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Entouré de toute mon équipe municipale et de la
compétence reconnue de l’ensemble de nos services municipaux, en 2018, nous continuerons à
investir pour le bien-être de tous et pour que notre ville soit de plus
en plus belle.
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Une nouvelle fois, nous allons nous engager dans des transformations, des améliorations de nos espaces publics et de nos
infrastructures sportives, culturelles ou sociales qui font la fierté
de notre ville.
Tous ces investissements que nous avons réalisés se sont fait depuis
9 ans, sans augmentation de nos taux d’imposition, ce qui est un
défi de gestion permanent face aux baisses violentes des dotations
de l’état, mais nous allons relever ce défi parce que je m’y suis
engagé.
En 2008, il y a 10 ans maintenant, je vous avais promis de transformer cette ville, de lui redonner l’image de « Capitale du Forez »
qu’elle occupait historiquement mais qu’elle avait perdu au fur et
à mesure du temps. Nous avons investi dans tous les secteurs géographiques de Feurs, notamment en terme de voirie, de réfection
de nos réseaux d’eau ou d’assainissement. Nous avons également
embelli toutes nos infrastructures municipales, scolaires, sportives,
sociales ou culturelles. Nous avons créé de nouveaux lieux de vie,
la parc du Rozier avec son Château et ses chemins de promenade
revivent. Aujourd’hui, une nouvelle gendarmerie est rentrée en
fonction, la rue René Cassin a pris les habits mérités d’une belle
avenue, valorisant les propriétés des riverains et l’entrée Est de
notre ville,
Après tous nos bâtiments communaux réalisés les années précédentes, notre mairie est enfin devenu accessible et son accueil
rendu beaucoup plus agréable pour nos concitoyens. Après l’école
Charles Perrault en 2017, c’est l’école du 8 mai qui sera modernisée
avec une accessibilité aux normes.
Avec le terrain synthétique de l’US Feurs, plusieurs investissements
seront à destination également de nos infrastructures associatives
en 2018, avec des subventions en augmentation pour nos associations pendant que beaucoup de villes choisissent de les baisser.
Aucune ville de notre strate ne s’implique aussi fortement pour
son commerce de coeur de ville, avec des projets comme la rue
Mercière où le futur projet de la poste, ce sont plus de 1200 m2
de commerces de proximité qui vont se créer à court terme. Les
travaux de la rue Mercière ont d’ailleurs commencé en novembre,
bientôt la rue retrouvera son rayonnement au coeur du commerce
de coeur de ville, en complément des boutiques qui l’animent très
professionnellement aujourd’hui.
Je ne peux pas vous citer tous nos projets, je peux seulement vous
dire que ce n’est pas fini. Ils sont encore nombreux, à l’image
du nouveau cinéma de l’association Ciné-Feurs dont les travaux
débuteront cette année. Je souhaite également m’impliquer personnellement dans le projet d’un nouveau centre de secours pour
nos sapeurs pompiers qui se dévouent au quotidien pour nous tous
et qui méritent des infrastructures modernes et fonctionnelles.
Vous le voyez, vous pouvez compter sur moi pour tenir l’engagement que j’ai pris en 2008 et notre ville n’a pas fini d’être qualifiée
par tous comme : Feurs, ville en mouvement !
Bonne année 2018 à toutes et tous.
Jean-Pierre TAITE
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n Ivre d’Équilibre avec Pascal Rousseau
Samedi 20 janvier
e mettre en danger. Oser. Franchir ce qui paraît impossible tout
simplement parce qu’on y croit…
Tel est le défi que Pascal Rousseau relève en puisant son inspiration
dans un vécu humain, profond et sincère.
Bâtisseur, constructeur et autodidacte, il nous emmène en voyage de
l’autre côté de la colline du temps, là où la pierre monte au ciel, là où nous
pouvons redevenir ce que nous sommes réellement.
De vertiges en vertiges, enivrés par la voix et les rythmes du musicien qui l’accompagne, acteurs tenant les cordes de son ascension, dans la peur et dans
le rire, nous suivons sa quête mystérieuse, ses mains qui jouent avec les
objets, ses souvenirs qui coulent dans le sablier du temps.
Il évolue devant nous, en nous, tantôt esprit en détresse en lutte avec la
verticalité, tantôt flamme bleutée qui cherche sur une corde le chemin
qui mène sur l’autre rive. Silhouette épurée, aveugle, il élève en silence
une tour de chaises, pour grimper encore et encore, toujours plus haut,
magnifique d’aisance et de légèreté.
Jongleur de cailloux, équilibriste sur rouleaux, funambule sur corde,
Pascal Rousseau ose tout !
Il a été récompensé par le prix spécial du jury au festival des Arts burlesques
à Saint-Étienne, en 2012 et par le prix du public lors du XIXe festival d’humour et de création de Villard-de-Lans.
• Saison Scènes en Forez, samedi 20 janvier, 20 h 30, théâtre du forum.
Plein tarif : 15 €, tarif réduit : 13 €. Billets en vente au bureau d’information touristique, place Antoine Drivet.

Toute l’équipe du TUC IMMOBILIER à Feurs
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année
en espérant que tous vos vœux se réalisent !
SAS SONIA RECORBET IMMO

SAS1SONIA
RECORBET
Rue Saunerie— FEURS —
IMMO
04.77.26.01.15
1 Rue Saunerie à FEURS
feurs@letuc.com
04.77.26.01.15

-

feurs.letuc.com

Courriel : feurs@letuc.com
RCS : 81788887800011
SiteCarte
: www.feurs.letuc.com
Pro n° CPI 4203 2016 000 004 299 délivrée par la CCI de Saint Etienne Montbrison

RCS : 81788887800011
TVA Intra : FR42 817 888 878
Carte Pro n° CPI 4203 2016 000 004 299
SARL au capital de 1 500 €
Délivrée par la CCI de Saint Etienne
Montbrison
TVA Intra : FR42 817 888 878
SARL au capital de 1 500 €

POUR TOUT ACHAT AU MAGASIN VILLAVERDE DE FEURS DU
SAMEDI 8 JUILLET AU LUNDI 31 JUILLET 2017 A MIDI, IL VOUS
SERA REMIS UN COUPON REPONSE VOUS PERMETTANT DE
GAGNER DES BONS D’ACHAT D’UN MONTANT TOTAL DE 400 €.
LE TIRAGE AU SORT AURA LIEU EN VOTRE AGENCE LE TUC
IMMOBILIER A FEURS LE LUNDI 31 JUILLET A 18 H.
VOUS TROUVEREZ LE REGLEMENT DANS VOTRE AGENCE.
ALORS TENTEZ VOTRE CHANCE !

Photo : DEUTSCH
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n Bourse d’échange modélisme
Dimanche 21 janvier

L

Photo : Jean-Luc Chaux

es passionnés d’aéromodélisme de
tous les types (aérien, routier, ferroviaire, fluvial, …) savent qu’il existe une
manifestation incontournable chaque
début d’année. Elle se déroule à la salle
des fêtes, l’Eden de Feurs. On le doit au
dynamisme des bénévoles de l’aéromodel-club forézien, Michel Viannay, son
président en tête.
Il s’agit d’une bourse d’échange dans
le style vide grenier ou vide atelier dès
l’instant ou cela se rapporte au monde
miniaturisé et à des échelles différentes.
Les exposants sont des membres des
clubs d’aéromodélisme de la région ou de
modélisme bateaux, voitures ou trains.
Le dimanche 21 janvier, de 9 heures à
18 heures non-stop, ce sera l’occasion de
se séparer ou d’acquérir, selon les cas,
d’équipements et d’appareils d’occasion.
Buvette et petite restauration. Entrée
gratuite.
• Contacts : 06 48 37 90 96 ou 06 08
78 05 45 ; Courriel : aeromodelclub.
forezien@gmail.com

ÉDUQUER, C’EST AIMER

PORTES OUVERTES

ST MARCELLIN

SAMEDI 17 MARS 2018

CHAMPAGNAT
GROUPE SCOLAIRE - FEURS
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> ECOLE
9h-13h • 04 77 26 47 69
ecole-champagnat-direction@orange.fr
> COLLÈGE
9h-16h • 04 77 26 12 68
champagnat.direction@orange.fr

INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT

www.groupe-scolaire-champagnat.fr
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Caméra photo-club n

A

Mercredi 24 janvier

Photo : Jean-Luc Chaux

u Caméra photo-club, la première partie de soirée du mercredi
24 janvier (dès 20 h 15) appartiendra à Jean-Luc Chaux. Il vous
proposera un court voyage dans le temps à la découverte du Moyen
Âge avant de vous convier à une visite de chantier… Par la suite,
le même auteur vous proposera un reportage sur « La vie est un
petit fleuve tranquille ». Après ces projections, qui se dérouleront
au théâtre du forum, les membres du club évoqueront 2017 et 2018
lors des travaux de l’assemblée générale. Et puis, comme c’est une
belle tradition à la fin de la soirée de janvier, tous dégusteront les
bugnes préparées par les membres du club.
• Contact 06 88 49 86 81

