Ils n’imaginaient pas que le sport-boules était aussi dynamique. »
Faire découvrir le boulodrome est aussi un des objectifs de l’équipe dirigeante.
« Nous nous sommes aperçus que certains Foréziens ne connaissaient pas les
installations » avoue Claude Gay-Peiller. L’équipe dirigeante va donc tout faire
pour les inciter à venir, se rendre compte de la qualité des installations sportives
municipales et, in fine, découvrir le sport-boules.

Ses fonctions nationales font que son
emploi du temps est bien chargé. Mais
finalement, lui reste-t-il du temps pour
jouer à la lyonnaise ? « Ouh là là, bien sûr ! »
s’exclame Bernard Daubard, tout sourire.
François Perrot

Bernard Daubard est le 11e
président de la fédération française de sport
boules. Il a cédé sa place de président
de l’entente sportive bouliste de Feurs
à Claude Gay-Peiller.

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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n Randonnée à la frontière du Forez et du Roannais
Dimanche 9 janvier

A

Photo d’illustration

près une probable succession de
bons repas, il faudra penser à
reprendre le chemin des randonnées.
C’est ce que vont faire les randonneurs
du dimanche, le 9 janvier. Ils se retrouveront comme d’habitude place Dorian,
derrière la mairie. Ils partiront ensuite à
la frontière entre le Forez et le Roannais
pour un circuit de près de 23 kilomètres qui les fera passer vers le viaduc
de Chessieux, le hameau de Grénieux,
Nervieux puis Balbigny.
Les participants doivent apporter un
repas froid.
• Tél. 04 77 26 00 50 ;
Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr
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n Au fil
des histoires

Mercredi 12 janvier

P

our la première de l’année 2022, les
enfants vont écouter des histoires
pour en rire ! Les éclats de rire des petits
(entre 4 et 9 ans) devraient donc résonner dans la médiathèque le mercredi 12
janvier. L’animation débutera à 10 heures
pour s’achever à 11 h 30.
• Mercredi 12 janvier, 10 h,
médiathèque. Tél. 04 77 27 49 73

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

HYPNOTHÉRAPEUTE
RÉFLÉXOLOGUE • MÉDIUM
Thérapie de couple où individuel
Hypnose enfant
Traite toutes les problématiques
Fleur de Bach

06 59 37 11 42

Sandraranconrouyer42.fr

le petit

FORÉZIEN
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Des livres n
et vous

Black Lilys n
ouvre l’année
au château
du Rozier

Vendredi 14 janvier
Photo d’illustration.

Dimanche 16 janvier
le titre Nighfall a été choisi pour la série
blockbuster Netflix « Elite » et atteint
aujourd’hui plus de deux millions de
vues. Il s’agit d’un album définissant les
contours de leur pop alliant nuances et
contrastes.

L

a « maison » est le thème
de
l’animation
gratuite
« Des livres et vous » de janvier.
Il vous faudra quitter momentanément cette « maison »
pour venir à la médiathèque
« Au forum des mots » afin de
présenter « votre » livre. Ce sera,
en ce début d’année l’occasion pour chaque lecteur d’être
persuasif avant d’inciter les amateurs de lecture à découvrir votre
« maison ».
Cette animation est gratuite mais
l’inscription est obligatoire.
• Vendredi 14 janvier,
18 h 30, médiathèque.
Tél. 04 77 27 49 73 ;
courriel :
mairie.bibliotheque@feurs.fr

B

lack Lilys témoigne fièrement la
résilience, à travers une pop intemporelle et organique, balançant entre
puissance et vulnérabilité.
Frère et sœur dans la vie, ils nous livrent
une musique unique dans le paysage
musical français. Le son envoûtant de
guitare de Robin, évoquant tantôt The XX,
tantôt Ben Howard porte délicatement
la voix ébréchée de Camille, dont le
timbre n’est pas sans rappeler celui de
Björk ou encore de Julia Stone. Ils ont
été découverts grâce à leur premier
album Boxes sorti en 2018. Sur ce CD,

1 cadeau

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

Tout juste invités par Pomme sur sa dernière tournée avec en point culminant
l’Olympia en septembre, ils entament
leur première grande tournée européenne par La Boule noire, à Paris. Ils
présenteront leur deuxième album New
era écrit en Écosse où ils se sont inspirés
des grandes vallées des Highlands et des
jours de pluie. Mais avant, ils seront à
Feurs, le 16 janvier, pour ouvrir musicalement l’année 2022 !
Concert assis.
• Dimanche 16 janvier, 17 h 30,
château du Rozier. Tarifs : 12 €,
réduit et abonné 9 €,
moins de 12 ans : gratuit.

