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’est une très bonne nouvelle ! Le minigolf ouvre tous
les jours cet été. Les enfants vont être enchantés de
pouvoir venir jouer avec leurs parents ou leurs grandsparents. Les ados seront ravis de se retrouver entre copains
pour s’amuser.
Du 4 juillet au 30 août, le minigolf sera ouvert du lundi
au samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à
19 heures.
Il sera ouvert uniquement l’après-midi, de 14 heures à
19 heures le mardi 13 juillet, les dimanches et les jours
fériés. (1)
Le tarif d’entrée, par personne, est fixé à 2,50 euros.

Des sulkys pour les petits
Comme les étés précédents, des sulkys à pédales sont en
location. Le ticket individuel pour les enfants, âgés de 5 à
12 ans, est de 3 euros. L’enfant doit obligatoirement être
accompagné d’un adulte. Ce dernier devra, pour la location, remettre une pièce d’identité et fournir son numéro
de téléphone. La location se fait par tranche de trente
minutes.
Il sera possible de se désaltérer sur place, des jus de fruit
seront en vente.
• Tél. 06 61 20 65 04
(1)
Les horaires peuvent être modifiés au regard des règles sanitaires en vigueur et des conditions météorologiques.
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Un concert 100 % Beethoven ! Jeudi 5 août

D

ans le cadre du 13e festival des
montagnes du matin, un concert
aura lieu en l’église Notre-Dame de
Feurs. Un concert pas comme les autres
puisqu’il s’agit d’un concert-lecture
100 % Beethoven !

La lecture sera assurée par le créateur
de ce concert : Roger Germser. Il sera
accompagné par l’ensemble instrumental du festival. On entendra la sonate
pour piano opus 31 n° 2 La Tempête, le
trio avec piano opus 97 n° 7 À l’Archiduc,
le quatuor à cordes opus 130 n° 13, la
sonate pour violoncelle et piano n° 2
et La symphonie pastorale n° 6 avec un
arrangement pour sextuor à cordes de
G. Fischer.
Les autres concerts se déroulent sur le
territoire de Forez-Est. La programmation
est à retrouver sur le site internet : www.
festival-des-montagnes-du-matin.com

Photo : La Clique à Bill

À travers des extraits de ses œuvres les
plus emblématiques et de lectures de ses
témoignages écrits, les spectateurs partiront à la rencontre du génie musical et
de l’humaniste révolutionnaire, fasciné
tant par Goethe que par Napoléon 1er à
l’aube du XIXe siècle.

Un concert-lecture dédié à l’un des personnages les plus fascinants de l’histoire de la musique aura
lieu le jeudi 5 août en l’église de Feurs.

• Jeudi 5 août, 18 heures, église Notre-Dame de Feurs.
Courriel : festival.du.matin@gmail.com

Terrains à bâtir
AU CŒUR DE LA VILLE

APPARTEMENTS
DU T2 AU T4
Place de la Boaterie,
emplacement de la Poste

ROZIER-EN-DONZY

Les Canuts
A 10 min. de Feurs et Balbigny
Lot 10 : env. 1184m² 69 000€
Lot 18 : env. 1115m² 62 000€

MIZÉRIEUX

04 7 7 54 80 99

www.thomas-entreprise.fr

Les Chênes
Regroupement pédagogique
Lot 12 : env. 1411m² 67 000€
Lot 13 : env. 1417m² 64 000€

*Tarifs valables jusqu’au 30/07/201 • Sous réserve de disponibilité •
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n Des concerts,
le vendredi, cet été

• Vendredi 2
Les Ocques rouges, jazz, bossa nova,
chansons françaises, place Geoffroy
Guichard, 20 h 30
• Vendredi 9
Isa, Daniel Torti, Éric Serrano, trois
artistes pour une soirée, place Antoine
Drivet, 20 h

Durant la période estivale
« Feurs en fête »
propose des concerts gratuits
dans le centre-ville
de Feurs. De belles soirées
musicales qui devraient satisfaire
les Foréziens.
En cas de mauvais temps, les concerts se
feront au théâtre du forum à
l’exception de ceux prévus les 2 et 9
juillet qui seront annulés.

n Cet été, l’« ApéRozier »
Les beaux jours d’été arrivent, les confinements sont derrière nous. L’irrésistible
envie de passer un bel été est là !
Clément Terrade et toute l’équipe du château
du Rozier vous invitent à l’ « ApéRozier ».
Mais c’est quoi un « ApéRozier » ? C’est
tout simplement un apéro mais dans le
parc du château du Rozier. Une belle occa-

sion de venir trinquer, en fin de journée,
sous le marronnier, goûter les thés glacés et citronnades maison, partager les
tapas locales et, avec modération, siroter
l’incontournable mojito.
Les différentes dates des « ApéRozier » se
trouvent dans notre agenda.

• www.chateaudurozier.fr

NOUS RECHERCHONS
POUR NOS CLIENTS

FEURS
Urgent Appartement
T3 OU T4 avec
ascenseur
Maison de ville
Villa avec 3 à 4
chambres, terrain
Propriété avec
terrain 5 à 10 km
autour de Feurs

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

• Vendredi 16
Bal musette avec Véronique Pomies,
place du Forum, 20 h 30
• Vendredi 23
Jazz manouche,
Guichard, 20 h 30

place

Geoffroy

• Vendredi 30
Chris Evan, rock français, place Antoine
Drivet, 20 h 30

AOÛT

• Vendredi 6
Groupe 2EC3B, chansons françaises,
place du Forum, 20 h 30
• Vendredi 13
Laeticia Chapit, chanteuse variétés,
place Geoffroy Guichard, 20 h 30
• Vendredi 20
Thann, rock et country, place du Forum,
20 h 30
• Vendredi 27
Croque en jambes, chansons françaises des années 60 à nos jours, place
Antoine Drivet, 20 h 30

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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L’agenda • Juillet - Août 2021 • Feurs
Juillet
Jeudi 1
• Minigolf parc municipal, rue des Minimes
(ouvert tous les jours en juillet)
Vendredi 2
• Dans les coulisses de l’hippodrome, visite guidée organisée par l’office de tourisme, 16 h
• Courses hippiques, hippodrome, 16 h
• « ApéRozier », château du Rozier, 17 h
• Concert d’été avec Les ocques rouges,
place Guichard, 20 h 30
• Thierry Agnan en concert, théâtre du forum,
20 h 30
Dimanche 4
• « Descendre de Jeanne » avec la Cie
Colegram, musée d’Assier, 17 h
Mercredi 7
• Vente de livres d’occasion, médiathèque,
14 h 30
Vendredi 9
• Courses hippiques, hippodrome, 13 h
• Dans les coulisses de l’hippodrome, visite guidée organisée par l’office de tourisme, 14 h 30
• Concert créole/électro/jazz/soul avec
Dowdelin, château du Rozier, 20 h
• Concert d’été avec Isa, Daniel Torti et Éric
Serrano, place Antoine Drivet, 20 h
Samedi 10
• « ApéRozier », château du Rozier, 17 h
Vendredi 16
• « ApéRozier », château du Rozier, 17 h
• Bal musette avec Véronique Pomies,
place du Forum, 20 h 30
er

Samedi 17
• La maison Tellier, château du Rozier, 20 h 30
Mercredi 21
• Don de sang, équi’forum, 9 h à 12 h 30 et
15 h à 19 h
Vendredi 23
• Vente de livres d’occasion, médiathèque,
14 h 30
• « ApéRozier », château du Rozier, 17 h
• Concert d’été, jazz manouche, place Geoffroy
Guichard, 20 h 30
Dimanche 25
• Dans les coulisses de l’hippodrome, visite guidée organisée par l’office de tourisme, 11 h 45
• Courses hippiques, hippodrome, 12 h
Vendredi 30
• Concert electropop/R’n’B alternatif avec
Supamoon, château du Rozier, 20 h
• Concert d’été avec Chris Evans, place Antoine
Drivet, 20 h 30
Samedi 31
• « ApéRozier », château du Rozier, 17 h

Août

Dimanche 1er
• Minigolf parc municipal, rue des Minimes
(ouvert tous les jours en août)
Jeudi 5
• Concert lecture 100 % Beethoven, festival des
Montagnes du matin, église Notre-Dame, 18 h
Vendredi 6
• Visite de CinéFeurs organisée par l’office de
tourisme, place du général de Gaulle, 14 h 30

• « ApéRozier », château du Rozier, 17 h
• Concert d’été avec le groupe 2EC3B, place du
Forum, 20 h 30
Vendredi 13
• « ApéRozier », château du Rozier, 17 h
• Concert d’été avec Laeticia Chapit,
place Geoffroy Guichard, 20 h 30
Samedi 14
• Bal de fin de saison avec Get the Beatles
back, château du Rozier, 20 h
Vendredi 20
• Concert d’été avec Thann, place du Forum,
20 h 30
Vendredi 27
• Concert d’été avec Croque en jambes, place
Antoine Drivet, 20 h 30

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

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

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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n Zone de la Font de l’Or :

une première entreprise de 90 emplois arrive

U

ne très bonne nouvelle, c’est en effet plus de
90 nouveaux emplois pour notre territoire.