L’agenda • janvier • Feurs
Lundi 1er
• Exposition des chalets miniatures,
51 grande rue de Randan, 14 h à 18 h
(jusqu’au 7 janvier)
Mardi 2
• Exposition sur Feurs antique et des
œuvres de Charles-Beauverie et
François-Auguste-Ravier,
musée d’Archéologie (tout le mois)
Vendredi 5
• A. G. des Amis de la basse-cour de
Feurs, maison de la commune
Samedi 6
• A. G. du groupement mycologique,
salle des fêtes
Dimanche 7
• Thé dansant organisé par la FNACA,
salle des fêtes
Mercredi 10
• Don de sang, salle des fêtes,
9 h à 12 h et 16 h à 19 h
Vendredi 12
• Des livres et vous, médiathèque,
18 h 30
• A. G. association « chemin de Lola »,
salle des fêtes
• Soirée « jeu sans enjeux »,
maison de la commune, 20 h
Samedi 13
• Basket, NM2, Enfants du Forez –
Sapela Basket,
forezium André-Delorme, 20 h
• Comédie, « guinguette show »,
château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 14
• Marche avec les randonneurs du
dimanche, place Dorian, 8 h 30
• Visite gratuite des expositions et atelier fibule, musée d’Archéologie, 14 h
• Concert du nouvel an par l’A.M.F.,
théâtre du forum, 15 h

• Comédie, « guinguette show »,
château du Rozier, 17 h
Lundi 15
• « Ciné mardi aprèm », ciné Feurs, 15 h
Mardi 16
• « Ciné mardi art et essai », ciné Feurs,
20 h 30
Mercredi 17
• « A(musée)-vous ! », atelier poterie,
musée d’Archéologie, 15 h
Jeudi 18
• Tirage des rois avec les Fils d’argent,
maison de la commune
Vendredi 19
• A. G. de la gymnastique volontaire,
maison de la commune
• Concert folk, « Loÿs chansons »,
château du Rozier, 20 h 30
• Conférence organisée par les Amis du
musée, « La Résistance dans la Loire
1940/1944 » par Pascal Chambon,
maison de la commune, 20 h 30
Samedi 20
• Handball, Loire pré-régional, Feurs
handball filles – Vallée du Gier ;
honneur régional, Feurs handball –
Vaulx-en-Velin, gymnase n° 1
• Saison Scènes en Forez, « Ivre d’équilibre », théâtre du forum, 20 h 30
• Concert rock, « Devil Joe & the
Backdoormen et Onde de choc », château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 21
• Bourse d’échange dédiée aux modélismes, salle des fêtes, 9 h à 18 h
Mercredi 24
• Caméra photo-club, théâtre du forum,
20 h 15

Vendredi 26
• Concert, « Khoe wa dub system »,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 27
• Atelier « Bien manger & bien bouger »,
lycée technique du puits de l’aune, 9 h
• Concours de coinche entre sociétaires
de l’Amicale laïque, rue Gambetta
• Handball, Loire excellence,Feurs handball 2 – Roche Saint-Genest ; honneur
régional, Feurs handball – AS Lyon
Caluire, gymnase n° 1
• Basket handisport, N 1B, club handisport Forézien – Saint-Ouen, forezium
André-Delorme, 17 h
• Concert new wave, « Voyage de Noz »,
château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 28
• Marche de la soupe aux choux, salle
des fêtes, 8 h
• A. G. de l’Amicale laïque, rue
Gambetta
• Rugby, R.C.F. – XV Suranais, stade de
l’hippodrome
Lundi 29
• Exposition organisée par Scènes en
Forez : Les sculptures du groupe MJC
de Montrond-les-Bains, maison de la
commune (jusqu’au 9 février)
Mardi 30
• 1er jour des inscriptions pour les
vacances d’hiver à la M.J.C. (jusqu’au
18 février)
• « Les rendez-vous du mardi », formation incendie et grands principes du
secourisme, lycée technique du puits
de l’aune, 18 h 30
Mercredi 31
• Au fil des histoires, médiathèque,
10 h 30
• « Raconte-moi la lune », château du
Rozier, 16 h 30
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n Le don de sang : c’est quatre fois dans l’année à Feurs
Si l’Établissement français du sang (EFS) gère la collecte,
la Croix-Rouge forézienne s’occupe de l’organisation.

A

u niveau de la section locale de la
Croix-Rouge de Feurs, Jean-Marc
Bourg est le nouveau responsable de la
collecte de sang. Donner son sang n’est
pas pour lui une nouveauté car il est donneur depuis de très nombreuses années.
Et, au risque de froisser sa modestie,
nous savons qu’il a déjà donné plus
de cent fois son sang. C’est un chiffre
remarquable lorsque l’on sait qu’un
délai incompressible de huit semaines
est obligatoire entre chaque don. Il gère
la distribution des affiches, la pose des
banderoles sur la voie publique. Il tient
à préciser que les affiches distribuées
dans les commerces le sont par le vaguemestre de la mairie.

et ce sont des personnes dans la tranche
20/40 ans. »
Si tout se passe bien, il faut compter au
minimum trente minutes pour qu’un
donneur puisse faire le cheminement
complet. Cela va du pré-entretien avec
une infirmière, l’entretien avec le médecin, le don et la collation. Il faut être
conscient que seul le médecin de l’établissement français du sang est habilité
à donner le feu vert pour le don. Il arrive
qu’un donneur –nouveau ou déjà inscrit– soit temporairement refusé.

Entre 180 et 200
donneurs lors de
chaque collecte à Feurs
Pour accueillir dans les meilleures conditions les Foréziens, Jean-Marc Bourg a
autour de lui une dizaine d’adhérents de
la Croix-Rouge et deux dames, des bénévoles. Si les membres de la Croix-Rouge
aménagent la salle des fêtes à chaque
collecte, Andrée Archer et Andrée Perrot,
les bénévoles, gèrent toujours la collation du matin depuis des années.
« Nous avons en moyenne entre 180 et
200 donneurs lors de chaque collecte
à Feurs » souligne Jean-Marc Bourg. Le
chiffre est stable. C’est important car
en France, une érosion du nombre des
donneurs se fait ressentir. Et il se félicite
du fait, que, « toutes les fois nous avons
pas loin de 10 % de nouveaux donneurs

• Contact à Feurs 06 87 90 27 15 ;
Établissement français du sang de
Saint-Étienne : 04 77 81 42 42 ; Site
internet : www.dondusang.net

n Sortie au zénith
avec le CCAS
Jean-Marc Bourg

Il faut savoir qu’il est nécessaire d’être
majeur pour donner son sang. Et cela est
possible jusqu’à la veille de ses 71 ans.
Outre quatre collectes inscrites annuellement au calendrier de la ville de Feurs,

Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs
carte professionnelle numéro 121 M - Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47
contact@chatagnon-immobilier.fr - www.chatagnon-immobilier.fr

FEURS, à 2 pas des commerces et du parc, dans
copropriété de 17 lots, situé au 4 étage avec ascenseur, appartement F4, 104 m2 avec balcons, garage et
cave. 205 000 euros. DPE : E
FEURS CENTRE VILLE
Maison de caractère 215 m2 sur 3 niveaux, beaux éléments , matériaux nobles, garage, cave, peut convenir
pour profession libérale. DPE : E. 220 000 EUROS
FEURS CENTRE VILLE
Maison de 175 m2 environ comprenant 7 pièces, cui-

l’établissement français du sang et la
Croix-Rouge se déplacent dans les entreprises. Il s’agit d’opération ponctuelle
précise Jean-Marc Bourg. « Nous avons
fait une collecte au sein de l’entreprise
Euréa, durant la pause. À la demande
de la société Nigay, nous avons fait
une présentation du don de sang. Nous
avons constaté lors de la collecte à la
salle des fêtes qui a suivi ce rendez-vous,
la présence de nombreux salariés de
l’entreprise Nigay » dit Jean-Marc Bourg.
Une collecte est fixée au mercredi 10
janvier, à la salle des fêtes, place de
la Boaterie. Les donneurs sont accueillis de 9 heures à 12 heures et de 16
heures à 19 heures. Les prochaines dates
pour l’année 2018 sont le mercredi 18
avril, le mercredi 4 juillet et le mercredi
14 novembre.

sine, salle de bains, combles aménageables, cour et
garage.155 000 EUROS
FEURS / CIVENS, à proximité du lycée et piscine,
dans petit lotissement de 5 lots, à saisir 2 parcelles
de terrains viabilisées de 1000 m2 et 935 m2 (67 000
euros et 64 000 euros)
Les honoraires de négociation sont à la charge du
vendeur
D’autres biens sont disponibles sur site

Le service seniors du CCAS de Feurs organise
une sortie au zénith de Saint-Étienne pour
assister à la représentation de la tournée
« Âge tendre, la tournée des idoles 2018 ». Cela
se déroulera le vendredi 13 avril, l’après-midi.
Le départ se fera en car de Feurs, depuis l’arrêt des bus rue Victor de Laprade, à côté du
musée d’Archéologie. Au programme de ce
spectacle musicale : Sheila, Dave, Nicoletta,
Michèle Torr, Dick Rivers, Patrick Juvet,
Isabelle Aubret, Stone, Pierre Groscolas, …
Tarif : 69 euros (entrée + transport A/R).
• Renseignements et inscriptions
au 04 77 26 64 86

LE TEMPS FORT DU MOIS
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Il était une fois dans l’est forézien… n
Dans les années vingt, il existait deux cinémas à Feurs.
Aujourd’hui seule la mythique salle du ciné-théâtre
est exploitée par les bénévoles de Ciné Feurs.
En 2019, l’association intégrera un nouveau complexe,
allée du parc, à côté de la piscine.