Perdez
du poids avec
un suivi
et un coaching
personnalisé

de bienvenue pour
chaque client

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 »

tre Bilan

us pour Vo
Appelez no
Complet

GRATUIT

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

15 rue Gambetta • 42110 FEURS
Tél. 09 50 47 91 94 ou 07 66 34 13 02
www.mtadiet.fr
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n Conférence : la formation de la nation canadienne
Vendredi 21 janvier

L

a nation canadienne présente la
particularité d’une formation lente
à partir d’immigrants venus de toute
l’Europe. Elle n’a guère su intégrer les
« nations autochtones » dans un projet de
vivre ensemble. Et les Québécois ? Étant
donné les différences (langue, religion,
politique), la confédération canadienne a

beaucoup de mal à réduire les particularismes vécus comme identitaires.
Didier Nourrisson, professeur d’histoire
contemporaine à l’école supérieure du
professorat et de l’éducation université
Claude-Bernard Lyon 1, présentera cette
naissance dans le cadre d’Université pour

tous. Il fera parcourir l’histoire complexe
et conflictuelle de ce pays immense du
XVIIIe au XXe siècle à l’aide de documents
souvent originaux.
Les personnes non-adhérentes peuvent
assister à la conférence. Elles doivent se
présenter à 14 h 50 (5 euros).

• Vendredi 21 janvier, 15 h, théâtre du forum. Tél. 04 77 24 08 15 ;
Courriel : antenneplaineforez@orange.fr

n Conférence gesticulée
Samedi 22 janvier
e festival des conférences gesticulées
en Forez, organisé par la MJC de
Feurs et le château de Goutelas, continue à agiter les grandes questions qui
traversent notre société.
La conférence gesticulée – forme hybride
entre la conférence et le spectacle – de
janvier a pour thème : « De la fourche
à la fourchette… Non ! L’inverse ! Pour
une sécurité sociale de l’alimentation ».
Mathieu Dalmais qui animera cette
conférence gesticulée parlera des
« désastres du système agroalimentaire

Photo : REFLEDAME

L

Mathieu Dalmais

industriel qui font que de nombreuses
initiatives pour produire et consommer
différemment fleurissent, des plus intéressantes aux plus détestables… Mais
toujours inaccessibles à une partie gran-

dissante de la population. Et si changer
l’agriculture passait par la généralisation
de l’accès à une alimentation de qualité ? »
Cette conférence sera suivie d’un temps
d’échange.

• Samedi 22 janvier, 10 heures, château du Rozier.
Tarif : entrée au chapeau (prix conseillé : 10 €)

n Clara Ysé

O

Samedi 29 janvier

n dit qu’à l’origine, le poème était
chanson. Comme toutes les mythologies, celle-ci est devenue intraçable.
Pourtant, à écouter Clara Ysé, ses mots
cavalcade, ses vers-prophétie, sa voix qui
s’arque-boute de l’ombre à la lumière,
on croit voir le poème incarné. La
chanteuse poète et ses musiciens prodiges nous fraient un chemin dans une

forêt aux symboles inclassables tant ils
empruntent et synthétisent des rythmes
variés. Pop française, gammes sopranes,
folk latine américaine, chanson, la chanteuse avance, en équilibre, entre des
mondes, au bord des mots, et les unit
dans un spectacle puissant, envoûtant
et généreux.
J.O.

• Samedi 29 janvier, 20 h 30, château du Rozier (spectacle assis).
Tarifs : 18 €, réduit et abonné : 15 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Les billets sont en vente dans les bureaux d’information touristique.
Ce spectacle, assis, est proposé par le château du Rozier et « C’Kel Prod ? »

8 faubourg St-Antoine à FEURS / 04 77 28 02 59
-

VOTRE SPÉCIALISTE SANITAIRE & CHAUFFAGE

-

-

14 rue St-Jean à MONTBRISON / 09 51 39 16 03
-

-
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Jacques
VAILLANT

Originaire de Dunkerque, Jacques
Vaillant a toutefois vécu une partie de
son enfance à Meknès, ville située à
l’ouest du plateau de Saïss, cœur historique du Maroc.
En France, il fait ses études d’optique
dans le Jura, à Morez exactement. Il ouvre

Claudette
BANDIERA

ensuite son premier magasin à Chazellessur-Lyon. D’autres boutiques verront le
jour à Paris, Lyon, Saint-Étienne et bien
sûr à Feurs que l’on ne peut pas oublier.
Car Jacques Vaillant va effectivement
s’investir dans la vie de la capitale du
Forez. Dans son magasin rue de Verdun
tout d’abord mais aussi en faisant bâtir le
squash tennis-club de Feurs, au domaine
du Palais, en 1984.
Il s’est aussi impliqué, bénévolement,
très fortement dans la vie associative
puisqu’il a été le président de « Forum »,
l’association des commerçants mais aussi
de l’Olching-club de Feurs. Grâce au
dynamisme de Jacques Vaillant et de son
épouse Michèle, de fortes et solides relations entre les commerçants foréziens et
bavarois se sont nouées sans jamais se
distendre.
Administrateur de la Banque populaire
de la Loire, on lui doit aussi la création du
Lions club du Forez, en 1975.

