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Carmen, sensuelle et « Ultra Vega » n
Carmen Maria Vega sera sur la scène du théâtre
du forum à l’occasion du spectacle organisé pour
la journée de la femme, le samedi 17 mars.

A

près un premier album éponyme en 2009, Carmen Maria Vega puis en 2012,
Du chaos naissent les étoiles, un spectacle autour de Boris-Vian « Fais moi mal, Boris ! » et,
en 2013, elle joue pour la première fois dans un premier film « Le jour de la grenouille »
réalisé par Béatrice Pollet. Elle y interprète le rôle de Sarah.
Mais, Carmen a incarné, de 2014 à 2016, l’emblématique Mistinguett
dans la comédie musicale « Mistinguett, Reine des Années folles ».
Aujourd’hui, Carmen Maria Vega revient avec son troisième album Santa Maria,
confession poignante, éclatante, témoignage d’un long voyage introspectif
et de l’acceptation de la vérité, SA vérité. Mais quelle est-elle ?
On la comprend rapidement à l’écoute du titre « Le grand secret »,
né sous la plume poétique de Mathias Malzieu. Carmen livre un récit bouleversant
de son Amérique « latrine ». Un récit qui nous fait voyager dans son histoire
la plus intime : son adoption.
Tour à tour brûlante d’énergie, débordante de sensibilité, éprise de liberté,
sensuelle et sexy, Carmen Maria Vega incarne son personnage avec fougue.
Ses chansons montrent toutes les facettes de sa personnalité
et nous emmènent aux confins de son intimité…
Son univers tant visuel que vocal hypnotise, captive et séduit. Elle le prouvera
une nouvelle fois à Feurs lors de son spectacle « Ultra Vega »,
titre d’une de ses chansons de son dernier album.
• Samedi 17 mars, théâtre du forum, 20 h 30. Tarif unique : 20 €.
Les billets sont en vente auprès des bureaux d’information touristique de Feurs, Panissières,
Montrond-les-Bains et Chazelles-sur-Lyon. Tél. 04 77 26 05 27

ÉDUQUER, C’EST AIMER
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n Au choix : 21,5 ou 10 kilomètres… La Foulée Forézienne organise
deux courses hors stade dimanche 25 mars Près de mille participants
sont attendus.

L

e semi marathon de Feurs, organisé
par la Foulée Forézienne, est une
épreuve (incontournable) du calendrier
des manifestations de la FFA, la fédération française d’athlétisme. Il faut dire
qu’à l’instar des éditions précédentes, on
sait que l’organisation sera sans faille et
le parcours idéal.
Le travail réalisé depuis sept ans par les
bénévoles de la Foulée Forézienne est
reconnu au niveau national. En effet, le
semi marathon, mesuré officiellement
et labellisé par la FFA, est qualifiant
pour les championnats de France. Il
se compose d’une liaison de départ de
1 300 mètres, puis de deux boucles, de
8 500 mètres puis 10 500 mètres et d’une
liaison vers l’arrivée de 800 mètres. Le
parcours, entièrement sur routes revêtues
dans un cadre naturel, loin des pollutions
urbaines, est particulièrement adapté
pour se faire plaisir mais aussi pour
réaliser des temps de référence. Le chronométrage se fait par puce électronique.
Le départ du semi marathon est donné à
9 h 30 rue Louis Blanc.

Auparavant, à 9 h 10, ce sont les coureurs du
dix kilomètres qui s’élanceront. Ils emprunteront la petite boucle du semi marathon.
Attention, pour les deux courses, la fin des
inscriptions est fixée au 23 mars.
La Foulée Forézienne, qui compte cette
année plus de 200 licenciés, soutien
le don de moelle osseuse et reversera

une partie des bénéfices à l’association
« Le chemin de Lola ». Par ailleurs, les
organisateurs s’inscrivent véritablement
dans la démarche « développement
durable » initiée ces dernières années en
demandant toujours « un comportement
respectueux envers l’environnement aux
participants et accompagnateurs ».

• Sites internet : http://lafouleeforezienne.athle.com et https://sites.google.com/site/semimarathonfeursenforez/home

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

Coteaux
de FEURS
dans écrin de verdure,
avec vue panoramique et
dominante sur les Monts
du Forez, dans parc de
8631 m2 complanté,
propriété de charme de
254 m2 habitables. Une
belle piscine complète
les nombreux attraits de
cette propriété au calme
absolu.
370 000 euros

FEURS CENTRE MAISON XIXème siècle, 215 m2 repartis
sur 3 niveaux, beaux éléments décoratifs. Elle offre une galerie d’entrée, 4 chambres, séjour, cuisine équipée , 2 salles

de bains, buanderie/chaufferie. Une pièce à usage de bureau
ou local professionnel avec climatisation et rampe d’accès
handicapé situé en rez de chaussée, une cave et un garage
complètent ce bien immobilier. Peut convenir pour profession
libérale. 220 000 euros
FEURS A 2 pas du
parc, situé au 4ème étage
avec ascenseur, appartement F4, 104 m2 Loi
Carrez, exposition EST/
OUEST, comprenant un
hall d’entrée desservant
cuisine et salle à manger avec loggia, salon avec terrasse de
8.52 m2 avec vue sur parc, 2 chambres, salle de bains, cabinet
de toilettes, dressing. Un garage et une cave complètent cet appartement. DPE E. Montant des charges 2359 euros /an, 17 lots.
189 000 EUROS

NOUVEAU SITE : www.chatagnon-immobilier.fr

Honoraires de négociation à la charge du vendeur

À NE PAS MANQUER
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Au fil des histoires n
avec Juliette Chaux-Mazé
Mercredi 7 mars

D

ans la tête à Juliette, il y a… des idées, des projets (beaucoup), des dessins, des croquis, des gribouilles (toujours),
des mots, des textes, des histoires (généralement), des surprises
(souvent), des trucs et des machins (tout l’temps)… C’est ainsi
que se décrit Juliette Chaux-Mazé, talentueuse illustratrice de
livres pour enfants mais aussi romancière. Cette forézienne,
aujourd’hui expatriée en Bourgogne revient régulièrement à
Feurs, dans sa famille.
Répondant favorablement à l’invitation des animatrices de la
médiathèque « Au forum des mots », elle animera deux ateliers
d’« Au fil des histoires » le mercredi 7 mars en se servant de
deux de ses ouvrages.

Le matin, de 10 heures à 11 h 30, elle s’adressera aux plus
petits, dans la tranche d’âge de quatre à sept ans. Les enfants
« travailleront » avec du papier découpé autour des
« Moustaches de M. Pistache ».
L’après-midi, de 14 heures à 15 h 30, Juliette Chaux-Mazé proposera d’écrire et d’illustrer autour du manuel humoristique
« Comment apprivoiser un humain ? » Cela s’adresse aux
enfants de huit à douze ans.
• Inscriptions obligatoires au 04 77 27 49 73.
Tarif : 2,20 €.

L’agenda • Mars • Feurs
Vendredi 2
• Université pour tous, Henry Helfre : « Qui était
Napoléon ? », théâtre du forum, 14 h 30
• Loto géant de l’AS Rozier et les Enfants du
Forez, forezium André-Delorme, 20 h
• Concert folk, Tom James et Vesperland,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 3
• Opération « Loire propre », gourd de Randan,
8 h 30
• Gymnastique, compétition « jeunesse »,
gymnase n° 2
• Handball, excellence Loire, Feurs 2 – Firminy,
gymnase n° 1
• Saison « Scènes en Forez » Albert Meslay « Je
délocalise », 1ere partie Lily Lucas, théâtre du
forum, 20 h 30
Dimanche 4
• Printemps des poètes (jusqu’au 18 mars)
• Marche avec les Randonneurs du dimanche,
place Dorian, 8 h 30
• Réunion hippique, hippodrome, 14 h
Mercredi 7
• Au fil des histoires, rencontres avec Juliette
Chaux, médiathèque, 10 h et 14 h
Vendredi 9
• 134e comice agricole – foire exposition ;
Concours d’animaux de boucherie ;
Exposition nationale d’aviculture
• Basket, NM2, Enfants du Forez – Montbrison,
forezium André-Delorme, 20 h
Samedi 10
• 134e comice agricole – foire exposition ;
Concours d’animaux de boucherie ;
Exposition nationale d’aviculture
• Concours de chant, château du Rozier, 16 h 30
• Handball, Loire pré régionale, Feurs - Firminy,
gymnase n° 1
• Match aller du championnat de France juniors
et minimes de cyclisme en salle, gymnase n° 2
Dimanche 11
• 134e comice agricole – foire exposition ;
Concours d’animaux de boucherie ;
Exposition nationale d’aviculture
• Marche nordique, stand de la randonnée,
place Guichard, 9 h 15
• 1ere journée nationale élite de cyclisme en
salle, gymnase n° 2

Lundi 12
• 134e comice agricole – foire exposition ;
Exposition nationale d’aviculture

Samedi 24

Jeudi 15
• A. G. du club Les fils d’argent, maison de la
commune

• 1er jour des inscriptions pour l’accueil de
loisirs enfants de la M.J.C. pour les vacances
de Printemps, château du Palais

Vendredi 16
• Exposition organisée par Scènes en Forez,
peinture abstraite de Thomas Bernard,
maison de la commune (jusqu’au 30 mars)
• Soirée poésie, ciné Feurs, 20 h
• Concert électro pop, Wild wild waves,
château du Rozier, 20 h 30

• Handball, excellence Loire, Feurs M2 – Firminy,
Loire pré régionale, Feurs féminine – Loire
Semene, gymnase n° 1

Samedi 17
• Matinée « portes ouvertes » école
Saint-Marcellin-Champagnat, 9 h à 13 h
• Journée « portes ouvertes » collège
Saint-Marcellin-Champagnat, 9 h à 16 h
• Journée « portes ouvertes » lycée technique
du puits de l’aune, 9 h à 17 h
• Basket handisport, championnat de France 1B,
Feurs - Corbeil,
• Soirée « lasagne » organisée
par les Enfants du Forez
• Journée de la femme, Carmen Maria Vega,
théâtre du forum, 20 h 30
Dimanche 18
• Vide grenier organisé par la commission
« carpes » de la Gaule Forézienne,
esplanade du gourd de Randan, 6 h à 17 h
• Championnat départemental d’escrime,
gymnase n° 1, 9 h
• Commémoration du cessez-le-feu du 19 mars
en Algérie, place Antoine Drivet, 11h
• Loto du Sou des écoles, salle des fêtes
• Visite gratuite du musée et atelier poterie,
musée d’Archéologie, 14 h
• Football, U.S.F. 2 – St-Galmier/Chamboeuf,
stade Maurice-Rousson, 15 h
• Rugby, R.C.F. – Étoile Bugey,
stade de l’hippodrome
Mardi 20
• Ciné Mardi, film art & essai, ciné Feurs, 20 h 30
Vendredi 23
• A. G. du Crédit mutuel, salle des fêtes
• Dirty deep, château du Rozier, 20 h 30

• Matinée « portes ouvertes »,
collège Le Palais, 9 h à 12 h

• B-Odd et Gimmie en concert,
château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 25
• Semi marathon de la Foulée Forézienne,
rue Louis Blanc, 9 h
• Thé dansant de l’association Forézienne des
accordéonistes, salle des fêtes, 14 h 30
• Concert de printemps de l’A.M.F.,
maison de la commune, 16 h
Lundi 26
• Conférence « La France au XVIe siècle : art et
histoire », maison de la commune, 14 h 45
Mardi 27
• Conférence du groupement mycologique et
botanique de Feurs, « Confusions toxiquescomestibles & curiosités mycologiques »,
espace Maurice-Desplaces, 16 h 30
Mercredi 28
• A(musée)-vous !, « peinture rupestre »,
musée d’Archéologie, 15 h
• Caméra photo-club, « Passion sel »,
théâtre du forum, 20 h 15
Jeudi 29
• Soirée du RERS, maison de la commune, 20 h
Samedi 31
• Les ateliers « Bien manger & bien bouger »,
lycée technique du puits de l’aune, 9 h
• Spectacle de danses et de chants avec
l’association Kukundi ki nzambi,
maison de la commune
• Anti-gones & verts-mifuges par JeanLuc Epallle,
château du Rozier, 20 h 30
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ACTUALITÉS

Photo Estelle Margnac

n Les soldats du feu félicités
Lors de la Sainte-Barbe plusieurs sapeurs-pompiers
foréziens ont été mis à l’honneur.