L

e cinématographe a probablement
fait son apparition à Feurs avant la
Grande Guerre, mais rien ne le prouve.
Durant les Années Folles, c’est certain.
Les premières projections étaient
itinérantes. Une salle, probablement
conçue pour accueillir le cinéma muet
devait se trouver dans le quartier de la
chapelle des Martyrs, peut-être rue de
la Varenne, chez Maurice-Rose. Mais
impossible d’avoir une date précise sur
l’époque du cinéma itinérant…
En revanche, et c’est une certitude, le
projet de construction de la première
salle de spectacle –un théâtre même– est
présenté par Joannès-Garand (1881-1972)
à Antoine-Drivet, alors maire de Feurs.
L’autorité municipale valide le projet
le 29 mai 1914, peu de temps avant
la mobilisation générale de la Grande

Guerre. Toutefois, si le maire donne son
accord, il émet certaines restrictions. Il
est stipulé clairement au pétitionnaire
qu’il ne doit pas « loger ni nourrir
les artistes dans l’établissement ou ses
dépendances et de n’intervenir, en
aucune façon, dans la question de leur
logement ou de leur nourriture, à moins
d’une autorisation spéciale et écrite du
maire. » Le garde champêtre est chargé
de veiller sur le respect de l’arrêté.

Deux hommes :
un libre-penseur et un
prêtre que tout oppose,
tout sauf le cinéma
Joannès-Garand, libre-penseur, aimait le
spectacle, la musique, le théâtre et le

cinéma. (1) Il dirigea la section artistique
et la fanfare de l’Amicale laïque. Il n’a
jamais hésité à se rendre à Vichy, à Paris
pour voir les revues et s’en inspirer tant
sur le plan de l’écriture des pièces que
pour la confection des décors. Grand
acteur, il est le patron du premier théâtre
du vingtième siècle de Feurs. Il ne
tardera pas à installer un projecteur pour
diffuser des films. Ce sera fin 1920, début
1921. Les premières projections sont
muettes. Joannès-Garand fait installer
un piano dans la salle pour accompagner
musicalement le film. C’est ce même
piano qui servira aussi pour la revue,
dans les années cinquante.
Après Joannès-Garand, Mme et M. Mural
tiennent le ciné-théâtre durant près de
quinze ans. En 1973, Mme et M. Laffitte
le rachète. Ils y resteront dix ans.

Sur le fronton, on distingue l’année de construction : 1914 puis, gravé dans le mur, le mot théâtre. « Ciné théâtre » a été rajouté par la suite. Le cliché est
signé du studio Dussert à Feurs et remonte probablement à 1964. Les films Monsieur avec Jean-Gabin et Sandokan le tigre du bengale sont à l’affiche
alors que la projection de Fantomas était annoncée. Collection privée.
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L’abbé Unal, ancien vicaire à SaintJust-la-Pendue et à Notre-Dame de
Saint-Étienne, exerçe son ministère à
Saint-Just-en-Bas. Le dimanche 2 mars
1919, une cérémonie d’installation
se déroule en son honneur puisqu’il
est le nouveau curé de la paroisse
de Feurs. L’Écho paroissial de Feurs,
daté de mars 1919, reprend un article
du Mémorial de la Loire publié le
3 mars 1919. Monseigneur Chassagnon
présente le nouveau pasteur « [qui] s’est
fait remarquer par la maturité de son
esprit, par sa douceur, son dévouement,
sa bonté, et s’est révélé comme un
organisateur merveilleux des œuvres
nouvelles d’apostolat. C’est donc pour
Feurs une ‘‘bonne fortune’’ d’avoir

À Feurs puis
Panissières et SaintGermain-Laval…
Le 24 décembre 1920, JoannèsGarand dépose au registre du tribunal
de commerce une demande pour
l’exploitation
cinématographique
à Feurs. Le 19 juillet 1947, il
demande une modification. Il déclare
« adjoindre à l’exploitation de son
établissement des tournées de
spectacles cinématographiques à
Panissières, dans la salle Beauséjour
et à Saint-Germain-Laval, dans l’hôtel
Clutier ». Cette inscription modificative
est enregistrée le 21 juillet 1947 à
Montbrison et porte le sceau de Jeande-Chabanolle, notaire à Feurs.
reçu un prêtre qui possède de pareilles
qualités d’esprit et de cœur ! » Bien
qu’homme d’église en milieu rural,
à cheval sur le XIXe et le XXe siècle,
l’abbé Unal est ouvert à la modernité
cinématographique. Et c’est donc sous
son impulsion qu’est construite la

À l’affiche le film La belle cabaretière (The girl of the golden west) réalisé par Robert L. Leonard,
sorti en 1938 aux U.S.A. Il s’agit d’une comédie musicale avec Jeanette MacDonald et Nelson
Eddy. La sortie en France s’est faite en novembre 1939. Joannès-Garand (il porte un chapeau) pose
avec deux autres personnes devant son cinéma.

maison d’œuvre, le cinéma Familia. La
construction est portée par la Société
civile immobilière qui voit le jour le
4 novembre 1922. Marius-Rousson en
assure la présidence. La SCI achète alors
un terrain de 1 000 m2 à M. D’Assier.
Dire que la guerre fait rage entre les
laïques et les catholiques, c’est peutêtre forcer le trait… Mais il est certain
que le clivage est là, clair, net et sans
ambiguïté ! La maison d’œuvre entre
donc en « concurrence directe » avec le
théâtre de Joannès-Garand… Il faudra
bien des années pour que ce sectarisme
s’effiloche avant, fort heureusement, de
disparaître.
À deux pas de la source de la Font
qui pleut, les premières séances se
déroulent dans les années 1922/1923, le
dimanche. Le projectionniste n’est pas
le même à chaque séance en matinée
et en soirée. Louis-Sapey assure la
matinée, Claudius-Villard (1907-2001)
est présent le soir au retour des matches
de football avec les Enfants du Forez.
Cet ancien valet de chambre au château
du Soleillant, à Valeille, fut aussi un des
premiers basketteurs de Feurs, lors de
la création du basket en 1928, toujours
chez les Enfants du Forez. Au tout début,

pas moins de quatre cents personnes
pouvaient prendre place dans la salle,
galerie comprise. Mais cette maison
d’œuvre, baptisée par la suite cinéma
Familia, hébergeait aussi la troupe
artistique des Enfants du Forez.
Durant la seconde guerre mondiale, le
cinéma Familia est réquisitionné par la
Wehrmacht pour y faire stationner les
troupes d’occupation. À cette époque,
M. Dessertine en est le directeur.
Au milieu des années 90, le grand rideau
publicitaire descend pour la dernière
fois. Les néons qui éclairent d’une
lumière sans éclat le long et pentu
escalier en béton du cinéma s’éteignent
à tout jamais. L’entrée est murée. C’est
le « The end » du Familia.
En 2019, la salle de la rue de la
République va être définitivement
plongée dans le noir. C’est ainsi le film
de la vie forézienne. Mais la lumière
des projecteurs cinématographiques se
rallumera de plus belle, dans un lieu
moderne et adapté pour le 7e art.
La conclusion de l’ouvrage Feurs, la plaine
du Forez, édité en 1927, reste bel et bien
d’actualité. « Elle [la ville de Feurs] reste
bien vivante, centre d’une région à laquelle
elle a donné son nom, géographiquement
et historiquement originale ; elle est riche
et renferme des éléments d’avenir. Elle
peut être fière de son passé et tous les
espoirs lui sont permis. »
La construction d’un nouveau cinéma
–portée notamment par les bénévoles
de Ciné Feurs– ne peut-être que de
bon augure pour que vive, encore très
longtemps, le cinéma à Feurs. Tous les
espoirs sont permis…
François Perrot
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En juin 1952, Joannès-Garand reçoit le devis
qu’il avait demandé à un architecte pour la
construction d’une grande salle (sic). Il s’élève
à 144 900 francs. L’Eden dancing ne tardera
pas à voir le jour…

(1)
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n « Joannès-Garand avait de la prestance »
Georges et Micheline Couble
se souviennent très bien de cet homme

C’

était après mai 1945. La Libération
est actée. Et, même si la France est
effroyablement meurtrie par ces années
de guerre, l’espoir est là. Certes, il faudra
du temps pour que la France panse ses
plaies. Mais un air de liberté souffle sur
l’hexagone. La jeunesse de l’époque veut
s’affranchir des privations et du couvrefeu.
À Feurs, on allait alors au théâtre de
Feurs, pour le cinéma.
Georges Couble –qui va fêter son
quatre-vingt-huitième anniversaire en
janvier 2018– habite alors à Balbigny.
Et, c’est dans sa ville qu’il assiste pour
la première fois à une représentation

Georges et Micheline Couble.

cinématographique. Durant, la guerre,
sa maman l’amène voir L’affaire du
courrier de Lyon, film co-signé par
Claude-Autant-Lara et Maurice-Lehmann
en 1937. Mais, il vient souvent à Feurs.
« On allait l’après-midi au cinéma, dans
les loges » dit avec un œil malicieux
Georges Couble. Et son épouse Micheline
confirme en riant « oui, on allait dans les
loges quand on se fréquentait… oui, oui,
c’était bien dans les loges... »

Des loges au pigeonnier
en passant
par les strapontins…
Il y avait quatre loges. Elles se trouvaient
au fond de la salle. Ils se souviennent
aussi très bien de l’escalier qui menait au
balcon et du pigeonnier. « Le pigeonnier,
c’était ce qu’il y avait de moins cher dans
le prix des places » explique Micheline
Couble. Le pigeonnier n’était vraiment
pas l’endroit idéal pour profiter du film
car trop haut. « Il devait y avoir un film
par semaine, avec une projection le
samedi et deux le dimanche. Il y avait
toujours la queue et parfois, les derniers
arrivés se trouvaient sur des strapontins.
Il y avait une placeuse. À l’entracte, elle
vendait des confiseries. Elle se baladait
dans les allées avec un grand panier.
Durant l’entracte, on pouvait même aller
Joannès-Garand au début des années 1900.