L’entreprise va acquérir une parcelle importante de
11 000 m2. Le projet comptera, dans une première phase,
2000 m2 de bâtiments dont la construction débutera dès
cet automne.
Le projet débutera en janvier 2022, avec le recrutement
des premiers salariés en formation dans un site provisoire trouvé par la ville de Feurs, en attendant le début
d’activité dans les bâtiments flambant neufs livrés en
juin 2022.

Jean-Pierre Taite
Maire de Feurs
« Engagement pris, engagement tenu ! »

« En 2008, je vous exprimais clairement mon
engagement si j’étais élu maire en écrivant :
‘‘ Il y a deux façons pour faire progresser les
revenus d’une commune : augmenter les impôts
ou faire venir de nouvelles entreprises créatrices
de richesses et d’emplois. Très clairement, nous
choisirons la deuxième solution.’’ J’ai toujours
affirmé, que mon rôle d’élu est évidemment
de gérer le présent de mes concitoyens mais
également d’anticiper l’avenir. Avec l’implantation
de cette première entreprise sur le Font de l’or,
l’avenir anticipé et construit en 2008 se réalise

aujourd’hui. Engagement pris, engagement tenu !
Un grand merci à Christian Denis, vice-président à
l’économie de Forez-Est, à Simone Couble, maire
de Cleppé et à toutes les équipes qui ont œuvré
pour cette réussite. Merci également à la Région
Auvergne Rhône-Alpes, sans qui le projet n’aurait
pas pu aboutir. Actuellement, des discussions
sont également en cours pour l’installation d’une
deuxième et d’une troisième entreprise sur le site
de la Font de l’Or, j’espère vous annoncer d’autres
bonnes nouvelles très bientôt. »

Simone Couble

Christian Denis

Maire de Cleppé
« Cette nouvelle entreprise va générer
des emplois »
« C’est une très
bonne nouvelle. Je
suis enchantée de
voir s’implanter, sur
cette zone située à
côté de l’échangeur
de l’autoroute, cette
première entreprise.
C’est une très bonne
image pour Cleppé
mais aussi pour la Communauté de communes
de Forez-Est. Cette nouvelle entreprise va
générer des emplois. C’est très important pour le
développement du territoire. »

Vice-président de la Communauté de communes
Forez-Est
« La société va trouver une main d’œuvre de qualité »

« C’est une très bonne
chose pour le territoire !
Il s’agit d’une très belle
entreprise dans le textile.
La société connaît déjà
bien le département et
sait qu’elle va y trouver
une main d’œuvre de
qualité. C’est une des
raisons pour laquelle
elle s’implante dans la zone de la Font de l’Or
à Cleppé. Zone idéalement positionnée dans le
Forez avec sa position géographique de premier
ordre pour les transports, à côté de l’échangeur de
Feurs de l’autoroute A 72. »

06-40-99-07-26
. forez.klim@gmail.com
ACTUALITÉS
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n Encore et toujours de nouveaux
donneurs de sang

Devis gratuit

L

« C’est très encourageant de constater la présence de près de 9 nouveaux
donneurs et la présence, au total, de 63
personnes pour seulement trois heures
de collecte » disent en cœur le docteur
Lefebvre, responsable du secteur « Loire
sud et Haute-Loire » à l’établissement
français du sang et Jean-Marc Bourg, de
la Croix-Rouge de Feurs. Cela s’inscrit
dans la dynamique que l’on connait à
Feurs. Rappelons que lors de la précédente collecte, près de 250 personnes
avaient répondu à l’appel.
Jean-Marc Bourg tient à remercier les
bénévoles de la Croix-Rouge mais aussi
les personnels de l’EFS et de la ville de
Feurs pour leur réactivité pour avoir, en
peu de temps, réussi à construire cette
séance supplémentaire.
Par ailleurs les organisateurs précisent
que « l’injection du vaccin contre le
covid-19 ne modifie en rien le don de

B

Baptiste KLIMENKO
06 40 99 KLIMENKO
07 26
Baptiste
forez.klim@gmail.com

e moral était au beau fixe du côté
des organisateurs des collectes de
sang ligériennes. En effet, la collecte complémentaire qui s’est déroulée sur une
matinée à Feurs a été une belle réussite.

EUR
U DE FRAICH
E
P
N
U
Z
E
N
DON

RIEUR
DevisAgratuit
VOTRE INTE
sang et que les règles sanitaires, durant
la collecte, sont strictement appliquées ».
• EFS Saint-Étienne, Tél. 04 77 81 42 42 ;
Site internet : http://www.dondusang.net

La solution Climatisation

UNE NOUVELLE COLLECTE
CE MERCREDI 21 JUILLET
La prochaine collecte aura lieu ce mercredi 21 juillet, de 9 heures à 12 h 30 et
de 15 heures à 19 heures. Ces horaires
ont été modifiés en raison d’une nombreuse affluence. Elle se déroulera une
fois encore à l’équi’forum, sur le site de
l’hippodrome. Les possibilités de stationnement sont très importantes. Si
vous souhaitez donner votre sang, même
pour la première fois, il est nécessaire de
vous inscrire via la plateforme internet :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

PANASONIC • ATLANTIC • TOSHIBA • DAIKIN

n Des pizzas pour la bonne cause
lsa, Maé, Loane, Coralie et Tifenn
sont cinq jeunes filles actuellement
en classe terminale SAPAT (services aux
personnes et aux territoires), au lycée technique du puits de l’aune. Dans le cadre de
leurs études, elles devaient mener une
action solidaire. Elles ont choisi de vendre
des pizzas afin de récolter des fonds. Elles
ont décidé de reverser les bénéfices à
l’association panissièroise « Le combat de
Jade ». Elles ont effectué les démarches
auprès de Pizza Cosy à Feurs qui a répondu favorablement et généreusement à

• PLOMB
• AMIANTE
• CARREZ / BOUTIN

leur demande. Au total, 74 pizzas ont été
vendues permettant de reverser 306 euros
à l’association « Le combat de Jade ».

• DPE
• GAZ
• ELECTRICITE

Librairie papeterie du lycée
6 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs

04 77 26 19 03

librairie-papeterie-du-lycee.fr

La saison des lectures
d’été commence

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES
• ETAT DES LIEUX

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

WWW.ARLIANE.COM

E

. for

06-40-99-07-26 Devis grat

Devisforez.klim@gmail.com
gratuit

.
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Pendant ce temps
nous préparons
les listes des
fournitures scolaires

As de Plume • 6 place Carnot • 42110 Feurs

04 77 26 22 46

A P
s de

lume
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n Une nouvelle session du service
civique à la rentrée de septembre

D

epuis quelques années maintenant,
le service civique communal a pour
vocation d’offrir un espace d’engagement
solidaire et citoyen aux jeunes foréziens
âgés de 16 à 22 ans tout en les aidant à
concrétiser un projet personnel (aide au
permis de conduire, études, BAFA, achat
de matériel pour les études, …)
Il faut rappeler que l’engagement citoyen
est adapté à chacun et qu’il s’agit, avant
tout, d’un acte citoyen. Il a pour vocation
d’encourager la citoyenneté active dont
les trois composantes sont le civisme, la
civilité et la solidarité.
Ces expériences permettent aux jeunes
de développer de nouvelles compétences
et un savoir-être. Les associations et
les services municipaux jouent un rôle
essentiel dans la réussite de ce projet

en proposant des actions valorisantes et
utiles au regard des jeunes.
La prochaine session (n° 21.3) aura lieu
de septembre à décembre 2021. Les dossiers pour les demandes des inscriptions
seront mis en ligne sur le site internet
de la ville de Feurs à partir de début
juillet. Le retour des dossiers devra se
faire mi-août.
Afin de mettre en lien les besoins des
partenaires et des jeunes, un guichet
unique a été créé au sein du service
politique de la ville. Christian Perez, chef
du service politique de la ville est le responsable de l’opération avec Fabienne
Reynard, agent de surveillance de la voie
publique à la police municipale.
• Tél. 06 62 00 89 69 ; Courriel : mairie.
politiquedelaville@feurs.fr

n Marchés d’été

Photo : Elena BELVAEVA

Ils reprennent dès le mardi 6 juillet

service civique
communal

JE M'ENGAGE

au

SERVICE

FORÉZIENS

des
Les services
civiques s'ad
ressent aux
foréziens de
jeunes
16 à 22 ans

Aux nouveaux arrivants
La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants est fixée au vendredi
10 septembre, en soirée. Les personnes nouvellement installées à
Feurs peuvent s’inscrire auprès du
secrétariat général de la mairie de
Feurs au 04 77 27 40 02 ou par courriel : mairiedefeurs@feurs.fr

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

A

vec la période estivale et les grandes
vacances scolaires, le marché du
mardi passe à « l’heure d’été ». À compter du mardi 6 juillet, les rues de la
République, d’Urfé, du marché seront
interdites à la circulation. En effet, la zone
piétonne s’étend à ces différentes artères
du centre-ville pour neuf marchés du
mardi matin. La place Geoffroy Guichard
reste piétonne comme à l’habitude et

demeure accessible aux véhicules par la
rue Waldeck- Rousseau. Dans le cadre de
ces marchés d’été, les offices de tourisme
de Forez-Est et des Monts du Lyonnais
tiendront conjointement un stand. Ces
deux offices seront présents dans la zone
piétonne, rue de la République, le mardi
20 juillet et le mardi 3 août.
Le dernier marché d’été 2021 aura lieu le
mardi 31 août.