Les sapeurs-pompiers
recherchent des volontaires

L

a campagne de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires bat son
plein. Le centre d’incendie et de secours de Feurs recherche des bonnes
volontés pour venir compléter l’effectif opérationnel. Il est nécessaire de résider sur Feurs ou dans sa proche banlieue et être âgé de 16 ans pour faire acte
de candidature. Les candidatures sont prises jusqu’au jeudi 8 mars.

L

a cérémonie de Sainte-Barbe est un
instant solennel dans la vie d’une
caserne de sapeurs-pompiers. C’est l’instant au cours duquel on se souvient des
disparus et que l’on honore les vivants.
Après la minute de silence, le sergentchef David Jacquemot a reçu une lettre
de félicitations pour son action déterminante lors d’un incendie ce qui a permis
de sauver une personne. Dans cette
lettre, il est notamment mentionné :
« Maîtrisant seul la victime en péril
imminent, vous effectuez votre sauvetage afin d’extraire la personne des
flammes et des fumées et la ramener à
l’air libre. Vous vous êtes distingué par
votre sang-froid et votre courage ». Une
seconde lettre de félicitations devait lui

• Renseignements au 04 77 27 19 23
être accordée saluant son efficacité lors
d’une intervention pour un malaise. Les
gestes effectués ont permis de sauver
une victime lors d’un arrêt cardiaque.
Mais il n’était pas seul à recevoir cette
lettre de félicitations. L’adjudant-chef
Pierre Berthet, le caporal-chef Alexis
Padet et le caporal Thomas Perrot étaient
eux aussi honorés par cette récompense.
Le capitaine François Perrot devait ensuite
recevoir l’insigne de chef de centre d’incendie et de secours, échelon or. Des
soldats du feu ont ensuite reçu galons
et diplômes. Cinq sapeurs-pompiers ont
ensuite été mis à l’honneur par l’Union
départementale des sapeurs-pompiers
de la Loire. Le sergent Jérôme Triomphe,

FEURS / CIVENS
Venez découvrir
notre terrain
565 m² plat et viabilisé,
pour votre villa personnalisée

I N*
TERRA 5 €

48 02

AGENCE DE FEURS

24 rue de Verdun
tél : 06

08 74 40 98

*Terrain proposé par notre partenaire foncier - Photo non contractuelle

www.bessenay.com

le caporal-chef Alexis Padet et le caporal
Amandine Couprie ont reçu l’insigne
d’animateur de section de jeunes
sapeurs-pompiers. Le lieutenant David
Frontenaud et le caporal-chef PierreEmmanuel Cury ont eux reçu la médaille
de bronze de l’Union départementale.
Ce fut ensuite l’instant de la prise de
paroles par les autorités. Le capitaine
Perrot devait tout d’abord saluer les
conjoints des sapeurs-pompiers avant
de remercier ces derniers pour le travail
effectué au quotidien. Il parla de l’activité opérationnelle très importante pour
l’année 2017 (1).

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes
aide les jeunes
sapeurs-pompiers
Le lieutenant-colonel Didier Michaud,
chef du groupement des unités territoriales rappela que le centre de Feurs est
composé uniquement de sapeurs-pompiers volontaires. Ils assurent un très
grand nombre d’interventions à l’année
ce qui en fait le centre volontaire le plus
sollicité du département. Par ailleurs, il
félicita le chef de centre pour la gestion
d’une caserne qui peut-être prise en
exemple.
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Pour Jean-Pierre Taite, maire de Feurs, les
sapeurs-pompiers foréziens font preuve
d’une grande conscience professionnelle
et s’investissent sans faille au regard de
leur engagement. Évoquant l’idée d’une
nouvelle caserne, le premier magistrat
affirma qu’il s’impliquerait personnellement pour que ce projet aboutisse.
En tant que vice-président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Jean-Pierre
Taite ne pouvait pas passer sous silence
l’initiative mise en place pour 2018.
« Laurent Wauquiez, président, a signé
la première convention ‘‘Pass’Région’’
en faveur des jeunes sapeurs-pompiers
avec les Unions régionales et les Unions
départementales. Nous offrons la possibilité aux jeunes sapeurs-pompiers qui
ont prolongé en devenant sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier d’une
aide financière conséquente de la Région
pour passer leur permis de conduire ou
leur BAFA/BAFD. » Les aides sont de
1 000 euros pour le permis de conduire
et de 200 euros pour le BAFA/BAFD.
Marianne Darfeuille, conseillère départementale, vice-président du conseil

d’administration du SDIS de la Loire
(service départemental d’incendie et de
secours) devait remettre les clés d’un
véhicule neuf. Cet engin, affecté la veille,
est un véhicule de transport de matériel,
de personnel et de signalisation. Il est
utilisé pour les opérations diverses (inondation, chute d’arbre, …) et possède un
équipement de balisage afin de signaler
la présence des sapeurs-pompiers sur
les routes. Elle devait rappeler que la
contribution financière des communes
n’augmenteraient pas pour 2018. Bien
naturellement, elle parla de la volonté
du SDIS de doter les sapeurs-pompiers
de Feurs d’une caserne fonctionnelle et
que différentes hypothèses sont en cours
d’étude.
Julien Borowczyk, député, exprima sa
gratitude envers les sapeurs-pompiers
volontaires de Feurs. Il salua l’engagement citoyen d’hommes et de femmes
qui s’investissent et se forment pour
porter secours.
(1) 1 515 départs d’engins pour 1 259 interventions
ont été recensés lors de l’année 2017.

Ils sont promus
• Au grade d’adjudant-chef,
l’adjudant Pierre Berthet
• Au grade de caporal-chef,
le caporal Alexis Padet
• Au grade de caporal,
le sapeur Amandine Couprie
• Au grade de sapeur 1ère classe,
le sapeur Pascal Poncet

n Soirée poésie
Vendredi 16 mars

P

our la vingtième année du Printemps
des poètes, Ciné Feurs s’associe une
nouvelle fois à cette grande opération
culturelle française. Le thème de cette
année 2018 est : l’ardeur.
Du 4 au 18 mars, en soirée, avant chaque
projection un intervenant lira un poème.
Par ailleurs, chaque spectateur se verra
remettre un poème.

n Lycée, école et collèges
ouvrent leurs portes

D

ifférents établissements scolaires de
la ville de Feurs ont des opérations
« portes ouvertes » au cours du mois de
mars.

Saint-Marcellin-Champagnat de 9 heures
à 16 heures. Au lycée technique du puits
de l’aune, rue Louis Blanc, l’accueil sera
assuré de 9 heures à 17 heures.

Ce sera tout d’abord le samedi 17 mars.
Rue Jules Ferry, l’école Saint-MarcellinChampagnat ouvrira ses portes de
9 heures à 13 heures. En face de cette
école, vous pourrez visiter et rencontrer les responsables du collège

Le samedi 24 mars, ce sera au
tour du collège « Le Palais »
d’ouvrir ses portes, allée du château.
De 9 heures à 12 heures, vous pourrez
découvrir les installations et rencontrer
le personnel de l’Éducation nationale.

Ciné Feurs propose, conjointement
avec la Compagnie « Les pas sages », la
médiathèque « Au forum des mots » et la
mairie une soirée spéciale poésie. Elle se
tiendra au cinéma, rue de la République
le vendredi 16 mars à 20 h. Pour cette
soirée, une vingtaine de personnes, dont
six élèves du collège Saint-MarcellinChampagnat mais aussi des musiciens,
vont avec ardeur, talentueusement animer cette soirée.
• Entrée gratuite.

andree.aspin@mon-habitat.com

VOTRE TRAITEUR

mariages, cocktails, inaugurations,
comités d’entreprise…
Portage de repas à domicile

7

Avenue Jean Jaurès FEURS

Secteur piscine FEURS

ROZIER-EN-DONZY

Avenue Jean Jaurès FEURS

Secteur crèche FEURS

SALT-EN-DONZY

04 77 26 24 92
www.latableronde-traiteur.fr
4 rue Victor de Laprade - FEURS
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n « Donner au maire les moyens de s’investir
par le protocole de rappel à la loi »

Le procureur de la République était à Feurs pour signer le protocole
renforçant le statut d’officier de police judiciaire du maire.

À

l’image des villes de l’importance
de Feurs, notre commune n’est pas
épargnée par la « petite » délinquance.
De nombreuses actions et dispositifs ont
été mis en place ces dernières années
pour prévenir et réduire les risques.

« J’ai déjà reçu de nombreux auteurs
d’actes de vandalisme, avec leurs
parents s’il s’agit de personnes
mineures. Ils peuvent payer les dégradations et je me réserve le droit
de suspendre les aides sociales du
CCAS si besoin » déclare Jean-Pierre
Taite, maire. Pour le premier magistrat
de Feurs, rappeler à l’ordre les fauteurs
de troubles est une des prérogatives du
maire qui, ne l’oublions pas, est officier
de police judiciaire. Et la signature du
protocole avec le tribunal de grande
instance de Saint-Étienne ne peut que
renforcer ce statut.
« Il faut donner au maire les moyens de
s’investir par le protocole de rappel à la
loi » insiste Jean-Daniel Regnault, procureur de la République. Et il poursuit :
« Le maire intervient uniquement pour
les faits les moins graves. Il apporte une
réponse en rappelant les termes de la loi.
C’est un nouveau champ d’investigation
et un moment de contact avec la population. » Le maire peut intervenir suite à
des incivilités, des infractions aux arrêtés de police du maire, des problèmes
d’assiduité scolaire, des menaces de
morts non réitérées, des infractions à
l’environnement, …
Le procureur de la République ne cache

Jean-Daniel Regnault, procureur de la
République, Jean-Pierre Taite, maire et
le capitaine de gendarmerie Philippe Roussel.

pas que ce protocole entre le tribunal et la mairie va aussi permettre de
décharger le tribunal, l’action du maire
intervenant plus rapidement que celle
du parquet.
Devant les membres du conseil municipal, les voisins vigilants, les représentants
de la gendarmerie et de la police municipale, Jean-Pierre Taite devait conclure
en disant : « Nous n’avons pas tous eu la
chance d’avoir un parcours bien tracé. Je
veux pouvoir permettre à ceux qui sont
sortis des rails de trouver leur place. »

Nouvelles formations
formations àà Feurs
Nouvelles
Feurs
RENSEIGNEZ-VOUS :: 04
04 77
RENSEIGNEZ-VOUS
7727
2703039292
franceloireformation@wanadoo.fr
franceloireformation@wanadoo.fr
Organisme de formation certifié AFNOR NF Services

Organisme de formation certifié AFNOR NF Services







Bilandedecompétences
compétences avec
® -® Habilité
UNIFAF
Bilan
avecPotentialis
Potentialis
- Habilité
UNIFAF
Certification
CléA
&
développement
des
compétences
Certification CléA & développement des compétences
Préparation aux concours de la santé et du social
Bureautique-Informatique
Bureautique-Informatique
emploi
Préparation
aux concours de la santé Coaching
et du social
Modules «Mémoire et concentration» Orientation C.V. …
Modules "Mémoire et concentration" – Orientation – C.V. …

Secourisme :
bientôt une
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Médailles et départs en retraite à la mairie n

C’

est une tradition au sein de
la collectivité que de mettre
à l’honneur les retraités et les
personnels méritant à l’occasion
de l’arbre de Noël du personnel
municipal. Les élus n’ont pas
failli à cette coutume lors des
festivités, fin décembre 2017.
Cette sympathique cérémonie
s’est déroulée en présence
de l’ensemble des agents des
différents services de la collectivité
et des retraités.
Denise Vernin et Christophe Verny
ont reçu la médaille d’honneur
régionale, départementale et
communale, échelon vermeil,
pour trente ans de service. Sylvie
Bouquin-Viallon et Paul Vernin ont
eux aussi été médaillées de la même
distinction mais avec l’échelon
argent pour vingt ans de service.
Stéphane Deleurence et Colette
Glas ont été remerciées pour toutes
les années passées au sein de la
collectivité. Elles sont en effet à la
retraite depuis 2017.

Chantiers éducatifs 2018 n

D

epuis plusieurs années, la ville
de Feurs, dans le cadre de sa
politique auprès des jeunes, organise en
partenariat avec le Département de la
Loire, des chantiers éducatifs en direction
des jeunes Foréziens. Ces missions se
déroulent essentiellement sur la période
de juin, juillet, août et septembre.

