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Jul expose sur les terres jadis conquises par César… n
Le musée d’Archéologie accueille une exposition d’envergure nationale consacrée à la
Préhistoire : « Silex and the City : la famille Pierre à Feurs ! ». Elle est signée Jul, auteur
de Il faut tuer José Bové, Silex and the City, … et scénariste de Lucky Luke.

P

our comprendre l’histoire de l’exposition forézienne « Silex and the
City, la famille Pierre à Feurs ! », il faut
remonter à sa « pré-histoire ». Denise
Vernin, responsable du pôle culturel de
la ville de Feurs et Stéphanie Brosse,
médiatrice culturelle du musée d’Archéologie révèlent la genèse de cette
exposition d’envergure nationale.
« Il y a plusieurs années, nous avons collaboré avec le musée des Tumulus de
Bougon, dans les Deux-Sèvres. Depuis,
nous recevons régulièrement les invitations pour le vernissage de leurs
expositions. Un jour, nous avons reçu
un carton avec les personnages de Silex
and the City. » Amoureuses de la bande
dessinée et de la série d’animation
diffusée sur Arte, les deux foréziennes
s’interrogent « Mais que fait Bougon
avec Silex and the City ? » Le mieux
était de voir in situ cette fameuse exposition. Ce qui fut fait. Et, sur le chemin
du retour, pour elles il était évident que
cette exposition avait toute sa place au
musée d’Archéologie de Feurs.
Ainsi, durant onze mois, le musée d’Archéologie de Feurs va présenter cette
expo temporaire. Et comment, sur un
sol foulé par les armées de César, dans
une ville qui fut le Forum Ségusiavorum,
ne pas rendre à César ce qui est à César !
Denise Vernin ne veut surtout pas
oublier de dire que l’idée originale vient
du musée des Tumulus de Bougon.
L’exposition afin d’être transposée de la
Nouvelle-Aquitaine au Forez se devait
d’avoir des vitrines renfermant des
objets retrouvés dans les sols de notre
région. L’équipe du musée a donc dû
adapter cette exposition à son territoire.
Mais au fait, que sait-on de notre région
au temps de la Préhistoire… ? Et
bien… pas grand chose ! Des restes
de grands pachydermes herbivores
–comme l’elephas primigenius ou
mammouth– ont été découverts
en 1882 aux confins du Roannais
et du Brionnais. À Poncins, on
a exhumé des gisements importants d’instruments et d’armes. Ils
appartiennent à toutes les époques
des âges préhistoriques. Des silex
taillés, de l’époque Paléolithique, y

Stéphanie Brosse et Denise Vernin ouvrent les caisses prêtées par le musée des Tumulus de Bougon.

ont aussi été trouvés. Bien que l’on soit
certain de la rareté des monuments
mégalithiques dans le Forez, il en existait un à Balbigny. Un dolmen très bien
conservé. Tout du moins jusqu’en 1811
où le propriétaire du champ devait
détruire ce tombeau préhistorique. Il se
composait de onze pierres et mesurait
4,45 mètres de long sur deux mètres de
large. (1)

Les différents objets exposés ont donc
été sortis des réserves du musée d’Archéologie de Feurs et d’autres prêtés
par le musée Bargoin et le Muséum
d’histoire naturelle Henri-Lecoq
de Clermont-Ferrand, le musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie Joseph-Dechelette
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que la vie quotidienne (les récipients, l’habitat, l’allumage du feu) ;
les armes et les outils (biface, hache
polie, arc,...) ; les animaux (mammouth,
ours, felins,...) ainsi que l’art et les
parures. On retrouve pour chaque
thème des panneaux explicatifs.
« Silex and the City, la famille Pierre
à Feurs ! » propose un regard croisé
entre la Préhistoire et la bande dessinée
et sa célèbre famille Dotcom qui vit à
l’âge de pierre. Vont être exposés des

de Roanne, la Diana de Montbrison, du
service régional d’Archéologie et par le
groupe de recherches archéologiques
de la Loire de Saint-Just-Saint-Rambert.
Le ciment de tout cela vient
bien sûr du musée des
Tumulus de Bougon.
Les personnages de
Silex and the City vous
invitent à repérer
les différentes thématiques, telles

vestiges préhistoriques mais aussi plus
d’une trentaine de planches originales
de Silex and the City, de Jul.
F. P.
Feurs la plaine du Forez,
H. Ramet, G. et G. Guichard

(1)

• Du 8 avril au 1er février 2019, musée
d’Archéologie de Feurs, 3 rue Victor de
Laprade. Tél. 04 77 26 24 48.
Courriel : mairie.musee@feurs.fr
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Jul en quelques coups de crayon…

J

ul est né en 1974. Avant de devenir dessinateur, il vagabonde dans de longues études, de
Normale sup à l’agrégation d’Histoire, de la recherche en sinologie à l’enseignement universitaire... Mais son enfance passée dans une école alternative a semé des graines coriaces : défroqué de
l’Éducation nationale, il débute comme dessinateur de presse dans les plus grands médias, où la joie du
dynamitage de l’actualité le conquiert définitivement.
C’est son premier album de bande dessinée, Il faut tuer José Bové, qui le révèle. La Croisade s’amuse
parodie le choc des civilisations. En 2007, Le Guide du moutard reçoit le prix Goscinny.
En 2009, Jul investit dans l’âge de pierre ! Silex and the City est sa première série, saga familiale et satire
implacable de notre quotidien d’hommes modernes. Après un
détour fracassant, au côté de Charles Pépin, vers la philosophie
(La Planète des sages, deux tomes et plus de 150 000 exemplaires
vendus ; Platon la Gaffe, grand succès de l’année 2013), il poursuit l’aventure Silex and the City avec une saison 5 de la série
sur Arte qui débute fin 2016 et un sixième volume : « Merci pour
eurs est à un carrefour. Un carrefour important qui
ce Mammouth ! » En 2016 sort le septième volume : « Poulpe
remonte à très, très longtemps… Probablement pas
Fiction ».
à la Préhistoire mais au moins au temps des Gaulois, nos
En 2017, Jul et Charles Pépin continuent leur collaboration
ancêtres.
autour de « Cinquante nuances de Grecs ».
Paul Valette, historien de Feurs, président des Amis
du patrimoine et du musée a écrit : « L’agglomération
antique de forum ségusiavorum trouve ses origines dans
Denise Vernin et Stéphanie
une bourgade indigène segusiave qui se développa sur la
Brosse ont fouillé dans
e
rive droite de la Loire à partir du milieu du II siècle av.
les réserves du musée
d’Archéologie pour présenter
J.-C. (…) L’intérêt de la position géographique du village
des pièces qui n’ont jamais
indigène, situé au carrefour de voies protohistoriques et
été exposées à ce jour.
de la voie fluviale, fut renforcé par la mise en place de la
voie d’agrippa Lyon-Saintes. »
Et, à ce carrefour, Feurs s’est développée et se développe.
Elle le fait sur différents axes. La culture en est un. Le
musée est un véritable carrefour où se croisent toutes
les générations, toutes à la recherche de découvertes et
de savoir.
Ce n’est pas la première fois que le musée est le carrefour de belles et grandes expositions. On se souvient, du
temps du regretté Daniel-Pouget, conservateur des musées
foréziens, des belles expositions qu’il proposa à la fin des
années 70 et dans les années 80 et 90. On pense notamment à « L’Égypte des pharaons » ou encore aux expositions
spécifiquement consacrées au Forez. Plus près de nous, en
2011, Colette-Anne Walter –alors responsable du musée–
organisa une exposition des affiches d’Achille-Mauzan,
affichiste de renommée mondiale. En 2012, sous la responsabilité de Denise Vernin, il y eut La Préhistoire de A à Z et,
en 2013, Futur antérieur.

Ce n’est pas
la première fois…
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appartements et
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n Magnifiques orchidées… Samedi 28 et dimanche 29 avril se tiendra
la 7e exposition internationale d’orchidées avec la venue à Feurs, et 		
pour la première fois en Europe, d’un producteur philippin.