sa vie professionnelle. Il l’a aussi été
lorsqu’il s’engouffra, avec passion et
détermination, dans le monde du tourisme. Dans les années 1990, il entre au
conseil d’administration de l’office de
tourisme de Feurs. Il sera élu président de
2001 à 2013. Son investissement l’a également conduit à intégrer Forez tourisme,
dont il assura la présidence, mais aussi
la fédération départementale des offices
de tourisme et syndicats d’initiative de la
Loire (FDOTSI) et la confédération RhôneAlpes des offices de tourisme et syndicats
d’initiative (CRAOTSI).
Il était très fier de ses enfants et de ses
neuf petits-enfants qu’il recevait tous
les étés à Poncins. Il venait aussi de faire
la connaissance de Louis et Soline, ses
arrière-petits-enfants.
Commandant de réserve dans la gendarmerie, il était titulaire de la médaille du
tourisme.
Il avait 80 ans.

Visionnaire, Jacques Vaillant l’a été dans

Claudette Bandiera est née à Feurs en
1927. Son enfance est bercée par le son
de l’enclume de son papa, René Foyatier,
maréchal-ferrant, place Dorian. Après ses
jeunes années, elle apprend le métier
de couturière et l’exerce jusqu’à la rencontre de Félix, en 1953. Six ans plus
tard, ils s’installent rue de la République,
au-dessus de la sellerie familiale. Trois
enfants, Marie-Thérèse, René-Pierre et
Jean-Paul viennent remplir sa vie.
En 1987, elle a la douleur de perdre,
brutalement son époux. Avec le soutien
de ses enfants, elle réussit à poursuivre
une vie pleine de projets, partageant
son temps entre Mandelieu et Feurs.
Elle aimait autant la mer que la montagne, notamment le petit village de

Praz-sur-Arly où elle se ressourçait avec
ses enfants et petits-enfants. Sa vie à
Feurs était rythmée par ses rencontres
avec les amis du STO (service du travail
obligatoire) dont Félix, son mari, avait été
président et les conférences d’Université
pour tous. Elle aimait beaucoup voyager
en France et en Europe.
Claudette, que l’on pouvait croiser souvent dans les rues, était une femme
discrète mais ouverte aux autres et
aimante avec toute sa famille.
Sa volonté et son courage lui ont permis de
rester vivre chez elle jusqu’en septembre
2021. La maladie l’a obligé de rejoindre
l’ehpad « Le fil d’or » à Panissières où elle
a bien été accompagnée.
Elle avait 94 ans.

Démarrage
des travaux

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 €
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n État civil du 1er au 30 novembre 2021
NAISSANCES
02/11 DEMIRTAS Noyan, 2 rue des Remparts.
05/11 RABOUTOT Wendy, 1 A boulevard de l’Europe.
09/11 VERNIN AYMAIN Alba, « Les prés de la Boule d’or »,
2 rue des Coquelicots.
14/11 BILLOTET Maya, 4 rue du Béal.
15/11 LARUE Augustin, Camille, Alexandre, 19 chemin des Vauches.
16/11 SCHILLACK Stan, 3 boulevard Georges Clemenceau.
16/11 BERAJ Leyla, 4 rue Waldeck Rousseau.

DÉCÈS
02/11 TOINON Paul, Francisque, 92 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
08/11 THOLLET Charlette, Marie épouse THUINON, 83 ans,
11 rue Michelet.
10/11 ROCHE veuve DEBOEUF Raymonde, Marie, Antonie, 85 ans,
ehpad, 26 rue Camille Pariat.
14/11 COTTANCIN Jean-Paul, Marie, Charles, 60 ans,
26 rue René Cassin.
17/11 DUBOURGNON Pierre, Jean, Marie, 87 ans, ehpad,
26 rue Camille Pariat.
19/11 TOINON veuve GODON Francine, 89 ans,
lotissement « la Tuilerie » 2 impasse Paul Gauguin.
20/11 CHASSON Reymond, Pierre, Jean, 83 ans, ehpad,
26 rue Camille Pariat.
22/11 De CARSAKADE du PONT veuve MOURINS d’ARFEUILLE Jacqueline,
Renée, Paulette, Marie, 105 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
23/11 BILLOTET Paulette, Paule, 64 ans, ehpad,
26 rue Camille Pariat.
24/11 GUIDONI veuve PONCET Dominique, 72 ans, 8 rue d’Assier.
26/11 BOYER Eugène, Jean, 86 ans, 6 avenue Jean Jaurès.
28/11 MILLANVOYE Georges, Jean, Jacques, 77 ans,
7 boulevard Georges Clemenceau.
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.