à la buvette, à l’intérieur du cinéma. »
Ils allaient voir les films avec les jeunes
vedettes de l’époque : Jean-Gabin,
Michèle-Morgan, Fernandel, … « On
allait aussi au cinéma Familia » explique
Micheline précisant « la salle était jolie
au Familia. Pour moi, il n’y avait pas
de différence sur la programmation
des deux salles. » Et elle lâche : « Je
n’ai jamais compris le sectarisme de
certains. »
Les deux tourtereaux vont ensuite faire
connaissance avec Joannès-Garand,
constructeur également de l’Eden
dancing. Ce sera tout d’abord Micheline,
en 1947. Elle participe au groupe
artistique qu’il anime. « Il n’était pas
facile à vivre ! » s’exclame t-elle rajoutant
« mais il était très prévenant vis-à-vis de
nous. Après la répétition, le soir, jamais
nous ne rentrions seules. Il ne nous
lâchait pas dans la rue comme ça mais
cela n’empêchait pas qu’il refroidissait
quand même un peu ! »
Georges le croise plus tard, du temps de
la revue. « C’était un homme droit, très
autoritaire. Il avait toujours un nœud
papillon. Joannès-Garand avait de la
prestance, un air pincé, quelque peu
maniéré. À Feurs, on le craignait... »
F. P.
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n « La concurrence était

et dormaient profondément et « il fallait
les réveiller… »

loyale, sans agressivité »
Jean-Michel Muhlhoff, dernier
président du cinéma Familia

«L

e ‘‘Tienne’’ Genevrier m’a
sollicité pour venir rejoindre
l’équipe du cinéma Familia. Il m’a
présenté au président de l’époque qui
était Maurice-Couble. Louis-Jolivet était
trésorier. C’était en 1973 » se souvient
Jean-Michel Muhlhoff qui vient tout
juste d’atteindre l’âge des « derniers
lecteurs officiels » de Tintin.
Jean-Michel Muhlhoff est un cinéphile
érudit. Il s’investit pleinement dans son
action de bénévole. Un investissement
fortement remarqué par ses collègues
puisqu’ils vont ensuite l’élire président
du cinéma Familia. C’était lors de
l’assemblée générale de 1984. Un an
après, l’association du cinéma Familia
disparaît pour renaître sous l’acronyme
d’AFCFC qui se traduit par
Association forézienne du
cinéma familial et culturel. « À

Les statuts de la Société civile immobilière de
1922 et le premier registre des assemblées générales de cette société.

Jean-Michel Muhlohff.

l’époque, M. Laffitte sortait des films
à minuit avec de la violence, de la
pornographie. Nous voulions combattre
cela. Et, lorsqu’il a voulu vendre, le
fait d’avoir créé une association nous a
permis d’acheter le fonds de commerce
du ciné-théâtre, le 2 novembre 1983. »

Haro sur la pornographie
et la violence
La programmation du cinéma Familia se
démarquait franchement de celle du ciné
théâtre. « On essayait d’éliminer tout ce
qui était violence, la pornographie bien
sûr. Nous avions une programmatrice,
à Clermont-Ferrand, qui s’occupait des
salles d’obédience ex-religieuse puisque
l’origine du Familia a été créé par
l’abbé Unal. » Jean-Michel Muhlhoff
reconnaît qu’il y avait tout de même
une concurrence. « La concurrence était
loyale, sans agressivité » martèle l’ancien
président rajoutant « On faisait 25 000
spectateurs par an dans une salle très
agréable de 260 places. » Et, en riant il
se souvient qu’après chaque projection,
il fallait faire le tour de la salle car les
fauteuils étaient tellement confortables
que certains spectateurs s’endormaient
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Et puis, dans le paysage audiovisuel
français, la première chaîne cryptée
arrive en novembre 1984. Il ne faudra
pas longtemps pour que survienne une
érosion de la fréquentation. « Canal + a
pris de la clientèle aux salles de cinéma.
Rapidement, quatre, cinq mois après
la sortie en salle, le film était diffusé à
la télévision. Petit à petit, il y a eu un
transfert du public du Familia au cinéthéâtre car il faut se souvenir que les
soirs de match de basket, on ne trouvait
plus aucune place de stationnement
sur le parking de la salle Fayard. Après
réflexion, nous avons jugé plus utile
pour la population de ne faire plus
qu’une seule salle. D’autant plus que le
groupe Marcellin-Champagnat cherchait
à s’agrandir. »
Non sans un brin de nostalgie, JeanMichel Muhlhoff retrace l’action des
bénévoles qui ont travaillé au Familia. Il
évoque Étienne-Jourdan, administrateur,
et son fils Lucien ainsi que Germaine
Breuil. Il cite les monteurs, JoannèsBertholon et le père Fouillat qui étaient
aussi des projectionnistes comme
Mahmed, Désiré Grange, MichelPoncet et consorts. C’était le temps
de la pellicule. Le temps où il fallait
monter les films, rassembler les cinq à
six bobines pour n’en faire qu’une seule.
Il en était donc fini le temps de la reprise
d’Autant en emporte le vent, film qui
pour la fréquentation et le tiroir-caisse
était pain bénit. C’était le temps où, en
juin, tous les bénévoles se retrouvaient
lors d’une journée de remerciements
au cours de laquelle culture et agapes
confraternelles étaient partagées.

« Pas mal de gens nous ont montré un
certain mécontentement lorsque nous
avons fermé le Familia, au milieu des
années 90. Mais pour moi, cela ne m’a
pas trop peiné. Je pensais que l’évolution
du spectacle à Feurs c’était effectivement
le ciné-théâtre plus que le Familia, il
n’y a rien à faire. C’était quand même
une ineptie d’avoir deux cinémas d’une
certaine importance dans une ville qui
ne faisait pas 8 000 habitants à l’époque.
Je n’ai aucun regret aujourd’hui. Je
suis même content de voir l’évolution
des choses, de voir qu’après le cinéthéâtre, on va partir sur quelque chose
de beaucoup plus moderne, beaucoup
plus pratique. »
F. P.
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n Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le projet

de Ciné Feurs sans jamais oser le demander…
Michel Peyrard, président et la soixantaine de bénévoles de
l’association Ciné Feurs savent pertinemment qu’il est nécessaire
d’innover pour que le cinéma perdure dans la capitale du Forez.

D

epuis longtemps le synopsis est très
clair pour la totalité des bénévoles
de l’association Ciné Feurs. « Le cinéma,
c’est vital pour Feurs. Le cinéma à Feurs
il a une réalité. J’imagine mal que Feurs,
qui est quand même une ville de 8 000
à 9 000 habitants, ne puisse pas avoir un
cinéma » clame depuis des décennies le
président de Ciné Feurs, Michel Peyrard.
Et il rajoute : « Je crois que tous mes
prédécesseurs, au sein de l’association,
ont eu cette optique. »

« Lorsque le faubourg Saint-Antoine a
été créé, on nous a proposé d’installer
le cinéma là-bas. Nous n’étions pas prêts
et puis l’idée de déménager n’était pas
mûre dans l’esprit de l’association »
explique Michel Peyrard.
Le regard porté sur l’avenir par les
spécialistes du cinéma forézien est
lucide. Le constat que dresse le président
ne souffre d’aucune contestation.

Michel Peyrard est président de Ciné
Feurs depuis 2006 mais il s’implique dès
le début des années 70 dans le monde
associatif cinématographique forézien.

« Aujourd’hui le cinéma de Saint-JustSaint-Rambert a sept salles, celui de
Montbrison, cinq. À Feurs, nous avons
une très jolie salle de théâtre mais nous
ne pouvons pas évoluer comme nous
le souhaitons. Nous avons qu’un seul
écran et nous ne sommes pas chez nous.
Après réflexion, nous sommes arrivés
à trois solutions. Soit on ne fait rien et
nous allons dépérir, soit la municipalité
est porteuse d’un projet mais qui de
l’association, soit nous, l’association,
portons un projet avec l’appui de la
municipalité. Nous avons rencontré
Jean-Pierre Taite et c’est cette dernière
option que nous portons ensemble. »
Le cinéma est un élément d’animation
culturelle pour la ville de Feurs. « Nous
avons fait réaliser une étude de marché.
Cette étude dit que deux salles, avec un
total de 280 places, est viable » poursuit
Michel Peyrard.

Les réunions en mairie se multiplient.
Le scénario commence à s’écrire. Il faut
trouver le plateau, là où s’érigera le
nouveau cinéma. Le groupe de travail,
formé au sein de Ciné Feurs, planche,
cogite. Chacun apporte sa contribution.
« Cela fait quatre ans que nous travaillons
sur ce projet, nous allons à notre rythme »
ne cache pas le président.