C

haque année depuis sept ans, les
bénévoles de Loire orchidées nous
émerveillent. L’année 2018 sera l’occasion d’assister à un nouveau feu
d’artifice d’orchidées avec plus de mille
espèces présentées.
À la place du pont qui avait fait sensation l’an passé, on verra cette année
une pagode bouddhiste. Assurément le
travail de création de cette œuvre, décorée par des centaines et des centaines
d’orchidées, devrait faire l’unanimité.
Et puis, outre l’exposition, il y aura
douze exposants dont trois nouveaux. Le
plus lointain vient de l’île de Mindanao,
aux Philippines. C’est un producteur.

Il s’agit de Mt Sumagaya Creek orchid.
Le second qui fréquentera pour la
première fois Feurs vient d’Italie, de
Varese en Lombardie. Il s’agit de la maison Riboni. Le troisième est un voisin
puisqu’il s’agit d’Orchidée Eddy qui vient
de Saint-Genis-Laval dans le Rhône. On
retrouvera avec plaisir la maison Rollke
orchidées de Stukenbrock mais aussi
Vacherot orchidées de Roquebrune-surArgens (Var), Alfa orchidees Falcinelli de
Leucate (Charente), Tillandsia de Grand
Couronne (Seine-Maritime), Lavault
bijoux orchidées de Paris, Vanille entreprise de Romans-sur-Isère (Drôme),
Alain Mouchel « Fleur de cactus » de

Saint-Marcel-d’Ardèche (Ardèche) et le
mur végétal Opalys de Montbrison.

Un concours ouvert
aux particuliers

Pierre Richard
« J’ai recensé 27 291 espèces en deux tomes »
Pierre Richard est passionné par les orchidées. Président fondateur de l’association Loire orchidées, il vient de publier une bible des orchidées. Genres et espèces
d’orchidées dans le monde s’intitule sa publication, scindée en deux tomes. Il lui
aura fallu entre dix et quinze ans de travail, de recherche, de classement. « J’ai
recensé 27 921 espèces mais je me suis arrêté en 2014. Il faut savoir que l’on
trouve toujours de nouvelles orchidées chaque année » précise le spécialiste.
« Il existe encore des pays où il n’y a jamais eu d’exploration profonde comme
au Vietnam ou à Bornéo. Il en reste donc beaucoup à découvrir mais pas autant
que dans mes deux tomes, je pense » précise l’auteur. Dans cette encyclopédie
de 825 pages, fruit d’un colossal travail, les orchidées sont classées par ordre
alphabétique. Il est précisé le nom du découvreur, l’année de sa découverte,
l’origine géographique et l’altitude à
laquelle vit la plante. Certaines espèces
étant protégées, la localisation précise
n’est de ce fait pas mentionnée pour
éviter les pillages.
Genres et espèces d’orchidées dans le
monde est en vente durant les deux
jours de l’exposition internationale de
Feurs ou par correspondance auprès
de l’auteur.
• Tél. 06 79 58 06 83

Le premier prix de l’orchidée botanique
a été remporté l’an dernier par le varois
Michel Vacherot avec un oncidium. Il
avait reçu la coupe de la municipalité. Jeanine Boissy, avec une leptotes
bicolore, remportait elle le premier
prix amateur et miniature. Ces deux
concours sont reconduits cette année
tout comme celui de l’orchidée hybride.
Il est obligatoire, pour les particuliers,
lorsqu’ils déposeront l’orchidée, de bien
mentionner le nom de la plante et du
propriétaire.
Et puis il y aura des séances de rempotage. Une le matin à 11 heures, l’autre
l’après-midi à 15 heures. Les amateurs
sont nombreux à se presser à ces rendez-vous. C’est l’occasion d’écouter, de
parfaire son savoir et d’échanger.
• Samedi 28 et dimanche 29 avril,
10 heures à 18 heures, salle des fêtes
Eden. Entrée : 2 €.
Courriel : loire.orchidee@orange.fr
Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs

carte professionnelle numéro 121 M - Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47
contact@chatagnon-immobilier.fr - www.chatagnon-immobilier.fr

FEURS à 2 pas du parc et des commerces, dans copro. de
48 lots avec ascenseur, 2 appart. à vendre avec vue sur parc :
appartement F 4, 105 m2 Loi Carrez au 1er ét., traversant.
Il offre un hall d’entrée desservant 1 cuis., 1 salle à manger
ouvrant sur balcon N.E, salon ouvrant sur terrasse S.O, 2 ch.
dont une avec terrasse S.O., sdb, wc, dressing et placard, cave,
PARKING. 140 000 e. DPE E
appartement F4, 104 m2 Loi Carrez, 4ème ét. traversant,
comprenant hall d’entrée desservant cuis., salle à manger
a/loggia, salon avec terrasse de 8.52 m2 avec vue sur parc,
2 ch., sdb, cabinet de toilettes, dressing, cave, gge.DPE E.
Prix 189 000 e
PANISSIERES Sur terrain de 856 m2, maison 156 m2
5 pièces, cuis., salle d’eau, gge, 2 caves. DPE : F. 150 000 e
PANISSIERES, sur terrain de 3682 m2 avec piscine sécuri-

Pierre Richard animant, l’an passé, une séance
de rempotage.

sée, vue dégagée sur les Monts du Forez, villa 283 m2, bonnes
prestations. Véranda 60 m2, salon avec poêle en pierre de lave,
cuis. éq., 3 ch., sdb, wc, à l’étage ch., greniers. Un petit appart.
avec séjour, cuis. éq., petite salle de jeux, 2 ch., salle d’eau,
buanderie, cellier. DPE : D. 325 000 e
5 km de FEURS, proche accès A72-A89, sur terrain paysager de 3353 m2 avec puits et arrosage automatique, villa
103 m2, élevée sur ss-sol à usage de gge, chaufferie, rdc avec
séj. et cheminée foyer fermé ouvrant sur terrasse S.O, cuis. éq.,
3 ch., sdb. DPE E. 190 000 e
RECHERCHE POUR CLIENTS FEURS VILLA
150 à 180 M2 avec terrain
NOUVEAU SITE : www.chatagnon-immobilier.fr
Honoraires de négociation à la charge du vendeur
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Dans ce piano tout noir Samedi 28 avril n

Photo : Y. BOUTIER

ans ce piano tout noir il y a…
les souvenirs, les beaux échos et
le temps qui passe. La mémoire sépia
parfois, il y a les chansons de toutes ces
années qui se répondent.
Dans cette croisière sans escale, tel un

Pascal Mary.

concerto en trois mouvements, au cœur
de son univers d’auteur compositeur,
il y a… toute l’âme de Romain Didier
avec, en guise d’intermèdes musicaux,
les perles du répertoire de la chanson
francophone : Aznavour, Barbara, Ferré,
Lemarque, … L’artiste ne cache pas que
« Quand on fait du piano-voix, on ne
le fait pas par défaut ni par manque de
moyens, mais par envie. Pour moi, le
piano-voix, c’est le fusain ou le crayon par
rapport à la peinture. On va à l’essentiel,
c’est le plaisir de la ligne droite. On ne
peut pas tricher, c’est un jeu de la vérité. »
La première partie est assurée par Pascal
Mary. Il présentera son nouveau spectacle Le Cœur en tête. Il explore les
thèmes qui lui sont chers : la vie sous
toutes ses coutures, des plus exaltantes
aux plus sombres, la quête de sens
dans la détresse et l’enchantement de
l’existence humaine… Un spectacle en
équilibre entre le rire et les larmes où il
peut donner toute la mesure de sa voix,
celle d’un homme libre et heureux en
scène.

• Samedi 28 avril, théâtre du forum,
20 h 30. Plein tarif : 15 €, tarif réduit :
13 €. Les billets sont en vente dans
les bureaux d’informations touristiques de Feurs, Montrond-les-Bains,
Panissières et Chazelles-sur-Lyon.

Photo : P. DEBOUT

D

Romain Didier.