Ce projet est piloté par le service « Politique
de la ville », sous la responsabilité de
Pascal Bernard, adjoint à la politique de
la ville/vie sociale.
Les jeunes souhaitant postuler doivent
impérativement habiter Feurs et être

âgés de 16 à 24 ans. Les dossiers de
candidature sont à retirer à partir du
31 janvier soit au service politique de
la ville, 8 boulevard d’Olching, soit au
« point rencontre emploi » au 11 avenue
Jean Jaurès.
Les dossiers sont également téléchargeables
sur le site internet de la ville de Feurs :
www.feurs.org.
Le retour des dossiers, pour le dépôt
des candidatures doit obligatoirement se
faire avant le vendredi 31 mars.
Les personnes retenues devront assurer
diverses missions comme l’entretien des

espaces verts, la propreté urbaine, le
service auprès des personnes âgées et
des enfants à la maison de la commune
et bien d’autres encore.
Ces missions de chantiers éducatifs
permettront à ces jeunes de découvrir le
monde du travail et le fonctionnement
d’une collectivité territoriale.
• Service politique de la ville,
mairie de Feurs 04 77 26 64 84
ou 06 62 00 89 69 ;
Courriel :
mairie.politiquedelaville1@feurs.fr
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n Apportez votre soutien à l’association Ciné Feurs
et réduisez vos impôts
Vous pourrez faire un don et profiter d’une déduction d’impôt

U

ne plateforme internet de
financement participatif est mise
en place à Feurs. Initiée par la mairie
de Feurs, elle va tout d’abord permettre
de faire un appel à la générosité en
faveur de l’association Ciné Feurs.

« Au cinéma nous en serons les premiers
bénéficiaires » dit Michel Peyrard,
président de Ciné Feurs. Car si le budget est
bouclé pour la construction du nouveau
cinéma, certains projets attendent d’être
financés. Il s’agit, entre autres, d’un
système audio pour malentendants, une
borne de location extérieure ou encore
le développement du son dolby atmos®.
« C’est un complément de financement »
poursuit Michel Peyrard. Il insiste sur le
fait qu’il y aura une contrepartie pour
le donateur. « Elle sera en rapport de
la valeur du don. Ce qui est certain,
c’est la délivrance d’un reçu fiscal. Car,
il ne faut pas oublier, vous pourrez
défiscaliser 66 % du montant de votre
contribution. » La réduction d’impôt est
possible car l’association gérant Ciné
Feurs a pour vocation de diffuser des
œuvres cinématographiques de qualité.
Elle participe à la promotion de toutes
les formes de cultures faisant appel aux
techniques de l’audio-visuelle.

Projet d’une des pages de la plateforme internet de financement participatif. Document non contractuel.

C’est quoi le financement participatif ?
Le financement participatif est une expression décrivant tous
les outils et méthodes de transactions financières qui font
appel à un grand nombre de personnes afin de financer un
projet. Ce mode de financement se fait sans l’aide des acteurs
traditionnels du financement, il est dit « désintermédié ».
L’émergence des plateformes de financement participatif est
permise grâce à internet et aux réseaux sociaux, complétant
ou remplaçant la traditionnelle souscription. Cette tendance
s’inscrit dans un mouvement plus global : celui de la consommation collaborative et de la production participative.

PRÉSENT AU COMICE
CHAPITEAU B PLACE NIGAY

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

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE

Réalisation , Pose et Conseil, Neuf et Rénovation

le petit
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Opération « J’aime la Loire propre » Samedi 3 mars n

L

’opération « J’aime la Loire propre »
est reconduite sur l’ensemble du
département, le samedi 3 mars. À Feurs,
les pêcheurs de la Gaule Forézienne et
les membres de la Squadra Forézienne

n Salon inspiration
mariage
et réception
Samedi 24 et
dimanche 25 mars

participent activement à cette action.
Mais attention, ils ne sont pas les seuls
car cette opération éco-citoyenne
s’adresse à toutes les bonnes volontés.
Si vous souhaitez vous joindre à eux

pour, notamment, ramasser les déchets
se trouvant en bordure de cours d’eau,
rendez-vous le samedi 3 mars à 8 h 30,
chemin du gourd de Randan, à Feurs.

Tom James en concert Vendredi 2 mars n

P

alpitant, virtuose et empli de passion, Tom James devient si vite familier qu’il
est difficile d’échapper à son attraction… Il capture le public aussi bien avec des
textes profonds et émouvants qu’avec des sons turbulents et convaincants, forgés à la
guitare. Le succès de « Blood to Gold » en 2014 lui a ouvert les portes de nombreuses
tournées et festivals en Europe et en Afrique du Sud. Il a notamment été aux côtés de
James Bay, The 1975 ou encore Nahko & Medicine for the People. Clément Terrade
est fier d’accueillir au château du Rozier Tom James lors de son passage en France.
« C’est un concert qui s’annonce être le coup de cœur folk de cette saison » ne cache
pas le responsable du château.
En première partie, Vesperland bercera les spectateurs avec les poèmes d’Émilie
Dickinson. Avec une guitare folk bien sûr.
Concert assis.
• Vendredi 2 mars,
château du Rozier,
20 h 30.
Tarifs : 10 € ;
moins de 16 ans : 8,50 € ;

e salon inspiration mariage et
réception, organisé par l’agence
Cloéé et Cités commerce, va se
dérouler aux Foréziales de Montrondles-Bains. Ce sera le samedi 24 mars de
10 heures à 20 heures et le dimanche
25 mars de 10 heures à 18 heures. Des
commerçants de Montrond-les-Bains,
Montbrison et Feurs seront présents.
Des animations sont au programme,
notamment un défilé en robe de
mariée. • Entrée : 3 €

Vacances de printemps n
Bientôt les inscriptions au centre de loisirs

L

es vacances scolaires de printemps sont du 9 au 20 avril. Durant cette période, la
maison des jeunes et de la culture ouvre son accueil de loisirs. Les inscriptions sont
prises du samedi 24 mars au 7 avril. Les permanences se déroulent au château du
Palais, le samedi de 14 heures à 17 heures et le lundi de 16 heures à 19 h 30.
• Tél. 04 77 26 21 14

FEURS - CENTRE

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
• 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

PERMANENCES

TOUS LES MERCREDIS
ET VENDREDIS DE 10H À 12H30,
10 AVENUE JEAN JAURÈS
(À CÔTÉ DE L’AGENCE DE VOYAGE)

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

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS

©agence-sirocco.fr - illustrations non contractuelles.

L

partenaire : 8 €.
Les billets sont
en vente dans
les bureaux
d’information
touristique de
Feurs, Panissières,
Chazelles-sur-Lyon et
Montrond-les-Bains.
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n Dirty Deep Vendredi 23 mars

«P

répare-toi à être marqué au fer
rouge car Dirty Deep s’apprête
à faire couiner en France ce blues
de junk-joint des temps modernes ».
Dirty Deep, qui est à la fois fidèle à la
tradition et grungy, fait pour la danse et

l’électrochoc, annonce clairement son
arrivée sur la scène du château du Rozier.
En première partie, El Jose est l’artiste
même où l’expression « Quand le blues
vient te chercher, il ne te lâche plus » est
vérifiée. Musicien autodidacte, il délivre

la flamme du blues qui brûle en lui.
• Vendredi 23 mars, 20 h 30,
château du Rozier. Tarifs : 12 € ;
- de 16 ans : 10,50 € ;
partenaires : 10 €.

n B-Odd et Gimmie en concert Samedi 24 mars

B

-Odd : le son peu rassurant d’une
boîte à musique comme entrée en
matière, sur lequel viennent se greffer

des rythmes puissants mêlant batterie
acoustique et samples. Une basse au
groove inquiétant, une guitare planante
et incisive à la fois… et Astrid. Cette
étrange poupée ensorcelée et énergique
à la chevelure bleutée et à la voix pleine
de couleurs. Le groupe nous emporte
avec lui dans une ambiance digne d’un
Alice au pays des merveilles revisité à la
sauce rock.
En première partie, c’est Gimmie. Une
fille à moitié british, trois garçons, un

Gimmie

gang… Un univers tout en contraste :
brute et sensuel, sombre et radieux.
Influencés par No Doubt, Twenty One
Pilots ou encore Thirty Seconds to Mars,
ils sont sur les routes de France et
d’Europe pour scander leur devise :
« Sans la musique, on ne sait pas ce
qu’on ferait de notre peau. Et on ne veut
pas savoir ».
• Samedi 24 mars, 20 h 30,
château du Rozier. Tarif : 10 € ;
- de 16 ans : 8,50 € ; partenaire : 8 €.

«C

onfusions toxiques-comestibles &
curiosités mycologiques » est le
thème de la conférence organisée par le
groupement mycologique et botanique
de Feurs. André Gonard, orfèvre en la
matière, l’animera. Immanquablement,
ce passionné va conquérir l’auditoire.
La conférence se déroulera à l’espace

Maurice-Desplaces, route de Civens, à
Feurs. Ce sera le mardi 27 mars à 16 h 30.
L’entrée est gratuite pour les adhérents. Il
en coûtera trois euros aux non adhérents.
Notons également que le groupement
organise une sortie champignons/plantes
le lundi 19 mars. • Tél. 04 77 27 83 85 ;
Courriel : gmbfeurs@gmail.com

n A(musée)-vous ! Mercredi 28 mars

L

e musée d’Archéologie de Feurs
propose aux enfants, dès six ans,
de participer à un atelier de peinture
rupestre. Cette animation se déroule
dans le cadre du programme A(musée)vous ! Les enfants vont eux-mêmes créer

leur propre œuvre préhistoire qu’ils
ramèneront chez eux. La participation est
de 3,70 € et la réservation est obligatoire
auprès des organisateurs.
• Tél. 04 77 26 24 48 ;
Courriel : mairie.musee@feurs.fr

Vous avez un projet ?
Plaquette, création de logo, signalétique, PLV,
objets publicitaires, aménagement de stand…

LE MAÎTRE D’ŒUVRE DE VOTRE COMMUNICATION
ZA Les Places - 42110 Civens - 04 77 26 61 77

www.xtremecom.fr

Photo : BRAICO

n Conférence mycologique Mardi 27 mars

Les ateliers
« Bien manger
& bien bouger »
Samedi 31 mars

Il va fleurer bon la Toscane, une fois
encore, dans les cuisines d’application
du lycée technique du puits de l’aune.
Manuela Petrini-Bertholon vous proposera de cuisiner une ricotta façon
cheesecake aux oignons caramélisés, les
travers de porc, ail et romarin, à la poêle
et des biscuits de Prato aux noisettes,
figues séchées et amandes. Et, après
avoir mis la main à la pâte le matin, il
ne vous restera plus qu’à chausser les
baskets. L’après-midi, Agnès Rivet vous
encadrera dans des activités de bienêtre. Agnès est professeur de fitness
spécialisée dans la méthode Pilates.
• Réservations obligatoires
au 06 89 78 01 70 ou 06 62 43 84 75

134e COMICE - FOIRE EXPOSITION
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Feurs va vivr
25 000 personnes voire peut-être plus…
La météorologie est un facteur déterminant pour cette manifestation dont une
grande partie est à l’air libre. Mais il faut
se souvenir de certains comices sous la
neige, sous la pluie au cours desquels
des milliers et des milliers de personnes
étaient présents. C’est bien le signe que le
comice de Feurs est inaltérable.
Le comice agricole de Feurs est l’endroit où il faut être trois semaines avant
Pâques.
C’est l’occasion de constater dans les
écuries la bonne santé de l’élevage

bovin, le Charolais en particulier. Mais
cette race de notre terroir ne doit pas
masque la race Limousine présente
désormais depuis plus de dix ans. Cette
année, bon nombre d’éleveurs locaux
en charolais seront présents. C’est dire
si ce concours d’animaux de boucherie est important pour eux. C’est une
vitrine permettrant de montrer l’inlassable travail effectué en faveur de la
filière bovine.
C’est aussi l’occasion de découvrir, au
parc du Rozier, des animaux de la
basse-cour. Ce sera en 2018 le retour

Photo : BRAICO

e comice ne vieillit pas. Depuis
134 ans, cette manifestation, désormais vénérable institution pour toute
la région Auvergne-Rhône-Alpes –et
même bien au-delà– est un élément
économique ô combien important pour
de multiples secteurs.
Les dimensions du comice à proprement
parler puis de l’exposition nationale d’aviculture et de la foire exposition ont, au fil
des années, évolué dans un souci constant
de répondre aux attentes des exposants
et des visiteurs. Visiteurs qui sont attendus par milliers… On annonce 20 000,

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS

Verrières sur mesure

PRÉSENT AU COMICE – chapiteau B (parking de l’hôpital)
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

14

134e COMICE - FOIRE EXPOSITION

Allo ! c’est le plombier
Sylvain JOUBERT
Sylvain
JOUBERT

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES – PLOMBERIE – SANITAIRES

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES - PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE - ÉNERGIE RENOUVELABLE

ENTRETIEN DE CHAUDIERE – ÉNERGIE RENOUVELABLE
Présent sous le chapiteau des énergies
Présent
sous Chapiteau
le chapiteau
des énergies
renouvelables,
A derrière
la mairie

renouvelables,
Chapiteau A derrière la mairie

Gaz
condens.