« La piscine s’est stratégique ! » lâche
d’un ton affirmatif Michel Peyrard.
« C’est très proche du centre-ville avec le
boulevard Clemenceau. C’est accessible
et visible, situé dans un secteur riche
avec la M.J.C., les gymnases, les piscines,
le collège, le lycée, le camping, … C’est
un point de vie. Il passe énormément de
gens sans oublier la circulation des gens
de Salvizinet, de Civens notamment,
… C’est une des entrées de Feurs très
importante qui a un très gros avantage :
il y a des parkings. » Et puis la piscine,
n’est-ce point un joli clin d’œil au film
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n Il était une fois
dans l’est forézien…
de Jacques-Deray avec Alain Delon et
Romy-Schneider ?
La mairie propose un bail emphytéotique
pour la location du terrain. Un architecte
a fait une étude de faisabilité. Il s’agit
de Jérôme Glairoux du cabinet Link de
Lyon. « On lui a expliqué ce que l’on
voulait. Il nous a proposé cinq études
différentes. Nous avons choisi quelque
chose de simple et de fonctionnel.
Nous ne sommes pas là pour faire du
clinquant. Nous avons un budget à
suivre » précise Michel Peyrard.
Le projet s’élève à deux millions d’euros.
Il est financé par le CNC (centre national
du cinéma), la mairie de Feurs, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et l’association
Ciné Feurs.
En cette fin d’année 2017, en moins
de 9 semaines ½, de nombreux
voyants s’allument aux verts. Le CNC
donne son aval pour le financement.
L’INRAP (institut national de recherches
archéologiques préventives) annonce
que les fouilles sont terminées. Pour les
bénévoles c’est jour(s) de fête !

« Maintenant l’assise du projet est bonne »
affirme Michel Peyrard en déroulant
les plans du cinéma. Les travaux
débuteront lors du premier semestre
2018. L’ouverture au public devrait se
faire un an après.
L’entrée sera orientée en direction de
l’est, côté des parkings. Dans un vaste
hall lumineux de 100 m2 se trouveront
la caisse mais aussi un endroit réservé
aux confiseries et aux boissons. Il sera
développé par rapport à l’existant.
« Dans cet espace, il n’y aura aucun pilier,
il s’agit d’une prouesse technique pour ce
bâtiment en béton teinté dans la masse. Il
y aura deux salles, une pouvant accueillir
190 personnes, l’autre 90. Nous allons
proposer un cinéma moderne avec des
prix raisonnables » précise Michel Peyrard.
Un immense sourire illumine son visage.
Et il laisse éclater : « À l’association, on
est motivé, plein d’enthousiasme. Je suis
un président heureux ! »
Le cinéma à Feurs n’est pas à bout de
souffle ! Ce n’est pas une grande illusion
que de le penser. C’est la vérité !
F. P.

Jean-Pierre Taite
« Les bénévoles de Ciné Feurs s’engagent d’une
et efficace »

« Quand j’ai rencontré le président Peyrard et son équ
nouveau projet et j’ai souhaité que la municipalité s’im
Feurs doit se doter d’un cinéma qui réponde aux attent
bénévoles de Ciné Feurs s’engagent d’une manière extr
leur association. Il est très important de conserver cet
Nous apportons une subvention d’investissement de 450
leur emprunt à hauteur de 50 %. Je souhaite aussi qu
cycliste, que nous avons créé dans la parc du Rozier, se prolonge pour desservir ce f
mais aussi la piscine, le château du Palais, le collège et tous les équipements du do
Forum, le château du Palais et le château du Rozier, le nouveau cinéma sera un at
et de loisir de notre ville. »

ent d’une manière extrêmement forte

et son équipe, j’ai très vite apporté mon soutien à ce
ipalité s’implique financièrement à leurs côtés. En effet,
e aux attentes des passionnés de toutes générations. Les
manière extrêmement forte et efficace dans la gestion de
nserver cet état d’esprit avec des bénévoles passionnés.
ment de 450 000 euros et nous nous portons caution sur
te aussi que le chemin de promenade sécurisé piéton/
esservir ce futur cinéma situé dans la parc de la piscine,
ments du domaine sportif du Palais. Après le théâtre du
sera un atout supplémentaire dans l’offre de spectacle
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n Service civique

Impliquer et faire découvrir le monde du travail aux jeunes

U

ne session du service civique
communal vient de s’achever. Il
s’agit de la seconde sur le territoire
forézien. Quatre jeunes, après avoir
travaillé soit au centre technique
municipal, au service hygiène et sécurité
de la ville de Feurs, au centre social,
au CCAS, en mairie ou à la maison
de la commune vont donc pouvoir
bénéficier de 500 euros. Au début de
cette deuxième session, les quatre jeunes
ont tous présenté comme projet leur
permis de conduire. Ainsi, cette somme
va être directement versée à l’auto-école
de leur choix. Jean-Pierre Taite, maire,
devait leur remettre un diplôme attestant

de leur implication au sein de la ville de
Feurs dans le cadre du service civique. Il
les félicita et rappela que la jeunesse est
prête à s’investir pour réaliser des actions
collectives. Il lança à cette occasion la
troisième session du service civique
communal. Quatre nouveaux jeunes,
dans la tranche d’âge 16/20 ans, se sont
donc présentés. Tous ont pour ambition
de faire financer en partie les cours
de code de la route et du permis de
conduire. Ils vont donc, jusqu’en février
2018, effectuer 80 heures de travail dans
des services de la collectivité.
Lors de la remise des diplômes et
l’accueil des participants à la troisième

Stores - Pergolas
Volets roulants et battants
Fenêtres
Portes de garage
Portails
Automatismes

session, Marianne Darfeuille, première
adjointe, Pascal Bernard, adjoint et
Quentin Bataillon, conseiller municipal
en charge du dossier service civique
étaient aux côtés du maire tout comme
les responsables du service civique à la
mairie de Feurs : Christian Pérez, chef
du service sport/prévention et Fabienne
Reynard, agent de surveillance de la voie
publique au sein de la police municipale.
• La session n° 4 va débuter en février
2018 pour s’achever en juin 2018. Les
documents sont téléchargeables sur
www.feurs.org
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Travaux de voirie n
Le chemin de Thélois désormais praticable

E

n parallèle des travaux de la rue
René Cassin, les élus ont souhaité
engager des travaux de réfection de voirie sur le chemin de Thélois. Ceux-ci sont
désormais achevés. Ils concernent la
première partie de cet axe qui dessert de
nombreux lotissements. Comme toutes
les actions de réfection et de rénovation
engagées sur la voie publique, elles ont

perturbé la circulation et l’accès dans
les lotissements. Aujourd’hui, la voie
de circulation est propre et les nombreux nids-de-poule n’existent plus. Un
cheminement piéton a été matérialisé.
Et, pour renforcer la sécurité, les automobilistes circulant chemin de Thélois
doivent maintenant stopper à l’intersection du lotissement « Pimprenière »

n Permanence du
service état civil

Samedi 30 décembre

L

e service état civil assure une permanence le samedi 30 décembre, de
9 heures à 11 heures.
• Tél. 04 77 27 40 00

puisque des panneaux stop ont été
installés. Un tronçon du chemin reste à
réparer. Il le sera lorsque le chantier de
l’extension du lotissement sera achevé.
Durant l’opération de rénovation de
voirie, les automobilistes et les riverains
ont fait preuve d’une grande patience.
Qu’ils en soient remerciés.

Police municipale n
Tous les agents sont armés

D

epuis la fin de l’été, les quatre agents de la police municipale sont
tous armés. Ils ont suivi une formation spécifique sanctionnée par un
examen pour la délivrance du permis de port d’arme. Les quatre agents sont
également équipés d’un gilet pare-balles.
• Tél. 04 77 27 06 69 ; Courriel : mairie.policemunicipale@feurs.fr

L’opération pièces jaunes
c’est du 10 janvier au 17 février
chez vos commerçants de proximité.
Merci à eux !
Merci à vous pour votre générosité !
Agence Guy Hoquet - 10 rue de la République - 42110 FEURS - Tél. 04 77 26 00 20 - feurs@guyhoquet.com
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

n Thé dansant

Dimanche 7 janvier

C’

Photo d’illustration

est une tradition ! Début janvier, les bénévoles de
la section forézienne de la FNACA organisent un
thé dansant. Il se déroule à la salle des fêtes, place de
la Boaterie le dimanche 7 janvier à 15 heures. Géraldine
Reynaud sera sur scène pour animer cet après-midi.
C’est l’occasion pour les danseurs de venir « guincher »
sur le parquet de l’Eden et, période oblige, de se
souhaiter une très belle année 2018. Entrée : 10 euros.

n « Des livres et vous »
Vendredi 12 janvier

A

u lendemain du nouvel an et de l’épiphanie,
les animatrices de la médiathèque « Au forum
des mots » proposent tout simplement de réviser les
classiques. Un thème simple, abordable qui permettra
de bien digérer ce début de la nouvelle année.
Cette animation est prévue le vendredi 12 janvier à la
médiathèque. Elle débutera à 18 h 30. C’est gratuit mais
l’inscription est obligatoire.
• Tél. 04 77 27 49 73 ; Courriel mairie.bibliotheque@
feurs.fr

n Soirée « jeu sans enjeux » Vendredi 12 janvier

C’

FEURS - CENTRE

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS

T2 À PARTIR DE 105 000 * - T3 À PARTIR DE 169 000 * - T4 OU MAISONS DE VILLE À PARTIR DE 229 000 *
04 77 54 80 99
06 21 07 65 71 / www.thomas-entreprise.fr

• Orientation sud
• Volumes lumineux et généreux
• Belles terrasses
• Ascenseur
• Jardin clos pour les maisons de ville
• Chauffage individuel gaz de ville
• Dernière norme thermique RT 2012

©agence-sirocco.fr - illustrations non contractuelles.