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

NOTRE ATELIER OUVERT 6 J/7
> Un service mécanique et carrosserie à votre service
> Vente de véhicules neufs
et plus de 250 occasions disponibles toutes marques

(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
(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exempledossier
pour la par
LLDCREDIPAR,
d’un Nouveau
SUVetPeugeot
3008 Access
1,2 PureTech
130Nanterre
neuf horsn°options,
4 ans07004921,
de garantie,
d’entretien
et d’assistance.
Modèle présenté
: Nouveau
SUV peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions dispoloueur
SA au capital
de 138.517.008
€, RCS
317 425incluant
981, ORIAS
9 rue
Henri Barbusse
92230 Gennevilliers.
Le PCS
Maintenance
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Fullnibles
LED Technology,
toitPeugeot
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
dans le réseau
participant.
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant.

139454

139454

ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE 04.77.44.88.00
04.77.44.88.00

139454

FEURS • Route de Saint Étienne • Z.I. du Forum
ROANNE • 42110
AMPLEPUIS
COURS-LA-VILLE
Feurs ••Tél
04 77 27 00 26
ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00
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n Guerre, captivité, évasion et résistance d’un Forézien
en 39/45 Récit le mardi 17 avril

J

ean-Pierre Bonhomme sera à Feurs le mardi 17 avril. Fils de
Paul-Bonhomme, il racontera lors d’une vidéo-conférence
organisée par les Amis du patrimoine, l’histoire de son père.
Paul-Bonhomme fut membre du comité de Libération de
Feurs, en 1944. Jean-Pierre Bonhomme s’intéresse énormément à cette période de l’histoire de France. Durant huit ans,
il a collecté de nombreuses informations, de nombreux souvenirs qu’il livrera lors d’une vidéo-conférence qui s’annonce
passionnante. Il commentera les différentes étapes qui ont
rythmé la vie de son père, la guerre, la captivité, l’évasion et
la résistance.

En fin de conférence, le récit de l’épopée de Paul-Bonhomme sera proposé
au public sous forme d’un livret.
La conférence débutera à 20 h 30 à
la maison de la commune, le mardi
17 avril.
• Tarif : 4 €,
gratuit pour les adhérents.
Paul-Bonhomme, prisonnier de guerre.

L’agenda • Avril • Feurs
Dimanche 1er
• 35e tournoi féminin de basket de Pâques,
gymnase n° 1 et forezium André-Delorme
• Théâtre humoristique, « Anti-gones & vertsmifuges » par Jean-Luc Epallle,
château du Rozier, 17 h
Lundi 2
• 35e tournoi féminin de basket de Pâques,
forezium André-Delorme
Mercredi 4
• Spectacle pour enfants, « Robot box »,
château du Rozier, 16 h 30
Jeudi 5
• Boules, challenge Guy,
boulodrome du Palais, 14 h
Vendredi 6
• Université pour tous, théâtre du forum,
14 h 30
• Concert rock psychédélique
« The Navajos », château du Rozier, 20 h 30
Samedi 7
• Dernier jour pour l’inscription au centre
de loisirs de la M.J.C. pour les vacances de
Printemps, château du Palais, 14 h à 17 h
• Football, seniors régional 2, Union sportive
forézienne 1 – Vénissieux-Minguette, stade
Maurice-Rousson, 18 h
• Basket handisport, club handisport forézien –
Dijon, gymnase de Roche-la-Molière, 20 h
• Basket, NM2, Enfants du Forez –
Le Cannet, forezium André-Delorme, 20 h
• Concert piano et clarinettes, théâtre du
forum, 20 h 30
• Concert dansant « club 80 »,
château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 8
• Gymnastique, finale « jeunesse »,
gymnase n° 2
• 1er jour de l’exposition « Silex and the City :
la famille Pierre à Feurs ! », visite gratuite
du musée et atelier de création de bijoux
préhistoriques, musée d’Archéologie 14 h
• Football, district 1 Loire, Union sportive
forézienne 2 – Veauche 2, stade MauriceRousson, 15 h
• Concert dansant « club 80 »,
château du Rozier, 17 h
Mardi 10
• Réunion hippique, hippodrome
Mercredi 11
• Braderie du Secours populaire,
salle des fêtes, 9 h à 16 h 30
• A(musée)-vous !, atelier de gravure
préhistorique, musée d’Archéologie, 15 h
• « Ciné matru » pour les 3/6 ans, ciné Feurs,
15 h 30

Jeudi 12
• « Ciné matru » pour les 3/6 ans, ciné Feurs,
15 h 30
• « Ciné doc », ciné Feurs, 20 h 30
Vendredi 13
• Karaoké live, château du Rozier, 20 h 30
Samedi 14
• Concours de belote organisé par les Roses de
Noël, salle des fêtes, 13 h 30
• Concert rock « Bottle next »,
château du Rozier, 20 h 30
Lundi 16
• « Ciné aprem », Ciné Feurs, 15 h
Mardi 17
• Au fil des histoires, « Viens jouer avec les
livres ! », médiathèque, 14 h 30
• « Ciné mardi » film art & essai, Ciné Feurs,
20 h 30
• Conférence des Amis du patrimoine :
« Guerre, captivité, évasion et résistance
d’un Forézien en 39/45 » par Jean-Pierre
Bonhomme, maison de la commune,
20 h 30
Mercredi 18
• Don de sang, salle des fêtes, 9 h à 12 h et
16 h à 19 h
• « Ciné malin » pour les 8/12 ans, ciné Feurs,
15 h
Vendredi 20
• Soirée « hit machine, pop rock années 90 »,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 21
• Brocante organisée par le RCF, hippodrome
• Après-midi « portes ouvertes » au service
cadre de vie, centre technique municipal,
13 h 30 à 17 h 30
• Concert dansant animé par le groupe
« Rockin’chairs », salle des fêtes, 19 h
• Concert poésie électronique « Terrenoire »,
château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 22
• Athlétisme, challenge jeunes « benjamins –
minimes » FFA, piste d’athlétisme, 14 h
• Loto organisé par la maison des lycéens, salle
des fêtes
Lundi 23
• Conférence des Amis du patrimoine,
« La France au XVIe siècle »,
théâtre du forum, 14 h 45
Mardi 24
• Conférence du groupement mycologique et
botanique « Photos nature », espace MauriceDesplaces, 16 h 30
• Réunion sur le thème « L’énergie la moins
chère, c’est celle qu’on ne dépense pas ! »,
maison de la commune, 20 h

Mercredi 25
• Spectacle pour enfants « Le charmeur de
serpents, musique et marionnettes », château
du Rozier, 16 h 30
• Caméra photo-club, « Namasté des
Annapurna », théâtre du forum, 20 h 15
Vendredi 27
• Exposition des œuvres de Céline Roux, patio
de la maison de la commune (jusqu’au 16
mai)
• Des livres et vous, « Bienvenue dans le monde
de Didier Van Cauwelaert », médiathèque,
18 h 30
• Concert rock « Marlone »,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 28
• Les ateliers « Bien manger & bien bouger »,
lycée technique du puits de l’aune
• « Pony mounted games academy »,
hippodrome
• Troc plantes, espace Maurice-Desplaces,
9 h 30 à 12 h
• Conférence « Harcèlement scolaire et
cyberharcèlement » organisée par la PEEP,
espace Maurice-Desplaces, 10 h
• « Orchid’expo », exposition vente
internationale d’orchidées, salle des fêtes,
10 h à 18 h
• Handball, honneur régional masculin, Feurs
handball 1 – Pays Viennois ; Loire pré régional
féminine, Feurs handball 1 – Roanne-Riorges ;
Loire pré régional masculin, Feurs handball
2 – La Ricamarie, gymnase n° 1
• Basket handisport, club handisport forézien –
Lille, forezium André-Delorme, 18 h
• Football, seniors régional 2, Union sportive
forézienne 1 – Valence F.C., stade MauriceRousson, 18 h
• Basket, NM2, Enfants du Forez – Le-Puy-enVelay, forezium André-Delorme, 20 h
• Saison « Scènes en Forez », Romain Didier en
concert « Dans ce piano tout noir », théâtre
du forum, 20 h 30
Dimanche 29
• « Pony mounted games academy »,
hippodrome
• « Orchid’expo », exposition vente
internationale d’orchidées, salle des fêtes,
10 h à 18 h
• Football, district 1 Loire, Union sportive
forézienne 2 – Champdieu/Marcilly, stade
Maurice-Rousson, 15 h
• Concert jazz vocal « Bloom », château du
Rozier, 17 h
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n 600 spectateurs
pour Roxane Macaudière

Don de sang n
Mercredi 18 avril

Jean-Pierre Taite, maire et Marianne Darfeuille, première adjointe ont
remis à Roxane un «piano» fait de bonbons et de douceurs sucrées
confectionné par La quenotte gourmande, nouvelle bonbonnerie
installée au 6 rue d’Urfé à Feurs.