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

Ets Joël
REYNA
REYN
AUD

• Gouttières alu toutes dimensions
neuf et rénovation

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

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

AVEC CHAUFFEUR
07.71.25.56.18

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

Impasse du Château d’Eau - La Boissonnette
FEURS
06 89 33 32 27
etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr
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À vos marques, prêts, partez !

En route
pour les J. O.

Marion Patissier, jeune éducatrice sportive,
vient de créer une chasse au trésor
sportive dans Feurs.

«I

l faut entre une heure trente et deux
heures pour faire le parcours » explique
Marion Patissier qui vient d’inventer une chasse
au trésor sportive 100 % forézienne.

Si elle reste discrète sur les détails du parcours,
Marion Patissier dévoile tout de même les lieux
de départ et d’arrivée qui se trouvent sur les
bords de la Loire. « J’ai prévu deux circuits de
cinq kilomètres en zone urbaine pour permettre à
plusieurs équipes de participer en même temps »
dit la jeune femme. Effectivement deux boucles
Marion Patissier
dans Feurs sont désormais répertoriées pour cette
chasse au trésor. Deux circuits très facilement accessibles à toutes et tous.
Le principe est simple, il suffit d’être le plus rapide et de présenter, à l’arrivée, des selfies devant les indices qu’il faut dénicher … « Cette chasse au
trésor permet d’allier le sport, la cohésion, la communication, l’attention »
précise Marion. Il faut certes savoir se servir d’une carte mais ne demande
pas un niveau de connaissances très élevé en topographie. En revanche, la
curiosité est impérative dans ce jeu puisqu’il faut aussi compléter un petit
questionnaire sur Feurs.
• Marion Patissier, Tél. 06 31 92 73 92 ;
Courriel : marion.patissier@yahoo.fr ; Instagram : msport_42

D

ans le cadre de l’opération « Terre de jeux
2024 », Christophe Besson du service LÉA
(logistique, événementiel, animation) de la mairie
de Feurs intervient dans les écoles de Feurs. Une
opération appréciée par les enseignants. Thierry
Servant, directeur du groupe scolaire public du
8-mai l’explique : « Nous avons la chance de bénéficier de l’intervention de Christophe Besson. Il
apporte aux élèves ses connaissances sur les Jeux
Olympiques et propose des activités interactives.
Les enfants participent très bien. Cette présentation met vraiment le focus sur les J. O. » Rappelons
que la ville de Feurs est officiellement labellisée
« Terre de jeux 2024 » et que le service LÉA multiplie les animations en direction des écoles.
FB INSTAGRAM Feurs terre de jeux 2024 TWITTER @FeursJ

APPARTEMENTS
EnviE dE
dEvEnir propriétairE ?
T2 au T4 à partir de 118 000€
E
nviE
dE ou
dEvEnir
propriétairE
? vous !
balcon
pourEst
chaque
L’Terrasse
immEubLE
LE quinzE
faitlogement
pour
3 T2 et 4 T3 !
L’immEubLE Reste
LE quinzE
Est fait pour vous !

FEURSFEURS

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

BUREAUX
BUREAUX
PROFESSIONNELS
PROFESSIONNELS
de 45 m à 300 m
2

2

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

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

04 77 58 04 88 montage.immo@brunel-sas.fr
www.brunelsynergie.fr
04 77 58 15
04 87
88
www.brunelsynergie.fr
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n La Poste bouge !
Le bureau de Poste vient de déménager mais reste toujours place de la
Boaterie. La plateforme courrier se trouve désormais rue des Vauches,
dans la zone industrielle du Forum.

L

a Poste connaît, en ce début d’été
2021 de profonds changements à
Feurs. En effet, le bureau construit en
1970 place de la Boaterie est désormais
fermé. Il devrait être rasé pour laisser
place à un projet immobilier.
Mais les Foréziens peuvent être rassurés,
les services de la Poste restent toujours
implantés dans la capitale du Forez.
Depuis le 21 juin, le nouveau bureau
de Poste se situe toujours place de la
Boaterie, mais au numéro 5, au rez-dechaussée de l’immeuble « La Boaterie » à
l’ancien emplacement des bureaux de la
sécurité sociale.

Rien ne change pour le
retrait des colis et des
recommandés
Ce nouveau bureau, d’une surface de
135 m2, dispose d’un espace bancaire avec
deux bureaux dédiés, d’un accueil pour les
professionnels, d’automates dernières générations ainsi qu’un distributeur de billets.
C’est toujours au bureau situé place de
la Boaterie, en plein cœur de Feurs, que
pourront être retirés colis et recommandés
si vous étiez absent après le passage du
facteur à votre domicile.

Les anciens locaux du bâtiment place de la Boaterie sont désormais vides. Cette photo appartient
au passé...

Par ailleurs, la plateforme de distribution
du courrier se trouve désormais au 36 ter
rue des Vauches, dans la zone industrielle
du Forum. Frédérique Duplay est la responsable de ce service qui possède aussi
un accueil réservé exclusivement aux
professionnels.
Quinze communes sont concernées par
cette nouvelle plateforme de 655 m2,
contre 300 m2 avant. Il s’agit d’une nou-

velle structure qui va apporter un confort
de travail aux facteurs qui gèrent dixsept tournées plus deux autres circuits de
collecte du courrier dans les entreprises.
Ces derniers ont tous à leur disposition
des tapis anti fatigue, des casiers ergonomiques et une salle de repos. Par ailleurs le
déchargement des camions se fera maintenant en toute sécurité, de plain-pied. Cela
évitera également de faire circuler des
poids lourds dans le centre-ville de Feurs.
Vingt-quatre personnes travaillent sur ce
site. Ils traitent en moyenne 9 000 plis et
520 colis par jour. « Le trafic des colis progresse de 15 à 20 % » explique Christian
Bonnet, directeur d’établissement du
grand Forez regroupant dix plateformes
et 320 salariés.

La nouvelle plateforme de distribution du courrier, rue des Vauches, fonctionne depuis début juin.

Des véhicules électriques seront prochainement déployés sur ce site afin
d’assurer des tournées extérieures en respectant les normes environnementales.Des
« trois roues » électriques « Staby » seront
également affectés au centre de Feurs.

Les horaires d’été

PUB inversée à la demande de l’annonceur

Le bureau, place de la Boaterie, sera
ouvert du 12 juillet au 21 août :
• Le lundi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Le mardi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
• Le mercredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Le jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Le vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Le samedi
de 8 h 30 à 12 h

ACTUALITÉS

le petit
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La police municipale va accentuer les patrouilles sur Feurs et notamment dans le jardin public dès cet été avec une nouvelle amplitude horaire.

La police municipale occupe le terrain !

D

ès cet été, la police municipale va
être plus visible sur le terrain. « La
présence sera plus régulière » précise le
patron de l’unité forézienne. « Les agents
de surveillance de la voie publique vont
continuer à patrouiller la journée sur
l’ensemble du centre-ville » poursuit le
gradé en précisant que « les horaires
des agents de police, eux, vont être étendus le week-end. » Ainsi les patrouilles
pédestres et motorisées vont s’étaler en

soirée et même en première partie de
nuit. Certains secteurs de la commune
vont être particulièrement ciblés comme
le jardin public, le domaine sportif du
Palais, le centre-ville, … Ils s’appuieront,
si besoin, sur le réseau des caméras
de vidéoprotection de la
ville. La prévention reste
bien naturellement le
maître-mot au cours de
leurs missions. L’arrêté

La Table Ronde Traiteur
PLUSIEURS
FORMULES
sont proposées !

04 77 26 24 92

www.latableronde-traiteur.fr

municipal relatif au parc vient d’être
réactualisé. Des panneaux réglementaires sont en cours de déploiement.
• Police municipale, place Antoine
Drivet, Tél. 04 77 27 06 69

La médiathèque
vend des livres
d’occasion

La médiathèque « Au forum des mots
procède à une vente de livres d’occasion. Il s’agit de romans policiers,
documentaires, bandes dessinées,
livres de poche, livres jeunesse, …
Les premiers tarifs débutent à 0,50 €.
Les ventes sont organisées à la
médiathèque, en juillet, le mercredi
7 et le vendredi 23 de 14 h 30 à
17 heures.
• 04 77 27 40 73
Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr
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n La maison médicale opérationnelle
dès la rentrée de septembre
• Un nouveau médecin généraliste
va ouvrir son cabinet.
• Le projet a été validé par l’agence régionale
de santé.
• Elle permet d’impulser une nouvelle dynamique
pour l’avenir.