Poêle à bois

Et toujou

Fuel
condens.

Pompe à
chaleur

GranulésPompes à chaleur

Gaz découvrir
Fuellors du comice
Venez
Granulés
condensation
condensation
de
Feurs,
nos
chaudière
Biomasse
(bois &lorsgranulés),
nos
Venez découvrir
du comice de Feurs,
nos
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Biomasse
(bois
&
granulés),
chaudière à condensation (fuel &
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gaz), nos
nos
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Poêle à granulés

Le spécialiste de la maintenance-dépannage

LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES
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FACE AU CC CARREFOUR - FEURS • 04 77 26 37 52 • www.sylvain-joubert-feurs.fr

• Chaudière FUEL
• Chaudière GAZ
• Chaudière BOIS
• Poêle à bois/granulés
• Pompe à chaleur
• Ramonage cheminée
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des volailles avec également une race
née sur notre sol : le Cou nu du Forez.
Là aussi –et même si le nombre des
éleveurs de volailles est en baisse– on
remarquera les efforts qu’ils consentent
pour présenter des animaux de toute
beauté.
Le comice, c’est aussi sa partie foire
exposition. C’est l’occasion de flâner
dans les différentes rues, dans les différents chapiteaux pour se renseigner,
consulter ou tout simplement découvrir
et regarder.
Les amateurs de matériel arpenteront
l’avenue Jean Jaurès où sont exposées les
dernières nouveautés pour les exploitants
agricoles : tracteurs, moissonneuses,
semoirs, herses, presses, charrues, …
Le matériel de manutention est aussi
présenté. On y trouve aussi du matériel à l’échelle domestique. On pense
aux tondeuses, tondeuses autoportées,
micro-tracteurs et accessoires, …
Du chapiteau réservé aux produits alimentaires du terroir, implanté place Antoine
Drivet (devant la mairie), s’échappent
toujours d’agréables effluves. Les gastronomes savent désormais qu’ils trouvent
en ce lieu des producteurs locaux qui
font honneur au Forez et à la Loire.

C’est l’occasion de se rendre au salon de
l’automobile, place de la Boaterie (devant
la poste), pour découvrir les dernières nouveautés présentées par les représentants
des différentes marques installées sur le
territoire du Forez. Certes, on y trouve de
rutilants véhicules neufs mais la vente des
véhicules d’occasion occupe une place
importante depuis quelques années.

15

C’est aussi l’occasion, en famille, de
savourer quelques gourmandises et
entre amis, de sacrifier au sacro-saint
casse-croûte avec la fameuse « andouillette du comice ».
C’est cela, depuis des années, le comice
agricole et tout son folklore avec aussi
les flonflons de la fête foraine.

Georges Reboux
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SAGG LAMY AUTOMOBILES
http://concession.peugeot.fr/sagg

PLUS
DE 250
VÉHICULES

TOUTES MARQUES
DISPONIBLE
EN STOCK

PRÉSENT AU COMICE

du 9 au 12 mars 2018

SERVICES
• Mécanique
• Carrosserie
• Dépannage
OUVERT
ATIN
LE SAMEDI M

(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.
(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
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POMPES A CHALEUR
AEROTHERMIE
GEOTHERMIE
CLIMATISATION
PHOTOVOLTAIQUE
DEPANNAGE
ENTRETIEN

plancher chauffant
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Générateur

radiateur haute
température 65°C
Capteur d ’énergie
horizontal

ZAC du Forum - FEURS

04 77 26 06 07

contact@geoclimloire.com
PRESENT SOUS LE CHAPITEAU DES ENERGIES RENOUVELABLES DERRIERE LA MAIRIE

Pensez à la

climatisation !!!

Kit Auto-Consommation
offre spéciale à partir de 2600eTTC
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La qualité : maître mot dans les écuries du comice n
Du vendredi au dimanche, vous pourrez découvrir les
plus belles charolaises et limousines issues des élevages régionaux

Lors d’une édition précédente du comice, Pierre Dosson présente à Marianne Darfeuille un des grands prix.

«N

ous aurons des éleveurs en
pagaille » s’exclame Pierre
Dosson, le dynamique président de
l’association du comice agricole de
Feurs. Le ton est plein d’entrain. Car
parmi les nombreux éleveurs souhaitant
concourir, quatorze sont nouveaux.
« Presque tous sont de la Loire et même
du Forez » précise Pierre Dosson heureux
de constater qu’« il y a une prise de
conscience des éleveurs du secteur par
rapport au comice de Feurs. »
Car, même si le comice de Feurs, vénérable
concours d’animaux de boucherie, il est
du devoir des responsables de l’adapter,
de le faire évoluer. C’est vital pour que,
134 ans après sa création, il perdure
toujours tout en conservant sa notoriété.
C’est dans ce sens que travaillent les
membres de l’association du comice de

Feurs. « Nous privilégions la qualité à la
quantité » rappelle le président. On verra
donc de belles bêtes cette année encore :
200 charolaises et 50 limousines. Seul
point noir, le cours du prix de la viande.
« Les cours ne sont pas florissants, c’est
le bémol » constate Pierre Dosson. Il
souhaite pourtant de tout son cœur « que
tous les animaux se vendent le mieux
possible, je dis bien tous les animaux. »
Il évoque également la prévente des billets
d’entrée des écuries. « On devrait battre
les records cette année » commente
Pierre Dosson. Grâce à cette action,
des visiteurs de la Loire certes mais
aussi de la Haute-Loire, de l’Allier, de la
Saône-et-Loire, … viennent à Feurs. « Ce
sont des personnes qui ne viendraient
peut-être pas au comice. Ce sont des
consommateurs potentiels » explique

Tous travaux en neuf et en rénovation

Menuiserie Forezienne

- ensemble, maîtrisons l’ouvrage Agencement mobilier sur mesure
Cuisine, salle de bain, dressing
Parquet - Escalier
Verrières
Solution éco responsable
Ossature bois , isolation extérieure
www.menuiserie-forezienne.fr
Brise soleil orientable, volets roulants 28 Rue René Cassin 42110 FEURS
04.77.26.46.54 06.03.58.82.70
Menuiseries intérieures & extérieures
contact@menuiserie-forezienne.fr

Pierre Dosson. Le travail des bénévoles
est payant puisque cette année, le réseau
tissé par le comice s’étend avec de
nouvelles entreprises désireuses d’inviter
leurs clients au comice de Feurs.
En marge des concours phares d’animaux
de boucherie que sont les charolaises
et les limousins, il y aura toujours le
concours ovin et la ferme aux enfants.
• Écurie du comice, boulevard Georges
Clemenceau. Ouverture au public le
vendredi après-midi, samedi matin
(après le passage du jury) et l’aprèsmidi, dimanche toute la journée. Le
billet (4 euros) permet aussi de visiter
la ferme aux enfants et l’exposition
nationale d’aviculture. Cette dernière
se trouve dans le parc du Rozier.
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BOURRAT

MEUBLES

EXPOSE AU

COMICE

CUISINES, BAINS, DRESSINGS C H A P I T E A U B

REMISES SPÉCIALES COMICE

SÉJOURS, SALONS, LITERIE...

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

www.meublesbourrat.com

le petit

FORÉZIEN

19

Le grand retour des volailles ! n
Les organisateurs tablent sur 1 200 animaux de la basse-cour
pour cette édition 2018 de l’exposition nationale d’aviculture

A

près les vicissitudes de l’an passé, les bénévoles de
l’association des Amis de la basse-cour ont travaillé
d’arrache-pied pour que l’exposition nationale d’aviculture 2018
retrouve de brillantes couleurs. Tous sont sereins malgré la
baisse du nombre des éleveurs en volailles.
« Nous espérons pouvoir présenter 1 200 bêtes » dit Guy
Massacrier, président de l’association organisatrice de ce grand
rassemblement de bêtes à plumes et à poils. Et il n’est pas peu
fier d’annoncer le grand retour des volailles. Ça va donc glousser
et caqueter de nouveau sous le chapiteau du parc du Rozier.
Et, pour fêter comme la présence des volailles, on saluera la
reconduction du championnat de France du cou nu du Forez.
Cette race, typiquement locale, est élevée dans le Forez depuis
l’après-guerre. Il y aura aussi une grande rencontre amicale de
volailles naines.
Daniel Desbois tient dans ses bras un coq Cou nu du Forez sous l’oeil d’un
spécialiste, Bernard Giraud.

Ça roucoulera aussi avec la présence du pigeon sottobanca. Les
meilleurs spécimens se disputeront les places du championnat
régional. Et puis il y aura le pigeon mondain. Cet animal a un
ventre rebondi et une silhouette en forme de théière. C’est un
majestueux pigeon de forme. Pour lui, il y aura un championnat
interrégional.
Les producteurs de lapins sont toujours fidèles au rendezvous forézien. Ils pourront concourir dans deux championnats
régionaux. L’un est réservé au lapin nain, l’autre au lapin lièvre
belge. Les opérations du jury se déroulent vendredi matin.
Cette édition sera marquée par le souvenir de Camille-Beroud,
doyen des Amis de la basse-cour de Feurs, disparu tout récemment.

• Parc du château du Rozier, accès par la rue d’Assier ou
le square Jean-Péronnet. Ouverture au public vendredi de
15 heures à 18 heures, samedi et dimanche de 8 heures à
18 heures, lundi de 8 heures à 16 heures. Le billet (4 euros)
permet aussi de visiter les écuries du comice et la ferme
aux enfants.

Ventes et réparations
de machines à coudre,
neuves et d’occasions,
familiales et industrielles.
101, rue Sonia Delaunay Accessoires de couture,
patch et quilt aiguilles,
42153 RIORGES
ciseaux, épingles…
Tél : 04 77 72 04 09
Fax : 04 77 72 61 74 Mail : tmc@tmc42.com • Site internet : www.jlperrin.com

Alimentation
Matériels
Animaux

&

pour

Tout ce qu’il
vous faut
pour vos
animaux

Spécial comice

Présence d’animaux :
basse-cour, lapins et oiseaux.
Initiation poneys
Tombola gratuite
Impasse de la Gare • FEURS • 04 77 28 56 21
06 24 65 58 39 • mail : ama.feurs@sfr.fr
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Toute une gamme de matériel pour l’entretien de vos espaces verts
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Nouveau
:
Location de matériel
d’espaces verts : ½ journée, journée et week-end.
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Tondeuse débroussailleuse

2

m
4 000

Location à partir
de 69 € TTC

Débroussailleuse à dos
Tronconneuse 45 cm et 70 cm

Location à partir de 28 € TTC

Perche élageuse thermique
Perche taille haie thermique
Taille haie thermique
Broyeur de branche thermique ø 5 cm
Tondeuse tractée thermique
Scarificateur

t
Présen ce
i
au com 979
s1
depui nd point

Location à partir
de 42 € TTC
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Motoculteur fraise et labour
Motobineuse
Scarificateur
Découpeuse à béton thermique

Route de Roanne - ZA les Places - 42110 CIVENS
Tél. 04 77 27 00 94 - Fax 04 77 27 13 55
MOTOCULTURE

&

ÉQUIPEMENTS
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Un village touristique place Guichard n

P

our l’office de tourisme Forez-Est,
le comice de Feurs est une belle
opportunité de mettre en avant la
richesse touristique du Forez et du
département de la Loire. C’est la raison
pour laquelle un village touristique va
voir le jour durant le 134e comice. Les
organisateurs de la foire exposition
ont souhaité l’installer place GeoffoyGuichard, place que l’on nomme aussi à
Feurs, place du marché.
Ce village est composé de plusieurs
stands. Les prestataires touristiques ont
l’opportunité de faire la promotion de
leurs activités et de leurs sites. L’objectif
principal est bel et bien de promouvoir
le territoire à travers de nombreuses
animations comme un jeu concours,
une initiation à la marche nordique, …
De nombreuses animations seront
prévues à destination des adultes
et des enfants : parcours pieds nus,
démonstrations, spectacles d’oiseaux et
de cirque, parcours d’initiation, présence

d’animaux, balades en trottinettes
électriques avec des chiens Husky …
Un jeu concours va être mis en place
permettant une découverte ludique des
douze stands. De nombreux lots sont à
gagner.