P

as moins de 600 personnes se sont
déplacées au théâtre du Forum lors
des deux récitals au cours desquels
la lettre était à l’honneur. Redorer le
blason des lettres que l’on prenait le
temps d’écrire était la volonté forte de
Roxane Macaudière, jeune artiste lyrique

I

fraîchement auréolée du titre ô combien
médiatique « Prodiges 2017 ». Elle était
accompagnée sur la scène du théâtre
du forum par son père Pascal, au piano
et à la lecture, par Sandrine Roussillon.
L’harmonie entre les différents artistes
était parfaite.

POMPES A CHALEUR
AEROTHERMIE
GEOTHERMIE
CLIMATISATION
PHOTOVOLTAIQUE
DEPANNAGE
ENTRETIEN
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Générateur

l n’existe à ce jour aucun produit
capable de se substituer au sang
humain. Le don de sang est donc
indispensable pour soigner certaines
maladies. Les produits sanguins ont
une durée de vie limitée et les besoins
sont quotidiens pour répondre à la
demande des malades. C’est la raison
pour laquelle quatre collectes sont
organisées chaque année à Feurs.
La deuxième journée de don de sang
organisée à Feurs est fixée au mercredi
18 avril. La collecte se déroule toujours
à la salle des fêtes, place de la Boaterie.
Les donneurs sont accueillis de
9 heures à 12 heures et de 16 heures à
19 heures par les personnels stéphanois
de l’établissement français du sang.
À Feurs, cette journée est organisée par
la section locale de la Croix-Rouge.
• Établissement français du sang de
Saint-Étienne, Tél. 04 77 81 42 42 ;
Site internet : www. dondesang.efs.
sante.fr

radiateur haute
température 65°C

Pensez
à la
Capteur d ’énergie

climatisation !!!
horizontal

ZAC du Forum - FEURS

04 77 26 06 07

contact@geoclimloire.com
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n Sensibiliser les jeunes à apprendre
et partager la route
Les élèves du collège St-Marcellin-Champagnat
et du lycée technique du puits de l’aune ont participé à l’opération
« 10 de conduite jeune ».

L’

opération « 10 de conduite jeune »
est destinée aux jeunes de 15 à 18
ans. Elle a pour but de les sensibiliser
au code de la route et les exercer à la
conduite d’un véhicule. Elle est initiée
par Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Dans un premier temps, des informations préventives ont largement été
distillées aux jeunes. Différents thèmes
ont été abordés : les dangers de la
drogue, de l’alcool, de la vitesse ou
encore l’incivisme au volant.
Un circuit ad hoc a été temporairement
installé dans l’enceinte du « Chantilly du
Forez ». Là, les gendarmes de l’EDSR de
la Loire (escadron départemental de la

sécurité routière) ont mis en situation de
conduite les adolescents.
La classe de troisième D du collège SaintMarcellin-Champagnat a été primée à
titre collectif. Individuellement, Anna
Belon termine première avec une note
de 18 sur 20. Alexis Gourgaud est deuxième avec 17 sur 20 suivi de près par
Nathan Bostvironnois avec 16,75 sur 20.
Pour le lycée technique du puits de
l’aune, la classe de troisième B remporte
le trophée collectif. Le tiercé individuel
est composé à la première place par
Lisa Étienne puis Noah Lagrange et Loïc
Brun.

La remise des récompenses s’est déroulée en présence de Mme Marianne
Darfeuille, conseillère départementale,
MM. Paul Triomphe et Pascal Bernard,
adjoints au maire, Sébastien Palle, chef
d’établissement coordinateur de SaintMarcellin-Champagnat, Mme Béatrice
Belmonte, chef d’établissement du
lycée technique du puits de l’aune, du
chef d’escadron Jean-Michel VeyratParisien commandant l’EDSR, Patrick
Laot président de Groupama Loire, JeanRodolphe Chaleyssin chargé d’animation
prévention et de maîtrise des risques
chez Groupama, du capitaine François
Perrot, chef des sapeurs pompiers,...

Mme Belmonte et M. Palle
et de jeunes lauréats.

FEURS - CENTRE

• 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.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
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Un obus repêché dans le fleuve n

L

’ouverture d’une vanne du barrage
a permis de réaliser les études
géotechniques dans le cadre du projet
d’une microcentrale hydroélectrique.
Mais, le retrait des eaux de la Loire
est aussi à l’origine d’une surprenante
découverte que nous évoquions dans le
numéro 306 du Petit Forézien. En effet, on
pouvait très bien voir la fusée émergeant
de la vase. Les services compétents
locaux étaient alertés et l’information
immédiatement transmise à la base de
déminage de la Sécurité civile de Lyon.
Ces derniers, à la vue des photographies
envoyées, ont jugé qu’il n’y avait pas
d’urgence à intervenir, cet obus étant
considéré comme inoffensif. C’est ce qui

a été confirmé lors de la venue des deux
démineurs. Le capitaine de police Loïc
Le Goff s’est immergé pour récupérer
l’obus. Dès qu’il a sorti de l’eau l’obus,
le démineur, l’œil extrêmement affûté
lâcha : « ça c’est rare ! C’est un anglais. »
Après une rapide inspection, il indique
que l’obus est immergé « depuis assez
longtemps dans l’eau. On ne trouve pas
de munition anglaise de la première
guerre mondiale dans ce secteur. » Pour
les démineurs, il ne fait aucun doute que
cet obus appartenait à un particulier qui
a voulu s’en débarrasser en le jetant dans
l’eau. Cette munition, bien qu’inerte, a
été emmenée par les démineurs aux fins
de destruction.

n Sophrologie avec le CCAS

L

e CCAS (centre communal d’action
sociale) propose des séances de
sophrologie, par module à thème. Les
jeudis, en avril, mai et juin portent
sur la gestion du stress. En septembre,
octobre et novembre, elles porteront
sur le sommeil. Le coût est de dix
euros pour dix séances. Par ailleurs,
des sophro balades sont prévues de
14 h 30 à 16 heures, le mardi 24 avril,
mardi 26 juin et mardi 25 septembre. La

participation financière est de 5 euros la
sophro balade.
Toutes les dates ainsi que la fiche
d’inscription sont en téléchargement
sur le site internet www.feurs.org dans
la rubrique « mairie pratique », ongle
« solidarité ». Cette fiche doit être
retournée avant le 27 mars au CCAS.
• CCAS, 11 rue de la Loire.
Tél. 04 77 26 64 86 ou 04 77 26 64 85

n Campagne de stérilisation
des chats errants

L

a municipalité vient d’engager une
campagne de stérilisation et d’identification
des chats errants et non identifiés sur la
commune de Feurs. Cette opération se déroule
en partenariat avec la Fondation 30 millions
d’amis et le centre de protection des animaux.
Ce sont les bénévoles de cette dernière
association –basée à Pouilly-lès-Feurs– qui ont
la charge de capturer les chats divaguant sur la
voie publique. Suivant leur sexe, les animaux
ont une ovariectomie ou une castration.
L’acte est réalisé par un vétérinaire forézien
qui effectue obligatoirement un tatouage sur
l’animal.
Cette opération de stérilisation s’achèvera
le 31 juin prochain. Une estimation a été
faite sur le nombre d’animaux concernés qui
s’élève au nombre de deux cents.
Il est conseillé aux propriétaires de chats
de veiller à faire identifier leur animal et de
le maintenir à l’intérieur afin d’en éviter la
capture.