«L

es premiers médecins vont pouvoir s’installer dès septembre » explique le docteur Claude Mondésert, conseiller
municipal délégué, lorsqu’il évoque le projet de la maison médicale
qui va ouvrir ses portes dès la fin de l’été.
Il tient à rappeler qu’il s’agit « avant tout d’un projet professionnel
qui s’articule autour d’une prise en charge pluridisciplinaire. La
maison médicale – installée dans 780 m2 de l’ancien supermarché
Lidl –, au faubourg Saint-Antoine n’est qu’un des versants, le plus
visible, de la maison de santé. Le but est d’avoir des professionnels
qui vont communiquer entre eux grâce à un réseau informatique
Le docteur Mondésert
en commun pour partager les dossiers. Nous nous sommes
appuyés sur les réflexions très intéressantes du docteur
Lucile Stella et d’Arthur Fraissenon, infirmier. Nous avons convié l’ensemble
des professionnels de santé à une réunion générale afin d’établir le projet
médical qui a, par la suite, été validé par l’ARS, l’agence régionale de santé. »
Un nouveau médecin généraliste va ouvrir son cabinet. Cela portera à quatre le
nombre des généralistes installés dans la maison médicale. On y trouvera aussi deux
cabinets d’infirmiers, un cabinet avec deux pédiatres, un cabinet pour les trois pédicures-podologues, un cabinet de kinésithérapie et un cabinet pour des spécialités
chirurgicales. Il y aura un chirurgien viscéral et deux urologues qui, tous les trois,
exercent à la clinique du Parc, à Saint-Priest-en-Jarez.
Il ne cache pas qu’il reste encore un bureau disponible pour héberger un médecin ou
un spécialiste. « Nous avons des candidatures, nous sommes assez confiants »
poursuit l’élu.

Ne pas confondre
La confusion est souvent
faite entre la maison
de santé et la maison
médicale.
Pour être clair à ce sujet,
une maison de santé est
une structure juridique,
un concept qui tourne
autour d’un projet qui vise
à coordonner le suivi des
patients.
Une maison médicale est
un bâtiment qui héberge
les professionnels de
santé.

« C’est un atout pour la ville de Feurs » commente le docteur Mondésert. En effet pour lui,
ce type de structure « de 780 m2 qui comporte
une salle de réunion pour la gestion des protocoles, permet d’avoir un local plus fonctionnel
regroupant sous le même toit des professionnels
de santé. L’avantage de ce projet est d’avoir des
opérations coordonnées ce qui est très important
pour le dossier médical du patient. Le suivi se
fera en toute sécurité. »
À noter que le quartier du faubourg SaintAntoine possède une offre importante pour le
stationnement. C’est un atout pour la maison
médicale de Feurs.

« À la place du commercial qui n’a pas marché, la municipalité forézienne a la volonté de
créer du tertiaire au faubourg Saint-Antoine

Lors d’une récente visite du chantier, au début de l’été, les do

avec un pôle santé/social. Nous avons
le projet, dans un autre bâtiment à
proximité d’installer le centre communal d’action social, la caisse d’allocation familiale, les services sociaux
du Département, France service, … »
dit clairement le docteur Mondésert.

Anticiper pour les années
futures
« C’est un projet qui me tient à cœur
mais surtout, ce qui nous a motivé
explique le docteur Lucile Stella, présidente de l’ASSF (association de santé et
soins foréziens) c’est de faire venir des
médecins généralistes sur Feurs car il
n’y en a pas assez. Il y a eu beaucoup
de départs à la retraite qui n’ont pas été
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Jean-Pierre Taite
Maire

Le Faubourg Saint-Antoine
va rayonner comme
un pôle important de
service à la population,
grâce à la maison
médicale, le nouveau siège
de notre communauté
de communes et bientôt
un nouveau pôle avec notre
CCAS, la maison France
Service, la CPAM, la CAF
et je réfléchis sur d’autres
services à la population.
Nos engagements sont
tenus et notre ville joue
pleinement son rôle
de centralite.

octeurs Nicolas Costa, Lucile Stella, Jean-Pierre Taite, maire et le docteur Claude Mondésert.

remplacés, de fait beaucoup de patients
sont à la recherche d’un médecin traitant. » Elle reconnaît qu’un seul nouveau
médecin (1) va s’installer dans la maison
médicale du faubourg Saint-Antoine
mais elle explique clairement qu’il
faut anticiper pour les années futures.
« L’objectif est, en fait, d’attirer de nouveaux médecins
pour remplacer ceux qui vont
partir à la retraite et pour créer
Le docteur Lucile Stella
une offre supérieure. Ce qui attire les jeunes médecins maintenant, c’est le travail regroupé, l’échange, le
partage, … tout ce qu’offre une maison de santé pluridisciplinaire. Le projet de la maison de santé est vraiment du travail
à moyen et à long terme. » Elle ne cache pas qu’une véritable
dynamique s’est créée « dès que l’annonce de la maison médicale a été faite, nous avons eu de nombreuses demandes.
Beaucoup de personnes sont intéressées. Nous avons même

une option pour de la télé ophtalmologie. L’orthoptiste sera à
Feurs et enverra les résultats à un ophtalmologue qui lui, sera à
son cabinet. S’il y a une urgence, il s’engage à recevoir le patient.
Les gens pourront aller ‘‘chez l’ophtalmo’’ à Feurs. Cela va pouvoir débloquer beaucoup de situation et surtout, l’intérêt est
d’attirer et d’augmenter l’offre de soins. C’est de faire
bouger, de donner des perspectives à des professionnels de santé qui ont des idées
mais qui n’osent pas les exprimer. »
Les derniers travaux de la
maison médicale de Feurs
s’achèvent. Elle va être opérationnelle dès la rentrée
de septembre.
(1)

Il s’agit du docteur

Pauline Bailly, vice-présidente de l’ASSF.

L’association
de santé et soins
foréziens
Présidente : Lucile Stella
Vice-présidente : Pauline Bailly
Secrétaire : Arthur Fraissenon
Trésorière : Agathe Chaverot
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VIE SPORTIVE

n Le rugby : un sport d’homme parmi lesquelles deux jeunes

Photos : François PERROT

Le ballon ovale, elles l’ont découvert à Feurs, sous les couleurs du rugby-club de Feurs.
Apolline Gaudon et Alicia Cravotta-Godard évoluent actuellement au LOU, en élite 1.

Alicia Cravotta-Godard va tout faire pour rester dans le top 16 la saison prochaine.

R

ien ne prédestinait Apolline Gaudon
et Alicia Cravotta-Godard à jouer au
rugby. La première jouait au tennis, la
seconde faisait de l’escrime. Toutes deux
avaient un bon niveau dans ces deux
sports individuels. Mais un jour, elles ont
« craqué » pour le rugby. Depuis, elles
façonnent leurs vies autour du ballon
ovale.
Elles débutent toutes les deux à Feurs.
Apolline à l’âge de douze ans, Alicia elle,
n’avait que onze ans.
Mais pourquoi un tel revirement de
situation dans leurs activités sportives ?
Les discours fédérateurs et pertinents
des membres du staff du rugby-club de
Feurs, le RCF, y sont pour beaucoup.

« Lorsque j’étais à l’école primaire, Xavier
Charre, entraîneur au rugby-club de
Feurs a fait une intervention. J’étais très
intéressée mais trop timide pour m’inscrire. J’ai attendu un an pour prendre
ma licence » raconte Apolline. Alicia, elle
connaissait déjà le monde de l’ovalie.
Elle venait sur le bord du terrain pour
encourager son frère. Et elle précise :
« Lors d’un forum des associations, j’ai

rencontré Roland Philbois, entraîneur
de l’école de rugby. Il m’a motivé, il m’a
poussé pour que je joue. »
Aujourd’hui, les deux jeunes filles –
qui viennent tout juste d’atteindre la
majorité – ne regrettent absolument
pas ce changement ! Elles reconnaissent
de façon unanime qu’elles sont arrivées dans un sport d’homme où
elles ont dû faire leurs preuves.
« C’est un peu intimidant »
se
souvient
Apolline.
« Comme j’étais très timide,
j’ai même failli arrêter »
poursuit la jeune femme
qui, grâce au rugby,
a complétement balayé
cette timidité enfantine. « On ne voulait
pas de moi » dit clairement Alicia, seule
et unique fille dans l’équipe des moins
de douze ans de l’époque. Les équipes
de moins de quinze ans sont mixtes.
« Nous avons bien fait nos preuves »
disent d’une seule voix Apolline et
Alicia. Elles se sont imposées et ont
« cloué le bec » aux garçons. Et,
lorsqu’elles ont, chacune à leur

Alicia et Apolline
sont les deux
seules cadettes du
LOU à monter en
top 16. Elles ont
découvert et débuté
le rugby à Feurs, au
milieu des années
2000. Elles évoluent
dans l’équipe
lyonnais du LOU
en élite 1. Cette
compétition
regroupe les
meilleures
équipes de rugby
féminin
en France.
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foréziennes émergent brillamment de la mêlée
tour, pris le brassard de capitaine de
l’équipe, aucun de leur coéquipier masculin n’a protesté. Elles jouaient bien.
Elles avaient une excellente mentalité
sportive et un parfait esprit d’équipe
qu’il était difficile de leur reprocher cette
fonction évidente aux yeux des entraîneurs et responsables du RCF.