PERMANENCES
tous les vendredis de 10h à 12h,
10 avenue Jean Jaurès,
ou autre jour sur rendez-vous

Photo d’illustration

est maintenant une tradition au sein du RERS (réseau d’échanges
réciproques de savoirs) que d’organiser, en début d’année, une
soirée « jeu sans enjeux ». Elle se tiendra à la maison de la commune,
le vendredi 12 janvier. Dès 20 heures, adultes et enfants pourront
découvrir et faire découvrir des jeux variés, pour tous. Ce sera ludique
bien entendu mais aussi très convivial. « L’entrée est gratuite » explique
Ginette Giraud, une des animatrices du RERS en insistant sur le fait que
« le RERS est un espace d’accueil et de partage, ouvert à tous et destiné
à entretenir le lien social et à rompre les solitudes dans le respect de la
liberté de chacun. » Cette soirée s’achèvera avec le verre de l’amitié et
une dégustation de brioches. • Contact : 04 77 26 04 67
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Guinguette show n
Samedi 13 et dimanche 14 janvier

P

lus qu’un concert, c’est un véritable spectacle théâtral et
burlesque combinant humour, chant, comédie et musique.

Maëlle et Virginie revisitent la chanson française dans leur style
déjanté, en passant par Brel, Piaf, Bourvil, Fréhel,… Elles mettent
en scène une blonde au talent comique et une accordéoniste au
répertoire intemporel et forment un véritable duo vocal.
Elles entraînent le public, qui scande et chante en chœur, dans
leur univers effréné. Leur dynamisme fait swinguer un public
intergénérationnel, conquis par un show original et détonnant.
• Samedi 13 janvier, 20 h 30 ; dimanche 14 janvier, 17 h.
Tarifs : 15 €, - de 16 ans 13 €, partenaires 12 €. Billets en vente
au bureau d’information touristique, place Antoine Drivet.

Randonneurs du dimanche n
Dimanche 14 janvier

E

Viaduc de Chessieux, Grénieux, Balbigny

nviron vingt-deux kilomètres seront à parcourir lors de la
première marche de l’année 2018. Inscrite au calendrier
des sorties dominicales des Randonneurs du dimanche, elle
conduira les randonneurs à quelques encablures de Feurs, dans
le Roannais. Ils passeront sur la commune de Saint-Georges-deBaroilles non loin du viaduc de Chessieux en faisant un crochet
par le lieu-dit « Grénieux » célèbre pour sa foire avant de revenir
sur Balbigny. Rendez-vous à 8 h 30, place Dorian, avec un repas
froid. • Contact : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Visite gratuite au musée n
Dimanche 14 janvier

S

i vous souhaitez franchir le seuil du musée d’Archéologie afin
de découvrir ce lieu de culture forézien, vous pourrez le faire
gratuitement le dimanche 14 janvier. Ce sera alors l’occasion de
découvrir l’exposition permanente d’archéologie. Par ailleurs, un
atelier « fibule », accessible dès l’âge de sept ans, est prévu ce
même après-midi. Vous pourrez découvrir et réaliser une fibule
(ancêtre de l’épingle à nourrice) comme le faisaient les galloromains. Vous repartirez bien naturellement avec. Cet atelier, dont
le nombre des participants est limité, se fait sans réservation.
• Musée d’Archéologie, rue Victor de Laprade.
Courriel : mairie.musee@feurs.fr ; Tél. 04 77 26 24 48

• Psychanalyse •
• Sexo • Thérapie •
• Analytique •

Couples - Adultes
Enfants - Adolescents
Membre de la Fédération de
Psychanalyse Contemporaine
et de Psy en mouvement.

Je me propose de vous
accompagner pour
comprendre les raisons de
vos difficultés, en vous
exprimant avec vos mots
pour vous libérer de ces
« maux ».

Atelier poterie

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

n Concert du nouvel an

n A(musée)-vous !

Dimanche 14 janvier

Mercredi 17 janvier

permanente
En lien avec l’exposition
ls n’ont
que six ans (et plus…) du
et déjà ils vont découvrir
comment on réalise une poterie. Les enfants qui vont
I
A(musée)-vous ! » brillamment
Musée d’Archéologie de participer
Feurs,à l’animation
venez« découvrir
orchestrée par Stéphanie Brosse, médiatrice culturelle
muséepoterie
d’Archéologie, comme
vont devenir des experts en la
et réaliser vous-mêmeaumatière.
une
Ils vont découvrir comment les gallo-romains
fabriquaient une poterie. Et ils rentreront à la maison avec !
le faisaient les gallo-romains.
Cette animation est en lien avec l’exposition permanente
du musée.
Les enfants repartent avec
leursontproduction.
Les inscriptions
obligatoires (3,70 €) pour cet atelier qui

Ap

est prévu le mercredi 17 janvier, de 15 heures à 17 heures.
• Tél. 04 77 26 24 48

L’

orchestre d’harmonie de l’Association musicale de Feurs
sera sur son 31 pour fêter le nouvel an. Ce sera le
dimanche 14 janvier, à 15 heures, au théâtre du forum. Georges
Moulin sera à la tête de cette phalange musicale forte de plus
de quarante exécutants. Musique classique et musiques de
comédies musicales et de dessins animés seront au programme.
Côté classique, il est prévu l’ouverture d’Orphée aux enfers
et un medlay des œuvres de Strauss. Deux solistes viendront
rejoindre l’orchestre. Rémi Granger, trompettiste, interprétera
Oblivion de Piazzola. Jean-David Paloyan, clarinettiste, jouera
des thèmes et variations de Rossini.
Les musiques de La La Land, Totoro, Peter Pan, Aladin et
Fantasia seront aussi jouées.
• Entrée gratuite, libre participation aux frais.

SAGG LAMY AUTOMOBILES
*Sous réserve de
modification des
tarifs 2018

Musée d’Archéologie de Feurs
http://concession.peugeot.fr/sagg
3 rue Victor de Laprade
Ensemble vers de nouveaux
horizons
42110 Feurs
pour cette nouvelle
04 année
77 262018
24 48

(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exemple pour la LLD d’un Nouveau SUV Peugeot 3008 Access 1,2 PureTech 130 neuf hors options, incluant 4 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Modèle présenté : Nouveau SUV
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Full LED Technology, toit Black Diamond, Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés TTC et hors
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant.

FEURS • Route de Saint Étienne • Z.I. du Forum
Feurs ••Tél
04 77 27 00 26
ROANNE • 42110
AMPLEPUIS
COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00
ROANNE
• AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00

139454

(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exemple pour la LLD d’un Nouveau SUV Peugeot 3008 Access 1,2 PureTech 130 neuf hors options, incluant 4 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Modèle présenté : Nouveau SUV
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Full LED Technology, toit Black Diamond, Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés TTC et hors
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant.

139454
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n Loÿs reprises folk rock
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Devil Jo & The backdoormen n

Vendredi 19 janvier

Samedi 20 janvier

D

evil Jo & The backdoormen façonnent pas à pas un répertoire blues qui
se permet des incursions aussi bien dans la soul musique que dans le
rock’n’roll le plus teigneux. Un son à la fois rugueux et charnel et des va-etvient entre des climats électriques et d’autres plus apaisés. Ils ont surtout
une furieuse envie de dépoussiérer un style trop souvent oublié dont le cri
reste cependant intemporel. Blues rauque ou blues de combat, comme tu
voudras…
• Samedi 20 janvier, 20 h 30, château du Rozier.
Tarifs : 10 €, jeune : 8,5 €, partenaire : 8 €.

S

eul avec sa guitare, Loÿs vous fait plonger
dans l’univers des années 60/70 avec son
lot de pépites rock et folk –plus ou moins
connues– sur lesquelles les années qui passent ne
semblent avoir aucun effet. Multi-instrumentiste
et compositeur de talent, il est souvent qualifié
« d’énervant » par ses camarades musiciens pour la
facilité déconcertante avec laquelle il s’approprie
la musique. C’est avec ce genre d’artiste que la
musique, même dans son plus simple appareil
peut nous offrir ce qu’elle a de meilleur.
Cette soirée sera également l’occasion de
présenter la deuxième partie de la saison 2018
du château du Rozier.
• Vendredi 19 janvier, 20 h 30. Château du
Rozier. Concert gratuit.

Vendredi 19 janvier

L

es Amis du patrimoine et du musée de
Feurs ont invité Pascal Chambon. Ce
dernier parlera de la Résistance dans la Loire
durant la période 1940/1944. Ce sera au cours
d’une conférence qui se tiendra salle GeorgesGuichard, à la maison de la commune. Elle
débutera à 20 h 30 le vendredi 19 janvier.