Communiqué du n
service des eaux

L

e service des eaux communique
l’information transmise par le
SYMILAV (syndicat mixte du bassin
versant du Lignon, de l’Anzon et
du Vizézy). « L’agence de l’Eau
Loire Bretagne nous a fait parvenir
l’information de l’interruption
des aides pour les réhabilitations
d’assainissement non collectif pour
l’année 2018. Notre service public
d’assainissement non collectif ne
peut désormais plus enregistrer de
nouveaux dossiers de réhabilitations.
Afin d’éviter que des particuliers
engagent des frais dans les études
à la parcelle, il serait utile que cette
information puisse être diffusée au
sein de votre commune.
L’agence
de
l’eau
travaille
actuellement à la définition de leur
nouveau programme quinquennal
d’intervention. Un dispositif d’aide
pourrait voir le jour à compter de
2019 et nous ne manquerons pas de
vous tenir informé. »
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LE TEMPS FORT DU MOIS

n Le service technique de la mairie : un service vital pour la ville
• Il est composé de cinquante agents.
• Il regroupe sept bureaux bien
distincts.
• Ses actions permettent des
économies notables sur le budget
municipal.

«L

e service technique est un service support des
autres services de la mairie » dit David Duchon,
directeur du centre technique municipal implanté rue de
la Minette. Mais pas que… Le service technique est aussi
« la boite à outils » de la ville de Feurs, au sens large du
terme. Avec ses sept composantes, le service technique
répond aux nombreuses sollicitations associatives tout
au long de l’année.

Un service composé
de sept unités
« Au sein du service technique, nous avons nous notre
propre service support : le service administratif et
juridique » précise David Duchon. C’est en effet la porte
d’entrée du service technique. C’est l’accueil du public
et des professionnels que ce soit physiquement (près
de 900 personnes), téléphoniquement (1 419 appels) ou
via internet (courriels et site www.feurs.net). Ce service
a régulé les 960 interventions effectuées en plus des
opérations quotidiennes programmées. Quant à l’équipe
d’astreinte, elle est intervenue à 115 reprises les nuits,
week-ends et jours fériés en 2017.
C’est aussi la rédaction de 519 actes de marchés publics.
Ces derniers étant très réglementés, le service suit en
permanence l’évolution de la législation. Par ailleurs,
trente-trois dossiers de sinistres ont été instruits afin que
la collectivité puisse se faire rembourser des frais engagés
par les assurances.
L’urbanisme se trouve aujourd’hui intégré au sein du
centre technique municipal. Il traite 615 dossiers à
l’année (permis de construire, déclaration d’intention
d’aliéner, …)
Le service cadre de vie assure l’entretien de quarantequatre kilomètres de voirie, procède au ramassage des
96 poubelles disséminées aux quatre coins de la ville,
entretien les 25 000 m2 du parc, les 48 jardinières et
75 suspensions, les 9 000 m2 de gazon dans les espaces
sportifs et les 225 m2 de massifs fleuris. Il faut 2 900
heures pour ramasser toutes les feuilles à l’automne et
400 heures pour assurer le fauchage des accotements sur
les chemins ruraux. Les deux balayeuses fonctionnent en
simultanée ce qui représente 2 700 heures d’utilisation.
Le service « domaine public, fête et cérémonie, marché »
transporte à l’année plus de 640 tonnes de matériel.
Cela représente : 866 vit’abris, 3 600 tables, 5 600 chaises,
3 800 bancs, 23 podiums, 530 panneaux, … à l’occasion
des 328 manifestations qui se sont déroulées en 2017
à Feurs. La maintenance de six sanisettes, le suivi des
deux marchés hebdomadaires et du marché de Noël,
le contrôle de l’affichage sauvage sont des missions qui
relève également du service « domaine public, fête et
cérémonie, marché ». Lors des manifestations de grandes

envergures, ce service reçoit le renfort des autres
unités du service technique.
Le service hygiène et sécurité participe à près
de quarante réunions pour des commissions de
sécurité en préfecture et visite une vingtaine de
visite d’établissements recevant du public à Feurs.

Deux millions de kWh
économisés
Outre la gestion des réseaux d’eau –potable et
assainissement– le bureau « environnement &
bureau d’étude » assure le suivi des 2 000 points
lumineux de la ville. Les actions réalisées sur

l’éclairage public ont permis une
consommation en kWh. Elle éta
kWh en 2014. Elle n’est plus que
en 2017.
Le service patrimoine assure a
suivi, mais pour les trente-t
communaux. En 2008, les kWh d
de 5 758 887. En 2017, ils sont
soit une baisse de près de de
kWh dépensés ! Parmi les réalis
des travaux ont été effectués a
au musée, à la maison de la c
restaurant scolaire Charles-Perrau

le petit
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ville de Feurs

permis une réduction de la
Wh. Elle était de 1 034 496
st plus que de 907 814 kWh

e assure aussi ce même
es trente-trois bâtiments
8, les kWh dépensés étaient
17, ils sont de 3 932 052,
près de deux millions de
mi les réalisations en régie,
effectués au boulodrome,
on de la commune et au
arles-Perrault.
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Georges Reboux
Adjoint en charge des travaux,
eau et assainissement

«Nos employés sont de vrais professionnels,
soucieux de progresser chaque jour au service de nos concitoyens.»
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du service technique ne s’arrête pas là ! Ils
accueillent régulièrement des stagiaires. Cela va
de l’apprenti à des bacs pro en passant par des
stages de découverte mais aussi l’intégration
avec des résidents du domaine de l’Arzille.
Le budget 2018 du service technique s’élève à
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VIE SPORTIVE
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n Un beau plateau pour le 35e tournoi international 		
de basket féminin
Il se déroulera le week-end de Pâques, le 1er et le 2 avril.

P

ascale et Marion Sardin sont à la
tête de l’organisation bénévole du
tournoi international de basket féminin
U 15. Un tournoi qui se déroule depuis
trente-cinq années lors du weekend pascal. Les premiers matchs se
disputeront le dimanche 1er avril au
forezium André-Delorme et au gymnase
n° 1. Le lundi sera notamment réservé
pour les finales (l’après-midi) au forezium
André-Delorme. Il faut se souvenir
que l’an passé ce sont les voisines du
CRAP de Veauche qui ont remporté le
trophée. Assurément, les protégées de
Sylvaine Dimier souhaite emporter de
nouveau la victoire. Mais, il y aura de
l’adversité avec les équipes étrangères
de Bratunac (Serbie), Cointe (Belgique)
et Badalone (Espagne). Côté français,
l’AS Montferrand (région 1), Charnay-lesMacon (région) et Charpennes (région)
ne veulent pas faire de la figuration et
donneront le maximum pour terminer
dans le tiercé de tête.

Et puis, pour ce bel anniversaire, les
foréziennes vont se battre pour que
l’entente Feurs/Rozier s’impose. Ce n’est
pas Christophe Servajean, entraîneur de

l’équipe, qui dira le contraire !
• Plus d’infos sur la page Facebook du
tournoi : @tournoidepaquesEFF

n Première manche du challenge « jeunes »
d’athlétisme le 22 avril

L

e gratin ligérien des jeunes athlètes
sera à Feurs le dimanche 22 avril.
Les meilleurs dans les catégories
« benjamins » et « minimes » viendront
concourir lors de la première manche du
challenge « jeunes » d’athlétisme de la
FFA (fédération française d’athlétisme).
Les sportifs du Coquelicot 42, du CA
Roannais, du FAC Andrézieux, de l’ACO
Firminy, du SA Montbrison mais aussi
du club organisateur, le club athlétique

forézien auront tous un triathlon à
effectuer. Les trois épreuves sont : une
course, un saut et un lancer.
Elsa Dumas, championne de la Loire
est favorite. Il faut dire qu’elle se trouve
dans l’élite national puisqu’elle saute
1,45 m. Une très belle hauteur pour
une benjamine de treize ans. Chez les
benjamines, les foréziens compteront
aussi sur Ana Malet Caronello, Marina
Loïo et Morgane Renard. Du côté des

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. ro c h e tt e - i m m o b i l i e r.c o m

minimes, Emy Terrasse, Jasmine Ayad
Zeddam, Soline Ronzon et Alice Bourrat
peuvent réaliser de belles performances.
Cette compétition sera l’occasion
d’étrenner la nouvelle tour de
chronométrage qui vient d’être achetée
par la municipalité forézienne.
Les compétions débuteront à 14 heures
sur la piste d’athlétisme, route de Civens.