« Il a cru en nous »
« Le rugby-club forézien nous a beaucoup aidé » rappelle Alicia. « Frédéric
Gardon a été notre premier coach. Il y
a eu Ladislas et Roland également. Ils
nous ont poussé, ils ont été sur notre dos
pour nous motiver et nous former, sans
nous lâcher. C’est grâce à eux notamment si nous en sommes maintenant à
ce niveau. »
Elles évoquent aussi Yves Perrot. Elles
n’hésitent pas à dire qu’il s’agit d’« un
homme très important. Il a cru en nous.
Quand Yves Perrot nous dit ‘‘Tu peux le
faire, je crois en toi’’, ça met la larme à
l’œil. Il a vu notre potentiel et nous le
remercions. »
Dans l’engrenage de la formation rugbystique, il y a toujours des instants de
doutes. Ces formateurs qui les ont poussées dans leurs derniers retranchements
ne les ont jamais abandonnées.
À l’âge de quinze ans, elles sont sélectionnées pour rejoindre
le CET Rhône-Alpes
(centre d’entraînement technique),
à Chaponnay. Elles

Apolline Gaudon espère, pour la saison 2021/2020 accéder au top 100 des moins de vingt ans.

suivent des formations durant chaque
période des vacances scolaires et ont, à
Feurs, un tuteur. Elles font preuve de combativité et de pugnacité et progressent.

« On savait que ce passage au CET pouvait nous ouvrir la porte de grands clubs.
Grâce à Cathy, nous sommes allées à
l’ASM Clermont Auvergne rugby et au
LOU. [N.D.A. : Lyon olympique universitaire rugby] Personnellement, et je pense
que pour Alicia c’est pareil, je ne pensais
pas pouvoir aller au LOU mais au final, le
LOU est venu nous chercher… En 2018,
lorsque Philippe Buffevant est venu nous
rencontrer à Feurs, là nous y avons
vraiment cru » explique Apolline. Cette
même année, elles intègrent le lycée
Jacques-Brel à Vénissieux. Par la suite,
Alicia est prise à l’académie pôle sport
Lyon, au lycée Lumière.
Aujourd’hui, elles évoluent en élite 1.
Cette compétition regroupe les meilleures
équipes de rugby féminin en France.
Les dix heures d’entraînement, en
moyenne, se font par passion. Pour elles,

il n’y a pas de sacrifice. « Le rugby, c’est
une très bonne école de la vie. On se
forge le mental, de l’autonomie, c’est un
vrai sport d’équipe qui apporte tellement
de valeurs ! » affirment les jeunes filles.

« Ce qui est beau » dit posément Apolline
« c’est qu’au final, vu le nombre de
cadettes au LOU qui performent nous
venons, les deux foréziennes, de monter
en TOP 16 plus tôt que prévu. Réussir
seule c’est beau mais réussir à deux c’est
encore plus dur. Mais attention, après il
y a encore plein d’autres étapes… » Elles
ne veulent pas stagner. Elles ont du reste
la phobie de ce mot. Elles façonnent
leur avenir en écoutant et appliquant les
conseils des coaches.
Les deux jeunes « louves » font preuve
d’une grande maturité. Elles rêvent
toutes les deux d’endosser le maillot de
l’équipe de France… Elles y travaillent
avec acharnement et sérieux. Elles s’en
donnent les moyens, poussées par leurs
familles et leurs entraîneurs.
F. P.

« Des années formidables »
« Nos dernières années au RCF ont été des années formidables. Dans l’équipe des
moins de quatorze ans, nous n’avions qu’un but gagner sur notre pelouse. On
gagnait collectivement car nous étions tellement solidaires. » Elles évoquent le
tournoi Pierre-Pillon, du nom de l’un des fondateurs du club Forézien, en 1968.
« Quand on joue en moins de quatorze, l’objectif de l’année est de gagner le
‘‘Pierre-Pillon’’. On peut gagner plein d’autres tournois, mais le plus important
c’est de gagner celui-ci et ... on l’a décroché ! » dit avec fierté Apolline. Et Alicia
complète « On a vécu des moments forts ! » Dès qu’elles le peuvent – et que la
situation le permet – elles reviennent s’installer sur la main courante du stade
de l’hippodrome. « Dans notre cœur, nous serons toujours ‘‘sang et or’’. Nous
n’oublierons jamais notre premier club car si nous ne l’avions pas eu … » Elles
sont fières de leurs racines foréziennes !
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n L’opération « Sauvons nos commerces »
reprend en faveur des bars et restaurants

D

ans la prolongation de l’opération
« Sauvons nos commerces », des
chèques spécifiques « Sauvons nos
bars et restos » ont été distribués. Il

s’agit du même fonctionnement
les précédents : 20 euros pour
achat de 60 euros. Ces chèques
valables jusqu’au 30 septembre et

que
tout
sont
sont

distribués par les bars et restaurants
listés ci-dessous à leurs clients.
• Tél. 04 77 27 10 10
Courriel : oca@feurs.fr

BA

RS

TO

S

OPÉRATION SAUVONS NOS BARS ET RESTOS
Bon valable uniquement dans les établissements suivants :

ET RES

• Bar Central
• Bar du Forez
• Bar Tabac Le Forézien
• Bar Tabac Richaud
• Bar Tabac Presse
Le Galop’in
• Café Bar de l’Avenue

• Café de la Paix
• Café de la Mairie
• Château du Rozier
• Crêperie la Perle Fine
• Grill House
• Il Gusto
• Il Murano

• L’Atelier de Nicole
• L’Atelier à Bières
• La Boule d’Or
• La Kémia
• La Gare
• La Marmite
• Le Chaudron

n Un jeu concours pour soutenir les
bars et les restaurants du Forez
Sans titre-1 1

D

u 9 juin au 6 juillet, les
intercommunalités « Loire Forez
Agglomération » et « Forez Est »
organisent un jeu concours « Le Forez
soutient ses bars et restos ». Il vous
faudra aller dans un bar ou un restaurant

participant à l’opération et faire un
minimum de quinze euros de dépenses.
À gagner : 450 packs « culture » d’une
valeur de cinquante euros et cinq vélos à
assistance électrique (valeur 1 449 euros
et un casque de 30 euros).

• Le Cardinal
• Le Petit Bar
• Les Dutchy’s
• Ministry Of Food
• O Rimini
• O’Quinze Neuf
• Pizza Cosy
• Pizz à Deux
10/06/2021 15:11:37

Les participants à Feurs

Restaurant de la Gare,
Le Carré d’As - La Kémia,
• www.forez-est.fr
; Tél. 04 77 27 11 69
Les Dutchy’s
Café restaurant de la mairie
La Boule d’Or
Bar de l’avenue
Bar tabac presse Le Galop’in

n Hippisme : avec la ferveur du public

L’

hippodrome de Feurs va accueillir
trois réunions hippiques en juillet. Ce
seront toutes des réunions « premium »,
anciennement « réunion PMU ». C’est
un avantage pour les turfistes du monde
entier puisqu’ils peuvent parier en ligne
et dans les points PMU français. Mais
aujourd’hui, les passionnés n’ont qu’une
énorme envie, c’est de revenir parier
sur l’hippodrome même. Ce devrait être
possible en juillet, selon le protocole
sanitaire en vigueur à cette période.
Les tribunes du Chantilly du Forez
devraient donc retrouver du public.
La ferveur du public enflera lorsque
les chevaux apparaîtront au dernier

virage et entameront la ligne droite de
l’arrivée. Les Foréziens devraient pouvoir
se réapproprier l’hippodrome. Ils sont
impatients et ils seront heureux de
revenir sur leur champ de courses.
Une visite pour s’imprégner
du monde des courses

DÉSINSECTISATION et DESTRUCTION
de nid de guêpes,
frelons et frelons asiatiques

récupération d’essaim d’abeilles

MATHIEU BAPTISTE

06 84 29 31 17
forez.guepes@gmail.com
www.forezguepes.fr

Au-delà des chevaux qui trottent vers la
victoire lors d’une course hippique, il y
a tout un environnement méconnu du
grand public. Mais grâce à l’initiative
de l’office de tourisme Forez-Est,
vous pourrez mieux comprendre
le fonctionnement d’une réunion
hippique. En effet, lors des trois journées
de juillet, des visites de l’hippodrome
et de son univers sont organisées. Vous
pourrez ainsi découvrir les coulisses
et toute l’organisation mise en place.
Elles permettent de véritablement
s’imprégner du monde des courses. Ces
visites ont toujours du succès ce qui rend
obligatoire l’inscription à l’avance.
• Tél. 04 77 28 67 70 ; Site internet :
https://www.visites-forez-est.com ;
Courriel : visites@forez-est.com
LES TROIS DATES
• Vendredi 2 juillet à 16 heures
• Vendredi 9 juillet à 13 heures
• Dimanche 25 juillet à 12 heures
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n Thierry Agnan en concert Vendredi 2 juillet