Initiation à la marche nordique
Depuis déjà quelques années les amateurs de marche ont l’habitude de
se retrouver lors de la foire exposition de Feurs. Cette année encore, le
comité départemental de la randonnée pédestre sera présent. Place Geoffroy
Guichard, on y trouvera aussi la Squadra forézienne. Sous l’impulsion de l’office de tourisme –et grâce au CDRP et à la Squadra– est proposée une initiation
à la marche nordique. Elle aura lieu le samedi 10 mars, à 9 h 30. Le départ
se fera du stand de la Randonnée place Guichard. L’initiation se déroulera
ensuite dans le parc municipal et permettra de faire connaître les bienfaits de
cette activité et surtout, d’adopter les bonnes techniques.
Des bâtons de marche sont mis à votre disposition. Inscriptions auprès
d’un des quatre bureaux d’information touristique de l’office de tourisme
Forez-Est (Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains, Panissières et Feurs).
• Tél 04 77 26 05 27 ou par courriel : visites@forez-est.com

Les stands
L’école de cirque de Chambéon et la
volerie du Forez à Marcilly-le-Châtel
Le cabaret Saint-Martin à MagneuxHaute-Rive
Le moulin des Massons à Saint-Bonnetle-Château et la maison des grenadières
à Cervières
L’atelier du Rond’eau à Poncins et
l’atelier des bijoux de Bussières
L’air-club du Forez à Chambéon
La ferme de Servanges (parcours pieds
nus) à Saint-Georges-en-Couzan
La maison des étangs à Arthun et la
maison sauvagnarde à Sauvain
Zou.loups canin à Cottance
Guerreiro stables à Valeille
Le château de Bouthéon à AndrézieuxBouthéon
Fédération française de la randonnée
pédestre de la Loire, la Squadra
forézienne et Natur-E-Bike
Terre de tisseurs, savoir-faire des
montagnes du matin (musée de la
cravate et du textile de Panissières,
musée du tissage et de la soierie à
Bussières, l’atelier musée du chapeau à
Chazelles-sur-Lyon et jardin des plantes
à couleurs d’Essertines-en-Donzy)

VENEZ NOUS RENDRE VISITE SUR NOTRE STAND AU COMICE !
Offres chaudières à condensation (gaz & fioul), adoucisseurs,…
CHAPITEAU B - Place Nigay

NOUVELLE ADRESSE : 8 Faubourg St Antoine, FEURS - 04 77 28 02 59
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MFR VOUGY
Le Roseil
42720 Vougy
Tél. 04 77 65 30 53
mfr.vougy@mfr.asso.fr
www.mfr-vougy.fr

MFR ST-GERMAIN-LESPINASSE
Les Athiauds
42640 St-Germain-Lespinasse
Tél. 04 77 64 50 07
mfr.lespinasse@mfr.asso.fr
www.mfr-stgermain.fr

Vougy
St-GermainLespinasse

RHONE

LOIRE

Anse

St Romain
de Popey
St Laurent de Chamousset
Chamousset

Montbrison

Monand-enForez
Le Parc

St Martin en Haut Haut

MFR ST ROMAIN DE POPEY
28, Impasse des ARNAS
69490 St Romain de Popey
Tél. 04 74 05 81 30
mfr.st-romain@mfr.asso.fr
www.mfr-saint-romain.fr

St Symphorien sur Coise

MFR ST LAURENT DE CHAMOUSSET
Montée du Chirat
69930 St-Laurent-De-Chamousset
Tél. 04 74 70 50 72
mfr.st-laurent@mfr.asso.fr
www.mfr-st-laurent.fr

MFR MONTBRISON
31 avenue d’Allard
42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 19 22
mfr.montbrison@mfr.asso.fr
www.mfr-montbrison.fr
MFR LE PARC
30 avenue de la Libération
42600 Monbrison
Tél. 04 77 58 07 18
mfr.du-parc@mfr.asso.fr
www.mfrduparc.asso.fr

MFR ANSE - LA PETITE GONTHIERE
175 Route des Cretes
69480 Anse
Tél. 04 74 60 42 22
mfr.anse@mfr.asso.fr
www.mfr-lapetitegonthiere.fr

MFR DU FOREZ
Les Maréchaux
42600 Mornand-en-Forez
Tél. 04 77 97 17 77
mfr.mornand-en-forez@mfr.asso.fr
www.mfrduforez.fr

MFR ST SYMPHORIEN SUR COISE
291 Chaussée Beauvoir
69590 Saint-Symphorien sur Coise
Tél. 04 78 48 44 69
mfr.val-de-coise@mfr.asso.fr
www.mfr-valdecoise.asso.fr

MFR ST MARTIN EN HAUT
142, rue du 8 Mai 1945
Les CHARMATTES - St Martin en Haut
Tél. 04 78 48 61 19
mfr.st-martin-en-haut@mfr.asso.fr
www.mfr-stmartinenhaut.fr
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n Concours
de chant au
château du
Rozier

P

our la troisième année consécutive,
le château du Rozier organise son
grand concours de chant à l’occasion du
comice.
Plus qu’un simple radio crochet, les
chanteuses et chanteurs seront mis dans
de véritables conditions de direct, sur la
scène du château du Rozier. Ils seront
accompagnés par des musiciens de scène
chevronnés.
Les participants sont répartis en deux
catégories : adultes et moins de 15 ans.
Le concours se déroulera en deux temps
avec des sélections le samedi après-midi
et les finales le dimanche.
Pour vous inscrire, il vous suffit de
faire parvenir un courriel à : contact@
chateaudurozier.fr en précisant votre
âge. Il faut également indiquer deux
morceaux que vous voulez/pouvez
chanter. Un seul sera retenu.
Accès libre et gratuit pour le public dans
la limite des places disponibles.
• Tél. 04 77 28 66 09

Un jeune chanteur lors du concours de
chant du château du Rozier, l’an passé.
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Vous avez un projet de

rénovation, d’extension
ou de construction de villas…
Nous sommes à votre écoute !

DEVIS
GRATUIT

DEPUIS 1949

COMICE 2018
Animation dans le parc
du château du Rozier
BALL TRAP LASER
au profit de l’association
Le Chemin de Lola.

ZA Les Planchettes
42110 Feurs
Tél. : 04 77 27 03 54
contact@dutel-maconnerie.fr
www.dutel-maconnerie.fr

VIE SPORTIVE
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Championnat départemental d’escrime n
		

Dimanche 18 mars à Feurs

P

our la première fois depuis sa jeune
existence –le club a été fondé en
2014– « Les Armes ségusiaves » ont
la charge d’organiser le championnat
départemental d’escrime de la Loire.

« C’est un gros événement pour nous,
petit club, nous mobilisons toutes les
bonnes volontés » dit Christine Denis,
membre du bureau. C’est aussi une belle
reconnaissance des instances envers le
club forézien.

Fleuret, épée et sabre :
trois armes utilisées
pour la compétition
Au cours de cette journée, les trois
armes qui sont le fleuret, l’épée et le
sabre seront représentées. Les tireurs
du club organisateur participeront bien
naturellement à cette compétition. Les
Foréziens s’entraînent (provisoirement)
au forezium André Delorme, le mardi
soir sous les directives d’Hubert Guy,
maître d’armes. Il faut savoir que la
pratique de l’escrime peut se faire dès
l’âge de sept ans. Les compétitions sont
ouvertes à partir de neuf ans.
En escrime, c’est en blason de couleur
que l’on identifie les différents niveaux.
Le plus haut est le vert. Mais attention,
le blason correspond surtout à un niveau
de connaissances de la pratique. Il ne
reflète pas forcément l’agilité du tireur.
Celle-ci est tout simplement révélée lors
des compétitions fédérales. Au sein du
club « Les Armes ségusiaves », Léonie et

Jeanne ont accédé au blason vert.
Parmi les 120 compétiteurs annoncés,
la présidente Stéphanie Delefosse
espère voir briller les escrimeurs
foréziens, encouragés par de nombreux
spectateurs.
L’entrée de cette compétition, gratuite,
est ouverte à tous. Elle se déroulera au

gymnase n° 1 le dimanche 18 mars toute
la journée, à partir de 9 heures. Buffet
avec restauration rapide et buvette sont
prévus.
• Site internet : http://feursescrime.
wix.com/armes-segusiaves ;
Courriel : feurs.escrime@gmail.com

Première réunion hippique de l’année Dimanche 4 mars n

N

euf réunions hippiques sont inscrites
au calendrier de la Société hippique
de la Loire pour cette année 2018. La
première aura lieu le dimanche 4 mars,
à 14 heures. Il faut espérer que les frimas
de l’hiver ne soient plus d’actualité pour
cette journée dominicale où les turfistes
seront nombreux.
Les autres dates de la saison sont : mardi
10 avril, mardi 15 mai (quinté +), samedi
23 juin (fête de l’hippodrome), vendredi
29 juin (semi nocturne), vendredi 6 juillet
(festival du trot centre est), dimanche
2 septembre, lundi 3 septembre et
dimanche 28 octobre (grand prix du
centre est).
• Tél. 04 77 26 10 45 ;
www.hippodromedefeurs.com
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n Depuis 10 ans, Feurs innove et investit pour un commerce to

De nombreuses actions reconnues dans la France confirment que Feurs fait tout po

C

’est une volonté municipale
clairement affichée que de dynamiser
le centre-ville.
Selon Laurence Fraisse, adjointe au
commerce : « Nous investissons chaque
année pour développer notre attractivité
commerciale. Depuis dix ans, nous
mettons en place beaucoup d’actions
pour permettre aux commerçants de
travailler dans des conditions optimales et
proposer aux consommateurs un centre
ville accueillant. L’activité commerciale
est une activité économique majeure, la
volonté politique de soutien est clairement
un objectif affiché par notre maire. Grâce
à Georges Reboux, élu en charges du
stationnement et des modes doux, plus
de 200 nouvelles places de parking ont été
créées en centre ville. Aujourd’hui, 2 000
places de stationnement sont disponibles
à moins de cinq minutes du carrefour
central, sans oublier les arrêts minutes.
En dix ans, nous avons totalement rénové
notre centre-ville, les places de la Boaterie,
Guichard et Nigay vers l’hôpital. Nous
avons lancé le réaménagement en totalité
de la rue Mercière avec 550 mètres carrés
de nouvelles boutiques. Le projet de
la Boaterie permettra de créer 5 à 600
mètres carrés de surfaces commerciales à
côté de la future poste. Les professionnels
du commerce soulignent qu’aucune ville
en France, de notre taille, n’a des projets
aussi innovants. »

Sandrine Cros, Natacha Zgainski et Laurence Fraisse.

Elle rappelle qu’un service en mairie est
dédié exclusivement aux commerces,
entreprises et artisans. « Notre maire
explique souvent, que des services existent
dans les collectivités pour soutenir le
développement des zones économiques
pour accueillir des entreprises mais que
le commerce est souvent oublié. Avec
ce service Feurs est une nouvelle fois
précurseur dans le domaine » dit l’élue.
« Achetezafeurs.fr », un projet où Feurs
marque de nouveau « un coup d’avance ».
La création de ce site va permettre
à tous les commerçants d’être visibles
sur internet pour attirer une nouvelle
clientèle dans leurs commerces.

Natacha Zgainski et Sandrine Cros
travaillent au quotidien avec « Les Boutiques
de Feurs » et « Cités commerce ». Natacha
Zgainski est désormais reconnue comme
l’interlocutrice indispensable par les
David Sarrazin
professionnels. Elle accompagne de
Directeur associé
très nombreux commerçants et
d’AID
artisans notamment dans leurs
démarches d’investissement.
« En France, au regard de son
En 2016, Feurs a de nouveau
nombre d’habitants, Feurs est la
créé l’événement en créant
ville qui investit le plus pour son
le premier OCA de Loire,
commerce de centre-ville »
l’office de commerce
Fort d’une expérience de plus de quarante ans, AID
et d’artisanat. « Nous
maîtrise les exigences et tendances du marché commercial
tenons nos promesses
de
campagne
»
et urbanistique. La société AID est scindée en trois grands
rappelle
Jean-Pierre
pôles : observatoire, stratégie et programmation. David
Taite, maire. « 66%
Sarrazin, directeur associé, stratège et expert a remarqué
des français ont déjà
les différentes actions menées par la mairie de Feurs en
acheté sur internet.
faveur du commerce. Il dit, notamment : « Sur le plan de
Ce site est un outil
l’immobilier commercial, Feurs fait un travail de fond.
pour
promouvoir
Elle fait valoir son droit de préemption, elle requalifie,
nos commerces » En
elle crée des mètres carrés de boutiques en plein cœur
février, une réunion de
de ville … Ce type d’initiative, c’est novateur pour une
présentation s’est tenue à
ville de moins de 10 000 habitants. » Il n’hésite pas à
la maison de la commune.
citer la ville de Feurs en exemple pour ses actions
envers le commerce local.