Le RCF
recherche ses
anciens licenciés

L

e rugby-club forézien fête, au mois de mai
prochain, ses 50 ans. Pour cette occasion, les
organisateurs recherchent toutes les personnes qui
ont été licenciés au rugby, du tout début sous
la houlette de la mjc jusqu’à aujourd’hui. Les
personnes concernées peuvent se manifester en
se connectant sur la page facebook « 50 ans
de rugby à Feurs » ou écrire par courriel
au rcf : rcf@rugby-club-forezien.fr

VIE SPORTIVE
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n Gymnastique : finale départementale le 8 avril
Depuis le début de l’année, l’Envol engrange de bons résultats.

L

e début de l’année est toujours
synonyme de compétitions pour les
gymnastes. L’Envol de Feurs a du reste
organisé au gymnase n° 2 des compétitions dans les catégories « aînées »,
« jeunesses » et « poussines ». Mais
l’Envol va aussi organiser une nouvelle compétition en avril. Ce sera la
finale départementale « jeunesses », le
dimanche 8 avril. L’entrée est ouverte à
tous et elle est gratuite.
Et depuis le début de la saison, les bons
résultats s’accumulent pour les gymnastes foréziens. Chez les poussines, lors
du match de Feurs, elles sont arrivées
premières par équipe dans les catégories 1 et 2. Pauline Poirrier, Alizé
Grataloup et Judith An terminent
sur la plus haute place du podium
individuellement. Jade Magand
est troisième tout
comme Aylin
Basagac.

L’Envol de Feurs, organisatrice du match
départemental « poussines » aligna de
nombreuses gymnastes, comme ici aux
barres parallèles.

Pour les jeunesses à Montrond,
elles ont terminées premières par
équipe. Jessica Mazard Olivier
est première en 4e degré
alors que Coline Lacroix
occupe la même place mais
en 5e degré juste devant
Lou Millier.

Du côté des aînées, lors du match à
Feurs, Mélinda Delorme se classe 11e,
Eva Manissolle 12e et Gessiline Bosco 18e.
Coline Lacroix et Mélinda Delorme
se sont qualifiées pour participer aux
championnats de France qui se dérouleront à Saint-Étienne, les 26 et 27 mai
prochains.

Concentration extrême pour cette très
jeune gymnaste ligérienne au saut

Feurs accueille la première édition du Pony n
mounted games academy

T

cheval sont les facteurs prédominants
pour réaliser son parcours sans erreur
en étant le plus rapide.

out d’abord, il faut répondre à une
interrogation, qu’est-ce que les pony
games ? Il s’agit de jeux pratiqués en
ligne et en relais. Sport d’équipe où
chacun évolue individuellement, les
pony games sont de nature à préparer,
sous une forme ludique, l’apprentissage
de toutes les techniques équestres. La
vitesse, l’habilité motrice et l’aisance à

FEURS
A DÉCOUVRIR !
Maison de plain-pied de 90 m²
avec 3 chambres, garage, sur un
terrain de 745 m2

MA

Cela devrait intéresser bon nombre
de foréziens qui pourront assister, le
samedi 28 et le dimanche 29 avril, à
la première édition du Pony mounted
games academy. Elle se déroulera sur

TERR
+
N
O
S
I

A partir

A I N*

0€
175 00

de

tél : 06

08 74 40 98

L’entrée de ce concours est gratuite.
• Infos au 06 25 50 68 35

Pensez à
votre espace publicitaire
dans Le Petit Forézien.

04 77 27 40 08

AGENCE DE FEURS

24 rue de Verdun

l’hippodrome. Totalement inédite, cette
compétition internationale à visée pédagogique accueillera des clubs européens
dont les équipes U14, U17, open et
seniors.

mairie.petitforezien.pub@feurs.fr
*Terrain proposé par notre partenaire foncier - Photo non contractuelle

www.bessenay.com
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n Robot box Jeudi 4 avril

A(musée)-vous ! n

E

lle porte un nez. Oui, il est rouge et il est un peu gros. Mais elle le porte bien
! Vivianne vient d’acheter un robot qui à coup sûr comblera tous ces désirs. Et
aujourd’hui, Vivianne rêve de musique. De musique et d’amour…
Robot box raconte comment à partir d’un rêve réalisé, on amène le spectateur à
s’interroger sur la part d’humanité qui se cache derrière chaque robot. Comment
redonner du sens à la créativité ? Comment laisser place au lâcher prise, à la rêverie ?
Ce spectacle s’adresse à tous dès l’âge de six ans.
• Jeudi 4 avril, 16 h 30, château du Rozier.
Tarif : 8 €, tarif partenaire : 7 €. Les billets sont en vente dans les bureaux d’information
touristique de Feurs, Panissières, Chazelles-sur-Lyon et Montrond-les-Bains.

Mercredi 11 avril

C’

est bien naturellement en lien avec
l’exposition temporaire « Silex and the
City, la famille Pierre à Feurs » que le thème
de l’animation d’« (A)musée-vous ! » d’avril
a été fixé. Stéphanie, médiatrice culturelle
du musée d’Archéologie, propose un atelier
de gravure préhistorique sur schiste. Selon
son inspiration, l’enfant réalisera sa gravure
qu’il ramènera chez lui. L’atelier, réservé
aux enfants âgés de sept ans au minimum,
ouvre à 15 heures pour une durée de deux
heures. C’est sur réservation et coûte 3,70
euros par enfant. • Tél. 04 77 26 24 48 ;
Courriel : mairie.musee@feurs.fr

« Au fil n
des histoires »

«A

Mardi 17 avril

u fil des histoires » du mois
d’avril s’adresse aux enfants de
sept à dix ans. Ces derniers joueront
avec les livres puisque le thème est
le jeu. L’inscription est obligatoire et
coûte 2,20 euros par enfant. Attention,
le nombre des places est limité.
• Tél. 04 77 27 49 73

n Musique et marionnettes
Mercredi 25 avril

Conte du Rajasthan : Jagdish, le charmeur de serpents, quitte son village avec
Dioumouni, son compagnon. Il arrive dans un royaume où règne la dictature : la reine a
banni la musique ! Emprisonné, grâce à son courage, il ramène la joie et la folie dans ce
pays désolé.
Marionnettes et ombres : Le conte est servi par deux techniques de marionnettes : ombres et kathputli. Les marionnettes kathputli sont des marionnettes
traditionnelles à fils. Les fils, directement sur les doigts du manipulateur, confèrent
aux marionnettes des mouvements souples et joyeux.
Musique du Rajasthan : Rythmé par un formidable instrumentiste Pierre-Yves
Voisin, spécialiste des musiques du Rajasthan, ce spectacle permet aux enfants de
voir et d’écouter des instruments et des mélodies qu’ils ne connaissent pas. Ils vont
découvrir tablas, ravanhatta, guimbarde et double flûte. Ce spectacle s’adresse aux
enfants de trois à six ans.
• Mercredi 25 avril, 16 h 30, château du Rozier. Tarif : 8 €, tarif partenaire :
7 €. Les billets sont en vente dans les bureaux d’information touristique de
Feurs, Panissières, Chazelles-sur-Lyon et Montrond-les-Bains.

Vacances n
avec la MJC

L
2017

8 faubourg Saint-Antoine à FEURS - 04 77 28 02 59

es vacances scolaires de printemps
vont avoir lieu du 9 au 20 avril. À
cette occasion, la maison des jeunes et
de la culture ouvre son centre de loisirs
enfants. Les inscriptions sont prises
jusqu’au samedi 7 avril, uniquement
les samedis de 14 heures à 17 heures
ou les lundis de 16 heures à 19 h 30, à
la MJC, allée du château.