L

es Foréziens accueillent avec joie la
réouverture des lieux culturels. Ils
vont pouvoir, le vendredi 2 juillet au soir,
assister au concert donné par un enfant du
pays, Thierry Agnan. Un concert qui a été
programmé puis déprogrammé deux fois.
« Jamais deux sans trois mais celle-ci sera la
bonne » dit l’artiste en éclatant de rire.
Durant plus d’une heure trente de spectacle,
l’artiste interprétera les meilleures reprises
des variétés françaises des années 70 à
nos jours. Avec le talent qu’on lui connaît,
Thierry Agnan reprendra des chansons
de Serge Lama, Michel Sardou, Claude
François, …
Avec le côté bienveillant qu’on lui
connait, Thierry Agnan chante pour, bien

naturellement, faire plaisir aux spectateurs.
Mais dès qu’il peut faire acte de générosité, il
n’hésite jamais. C’est la raison pour laquelle
une partie de la recette de cette soirée
sera reversée au CCAS (centre communal
d’action social) de la ville de Feurs.
• Vendredi 2 juillet, 20 h 30, théâtre du
forum. Tarifs : 10 €, enfants de moins
de 12 ans : 7 €. Les billets sont en vente
avant le spectacle dans les bureaux
d’information touristique de l’office de
tourisme de Forez-Est de Chazelles-surLyon, Panissières, Montrond-les-Bains et
Feurs et le soir du spectacle à l’entrée de
la maison de la commune.
Thierry Agnan.

n Dowdelin en concert Vendredi 9 juillet

N

omade et défricheur, Dowdelin explore un chemin où s’assemblent jazz créole, dancefloor électronique et percussions
antillaises. Tout cela pour façonner un feeling future kréol unique. Un monde d’échanges culturels et d’incessants allers/
retours, où la musique est centrale.
Concert en plein air, assis.
• Vendredi 9 juillet, 20 h, château du Rozier. Entrée gratuite.

n La Maison Tellier
au château du Rozier
Samedi 17 juillet

H

elmut et Raoul, duo fondateur de la Maison Tellier, vous
proposent une errance musicale aux origines du groupe,
ballade littéraire, lecture musicale, conférence chantée en vue de
retourner aux sources de leurs créations : titres à nu, joués à deux,
dans leur plus simple appareil. Ce spectacle est mis en scène par
Julie-Anne Roth.
Concert en plein air, assis.
• Samedi 17 juillet, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 14,50 €,
réduit 12,50 €, moins de douze ans : gratuit. Les billets sont en
vente auprès des bureaux d’information touristique de l’office
de tourisme Forez-Est à Chazelles-sur-Lyon, Montrond-lesBains, Panissières et Feurs.

quillité :
« Profitez de votre été en toute tran
d’entretien
relaxez-vous en confiant vos tâches
el »
intérieur ou extérieur à notre personn
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n Concert d’électropop et de R’n’B alternatif
Vendredi 30 juillet

L

es châteaux de Goutelas et du Rozier
s’associent pour proposer la soirée
panorama #3. Elle sera consacrée à l’électropop et au R’n’B alternatif avec le
groupe Supamoon.
À la croisée entre électropop et R’n’B
alternatif, Supamoon est un projet fusion

qui interpelle voire qui expose dangereusement au coup de foudre. C’est
peut-être grâce aux mélodies entêtantes,
aux compos machines impeccables, aux
mix audacieux entre hip-hop, musiques
du monde et pop, ou au rayonnement de
la voix de Claudia, aussi puissante que

n CinéFeurs : l’envers du décor
Samedi 14 août

L’

office de tourisme Forez-Est organise une visite du nouveau cinéma de Feurs.
Avec le concours des bénévoles de CinéFeurs, vous explorerez les coulisses de
la salle de projection. Vous aurez aussi le privilège d’assister à une démonstration de
projection. Une visite d’une heure trente qui vous permettra de mieux connaître le
fonctionnement d’un cinéma.
L’inscription (5 euros) est obligatoire auprès de l’office de tourisme Forez-Est.
• Samedi 14 août, 14 h 30, place du général de Gaulle. Tél. 04 77 28 67 70 ; Site
internet : https://www.visites-forez-est.com ; Courriel : visites@forez-est.com

douce. C’est peut-être tout ça à la fois …
ou alors ça ne s’explique pas, comme
tout ce qui est merveilleux !
Concert assis, en plein air.
• Vendredi 30 juillet, 20 heures,
château du Rozier. Entrée gratuite.

n Bal de fin de
saison au
château du
Rozier
Samedi 14 août

Q

uatre garçons dans le vent font
revivre la révolutionnaire épopée
musicale des Beattles à travers plus
de deux heures de concert. Il s’agit
du groupe « Get the Beatles Back ». Il
sera à Feurs pour le bal de fin de saison 2020/2021 du château du Rozier.
De Twist and shout à Help en passant
par Yesterday et Ticket to ride, la
déferlante de tubes incontournables
effectuée avec brio, respect et passion
par « Get the Beatles Back » replongera
le public dans la magie Beatles avec
une nostalgie irrésistible et revigorante. Impossible de ne pas danser sur
Hard day’s night ou de ne pas chanter
Hey jude à gorge déployée.
Un pur moment de bonheur en
perspective !
• Samedi 14 août, 20 h, château
du Rozier. Tarif : 6,5 €. Les billets
sont en vente auprès des bureaux
d’information touristique de
l’office de tourisme Forez-Est à
Chazelles-sur-Lyon, Montrond-lesBains, Panissières et Feurs.

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

www.villeneuve-terrains.fr

POUILLY LES FEURS
parcelles viabilisées de 535 à 890 m² à partir de 42000 e
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« Nous avons vécu la vie que nous voulions... n
Une belle vie … »
Retour sur une vie trépidante marquée par des noces de fonte que
viennent de fêter Lucien et Maggy Fayet.

I

l est des instants dans la vie qui font
ressurgir moult histoires.

Les 73 ans de mariage de deux Foréziens,
Lucien Fayet et Marguerite née Caillot,
permettent de se souvenir d’un temps
passé qui, au final, n’est pas si éloigné
que cela.
Lucien Fayet est né à Saint-Just-sur-Loire
le 10 février 1926. Marguerite, que tout le
monde connaît à Feurs sous l’affectueux
diminutif de Maggy, est, elle aussi, née un
10 février mais en 1928 à Feurs.
Les confinements successifs ont empêché
de célébrer comme il se doit cet anniversaire de mariage. Toutefois, Lucien et
Marguerite ont pu profiter d’une belle
soirée gastronomique dans leur appartement forézien. L’occasion pour eux
de se souvenir que Joseph-Pariel, alors
maire de Feurs, a procédé à leur mariage
le 31 décembre 1948, en présence de
Marcel-Guillot, industriel et Louis-Magat,
négociant. Et, pour la petite histoire le
premier témoin s’était marié le même
jour dix minutes avant avec Anne-Marie
Caillot, la sœur de Marguerite.
Lucien et Maggy ont trois enfants, tous
nés à Feurs : Marie-France, en 1948, JeanLuc né en 1953 et Jacques né en 1960.
Joli clin d’œil de la vie que de fêter leurs
noces de fonte. En effet, Maggy Fayet est

Maggy et Lucien Fayet.

issue d’une lignée de fondeurs de fonte
et son époux œuvra dans une fonderie
de fonte durant treize ans.
Dans sa jeunesse, Maggy étudie le violon
et sa sœur Anne-Marie le piano. Elles
jouèrent avec plaisir quelques morceaux
de musique classique, au domicile familial ou en concert dans la salle de théâtre
de la maison d’œuvre, rue de la Font qui
Pleut.

Une maman merveilleuse
Avant son mariage, n’ayant pu réaliser
son rêve de jeune fille pour devenir infirmière, Maggy a généreusement offert
son temps pour soigner les malades au
dispensaire de Feurs, chapeautée par
Mme Gilquard. Après son mariage, elle
a su gérer toutes les tâches ménagères
et administratives tout en remplissant
parfaitement son rôle de mère au foyer
en élevant ses trois enfants.
En épousant la fille de René-Caillot,
industriel forézien, Lucien Fayet, fils de
Jean-Fayet, industriel et maître de forge à
Saint-Just-sur-Loire et propriétaire exploitant à Saint-Laurent-la-Conche durant la
Seconde Guerre mondiale, va travailler
aux côtés de son beau-père, à Feurs. Ce
sera au sein de la fonderie alors située à
l’angle de la rue de Saint-Étienne (désor-

mais baptisée rue de Verdun) et de la
rue des Minimes. Il sera le représentant
de cette entreprise fortement enracinée
dans le paysage industriel forézien.
Dans son édition datée du samedi 7
décembre 1935, le journal Le Mémorial
évoque la fonderie Caillot qui fête son
centenaire : « La Fonderie Caillot fut
fondée en 1835 par Léonard Caillot,
originaire du Creusot, pour les besoins
de la construction du premier chemin
de fer français. Elle fut successivement
tenue par son fils M. Benoît Caillot et par
son gendre M. Étienne Seigneuret, ravi
prématurément à l’affection des siens, et
enfin actuellement par son arrière-petitfils, M. René Caillot. M. Benoît Caillot a
été le créateur des modèles de charrue
qui ont fait époque dans le monde
agricole forézien ; ses descendants ont
continué ce travail consciencieux. »
Lucien Fayet se retrouve donc dans
l’usine familiale et la fera prospérer. Mais,
en 1962, il décide de changer d’activité
professionnelle. Il va créer une entreprise
dont il sera le président-directeur général.
L’entreprise de constructions métalliques,
basée à Andrézieux-Bouthéon, emploiera
jusqu’à 180 personnes. Usine qu’il revend
en 1980, juste après le second choc
pétrolier. Il sera aussi co-gérant d’une
société de promotion de construction