Ginette Vincent, à l’origine du site
« AchetezA » du Puy-en-Velay en 2012, était
présente pour expliquer les retombées
positives d’une telle action. « Aujourd’hui,
les pratiques d’achat ont changé » dit-elle.
« Les consommateurs consultent beaucoup
sur internet, achètent en ligne ou se
rendent après dans les commerces. Avec
un site ‘‘AchetezA’’, nous nous donnons
les mêmes moyens que les grandes
enseignes. Au Puy, nous avons constaté
une augmentation de la fréquentation de
20 % dans les commerces quelques mois
après l’ouverture du site. Aujourd’hui,
nous maintenons cette fréquentation qui
s’accroît encore. »
L’intérêt d’une telle vitrine internet est
d’offrir la possibilité aux acheteurs de
découvrir les commerces, de faire leur
sélection en ligne, chez eux puis de venir
acheter dans la boutique ou via le net.
Là encore, Feurs fait figure de précurseur.
Candice Charnet, technicienne référent
du e-commerce à la chambre de
commerce et d’industrie, ne le cache
pas. Feurs, ville de moins de 10 000
habitants est la ville pionnière dans
cette action de développement en
faveur des commerçants via internet.
« C’est la première fois qu’une ville de
8 000 habitants et sur un ‘‘petit’’ territoire
se lance dans un tel projet. Cela démontre
une volonté forte de la mairie en termes
d’accompagnement du commerce local. »
La municipalité de Feurs fait preuve
d’une politique volontariste en faveur du
commerce local. Et ce n’est pas fini !
• Natacha Zgainski, service
« commerce/artisanat » en mairie,
Tél. 04 77 27 10 01 ;
courriel : mairie.fisac@feurs.fr ;
Office de commerce et d’artisanat de
Feurs, courriel : oca@feurs.fr
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ce toujours plus dynamique

out pour augmenter l’attractivité commerciale du centre-ville.
Vingt-deux ouvertures
de nouveaux commerces

La quenotte gourmande
Bonbonnerie, rue d’Urfé, juin 2017

Le goût’thé
Rue Mercière, janvier 2017

Roots Tatto
Tatouage, faubourg saint-Antoine,
juillet 2017

Jodard motoculture
Zone du forum, janvier 2017
Defy food
Restauration rapide, rue Duvernay,
janvier 2017
VD Froid
Faubourg saint-Antoine, janvier 2017
Pléiade
Service à la personne, faubourg saint-Antoine, janvier 2017
NCS informatique
Informatique, place Carnot, janvier 2017
Menui’pro
Menuiserie,
février 2017

faubourg

saint-Antoine,

Relooking minceur
Esthétique, rue de Verdun, février 2017
Les Dutchys
Restaurant, rue Duvernay, février 2017
Ad Quat
Agence d’intérim, rue Duvernay, mars
2017
Poppy
Prêt à porter féminin, rue de Verdun,
avril 2017
Itstyle
Cosmétique, rue de la République, mai
2017
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Sébastien
Mériau
Président
des commerçants
« Nous constatons de
multiples réouvertures
de commerces dans le
centre-ville »

Sébastien Mériau, président de l’association des
commerçants de Feurs « Les boutiques de Feurs »,
répondait à une interview dans l’édition du Forez du
quotidien La Tribune - Le Progrès datée du 12 janvier
dernier. Il dit que l’année 2017 est : « … une bonne
Louloubidou
année dans l’ensemble. Nous constatons de multiples
Déménagement et agrandisseréouvertures de commerces dans le centre-ville... » Il
ment de magasin, rue Saunerie,
a aussi souligné le fait que l’association était consulseptembre 2017
tée par la municipalité pour les prises de décisions
et que : « Nous sommes particulièrement favoLa perle fine
rables aux projets de réhabilitation de la rue
Crêperie, faubourg saint-Antoine, sepMercière et de la place de la Boaterie, qui
tembre 2017
correspondraient aux surfaces les plus
King jouet
demandées par les commerçants vouZone du forum, septembre 2017
lant venir s’installer. »
Pulsat
Électroménager, rue de la République,
janvier 2018
Aleann’s
Prêt à porter féminin, rue de la
République, septembre 2017

L’atelier de Cend
Déménagement et agrandissement du
magasin, Prêt à porter, création, rue du
marché, janvier 2018
LM aroma santé
Produits naturels de bien-être et de santé ;
rue de la République, janvier 2018
Rénard immobilier
Transactions immobilières, construction
et rénovation, Rue du 8-mai, février 2018

Huit reprises
Newco, anciennement Styleco
Prêt à porter homme, femme, enfant,
faubourg saint-Antoine, janvier 2017
Tabac presse du Tripode
Tabac et presse, boulevard de l’Europe
Médor et Cie anciennement
Rapid’croq
Animaux, faubourg saint-Antoine, avril
2017
Pimkie anciennement Mim
Zone commerciale de Carrefour, juin
2017
Noémie
Prêt à porter féminin, rue Saunerie,
septembre 2017
L’épicurien Longe
Restaurant, place Guichard, octobre
2017
Boulangerie Petit
Boulangerie, place Guichard, décembre
2017
Ambiance & style
Art de la table, décoration, rue de la
République, février 2018
Cette liste non exhaustive est établie d’après
les informations transmises en mairie de
Feurs.
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LE TEMPS FORT DU MOIS

n Depuis 10 ans, Feurs innove et investit
pour un commerce toujours plus dynamique
Plus de 200 000 euros de subventions ont été accordées aux commerçants foréziens

D

epuis 2012, la mairie de Feurs
soutient les professionnels en
leur accordant des subventions. Les
dossiers sont instruits par le service
« commerce/artisanat » et les chambres
consulaires. S’ils répondent aux
critères d’exigibilité, chaque dossier est
présenté en séance publique du conseil
municipal. L’attribution de la subvention
est obligatoirement soumise au vote de

l’assemblée. Ces fonds ont été débloqués
dans un premier temps dans le cadre
du Fisac (fonds d’intervention pour le
service, l’artisanat et le commerce) en
partenariat avec l’État, la chambre de
commerce et d’industrie et la chambre
des métiers. Après le Fisac, la mairie
de Feurs a souhaité poursuivre son
action. Elle s’est associée avec le conseil
départemental de la Loire pour poursuivre

les aides à l’investissement retenu et à la
modernisation (rénovation, sécurisation,
mise en accessibilité, modernisation des
outils de production) et aides au conseil
(audit de fonctionnement, conseil
architectural et/ou en communication,…).
Depuis septembre 2017, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes co-finance avec
la ville de Feurs ces subventions d’aide à
l’investissement.

Aleann’s
Rue de la République
Investissement retenu : 9 932 € ;
subventions : 2 630 €

Boulangerie de la tour
Rue Mercière
Investissements retenus : 104 922 € ;
subventions : 8 000 €

Geo détection
Place Geoffroy Guichard
Investissement retenu : 20 000 € ;
subvention : 4 000 €

Arche aux pains
Rue Camille Pariat
Investissement retenu : 16 500 € ;
subventions : 6 275 €

Boulangerie la flûte enchantée
Place Carnot
Investissements retenus : 34 887 € ;
subventions : 5 417 €

Hôtel Astrée
Chemin du bout du monde
Investissement retenu : 31 138 € ;
subventions : 4 521 €

Art Floral
Place Carnot
Investissements retenus : 31 405 € ;
subventions : 5 883 €

Boulangerie la gerbe d’or
Rue de Verdun
Investissement retenu : 39 500 € ;
subvention : 4 000 €

It’style
Rue de la République
Investissement retenu : 28 236 € ;
subvention : 6 000 €

Bar du Forez
Place Carnot
Investissements retenus : 31 122 € ;
subventions : 5 385 €

Bourrat meubles
Rue Jean-Marie Nigay
Investissements retenus : 18 540 € ;
subventions : 6 295 €

La gare restaurant
Avenue Jean Jaurès
Investissement retenu : 20 008 € ;
subvention : 6 000 €

Bataillon boucherie
Rue Camille Pariat
Investissements retenus : 37 01 € ;
subventions : 11 737 €

Charlyne
Place du puits de l’aune
Investissement retenu : 7 238 € ;
subvention : 1 446 €

La jasserie
Rue Jacquemart
Investissement retenu : 18 610 € ;
subvention : 3 721 €

Bijouterie Delorme
Rue de la République
Investissements retenus : 34 718 € ;
subventions : 10 205 €

Chocolaterie Bataillon
Rue Camille Pariat
Investissement retenu : 36 099 € ;
subvention : 6 000 €

Bijouterie Pupier
Rue Philibert Mottin
Investissements retenus : 15 495 € ;
subventions : 4 548 €

Crêperie Perle fine
Faubourg saint-Antoine
Investissement retenu : 33 142 € ;
subvention : 6 000 €

Bolvy traiteur
Rue Mercière
Investissement retenu : 35 215 € ;
subvention : 10 000 €

Épicerie le goût’thé
Rue Mercière
Investissement retenu : 34 056 € ;
subvention : 2 009 €

Boucherie Maligeay
Rue Saunerie
Investissement retenu : 6 145 € ;
subvention : 1 229 €

Folie douce
Place Carnot
Investissement retenu : 11 675 € ;
subvention : 2 335 €

s de Commerça
e
l
o
nt
Par
C’est une bonne initiative
de la mairie ! J’ai pu améliorer
les conditions de travail
et de sécurité dans le laboratoire
avec la pose d’un carrelage
anti dérapant et l’achat
de matériel.
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Les Patissier
Rue de la République
Investissements retenus : 6 703 € ;subventions : 3 301 €

Menuiserie forézienne
Rue René Cassin
Investissement retenu : 5 000 € ;
subvention : 2 500 €

Librairie du lycée
Place Geoffroy Guichard
Investissements retenus : 44 787 € ;
subventions : 11 008 €

NCS informatique
Place Carnot
Investissement retenu : 12 725 € ;
subvention : 2 545 €

an

s de Comme
e
l
o
rç
Par

t

Il s’agit d’une bonne
aide financière.
Nous avons pu faire des
travaux de rénovation
du magasin et améliorer
l’accessibilité.