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS
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n The Navajos
en concert

n Concert piano
et clarinettes
Samedi 7 avril

Vendredi 6 avril

A
T

he Navajos : dans la fureur et la
poussière, apparaissent quatre
silhouettes… Vous êtes prévenus, les
Navajos sont là pour en découdre. Ces
chamans vous transporteront jusqu’aux
steppes arides des États Unis d’Amérique
grâce à un rock tribal et viscéral. Des
riffs affûtés comme des tomahawks et le
roulement lourd des tambours de guerre
couvrent le son retentissant des tirs. Dans
cette chevauchée musicale à travers l’Arizona, chaque morceau gronde comme
un orage, chaque mot sonne comme un
appel ou une menace. À vous de choisir
votre camp…En première partie, Green
paper qui puise sa source dans les origines du rock.
• Samedi 6 avril, 20 h 30,
château du Rozier. Entrée gratuite.

uréliane Cognard (piano) et
Jean-David Paloyan (clarinette)
enseignent la musique au sein de l’association musicale de Feurs. Ces deux
artistes ont déjà démontré leurs talents
aux Foréziens puisqu’ils se sont produits
lors du dernier gala des associations.
Ils seront au théâtre du forum le samedi
7 avril, à 20 h 30. Ils joueront des pièces
pour clarinette et piano abordant le
classique, le jazz ou encore le klezmer.
L’après-midi, vous pourrez découvrir
les différents modèles de clarinettes
de la maison Selmer. Suivant la forme
et sa taille de la clarinette, celle-ci
peut produire des sons plus ou moins
grave et différents suivant la clarinette
utilisée. Les clarinettistes pourront les
essayer à partir de
17 heures.

• Entrée : 10 €,
- de dix ans :
gratuit.
Réservations :
06 42 06 97 19
ou 06 29 53 90 78
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n Un concert
100 % live pour
les années 80
Samedi 7 avril

S

uite à son succès, Club 80 revient au
château du Rozier. Avec Club 80, vous
allez replonger –le temps d’un concert– à
l’époque où tout était possible ! A travers les tubes
les plus emblématiques de
la décennie, retrouvez vos
artistes préférés, français ou
internationaux. Ce sera une
nuit de folie au son des Rita
Mitsouko, Eurythmics, Gold,
Niagara ou encore Madonna
sans oublier les slows avec
Still loving you des Scorpions.
Bien évidemment les accessoires et les
tenues des années 80 sont appréciés et
seront récompensés

• Samedi 7 avril, 20 h 30 ; dimanche 8
avril, 17 heures, château du Rozier. Tarif :
12 €, tarif - de 16 ans : 10,50 €, tarif partenaire : 10 €. Les billets sont en vente dans
les bureaux d’information touristique de
Feurs, Panissières, Chazelles-sur-Lyon et
Montrond-les-Bains.

JEREMY
Découvrez

LA NOUVELLE COLLECTION

Centre Commercial Faubourg St Antoine - FEURS
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n Visite gratuite du musée
Dimanche 8 avril

L

e dimanche 8 avril, le musée
d’Archéologie ouvre gratuitement ses
portes. Dès 14 heures, vous pourrez venir
visiter les expositions dont la fameuse « Silex
and the City, la famille Pierre à Feurs ». Un
atelier de création de bijoux préhistoriques
(pendeloques) est organisé. C’est gratuit et
sans réservation mais attention, le nombre

des places est limité. Cet atelier s’adresse
à tous à partir de l’âge de sept ans. Vous
réaliserez, suivant votre inspiration, un bijou
en stéatite. Les enfants repartent avec leur
production.
• Musée d’Archéologie, 3 rue Victor de
Laprade. Tél. 04 77 26 24 48 ; Courriel :
mairie.musee@feurs.fr

n Karaoké live
Samedi 13 avril

U

L’

antenne forézienne du Secours
populaire organise sa braderie
annuelle. Celle-ci est organisée à la salle
des fêtes de l’Eden, le mercredi 11 avril. Les
portes seront ouvertes dès 9 heures pour
se refermer à 16 h 30. Cette ouverture sera
non-stop, donc ouverte du temps de midi. Il
s’agit d’une braderie de vêtements neufs et
d’occasion (adultes et enfants) ainsi que du
linge de maison à très petits prix.
• Tél. 06 27 27 73 21

L’

• Samedi 13 avril, 20 h 30, château du
Rozier. Entrée gratuite.

n Soirée hit machine, pop rock
des années 90 Vendredi 20 avril

S

Mercredi 11 avril

n Concours
de belote

n karaoké au château du Rozier ?
Oui mais avec des musiciens qui
accompagnent les chanteurs en direct live.
Tombez le masque et laissez-vous prendre
par les lumières de la scène le temps d’une
chanson, ou deux… Tout est permis ou
presque, il suffit de choisir un titre parmi les
250 que peut jouer l’orchestre. Vous serez
dans de véritables conditions de concert.

i vous êtes des nostalgiques des années
90, il ne faut pas rater la boum organisée
par le château du Rozier ! Cette soirée
spéciale pop-rock est l’occasion de se
repasser le meilleur des Red Hot Chilli
Pepper, The Offspring, Eagle-Eye Cherry ou
Texas. La bière ne sera pas sans alcool –et
sera à consommer avec modération car

n Braderie
du Secours 		
populaire

l’alcool est dangereux pour la santé– et le
quart d’heure américain sera remplacé par
la demi-heure de la honte avec Britney et
Ricky… N’hésitez pas à ressortir le T-shirt
Spice girl ou Nirvana taille 12 ans, c’est le
grand soir !
• Vendredi 20 avril, 20 h 30, château
du Rozier. Entrée gratuite.

Samedi 14 avril

association « Les roses de Noël »
organise son concours de belote le
samedi 14 avril. Il aura lieu à la salle
des fêtes, place de la Boaterie. Les portes
de l’Eden seront ouvertes dès 13 h 30.
De
nombreux
lots
viendront
récompenser les meilleurs joueurs
(jambons,
épaules,
bouteilles
à
consommer avec modération, …).
Toutes les doublettes seront primées. Par
ailleurs, une tombola est organisée au
cours de l’après-midi.

Résultats de la tombola du 8 décembre
Les personnes ayant participé à la tombola
du 8 décembre et possédant les billets avec
les numéros 152, 1 082, 574, 68, 512, 853,
869, 291, 109, 176, 582, 567, 1 006, 256, 866
et 1 025 peuvent retirer leur lot auprès des
animateurs ou d’Andrée Maurin, présidente
de l’association.
• Tél. 04 77 27 53 96

n Concert dansant avec 				
Rockin’chairs Samedi 21 avril
VOTRE TRAITEUR

MARIAGES, COCKTAILS, INAUGURATIONS,
COMITÉS D’ENTREPRISE...
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
ET EN ENTREPRISES

04 77 26 24 92
www.latableronde-traiteur.fr
4 rue Victor de Laprade - FEURS

L

e club de country de Feurs, le « Country détente forézienne » organise
une grande soirée concert dansant. Elle aura lieu le samedi 21 avril, à
la salle des fêtes Eden, place de la Boaterie. Elle sera animée par le groupe
Rockin’chairs. La soirée se déroulera en trois temps. Le bal débutera à
19 heures puis les musiciens donneront un concert à 20 h 30. Le bal
reprendra ensuite à 23 heures.
Vous pourrez vous restaurer sur place et des places assises sont prévues.
Le prix d’entrée est de douze euros.
• Tél. 06 37 56 32 28
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Poésie électronique avec Terrenoire n
Samedi 21 avril

T

errenoire est un duo de
frangins, grands, frisés et
impudiques. C’est aussi le nom
d’un quartier où ils ont grandi.
Sorte d’Eldorado de la beauté,
de destination inconnue, ils
interrogent inlassablement,
dans leurs morceaux, dans
leurs clips l’existence du black
paradiso. Quelque part entre
la musique électronique, le
hip-hop tellement écouté et la
chanson française qui traînait
dans la discothèque du père.
Poèmes réalistes et irréels, les
deux frères jouent l’odyssée
moderne des gamins qui
naviguent entre le lotissement
natal et la grande ville. Entre
Terrenoire et le black paradiso…
• Samedi 21 avril, 20 h 30,
château du Rozier. Plein tarif :
10 €, - de 16 ans : 8,50 €,
partenaire : 8 €.