HISTOIRE • PETITE HISTOIRE

Sur ce cliché de 1958, de gauche à droite : Mlle Annette Cutforth, jeune anglaise en vacances chez M. Paul Ribeyron, trésorier de l’Air-club Danielle
Ribeyron élève pilote, René Goillot chef pilote, Lucien Fayet pilote, Mounier pilote, Prost, Fraisse pilote, Jourjon élève pilote, le docteur Eyraud,
Jacques Nigay Président.

de maisons et d’appartements. Cette
seconde activité lui permet notamment
de construire : « un ensemble de 67
petites villas à Saint-Tropez » dit-il non
sans une certaine fierté.
Lucien Fayet va également s’investir
dans la vie locale de la capitale du Forez.
Il est le dernier survivant des fondateurs de l’Air-club du Forez. Il occupait
conjointement avec Paul-Ribeyron les
fonctions de trésorier. Jacques-Nigay
était le président. C’était en 1958. Cette
même année, afin de garantir le financement des achats d’avions faits par des
particuliers, est aussi créée l’association
coopérative de pilotage. Elle est présidée
par Maurice-Rousson. Lucien Fayet en
est le trésorier. « Nous avons acheté cinq
avions en deux ans » se souvient le nonagénaire. Un an plus tard, il obtient son
brevet de pilote, premier et deuxième
degré. Son carnet de vol, il le refermera
le 16 avril 1984, totalisant 623 heures de
pilotage et 452 heures de co-pilote sur
un Jodel D 112. Il revient sur les années
d’après-guerre. « Il fallait tout reconstruire » dit-il. « Un jour, j’ai rencontré
Me Citerne – quelqu’un de formidable !
– qui venait d’arriver à Feurs. Il y avait aussi
M. Ribeyron, fabricant d’huile avec qui
j’étais devenu ami. C’était chez

es
Sous les couleurs vert

M. Rouchouse, garagiste à Feurs, rue de la
Loire. Tous discutaient du terrain d’aviation. Terrain que je connaissais bien car
mon père l’avait loué pour faucher le foin.
Je me suis donc intéressé à la conversation. C’est ainsi que, moi qui n’avais que
25 ans, je me suis retrouvé avec des gens
d’une génération de plus que moi et que
nous avons créé l’Air-club du Forez. »
Lucien Fayet s’est pleinement engagé
dans cette belle aventure aérienne. Lui
et d’autres notables foréziens ont posé
les jalons de ce club toujours existant.
Mais des turbulences sont apparues. Et
malgré les années qui ont passé, Lucien
Fayet l’a toujours un peu saumâtre…
« En 1960, à l’assemblée générale, nous
avons été remerciés de nos services… Ce
n’était pas tellement gentil et sportif … »
Qu’importe, Lucien Fayet est un homme
battant, un fonceur et la fondation de
l’Air-club du Forez reste pour lui un des
meilleurs instants de bénévolat.
Il s’est aussi beaucoup investi au sein du
club hippique de Feurs. Il était secrétaire
adjoint, Jean-Voute était le président. Il
évoque alors le concours hippique national de Feurs, grande manifestation qui
se déroulait sur l’hippodrome. « Notre
concours avait une envergure nationale
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grâce à l’hippodrome et à ses infrastructures. Malheureusement, lors d’un
concours un cheval est tombé sur son
cavalier. Le docteur Eyraud l’a opéré à la
clinique mais le pauvre cavalier est décédé. Nous avons mis fin au concours. Si je
me souviens bien, par la suite, d’autres
concours ont été organisés. »
Dans les années 1980, Lucien Fayet goûte
à une retraite bien méritée, au plus grand
plaisir de son épouse qui dit : « il n’a pas
pris beaucoup de jours de vacances lorsqu’il était en activité. » Aux confins du
Var et des Alpes-Maritimes, ils peuvent
se poser ensemble à Saint-Raphaël, à
deux pas du massif de l’Estérel, bercés
par le mouvement des vagues de la
Méditerranée et le chant des cigales.
En 1996, Lucien et Maggy quittent
Saint-Raphaël. Ils retrouvent Feurs. Ils
s’installent dans le quartier du Palais.
Par la suite, ils déménagent dans un
coquet appartement avec une vue
imprenable sur le Chantilly du Forez
et, plus au loin, sur les monts du
Forez. « Dans l’immeuble, il y a une
ambiance sensationnelle. Nous avons
des voisins formidables ! » lâche Lucien
Fayet. Dans son bureau, tout en écoutant de belles musiques symphoniques,
Lucien Fayet aperçoit les mouvements
des avions décollant ou atterrissant à
Feurs/Chambéon, non sans une certaine
nostalgie.

« Très franchement, la vie, la retraite, tout
passe à une vitesse extraordinaire. On ne
voit pas filer le temps. Nous avons vécu
la vie que nous voulions… Une belle
vie… » juge Lucien Fayet. Une vie qui,
espérons-le, va les conduire jusqu’à leur
centenaire qui se profile à l’horizon.
François Perrot

© Archives municipales de Saint-Étienne, droits réservés. Cote 5 FI 6070.
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Le jour où Lucien Fayet eut l’occasion de participer n
aux 24 heures du Mans …

reste gravée dans la mémoire collective
puisque deux coureurs ont perdu la vie
dans une collision au cours de cette compétition. « Il n’aimait pas les cérémonies
et il voulait rentrer. Nous l’avons ramené.
Mais comme la nuit était tombée, il
n’était pas question qu’il redécolle. Nous
l’avons emmené au Chapeau-Rouge afin
de dîner et qu’il y passe la nuit. » Le trio
est rejoint par Jacques-Nigay, le président
de l’Air-club du Forez. Tous partagent un
succulent repas concocté par l’incomparable cuisinier – dont la renommée était
mondiale – qu’était Jean-Péronnet, cousin éloigné de la famille. Le lendemain,
Ron-Flockhart s’envole pour l’Écosse.
Ce dernier n’oublie pas les Foréziens
puisqu’André-Fraisse et Lucien Fayet
reçoivent des invitations pour assister
aux 24 heures 1957. Ils s’y rendront.
Lucien Fayet en conserve d’inoubliables
souvenirs notamment celui de voir
gagner, pour la seconde fois consécutive
Ron-Flockhart au volant d’une Jaguar

type D. « L’accueil était grandiose »
se souvient le Forézien. C’est aussi
l’occasion de parler voitures, eux qui
sont passionnés et qui participent à
des courses de côte. C’est ainsi qu’ils
sont sollicités par l’organisation des 24
heures du Mans pour venir courir sur
ce mythique circuit à l’occasion d’une
prochaine épreuve, qui est l’une des trois
courses les plus prestigieuses au monde. (1)
Une proposition qui ne se refuse pas !
Pourtant, le duo Fraisse-Fayet ne s’inscrira pas. « Madame n’a pas voulu …
Les enfants étaient jeunes » dit-il en
regardant son épouse. Et cette dernière
confesse « c’est la seule fois où je lui ai
dit non. » Il n’a pas pris la mouche. Et
probablement – puisqu’il était très bricoleur – il s’est remis à travailler le fer forgé,
une de ses passions.

La Jaguard D en 1957,
sur le circuit des 24 heures du Mans.

ROCHETTE Immobilier vous accueille
dans ses différents bureaux de
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

Bien des années plus tard, en 1991,
toujours passionné par l’automobile,
il organise un rallye international de
vieilles voitures. Celui-ci se déroule sur
quatre jours, dans le Var, avec des participants venant de Suisse, Belgique,
Allemagne et Grande-Bretagne.
F. P.
Selon Wikipédia, les trois courses les plus
prestigieuses au monde sont : les 24 heures
du Mans, le grand prix de Monaco et les 500
miles d’Indianapolis.
(1)

Photo DR – Source : http://lemans-history.com

C’est peut-être avec cet avion que Ron-Flockhart s’est
posé sur la piste de Feurs/Chambéon.

Les vainqueurs des 24 heures du Mans 1957 sur Jaguar D, Ron-Flockhart (en polot rouge) et Ivor-Bueb.