Inscriptions sur les listes électorales

L

es inscriptions sur les listes électorales, afin de pouvoir voter lors des
élections présidentielles 2022, sont prises jusqu’au vendredi 4 mars
2022 au service « accueil population – état civil – cimetières – élections »,
au rez de chaussée, en mairie. Ce service est ouvert au public de 8 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 17 heures du lundi au vendredi et le samedi de 9 heures
à 12 heures.
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
PAC - CLIMATISATION

En 2022, ALLO ! C’EST LE PLOMBIER

donne vie à vos envies !

SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN :
NOUS SOMMES VOTRE SEUL
INTERLOCUTEUR ET UNIQUE
INTERVENANT !
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L’AMF en concert
Dimanche 30 janvier

de Feurs espère
’association musicale
au théâtre du
s
retrouver les Forézien
r, à 15 h. Ce sera
vie
jan
forum, le dimanche 30
nel concert dit du
à l’occasion du tradition
d’orchestre de l’école
« nouvel an ». La classe
estre d’harmonie se
de musique et l’orch
rir un programme
regrouperont pour off
la musique clasvarié. On entendra de
uverture d’Orphée
sique avec Carmen, l’o
musiques de films
aux enfers et aussi des
How to train your
es,
comme Game of thron
rld, the phanton of
dragon : the hidden wo
ntrée est gratuite
opera et de variété. L’e
tion aux frais.
avec une libre participa

L

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

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
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Changement de look pour la boulangerie
Pétrins & Gourmandises
David Petit et Magalie Truchet tiennent la boulangerie Pétrins & Gourmandises, 7
place Geoffroy Guichard, depuis fin décembre 2017. Ils proposent dans leur boutique
des produits 100 % artisanaux : du pain ; des viennoiseries ; des pâtisseries ; des chocolats ; des glaces et des confiseries. Ils disposent également d’une large partie snack
très appréciée des clients. Vous y retrouverez différents sandwichs, paninis, pizzas,
etc. « Tous nos produits, sans exception, sont fait maison. Nous mettons un point
d’honneur à utiliser des matières premières de qualité pour un savoir-faire unique.
Nous ne négligeons rien : de la farine jusqu’aux ingrédients de nos sandwichs, tout
est réuni pour régaler le client » explique la gérante. David et Magalie ont récemment rénové la totalité de leur boutique. La façade a été rénovée avec la pose d’une
nouvelle enseigne. L’intérieur du magasin a été entièrement réagencé. Ainsi, les banques ont été déplacées pour gagner de l’espace. Une porte
automatique a été installée pour faciliter l’entrée et la sortie des clients. Enfin, la décoration a été totalement repensée pour être plus moderne,
plus actuelle, en adéquation avec les goûts des gérants.
• 04 77 26 24 99

So coach formation s’installe à Feurs
Sylvie Moura a créé son organisme de formation So Coach Formation en 2020,
pendant le confinement. C’est le début d’une nouvelle étape qui conjugue toute
son expérience passée et des valeurs qui lui sont chères telles que : authenticité,
bienveillance, accomplissement. Il s’agit d’une entreprise de conseil, de formation
et d’accompagnement en évolution professionnelle. Elle propose des bilans de
compétences que vous retrouvez sur votre compte professionnel de formation. La
formation de formateur professionnel d’adultes est aussi assurée. Celle-ci délivre,
via le ministère du travail, ce titre professionnel de formateur. La prochaine session
de formation de formateurs est prévue le 24 janvier. Des coachings sur la gestion
du stress et l’estime de soi sont également proposés. En 2022, des ateliers seront au
programme pour les particuliers et les entreprises sur : la cohésion de groupe ; le
bien être personnel et professionnel ; l’environnement numérique, des thématiques essentielles à l’heure actuelle. So Coach Formation, c’est une
offre inclusive et ouverte à tous, conforme au référentiel qualité.
• 06 61 83 79 71 ; https://socoach-formation.com/

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
06 52 62 51 82
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BOURRAT

by

MEUBLES

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

Portails
Portes
de garage

LA PHOTO DU MOIS
Par Philippe VENOT du Caméra photo-club

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

Tél. : 04 77 26 54 90
Nous traversons toujours une période chaotique. La pandémie de la covid-19, ce virus mutant, est
toujours là.
Une nouvelle année se profile à l’horizon et le regard que nous portons sur 2022 ne peut être que
porteur d’espérance. La couleur des yeux de Paolina, le bleu, est symbole de l’idéal avec des notions
de sérénité et d’espoir.
Que 2022 puisse apporter à toutes et tous le meilleur. Bonne et heureuse année !

Chaussures
JEREMY &Maroquinerie

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 NEUFS
& OCCASIONS

F. CHEMINAL

C. C. Faubourg St Antoine à

FEURS

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