Votre

Exposition de chalets miniatures n
Jusqu’au 7 janvier

S

i vous voulez découvrir les centaines et les centaines de chalets miniatures
exposés à Feurs, il ne vous reste plus que quelques jours… En effet,
Jacques Barbier, président de l’association « Aux chalets accueillants » vous
accueille jusqu’au 7 janvier au 51 grande rue de Randan. Il vous présentera
les plus beaux chalets que l’association ne cesse de collecter afin d’enrichir
sa collection et nous présenter de nouveaux modèles.
• Jusqu’au 7 janvier 2018, 51 grande rue de Randan, 14 h à 18 h.
Entrée gratuite. Contact : 06 77 01 70 53

bien-être nécessite qualité et professionnalisme

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
Réalisation , Pose et Conseil,
Neuf et Rénovation

“La Beaugendre” - PONCINS - 06 50 55 49 17
anthonyburnodplomberie@yahoo.fr - www.anthonyburnodplomberie.fr

Photo : Jean-Michel Daffaud

n Conférence
« La Résistance dans
la Loire »
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n Khoe-wa dub system
Vendredi 26 janvier

F

ort de plus de dix ans d’expérience scénique, et adepte du « diy »
depuis toujours, Khoe-wa dub system construit une musique énergique
et envoûtante : dub, électro, indian vibes. Un sitar sur fond dub mêlant
beats puissants et basse massive nous entraîne dans un univers ethnique
et hypnotique.
Loin du stéréotype de l’électro, Khoe-wa dub system propose un live qui
laisse une grande place à l’improvisation, créant ainsi à chaque concert
un show unique. Le duo, aujourd’hui composé de Cédric et d’Olivier aime
le mélange des genres.
• Vendredi 26 janvier, château du Rozier, 20 h 30. Concert gratuit.

n Atelier « Bien manger
& bien bouger »
Samedi 27 janvier

A

u menu de l’atelier de janvier : crème de pois chiches et
gambas poêlées, spaghetti aux fruits de mer de Cecina et
un moelleux au maïs et à l’orange. Manuela dirigera l’atelier
de cuisine Toscane dans les cuisines pédagogiques du lycée
technique du puits de l’aune de 9 heures à 13 heures. Après
une petite pause déjeuner, Agnès prend le relais, de 14 heures
à 17 heures, pour des activités « top bien être ». Attention,
chaque atelier est sur réservation.
• Les réservations sont prises au 06 89 78 01 70
ou 06 62 43 84 75

n Voyage de Noz
Samedi 27 janvier

G

roupe culte de la scène rock lyonnaise depuis désormais
trente ans, le voyage de Noz n’avait pas donné signe de
vie –ou presque– depuis la sortie du remarqué double album
Bonne-espérance, en 2011. Salué par la générosité, l’énergie et
le charisme qu’il dégage sur scène, le voyage de Noz n’oubliera
pas de revisiter trois décennies d’une carrière hors norme,
ponctuée par des titres entonnés comme des hymnes par un
public plus que jamais fidèle.
• Samedi 27 janvier, 20 h 30, château du Rozier.
Tarifs : 13 €, - de 16 ans : 11 €, partenaires : 11 €.

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

Remplacement de chaudières (gaz/fioul)
Contrats d’entretien annuels
Dépannages urgents

2bis rue Duvernay à FEURS / Tél : 04 77 28 02 59

Bonne et
heureuse année

2018

DEVIS GRATUIT

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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n Au fil
des histoires
Mercredi 31 janvier

L

e numérique s’invite dans la
première animation d’Au fil
des histoires, organisée par les
personnels de la médiathèque
« Au forum des mots ». Il s’agit de
l’Heure du conte numérique pour
les enfants âgés de quatre à neuf
ans. Les animatrices raconteront
toujours une (belle) histoire mais
l’informatique va leur permettre
d’animer le livre d’histoire…
• Médiathèque « Au forum des
mots », rue Gambetta.
Tél. 04 77 27 49 70 ;
Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr

Cycle des conférences n
«Rendez-vous du mardi»
Mardi 30 janvier

L’

agorathèque, pôle ressource santé/sociale, poursuit son cycle des conférences
dans le cadre des rendez-vous du mardi. Le premier de l’année 2018 se
tiendra le mardi 30 janvier, au lycée technique du puits de l’aune, rue Louis Blanc.
A partir de 18 h 30, des membres de la société Rhône-Alpes incendie formation,
interviendront sur la thématique de la formation incendie et des grands principes
du secourisme.
• Renseignements au 04 77 26 64 53

Vacances d’hiver avec la M.J.C. n
Inscriptions à partir du 29 janvier

L

es vacances scolaires d’hiver sont fixées du 09 février (soir) au 25 février 2018.
Pour l’accueil de loisirs enfants de la maison des jeunes et de la culture,
les inscriptions sont prises du mardi 30 janvier au dimanche 18 février. Des
permanences spéciales se tiendront à cet effet les lundis de 16 heures à 19 h 30 et
les samedis de 14 heures à 17 heures.
• Tél. 04 77 26 21 14 ; Courriel : mjcfeurs@wanadoo.fr

Raconte-moi la lune… n
Mercredi 31 janvier

P

lus de trente ans après le premier pas de l’homme sur la lune,
retrouvant son âme d’enfance, il se souvient : les moments
cruciaux de la mission, les questions –parfois saugrenues– qu’il
se posait, les réponses –souvent naïves– qu’il imaginait. Il pense
aux images sur le vieux poste de télévision noir et blanc, son rêve
de pouvoir un jour quitter la terre aux commandes d’un vaisseau
spatial. Il se souvient de la tension presque palpable des adultes qui
l’entouraient et surtout, de ce moment magique que l’ensemble de
la population terrienne partagea ce jour-là.
A travers récits, chansons, marionnettes, projection d’images
d’archives, le conteur chanteur guitariste retrace la véritable épopée
d’Apollo 11. Confronté aux multiples difficultés technologiques
d’un tel défi, il entraîne petits et grands au cœur de l’événement
qui a ouvert les portes du possible.
Spectacle tout public à partir de 6 ans.

• Mercredi 31 janvier, 16 h 30, château du Rozier.
Tarif : 8 €, partenaire : 7 €.

Bonne Année 2018 à tous !!!
NOUVEAU
NOUVELLE
NOUVEAU
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visite virtuelle
vitrine
site intenet

Vite tous chez Cimm
L’année 2018 démarre fort !

• Aérothermie
• Géothermie
• Photovoltaïques

LE SPÉCIALISTE
LOCAL
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Z.A.C. du Forum II - 42110 FEURS
N° VERT : 0800 800 546 • Tél. 04 77 26 06 07
email : contact@geoclimloire.com
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n Hommage
Gérard Dourdou

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS
NOUVELLE COLLECTION

2017 / 2018

Gérard Dourdou était passionné par la route, par la conduite. Il en
avait fait sa profession. Chauffeur routier durant quarante ans, il a
notamment travaillé pour le compte des déménagements Darfeuille,
à Feurs. Il avait obtenu sa carte professionnelle en mai 1969.
Il avait participé au conflit en Algérie. C’est la raison pour laquelle
il s’est toujours fortement investi au sein de la section locale de la
FNACA (fédération nationale des anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie). Il a été membre de la section de Feurs dès sa
création, au début des années 70. En 1995, il occupe les fonctions de
trésorier. Fonction qu’il tenait toujours. Il était d’une grande rigueur et la tenue des comptes
était parfaite. Son excellent travail était unanimement reconnu.
Il s’était aussi très investi au sein de la section des chauffeurs routiers Feurs/Boën. Il était
également membre actif de l’« USIR sud-est FNCR-CNSF ».
Gérard Dourdou avait le cœur sur la main. Lorsqu’il fallait rendre service, il répondait toujours
présent. Les Foréziens conserveront de lui le souvenir d’un homme jovial, actif et loyal.
Il avait 78 ans.

n État civil du 1er au 30 novembre 2017
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

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Ets Joël

REYNAUD

•
•
•
•
•

Charpente traditionnelle
Charpente fermettes
Couverture tuiles
Zinguerie
Fenêtres bois et PVC
Clôtures + portail bois
et PVC toutes dimensions
Fabrication artisanale
• Transfert engins de chantier
et location bennes à gravats
• Chéneaux alu neuf et rénovation

Impasse du Château d’Eau
La Boissonnette - 42110 FEURS
Tél. 04 77 26 16 36
Fax 04 77 27 08 81
etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr

02/11
12/11
19/11
28/11
28/11

NAISSANCES
VALETTE Éléna Maria, 8 rue Edgard Quinet.
KHEBBAL Rayan, 1 boulevard de l’Europe.
MOTTET-AUSELO Marceau Gabriel Marie, 42 rue de Verdun.
MONTAGNON Stanislas, Paul, Baptiste, 8 rue Michelet.
YVOREL Marceau, 10 rue Pierre Bachelet.

03/11
06/11
22/11
23/11
30/11
30/11

DÉCÈS
ROFFAT veuve LEBEC Marcelle, Jeanne, 95 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
LABROSSE Guy, Louis, 66 ans, 1 C boulevard de la Boissonnette.
GIRAUD Henri, Pierre, Marie, 93 ans, rue Paul Verlaine, HLM le pont Palais.
PREVOST Jean, Henri, Pierre, Victor, 87 ans, 5 rue de la Minette, « le clos des pins ».
VACHERON veuve PONCET Georgette, Marie, Louise, 87 ans, 1 rue Paul Verlaine.
DOURDOU Gérard, Julien, Claude, 78 ans, 14 impasse Auguste Renoir.

• 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 sont publiés avec un décalage d’au minimum un mois dans Le Petit Forézien.

n Petites annonces

immeuble place de la
c télécommande dans
ave
uel
ivid
ind
age
gar
• À LOUER
04 77 26 31 98
Feurs. 50 €. Libre. Tél.
Boaterie, plein centre,
et sametions diverses les jeudis
meubles, tableaux, collec
Jean-Marie
rue
13
8,
201
r
rie
fév
• Vente au déballage de
embre 2017 et janvier et
dis de 14 h à 18 h, fin déc
Nigay à Feurs.