Photo DR – Source : http://lemans-history.com

e suis un peu têtu mais j’ai
toujours eu de l’ambition. C’est
mon caractère ! Je le reconnais il faut y
aller. Je ne me suis jamais fait de cadeau
à moi-même. » Lucien Fayet n’y va pas
par quatre chemins lorsqu’il brosse son
portrait. Il faut dire que cela lui a réussi
dans la vie. Il a prouvé à ses employeurs,
notamment ceux d’une usine italienne,
de l’énorme capacité de travail qu’il pouvait avoir. Pour le compte de l’entreprise
transalpine, il a parcouru la France de
long en large et en travers et a fait des
milliers et des milliers de kilomètres.
C’est à une époque où le réseau routier
est loin d’être aussi développé et confortable qu’à l’heure actuelle.
C’est peut-être ce qui lui a donné le goût
aux voitures. Tant il est amoureux de
l’automobile, on lui propose même de
participer à la mythique courses des 24
heures du Mans.
« Fin mai 1957, j’étais avec AndréFraisse à Chambéon lorsqu’on a vu
atterrir un avion. Nous sommes allés
à la rencontre du pilote qui était RonFlockhart, pilote de course écossais. Il
venait participer aux Quatre heures du
Forez. » Le vainqueur des 24 heures du
Mans 1956 demande aux deux Foréziens
de le conduire sur le circuit de SaintÉtienne. Ainsi, sous le regard médusé
d’André-Fraisse et de Lucien-Fayet, RonFlockhart s’impose dans une course qui

Photo DR – Source : http://lemans-history.com
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HOMMAGE - ÉTAT CIVIL
Maryse Chatelus

Après avoir étudié à l’école normale
de Saint-Étienne, Maryse Chatelus a été
institutrice successivement à Civens,
Balbigny, Saint-Étienne « la Rivière »,
Saint-Étienne « Francs-Maçons ».
Elle épouse Guy Chatelus en 1978. Ils
feront construire une villa à Feurs, dans
le lotissement La Noaille. Elle enseignera
brièvement en maternelle à Montrondles-Bains puis sera nommée adjointe à

			
n État civil du
		
NAISSANCE
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l’école maternelle du 8-Mai. Elle succèdera
ensuite à Marie-Raymonde Veluire comme
directrice. Elle prit sa retraite en juin 2002.
Son sens de l’écoute et sa générosité la
firent grandement apprécier de ses collègues et des parents d’élève.
À la retraite, elle continua de s’occuper des enfants : ses six petits-enfants
tout d’abord mais aussi ceux des écoles,
crèches, bibliothèques, hôpitaux, structures d’accueil des enfants défavorisés à
travers Le Petit Théâtre de Lutine qu’elle
créa avec Jacqueline Durris et qui compta jusqu’à six marionnettistes.Elle aimait
les marches avec ses amies, la lecture,
le cinéma, les voyages. À travers ses
recherches généalogiques, elle renoua
avec ses origines italiennes et sa famille
éloignée du lac d’Orta, en Italie du nord.
Elle s’est éteinte le 13 mai pour être
enterrée au cimetière de Feurs dans la
stricte intimité familiale à cause de la
covid-19.
Elle laisse un grand vide dans sa famille
et auprès de ses amis. Elle avait 73 ans.

1er au 31 mai 2021

BOJMEHRANI Mathieu, Matin, 12 rue de Verdun.
PERI Élise, Maryline, « la petite motte ».
CARON FARJON Abygaël, Yves, Thierry, 2 bis rue du 19 mars 1962.
DUMILIER Liam, Andrea, 9 rue des Ségusiaves.
GOYET Hidaya, 13 ter rue de la Font qui Pleut.

Florine Rechimbaud

Tout au long de sa vie, Florine
Rechimbaud s’est engagée pour la ville
de Feurs. Elle siègea durant trente ans
au conseil municipal, de 1951 à 2001.
Trois décennies au cours desquelles, elle
s’est investie au sein du CCAS mais aussi
de la commission d’entraide. Sur le plan
associatif, elle a été une cheville ouvrière
du Secours catholique durant de nombreuses années.
Professionnellement, elle a débuté à la
Caisse d’Épargne de Feurs où elle y est
restée de très nombreuses années. Elle a
terminé sa carrière à Montbrison.
Elle avait 91 ans.

DÉCÈS

30/04 FOURNEL Roger, Étienne, 85 ans, 14 rue Michelet.
01/05 FORRAT épouse FERRÉ Thérèse, 84 ans, 4 impasse Auguste Renoir.
04/05 FAMELART Marguerite, Juliette, Henriette veuve SERRAILLE, 92 ans,
ehpad, 26 rue Camille Pariat.
09/05 THIVENT Guillaume, 38 ans, 44 boulevard de la Boissonnette.
13/05 DOMISE Maguy, Maryse épouse CHATELUS, 73 ans, 5 le lynx,
chemin des Monts.

MARIAGE

22/05 Entre Mickaël VENIERE, agent immobilier et Camille LARUE, charge de
clientèle, domiciliés 64 chemin chez le blanc, Meillonnas (Ain).

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES et BAINS

DEPUIS 15 ANS
à 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.
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Dépannage

• INTERVENTION
RAPIDE

• TOUTES ÉNERGIES
• TOUTES MARQUES

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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La Gare restaurant fait peau neuve !
Carine Cheminal et Christophe Chazelle tiennent le restaurant « La Gare »,
au 30 avenue Jean Jaurès, depuis le 1er juillet 2011. Pour le dixième anniversaire de l’établissement, ils ont décidé de le rénover entièrement. Ainsi, les
deux salles du restaurant ont été totalement refaites dans un style moderne
et épuré, pour rester en cohérence avec l’esprit naturel de la cuisine traditionnelle et gastronomique qu’ils proposent. La terrasse a également été
repensée. En effet, le mobilier a été remplacé et une clôture a été installée
pour isoler la terrasse de la route et ainsi améliorer le confort des clients.
« Le but était vraiment de donner une impression cocooning, que notre
clientèle se sente bien. L’ambiance du restaurant a totalement changée, j’ai
l’impression de revenir à l’ouverture il y a 10 ans » explique Carine. Le restaurant « La Gare » a rouvert ses portes dès le 9 juin, date de la phase 3 du déconfinement. Carine et Christophe étaient impatients
et heureux de pouvoir retrouver leur clientèle et espèrent ne plus vivre de fermeture. Pour rappel, ils disposent du label maître
restaurateur, label d’État qui prouve la qualité de l’établissement.
• http://www.lagarerestaurant.sitew.com/ • 04 77 27 09 39

JMCréation, l’enseigne spécialisée dans le relooking
de mobilier d’intérieur
Jérôme Martel est le gérant de la boutique JMCréation, récemment installée
7 place du puits de l’aune. Il est spécialisé dans le décapage de mobilier
d’intérieur. Il propose ainsi de nouvelles créations brutes avec finitions,
sur demande. Mais 80 % de son activité est consacrée à la rénovation de
meubles apportés par ses clients. En effet Jérôme reçoit des photos (sur son
smartphone par MMS) de meubles abimés ou défraichis et réalise ensuite
des devis à ses clients pour leur restauration. Il permet ainsi de relooker
d’anciens meubles de famille en les modernisant. JMCréation s’inscrit donc
dans une démarche de revalorisation puisque le mobilier retrouve une
seconde vie. Jérôme souhaite ainsi se différencier des grandes enseignes de
mobilier en proposant du sur-mesure avec des matériaux de qualité (bois massif exclusivement), ce qui fait tout le charme de son
enseigne. Un showroom permet de découvrir son travail d’orfèvre.
• 06 67 31 93 94

Syléa, votre boutique de prêt à porter homme/
femme/enfant
Léa Raynaud a récemment ouvert la boutique Syléa, au 57 Rue de Verdun.
Elle propose dans son magasin du prêt à porter pour homme (du 34 au 46),
femme (du 32 au 42) et enfant (3 à 14 ans). Vous retrouverez également une
partie accessoire avec des sacs, des chaussures, des bijoux, des chaussettes
ou encore du parfum. Léa travaille avec les marques TIFFOSI (vêtements
homme/femme/enfant), VERO MODA (vêtements femme), SELECTED (vêtements homme) et VILLA NOVA pour les accessoires. « Les gammes que je
présente en boutique sont accessibles à tous, il y en a pour tous les budgets »
précise Léa. Dans une ambiance chaleureuse et cosy, Léa et sa vendeuse
Carole vous accueillent et vous conseillent pour trouver La pièce qui ira avec
votre teint et votre morphologie. La boutique dispose de sept cabines d’essayages avec un espace dédié aux hommes et un autre
pour les femmes. Léa est ravie de vous accueillir dans son établissement et vous faire découvrir son univers.
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100s DE REMISE*
pour toute commande
passée avant le 30 juin

* Sur présentation de ce coupon

14 RUE SAINT-JEAN MONTBRISON
8 FAUBOURG ST-ANTOINE FEURS

04 77 28 02 59
www.asplomberie.com

14 RUE SAINT-JEAN MONTBRISON
8 FAUBOURG ST-ANTOINE FEURS

04 77 28 02 59
www.asplomberie.com
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BOURRAT

MEUBLES
%

-20

-30%

%

-40

-50%

SOLDES

Fenêtres
www.menuipro.fr

Volets
*sur articles signalés en magasin

-10%

by

www.meublesbourrat.com

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

Vérandas
Pergolas

VISITEZ NOS SHOW ROOM

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

Portails
Portes
de garage

LA PHOTO DU MOIS
Par Jacky TOINON 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
Les photographes sont des chasseurs. Des chasseurs d’images bien entendu. Un photographe étant
toujours à l’affut, Jacky Toinon avait repéré une mésange sortant de son nid, dans un tronc de
magnolia grandiflora, au parc de Feurs. S’armant d’un long et impressionnant objectif – mais aussi de
patience – il a su capturer l’instant où la mésange s’apprêtait à s’envoler hors du nid. Les Foréziens
aiment se prélasser dans le parc, havre de paix, les oiseaux aussi !

ZI du Forum
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS
aaimalu@orange.fr
internet : www.aai-m-alu.fr

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

F. CHEMINAL

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