Grâce au fisac,
nous avons refait la
façade. Sans cette aide,
nous n’aurions pas engagé
les travaux. Nous avons aussi
installé un système
d’alarme.

t

Maison du coquelicot
Rue Joannès Mollon
Investissement retenu : 6 375 € ;
subvention : 1 912 €

s de Comme
e
l
o
rç
Par

an

La kémia
Faubourg saint-Antoine
Investissements retenus : 95 289 € ;
subvention : 8 000 €

Optique Duboeuf
Place Carnot
Investissements retenus : 106 255 € ;
subvention : 3 680 €
Pâtisserie Guillaume
Rue de la Loire
Investissement retenu : 8 410 € ;
subvention : 1 651 €
Pâtisserie Second
Carrefour central
Investissements retenus : 22 036 € ;
subventions : 4 000 €
Photo Marie-Gab
Rue de la République
Investissement retenu : 10 366 € ;
subvention : 2 878 €
Pré môme
Place du puits de l’aune
Investissements retenus : 15 886 € ;
subvention : 3 746 €
Quincaillerie Dunis
Rue de la République
Investissement retenu : 17 234 € ;
subvention : 3 445 €
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R’marine esthétic
Faubourg saint-Antoine
Investissements retenus : 32 130 € ;
subvention : 8 217 €
Rose des sables
Rue Jacquemart
Investissement retenu : 14 024 € ;
subvention : 3 005 €
Stéphane primeur
Rue Mercière
Investissements retenus : 27 359 € ;
subventions : 5 376 €
Syl’tif
Rue d’Urfé
Investissement retenu : 10 000 € ;
subvention : 1 982 €
Temps présent
Rue Saunerie
Investissements retenus : 25 360 € ;
subventions : 12 557 €
Week-end
Rue de la République
Investissement retenu : 13 000 € ;
subvention : 2 472 €
Yves Rocher
Place Carnot
Investissements retenus : 111 747 € ;
subventions : 4 747 €

an

s de Comme
e
l
o
rç
Par

t
Nous avons rénové
toute la boutique et changé
le four. Une subvention,
c’est toujours un plus.
Il faut continuer.
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

n Loto géant
Vendredi 2 mars

L’

A.S. Rozier-en-Donzy et les Enfants
du Forez organisent un loto géant,
le vendredi 2 mars. L’ouverture des
portes du forezium André-Delorme se
fera à 18 heures. Le loto débutera à

20 heures. Il y aura 4 000 € de lots à
gagner en huit parties. Les cartons sont
valables pour toutes les parties. Le prix
est de quatre euros le carton, vingt
euros la plaque de neuf. Les cartons sont

uniquement vendus sur place. Il y aura
une partie bingo (2 € l’un, 5 € les trois) et
quatre parties spéciales à dix euros.

n Albert Meslay : « Je délocalise »
Vendredi 3 mars

A

Photo : Chloé JACQUET

près de nombreuses représentations au Café de la gare à
Paris, Albert Meslay va interpréter son dernier spectacle
« Je délocalise » sur la scène du théâtre du forum.
Pour ce spectacle, et dans un souci de rentabilité et de
compétitivité, il a décidé de s’entourer d’auteurs comiques issus
de pays émergents… de préférence à monnaie faible ! Autant de
talents aussi productifs qu’exotiques, pour un résultat hilarant…
En 1ere partie, Lily Lucas est une chanteuse à la démarche
artistique gourmande et singulière, originale et parfois
loufoque. Elle porte un regard acéré et léger sur la société,
avec gaieté et liberté.
• Samedi 3 mars, théâtre du forum, 20 h 30. Plein tarif : 15 € ;
tarif réduit : 13 €. Les billets sont en vente dans les bureaux
d’information tourisque de Feurs, Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains et Panissières.

n Vide grenier Dimanche 18 mars

L

a commission « carpes » de la
Gaule forézienne organise un
vide grenier. Comme l’an passé, il se
déroulera sur l’esplanade du gourd
de Randan, de 6 heures à 17 heures,
le dimanche 18 mars. L’an passé,
pas moins de 80 exposants étaient

présents. Les organisateurs espèrent
qu’ils seront tout aussi nombreux,
voir plus. Les places sont prises le jour
même au prix de 1,50 euros le mètre.
C’est gratuit pour les visiteurs. Mais
que l’on ne s’y trompe pas, tous les
objets en trop dans les greniers seront

exposés, pas seulement des articles
se rapportant à la pêche. Il y aura une
possibilité de se restaurer sur place, à
la buvette.
• 06 14 29 38 76

n Visite gratuite du musée Dimanche 18 mars

L

a visite des différentes expositions
du musée d’Archéologie de
Feurs sera gratuite le dimanche 18
mars. Vous pourrez, de 14 heures à
18 heures, découvrir les richesses
gallo-romaines
qui
ont
été

découvertes dans le sol forézien. En
marge de votre visite, les enfants (à
partir de six ans) pourront participer
à un atelier poterie. C’est gratuit, sans
réservation, mais le nombre des places
est limité. Les enfants repartiront avec

leur production.
• 3 rue Victor de Laprade, Feurs.
Tél. 04 77 26 24 48 ;
Courriel mairie.musee@feurs.fr

n Concert de printemps de l’AMF Dimanche 25 mars

A

près un brillantissime concert du
nouvel an, l’Association musicale
de Feurs invite les Foréziens à son
concert de printemps. Ce sera toujours
dans le même cadre, au théâtre du
forum, à 16 heures, le dimanche 25
mars.
À cette occasion, les musiciens de

l’orchestre d’harmonie devraient
jouer de grands standards comme Le
fantôme de l’opéra, My fair lady, Les
misérables, Lalaland, … Jean-Baptiste
Lacou, trombone soliste interprétera
la Romance de Weber. Flora Lyonet,
au cor, s’associera à l’orchestre pour
le concerto pour cor et harmonie

de Camille Saint Saëns. Une pièce
pour trombone, cor et orchestre est
également au programme.
Libre participation aux frais.
• Tél. 04 77 27 14 60 ;
Site web :
www.ecoledemusique-feurs.fr

le petit
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Thé dansant Dimanche 25 mars n

L’

association
forézienne
des
accordéonistes de Feurs vous
propose de participer à un thé dansant
le dimanche 25 mars. Il est organisé
au profit des jeunes accordéonistes de
l’association. Animé par Alain Poulakis et
son orchestre, il débutera à 14 h 30 à la
salle des fêtes, place de la Boaterie.
Entrée : dix euros. Les réservations sont
possibles à partir de quatre personnes.

• Tél. 04 77 28 93 21 ou 04 77 26 23 96

Caméra photo-club Mercredi 28 mars n
ean-Luc Chaux est l’auteur du film
Passion Sel qu’il présente le mercredi
28 mars. Il explique : « Passion Sel
n’est pas un nouveau film expliquant
le fonctionnement d’un marais salant.
Comme le titre l’indique, c’est le récit
d’une passion, vécue de l’intérieur. C’est
aussi le résultat d’une rencontre entre
un photographe et un jeune saunier qui
aime parler de ce qu’il fait. »
Pour le réalisateur, cette réalisation est
un défi. Il espère retransmettre d’une
manière la plus naturelle le ressenti, les
émotions du saunier, sans avoir rajouté
son grain de sel. « Mon film est bio à
98 % » se plait à dire Jean-Luc Chaux.
« Rien n’a été préparé, ni écrit à l’avance.
La bande sonore est fournie par la
nature ! Les 2 % restants correspondent
à quelques secondes de musique de
fond… »
Le travail s’est étalé sur deux années. Au

hasard de nombreuses heures passées
autour de la saline, des images et des
mots ont été rassemblés. Le résultat ne
manque pas de sel !
Mercredi 28 mars, prenez la route (du
sel) en direction de la maison de la
commune, pour 20 h 15. À l’entrée

du théâtre du forum, pas de gabelle,
l’entrée est gratuite !
Une fois la projection terminée, vous
pourrez converser avec Jean-Luc Chaux
et, si tout se passe comme prévu, vous
aurez le plaisir d’échanger directement
avec Cyrille, le saunier.

Photo : Jean-Luc CHAUX

J

Soirée du RERS Jeudi 29 mars n

L

es membres du RERS (Réseau
d’échanges
réciproques
des
savoirs) se sont associés avec Forez
énergies citoyennes et le club des
citoyens pour une soirée spéciale
dédiée aux compteurs « Linky ». La
société Endis déploie ces compteurs
« communiquants ». Ils sont destinés

à remplacer les compteurs électriques
actuels d’ici à 2021. Ces compteurs
« Linky » permettent de mesurer
et transmettre en temps réel la
consommation des abonnés. Afin de
répondre à toutes les interrogations
à leur sujet, les organisateurs invitent
M. Tardy à venir débattre de ce sujet.

Contrôleur d’installations électriques
domestiques et industrielles, il
animera la soirée du jeudi 29 mars.
Elle se déroulera à la maison de la
commune, à partir de 20 heures.
Entrée gratuite.
• Tél. 04 77 26 04 67

Anti-gones et verts-mifuges Samedi 31 mars n

À

la recherche des origines du
conflit…
L’Épallle-Théâtre se penche au-dessus
du trou béant –et y tombe parfois–
qui sépare Saint-Étienne et Lyon. Les
mentalités, l’histoire, le vocabulaire,
les accents… tout y passe ! On y

règle des comptes, mais on établit
aussi certaines vérités et contrevérités.
Et surtout, on y referme des portes
ouvertes ! Une soirée avec de l’humour,
des chansons, de la musique, une
histoire et Jeanluc Épallle.
Spectacle assis.

• Samedi 31 mars, 20 h 30, château du
Rozier. Tarifs : 16,50 € ; - de 16 ans :
14 € ; partenaires : 13 €.
Les billets sont en vente auprès des
bureaux d’information touristique
de Feurs, Panissières, Montrond-lesBains et Chazelles-sur-Lyon.
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HOMMAGES

n Paul Triomphe

F

eurs est orpheline de
son deuxième adjoint
au maire, Paul Triomphe,
tragiquement disparu à
l’âge de 69 ans.
Membre
du
conseil
municipal depuis 2008,
il est rapidement devenu
l’élu en charge des
finances et du suivi des
travaux.
Il avait la responsabilité
des commissions finances
et urbanisme - travaux cadre de vie.
Paul Triomphe était un élu de bon sens. Cela se ressentait dans
l’implication qu’il mettait dans chaque dossier dont il avait la
charge.
S’il passait de nombreuses heures au sein de la mairie, Paul
Triomphe était aussi un homme de terrain. Les réunions de
chantier n’avaient plus aucun secret pour lui. Il suivait d’un
œil aiguisé les nombreux travaux de la ville de Feurs. Il était
reconnaissant dans le travail du personnel municipal. « Des
hommes et des femmes professionnels » disait-il.
Avant de s’investir dans la vie municipale, Paul Triomphe fit sa
carrière au sein de la Caisse d’Épargne. Il y consacrera trentequatre années de sa vie. Il débuta au bas de l’échelle. Puis,
échelon après échelon, il est devenu responsable d’agence puis
cadre bancaire. Il fut fortement marqué par l’attaque à main
armée de l’agence bancaire de « centre deux », à Saint-Étienne.
Une personne avait perdu la vie.

Paul Triomphe s’était aussi engagé au sein de l’Ogec,
l’organisme de gestion de l’enseignement catholique. Une
action bénévole de près de trente ans durant laquelle il fut,
tour à tour, administrateur, trésorier et vice-président. Il a
suivi et géré les travaux de l’école maternelle, le doublement
de l’école primaire, le rachat et la transformation du cinéma
Familia, le rachat de la salle Aristide-Fayard, l’aménagement du
self-service du restaurant scolaire et les travaux de l’extension
du collège. Les travaux actuellement engagés ont été élaborés
sous son dernier mandat de vice-président. « Ce fut un homme
de l’ombre, une éminence grise. Il a géré la maison en ‘‘bon
père de famille’’ avec prudence et audace, pragmatisme et
enthousiasme » dit-on à Saint-Marcellin-Champagnat.
Il était membre de l’AIF, l’association immobilière forézienne
et élu communautaire de Forez Est.
François Perrot

Homme de bon sens
Paul Triomphe avait l’art et la manière de rendre les chiffres
compréhensibles, avec ses propos accessibles à tous. Il aimait,
simplement, transmettre son savoir. Avec Paul Triomphe,
les discussions étaient toujours chaleureuses, pleines de
bienveillance.
Il y avait son côté espiègle. Ce n’était pas sa facette la plus
connue. Mais là aussi, son humour était bienveillant.
Son bon sens, Paul Triomphe le tient de ses parents, de ses
aïeux. Né à Saint-Étienne-le-Molard en 1948, il grandit dans
la ferme familiale. Il découvre le métier de paysan. Ce noble
métier alliant la culture du sol et l’élevage des animaux. Il va
du reste débuter professionnellement dans le monde agricole
avant d’embrasser la carrière bancaire. Cette vie de la terre,
il en a conservé d’inaltérables souvenirs. Ce fut aussi une
passion. Une passion qu’il transmettait, lui et ses copains du
Rétromobile-club forézien. Souvenez-vous, lors des journées
du « rétromobile forézien »… Paul Triomphe était toujours là.
Chapeau de paille vissé sur la tête, chemisette d’antan, fourche
à la main, il participait avec fougue à la « batteuse ». Il mettait
la même ardeur lorsque cette fête des moissons était organisée
dans les villages des contreforts des montagnes du matin. Ses
yeux pétillaient de bonheur lorsqu’il évoquait ces instants.
Paul Triomphe n’avait pas peur de mettre les mains dans le
cambouis. Il s’attachait à redonner vie aux anciens tracteurs,
ceux de sa jeune époque, pour transmettre aux générations
futures cette petite partie de l’histoire de notre pays. Il le faisait
aussi avec ses compères du Rétromobile-club forézien.