Toute l’équipe de ROCHETTE Immobilier
vous souhaite

une heureuse année 2018

se
e adres
Nouvell
8 place Carnot • 42110 Feurs • Tél. : 04 77 28 99 71 • www.rochette-immobilier.com
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS

n Feurs en action

n Générations Feurs

DEVOIR DE MÉMOIRE :
UN FILM TÉMOIGNAGE

COMMERCES À FEURS :
FAVORITISME ET FAIT DU PRINCE
En plein mois d’août, le Maire de
Feurs a réalisé une enquête publique
afin de modifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui jusque-là protégeait
le commerce en centre-ville. Un
des rares points d’accord que nous
avions avec lui : éviter l’implantation
massive d’agences bancaire, d’assurance ou immobilière à la place des
boutiques commerçantes. Passée en
catimini au conseil municipal de septembre, le Maire ne nous avait pas
précisé les conséquences d’une telle
modification. Il nous a délibérément
perdu dans des jargons administratifs
alors qu’il modifiait le PLU uniquement pour faire plaisir à une seule
agence immobilière. C’est du favoritisme. Le retour du fait du prince.
Si nous sommes favorables au projet de la place de la Boaterie et à la
rénovation (tant attendue) de la rue
Mercière, nous aimerions savoir quel
type de commerces va s’implanter
et connaître le calendrier des travaux. Mais à Feurs tout est fait en
cachette. Même les commerçants ne
connaissent pas les projets du Maire.
Déjà en décembre 2014*, souvenez-vous, nous nous battions contre
l’implantation de grandes surfaces
commerciales en périphérie. 1000m²
à côté de la nouvelle gendarmerie. Le
promoteur immobilier, bien connu
à Feurs, faisait déjà de la publicité
sans que le conseil municipal n’ait
délibéré quoi que ce soit. Bienvenue
en monarchie de droit divin ! Trois
ans plus tard, aucune nouvelle information de la part du Maire. Comme
nous, les commerçants du centreville et du Faubourg Saint-Antoine
sont inquiets de ces implantations
tout azimut d’enseignes alimentaires.
Qu’apporteraient un nouveau LIDL et
des boulangeries supplémentaires ?
Alors que notre commune pourrait
mettre en valeur les savoir-faire des
artisans et paysans par la promotion
de leurs produits locaux, le maire
préfère faire plaisir à ses amis promoteurs au risque de tuer le commerce
de centre-ville.

L’histoire d’une ville, d’une région ne
doit jamais s’effacer avec le temps.
L’histoire doit nourrir le présent et
le futur.
La mémoire ne doit jamais s’éteindre.
Pour cela, il est impératif de la conserver et de la transmettre.
Comme partout en France, notre ville
a vécu de terribles instants lors de la
seconde guerre mondiale.
Des Foréziens ont résisté face à la
barbarie nazie.
Des réfractaires au service du travail
obligatoire sont venus dans notre
région pour combattre aux côtés des
Résistants de l’Armée secrète.
Roger Manceau fut de ceux-ci.
Dans la nuit du 10 au 11 juin 1944,
il a été arrêté avec quatre Foréziens :
Jean Beau, Georges Blondy, Jean
Péronnet et Roger Michel.
Tous ont été déportés.
Seul Roger Manceau est sorti vivant
des camps de la mort.
Roger Manceau est revenu à Feurs
de nombreuses fois pour honorer la
mémoire de ses quatre camarades.
De nombreux articles relatent les
faits et les commémorations.
Nous avons voulu que son témoignage soit filmé.
Roger Manceau a été interviewé par
François Perrot tandis que Sylvain
Michelland, vidéaste de la maison
des jeunes et de culture, a filmé.
Ce film, dont un extrait sera présenté
lors de la cérémonie des vœux du
maire, est destiné aux écoles, collèges et lycées de Feurs mais aussi au
conseil municipal des jeunes.
Il sera visible sur le site internet de la
ville de Feurs.
Le devoir de mémoire est primordial.
N’oublions jamais !

Jean-Pierre Taite, maire
Les adjoints et les conseillers
municipaux de la majorité

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine
Il y a un an, nous avions, dans ces
mêmes colonnes, présenté nos vœux
aux Foréziens en soulignant à quel
point l’année 2017 serait cruciale sur
le plan électoral.
Et elle l’a été en effet, avec des
bonnes choses et de moins bonnes
choses… Aujourd’hui, le paysage
politique est en pleine recomposition et bien malin serait celui qui
pourrait nous dire comment évolueront les choses : le PS survivra-t-il
à sa déroute historique ? A quelle
vitesse la popularité de Macron et
son gouvernement s’effritera-t-elle ?
Combien de divisions la droite et le
centre auront à surmonter ?… Le
Front National en ce qui le concerne
poursuit inexorablement sa refondation salutaire.
Salutaire parce que malgré les coups
de communication et les effets
d’annonce, les chiffres du chômage
continue leur yoyo, et que derrière
ces chiffres, il y a des femmes et
des hommes qui souffrent de ne pas
trouver de travail, de ne pas pouvoir vivre décemment, qui ne savent
plus comment payer les emprunts
ou les études des enfants. Si vous
n’êtes pas directement concernés,
vous connaissez forcément des gens
qui le sont.
C’est un logiciel politique entier qu’il
faut changer pour sortir d’une crise
rampante qui nous ramène périodiquement à un chômage de masse. Et
c’est pour cela que la refondation du
front national est salutaire.
Mais, au-delà des vicissitudes de la
vie politique, nous souhaitons pour
2018 et les années qui suivront que
tous les habitants de Feurs puissent
« vivre et travailler au pays ». C’est
vraiment là notre voeu le plus cher.
Très bonne année à toutes et à tous.

*lire notre expression de décembre 2014
du petit forézien

Johann CESA, Murielle HEYRAUD
et Thierry JACQUET,
conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com
mobile : 06 28 04 71 32

Sophie ROBERT et Charles PERROT
Conseillers municipaux
Front National
front.national.42@gmail.com
07.82.87.76.12
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Le Petit Forézien distribution

Le Petit Forézien est distribué tous les mois (à l’exception du mois de Juillet) dans toutes les boîtes aux lettres de la commune de Feurs portant ou non
un autocollant « stop pub ». Sa distribution se déroule en moyenne sur quatre jours, généralement la dernière semaine du mois. Certains dispositifs
(digicodes, entrées sécurisées, …) présentent des obstacles pour les personnes chargées de diffuser le magazine.
Si vous ne le recevez pas : si vous constatez une absence anormale ou prolongée du magazine dans votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à le signaler à notre
prestataire Adrexo au 04 77 80 86 80 ou par courriel : adx040@spir.fr Vous pouvez venir le récupérer à la mairie ou au bureau d’information touristique.

04 77 27 40 08

ien.pub@feurs.fr

mairie.petitforez

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

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE

Eligibleit
au créd t
d’impô

• CLIMATISATION
• PNEUMATIQUE
• PARE-BRISE

Nouvelle adresse

• VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS

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

F. CHEMINAL

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

internet : www.aai-m-alu.fr

CÔTÉ COMMERCE

BOURRAT

MEUBLES

« Accompagn’services »
entreprise de service à la personne
David Montabert a créé « Accompagn’services ».
Il a travaillé durant 12 ans chez les transports
Brulas. Il a fondé une association avec un ami
tétraplégique, aujourd’hui disparu, pour permettre
aux personnes en fauteuil roulant de se déplacer. Il
a souhaité en faire son métier et a créé sa propre
entreprise de services à la personne. Il a suivi une
formation de conducteur accompagnateur et a obtenu son diplôme
professionnel. A mi-chemin entre le taxi et l’ambulance, il effectue
des prestations de transport de personnes à mobilité réduite à
l’aide d’un véhicule spécialement aménagé avec rampe d’accès
pour le transport fauteuil et deux places assises. Son véhicule peut
se transformer pour permettre le transport de cinq personnes
assises sans fauteuil. Il aide le quotidien de toutes les personnes
qui ont des difficultés à se déplacer. Il fonctionne avec les chèques
CESU et « sortir plus » dans un rayon de 20 km autour de Feurs,
7j/7 avec prise de rendez-vous 48 h à l’avance. • 06 07 12 23 00
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*sur articles signalés en magasin, selon dates en vigueur

Pensez à
votre espace
publicitaire
dans
.
Le Petit Forézien

www.meublesbourrat.com
4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS Tél./Fax : 04 77 26 31 58

« Générale d’optique » s’installe à Feurs
Après Andrézieux, Riorges et Montbrison, Benoît
Couturier a ouvert sa quatrième franchise à Feurs,
chemin de la Barre. La responsable du magasin,
Loreen Balaguer est épaulée d’Adeline Duboeuf
toutes deux diplômées d’une BTS « opticien lunetier ». Loreen et Adeline vous guident dans
votre choix et réalisent les examens de vue.
Un large choix de plus de 1 000 modèles de
monture est proposé. Un espace est spécialement réservé aux
enfants. Il en existe un autre pour l’adaptation des lentilles
de contact avec une salle de contrôle visuelle privative. Vous
trouverez également des solaires ainsi que des lunettes pour le
sport adaptable à votre vue pour le ski, la plongée… Les prix
sont attractifs grâce à la centrale d’achat qui gère l’ensemble
des commandes. Les plus grandes marques sont représentées
dans ce magasin au nouveau look « Générale d’optique ».
• 04 77 26 88 76 - www.generale-optique.com

Vous forme
pour tous vos permis !

Montbrison
Saint-Germain-Laval
x
Piste Balbigny Permis bateau
avec Nautic
privée
Montbrison
Feurs

24 rue du 8 mai 1945 à Feurs - 09 51 27 15 11

www.autoecolemoulin.com

04 77 28 59 39

Courriel : feurs@-cote-services.com
Site internet : www.a-cote-services.com

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS

50 % de
déduction
d’impôt

Nous vous apportons un service complet
d’aide à domicile