Depuis 2008, Paul Triomphe
s’est investi sans compter
pour la ville de Feurs et participait
à toutes les opérations «ville propre».
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n Marie-Thérèse Delorme

I

nfirmière de profession,
Marie-Thérèse Delorme,
née Bailly, a été élue au
sein du conseil municipal
de Feurs en 1977. Elle
était responsable de
l’association
gérant
l’animation de la ville et
de la qualité de vie.
Réélue en 1983, elle accède
au poste d’adjoint au
maire. Elle participait aux
travaux de la commission
socio culturelle et du
bureau d’aide sociale. Elle
était membre du SIMUF, le syndicat intercommunal des
musées foréziens. Elle s’occupait également de la fondation
Virieux et était responsable de l’OCAL, l’office de concertation
et d’animation locale, créé en 1980. Ce fut de nombreuses
réunions avec différents partenaires associatifs de Feurs pour
recenser les animations dans Feurs. Des réunions au cours
desquelles plusieurs projets ont été évoqués comme, par
exemple, la création d’une radio libre à Feurs. Si ce projet n’a
pas abouti, d’autres ont permis d’animer Feurs. Ce fut le cas
des animations dans la zone piétonne rue Camille Pariat avec
des expositions notamment. On se souviendra aussi du bal de

la Saint Fiacre qui a connu un retentissant succès avec 1 000
participants.
Inlassablement, elle travailla pour l’expansion de Feurs, pour
que Feurs bouge, pour le « mieux vivre à Feurs ».
Elle a été très attentive aux travaux de la maison de la
commune, au début des années 80. C’était en effet pour elle
un bâtiment important pour le développement de sa ville. Un
bâtiment qui permettait aux membres du club du troisième âge
de se réunir dans de bonnes conditions, un bâtiment qui allait
permettre d’accueillir de nombreuses permanences. C’était
pour elle une construction importante permettant également à
Feurs de posséder une bibliothèque digne de ce nom.
Elle s’était également investie dans la création du camping
et avait participé à l’élaboration du projet de « petite ville »
avec les opérations « pap 15 » et l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat.
Elle fut réélue en 1989 et 1995. Elle occupa les mêmes fonctions
en tant qu’adjointe lors de ses deux derniers mandats.
Sur le plan associatif, elle a été présidente de la maison des
jeunes et de culture. Un poste qu’elle occupa dans les années
70, peu de temps après la création de la structure. Elle fut
par la suite membre de droit de la M.J.C. représentant la
municipalité.
Elle été passionnée de lecture.
Elle avait 84 ans.

n Rosette de Bono

R

osette
de
Bono,
emblématique figure
du club « Les fils d’argent »
n’est plus.
Née à Feurs, elle n’a
jamais quitté sa ville. Elle
eut la douleur d’y perdre
son époux, Jean-Philippe
en 1999.
Dès 1989, ils participent
tous
les
deux
au
développement du club du
3e âge. Club qui deviendra

par la suite, le club des « Fils d’argent ». Rosette de Bono s’est
dépensée sans compter pour cette association chère à son cœur.
Elle y fut tour à tour secrétaire, présidente puis coprésidente.
Mais au-delà de ses fonctions de responsable associative, elle
fut aussi une inlassable organisatrice et animatrice. Elle était
le moteur de cette association. Faisant preuve d’une grande
générosité, elle a toujours fait le maximum pour que les
adhérents se retrouvent au sein du club dans une excellente
ambiance.
Malheureusement, la maladie devait la conduire à se retirer du
bureau et à espacer ses sorties.
Elle avait 84 ans.

Vite tous chez Cimm !
Pensez à
votre espace publicitaire
dans Le Petit Forézien.

04 77 27 40 08
mairie.petitforezien.pub@feurs.fr

NOUVEAU
NOUVELLE
NOUVEAU

visite virtuelle
vitrine
site internet

OUVERT TOUT LE WEEK-END DU COMICE

Venez nombreux !
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n État civil du 1er au 31 janvier 2018
NAISSANCES
12/01 FOUILLAT Ethan, Roger, 9 chemin de la Tuilerie.
19/01 BELLAALI Rokaya, 9 bis rue Marc Seguin.
26/01 MODION Aëlya, Mélanie, Colette, 62 boulevard de la Boissonnette.
DÉCÈS
02/01 MALOSSE Louis, Antoine, 90 ans, 10 rue Jules Janin.
02/01 JOUBERT Roger, Jean, 89 ans, chemin des monts, « l’aigle ».
04/01 BAILLY Vve DELORME Marie, Thérèse, Antoinette, 84 ans,
42 rue de Verdun « les jardins de Chantilly ».
05/01 MOULIN Roger, 87 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
16/01 BESSARD André, Jean, 86 ans, 6 rue Victor Champier.
17/01 PELLEGRI-FORMENTINI épouse GUÉDEZ Marie Antoinette, 78 ans,
Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
19/01 BECCARO Vve DE BONO Rosina, Coradina, 84 ans,
1 rue Victor de Laprade.
20/01 BATAILLON Vve DELFOND Marie, Louise, Jeanne, 89 ans,
Ephad, 26 rue Camille Pariat.
25/01 TRIOMPHE Paul, Benoit, Marius, 69 ans, chemin des monts, 4 « la perle ».
30/01 VERICEL Maurice, André, 78 ans, 42 rue de Verdun.
31/01 BEROUD Eugène, Marie, Camille, 89 ans, 1 rue de la Varenne.

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

• 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 Les petites annonces
• Vente au déballage de meubles, tableaux, vaisselle, outillage, collections
diverses les jeudis et samedis de 14 h à 18 h sur les mois de mars et avril
2018, 13 rue Jean-Marie Nigay à Feurs. Tél. 06 47 10 29 99
• Vends ROTOFRAISE, MTD, 46 cm, valeur à neuf 1100 euros, demandé
500 €. Roues agraires 350 X 6. Très bon état, peu servi.
Tél : 04 77 26 07 16.

Votre agence de proximité, sérieuse et efficace,
depuis 10 ans sur FEURS,
vous accueille dans ses NOUVEAUX LOCAUX
8 place Carnot 04 77 28 99 71

w w w. r o c h e t t e - i m m o b i l i e r.c o m
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS

n Feurs en action

n Générations Feurs

Depuis 2008, chaque fois que j’en
ai la possibilité, je mets en avant la
qualité de mon équipe auprès des
Foréziennes et des Foréziens, à travers les femmes et les hommes qui
la composent.

ORDURES MÉNAGÈRES : ET SI
LES FORÉZIENS DÉCIDAIENT
EUX-MÊMES DE CE QU’ILS
PAIENT ?
Suite à la création de la communauté
de communes de Forez-Est toutes
les communes (dont Feurs) devront
avoir les mêmes modes de collecte et
de financement des ordures ménagères au 1er janvier 2019. Or, tout va
se décider sans vous !
Il existe plusieurs modes de financement :
- Soit sur le budget général : ce sont
les impôts locaux qui financent directement le service. Aucune commune
n’est concernée.
- Soit par une redevance : Les habitants paient en fonction de la taille
du foyer. C’est le cas à Feurs par
exemple.
- Soit par une taxe locale : celle-ci
s’applique au propriétaire en plus de
sa taxe foncière. Si le bien est loué,
le propriétaire peut en récupérer le
montant dans les charges locatives.
La redevance ou la taxe peuvent être
incitatives. Cela signifie que l’usager
paie une part fixe pour un nombre
minimal de passages (ex : 12 fois par
an) et une part variable en fonction
du poids ou du nombre de passages.
L’ancienne intercommunalité de
Balbigny est en redevance incitative.
Chaque système a ses avantages et
ses inconvénients :
- La redevance permet de prendre
en compte la composition du foyer
alors que la taxe peut pénaliser une
personne seule.
- La formule incitative permet de
réduire considérablement les déchets
(et la redevance !) mais peut s’avérer
couteuse pour les personnes qui ne
procèdent pas au tri sélectif et/ou
compost.
Nous considérons qu’il serait injuste
qu’il soit imposé des nouveaux
modes de collecte et de financement
sans que les Foréziens puissent donner leur avis. Au conseil municipal
de mars 2018, nous proposerons que
les Foréziens puissent être consultés
avant que la décision soit prise sans
leur consentement.

Paul Triomphe s’est investi sans
compter pour Feurs. Durant ces dix
années, j’ai apprécié son sens de
l’écoute et sa capacité d’appliquer
avec rigueur la ligne de conduite
que je souhaite mettre en place dans
nos nombreux projets qui façonnent
notre ville.
Souriant, blagueur, passionné, il participait pleinement à la convivialité
qui doit être de mise dans une collectivité comme la nôtre.
C’est entouré de tout le conseil
municipal, que je transmets mes
pensées les plus sincères à Chantal,
ses enfants et tous ceux qui ont la
chance de l’avoir côtoyé.
Par ces quelques mots, je tenais à
rendre hommage à son action.
Au revoir Paul.

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

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

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine
Chers Foréziens,
A l’occasion de ce 134ème comice,
nous rappelons, une nouvelle fois,
que notre ville de Feurs est bien
la capitale agricole et agro-alimentaire de la plaine du Forez et
même au-delà, de nos productions
des Monts-du-Lyonnais comme des
Monts-du-Forez. Si ce Comice est
important en terme de reconnaissance ponctuelle du monde agricole
en particulier et du monde rural en
général, nous regrettons cependant
chaque année le côté éphémère de
cette reconnaissance.
Les « politiques », petits et grands, s’y
pressent avec gourmandise, entourés au choix, et selon l’importance
ou la vanité du bonhomme, de ses
communicants, de ses assistants ou
de ses attachés parlementaires, voire
de son épouse... On s’extasie devant
le dur labeur de nos agriculteurs, on
salue le savoir-faire de nos artisans,
on félicite nos apprentis pour avoir
privilégié une profession manuelle...
Et puis chacun rentre chez soi, satisfait de son tour de piste, en attendant
l’année prochaine et le prochain
Comice.
Nous aimerions que, pour une fois,
et durablement, ce 134ème Comice de
Feurs ne soit pas une simple occasion de « se montrer », mais bien le
coup d’envoi d’une réelle prise de
conscience des réalités du monde
rural, de ses atouts bien sûr, mais
aussi de sa fragilité.
Notre ville de Feurs n’est pas une
île coupée de son territoire. Elle est
au centre d’un tissu rural vivant,
actif, dense et courageux. Il convient
de s’en souvenir. Notre ville a un
rôle moteur à jouer en ce sens, un
rôle qui ne passe pas forcément
par d’opaques dossiers traités en
Communauté de Communes, mais
par des actes volontaires visant à
permettre aux Foréziens de vivre et
de travailler au pays

Sophie ROBERT et Charles PERROT
Conseillers municipaux
Front National
front.national.42@gmail.com
07.82.87.76.12
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BOURRAT

MEUBLES

REMISES
SPÉCIALES COMICE

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

Expose chapiteau B

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

F. CHEMINAL

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

Permis bateaux
avec

Montbrison Nautic
24 rue du 8 mai à Feurs
www.autoecolemoulin.com

09 51 27 15 11

Formation initiale

• 4e - 3e à découverte professionnelle (de l’enseignement agricole).
• Bac Pro Bio Industrie de Transformation (BIDT).
• Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT).

Formation continue • Apprentissage

• Diplômes du sanitaire et social : DE Accompagnant Educatif et Social (DE AES) ;
CAP Petite enfance ; Titres Assistant de Soins en Gérontologie (ASG), Assistant
de Vie Aux Familles (ADVF), Surveillant de Nuit/Maître de Maison (SNQMM).
• Formations courtes : handicap, gérontologie, enfance, entretien des locaux, HACCP…
• Diplôme de la vente : CAP Employé de Vente Spécialisé (alimentaire).
• VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience).
• Analyse de la Pratique Professionnelle, accompagnement d’équipes.
rs
ma
17
le samedi
Crèche d’application
Internat mixte
Pôle de ressources
santé social
Stages à l’étranger
:
Portes ouvertes 2018
de 9h à 17h

Lycée du Puits de l’Aune • Rue Louis Blanc - 42110 FEURS • Tél : 04 77 26 11 65
Site : www.lepuitsdelaune.fr • feurs@cneap.fr • Etablissement membre du CNEAP

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

PRÉSENT
AU COMICE

Nous vous apportons un service complet
d’aide à domicile

Le Petit Forézien distribution
Le Petit Forézien spécial comice est distribué
dans les boîtes aux lettres 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 par téléphone au 04 77 80 86 80 ou par
courriel : adx040@spir.fr
Vous pouvez venir le récupérer dans le hall de la
mairie ou à l’office de tourisme.

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

Eligibleit
au créd t
d’impô

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