Conférence des Amis du patrimoine Lundi 23 avril n

L

e cycle des conférences du professeur
Gaetano Minacori se poursuit le
lundi 23 avril. Le thème est, rappelons-

le, « La France au XVIe siècle : art et
histoire ». Le rendez-vous est donné à
14 h 45 à la maison de la commune. Le

conférencier, s’il parlera de l’histoire –et
parfois de petites histoires…– évoquera
avec force l’art sur cette même période.

n Conférence : les photos et la nature Mardi 24 avril

L

a nature est belle. Beaucoup en profite pour la photographier. Mais pour cela, il faut bien la connaître. Il faut aussi bien
maîtriser l’art photographique. C’est ce thème, la photo et la nature qui a été choisi pour clore les conférences 2018 qui
sont organisées par le groupement mycologique et botanique de Feurs. Elle sera animée par H. Robert dès 16 h 30 à l’espace
Maurice-Desplaces.
Cette conférence est ouverte à tous. Les adhérents du groupement ont la gratuite d’entrée. Pour les autres personnes, il vous
en coûtera trois euros.
• Tél. 04 77 27 83 85 ; Courriel : gmbfeurs@gmail.com

				

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

Votre agence de proximité
2 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs
04 77 26 36 58 • 06 52 62 51 82
feurs@cimm-immobilier.fr • www.cimm-immobilier-feurs.com

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

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

n Conférence sur
l’énergie
Mardi 24 avril

L

’association
Forez
énergies
citoyenne s’est alliée avec
l’association
Alec
42
pour
organiser une conférence sur :
« L’énergie la moins chère, c’est
celle qu’on ne dépense pas ! ».
Cette soirée se tiendra à la maison
de la commune, à partir de 20
heures. Deux grandes questions
seront débattues : comment réduire
notre consommation d’énergie ?
comment développer, utiliser, produire
les énergies renouvelables ?

n Caméra photo-club Mercredi 25 avril

D

es Foréziens avaient organisé une
soirée de solidarité afin de venir
en aide aux sinistrés du séisme au
Népal. Elle s’était déroulée à Feurs, le
27 mai 2015. Et depuis, des liens se sont
créés entre des Foréziens et une école
de Katmandou. Les Foréziens s’y sont
rendus.
Frédéric Palais, Olivier Brossé et
Jacqueline Cornillon vous proposent de
découvrir un Népal authentique. Valérie
Mallard, présidente de l’association
Didi-Bahini (qui vient en aide aux
enfants d’Himalaya) et Sunita, son amie
népalaise, seront à leurs côtés.

Après la découverte de la vallée de
Katmandou –qui se relève difficilement
du séisme–, ils vous emmènent en trek
au pied du Gangapurna. L’hindouisme
et le bouddhisme, les bergers de yaks,
les paysages grandioses font de ce
périple une aventure inoubliable dans
ces montagnes brumeuses où flottent
les drapeaux de prières.
La joie des enfants de l’école Cyf et la
visite du chantier des futurs bâtiments
attribuent à ce voyage une profonde
dimension humaine.
• Mercredi 25 avril, théâtre du forum,
20 h 15. Entrée gratuite.

Photo : Frédéric PALAIS
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• Tél. 04 77 26 01 22

n Des livres et vous Vendredi 27 avril
idier Van Cauwelaert cumule prix
littéraires et succès public. Prix
Del Duca, prix Nimier, prix Goncourt,
il a publié La femme de nos vies,
récompensé par le prix des Romancières
2013 et le prix Messardière du roman
de l’été. Son dernier ouvrage est Le
retour de Jules. Cet écrivain, auréolé du
prix du théâtre de l’Académie française

1997 pour l’ensemble de son œuvre
dramatique, sera à l’honneur au cours
de la soirée d’avril de « Des livres et
nous », le vendredi 27 avril, à 18 h 30.
Cette animation gratuite se déroule à
la médiathèque « Au forum des mots ».
L’inscription est obligatoire.

Photo : Cécilia CONAN

D

• Tél. 04 77 27 49 73 ; Courriel :
mairie.bibliotheque@feurs.fr

n Marlone Vendredi 27 avril

M

arlone déclame sa poésie sur une musique transpirante et viscérale. Instinctif,
fougueux, électriquement tendancieux, Marlone en live c’est une énergie pure,
nette et implacable. Quand tension harmonique et chant extatique s’entremêlent,
l’instant éclate, s’estompe et devient irrationnel. Au détroit de Bashung et Jeff Buckley et
dans le sillage d’Artic Monkeys, Marlone façonne son périple. Sincère et communicatif,
amer et sans épilogue. En première partie : les stéphanois Mad dogs on the cross.

• Vendredi 27 avril, 20 h 30, château du Rozier. Entrée gratuite.

SALVIZINET

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

Allo ! c’est le plombier
Sylvain JOUBERT

• INTERVENTION RAPIDE
TOUS SECTEURS
• TOUTES ÉNERGIES
• TOUTES MARQUES

FACE AU CC CARREFOUR - FEURS • 04 77 26 37 52 • www.sylvain-joubert-feurs.fr

• Chaudière FUEL
• Chaudière GAZ
r • Chaudière BOIS
ct
obre à ma
• Poêle à bois/granulés
• Pompe à chaleur
• Ramonage cheminée

o

Venez découvrir notre chaudière
à granulés en FONCTIONNEMENT

LES MOIS ENTRETIEN
DE CHAUDIÈRES

’
* d

• Chaudières biomasse
(bois et granulés)
• Chaudières à condensation
(fuel et gaz)
• Poêles (bois et granulés)

Le spécialiste
de la maintenance-dépannage

770 m² à 54 000 €uros
1125 m² à 62 000 €uros
Viabilisés
Belle vue sur la
plaine du forez

s

Espace chauffage

A VENDRE TERRAINS

Mairie de Salvizinet
06 85 52 91 19
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n Les ateliers « Bien manger & bien bouger »
Samedi 28 avril

L

Photo : Frédéric PALAIS

e menu d’avril proposé par Manuela Petrini Bertholon est alléchant… Panzanella, c’est-à-dire une salade Toscane de pain
avec tomates, oignons, …, lasagnes de maman Marisa et petits gâteaux florentins au riz parfumés au citron. L’après-midi, le
programme préparé par Agnès Rivet permet d’entretenir votre forme sans contrainte. Tout cela va se dérouler d’une façon très
conviviale le samedi 28 avril.
• Réservations obligatoires au 06 89 78 01 70 ou 06 62 43 84 75

n Troc plantes
Samedi 28 avril

L

’association Forez énergies citoyennes
organise son troc plantes. Cela se déroulera
sur la matinée du samedi 28 avril à l’espace
Maurice-Desplaces. De 9 h 30 à 12 heures,
vous pourrez déposer et/ou repartir gratuitement
avec ce que vous souhaitez (graines, semis,
plantes, arbustes, fleurs, pots, outils ou revues
de jardinage).
• Tél. 04 77 26 01 22

n Conférence « harcèlement
scolaire et cyberharcèlement »
Samedi 28 avril

L

’association des parents d’élèves de la PEPP de Feurs et de ses
environs propose une conférence sur le harcèlement scolaire et le
cybertharcèlement. Cette conférence, ouverte à tous, se tiendra le samedi
28 avril de 10 h à 12 h 30 à l’espace Maurice-Desplaces (accueil à partir de
9 h 30). Elle sera animée par Mme Denizot de la structure « Kairos
orientation » avec notamment Mme Lou Delanoue, psychologue clinicienne.
L’entrée est gratuite.

Photo : Cécilia CONAN

n Bloom Dimanche 29 avril

A

u départ, il y a la rencontre de trois
chanteuses, réunies par une amitié
indéfectible et le désir espiègle d’unir leurs
voix. Quand une contrebasse puissante et des
percussions colorées s’invitent à dialoguer avec
elles, on assiste avec ravissement à la naissance
de Bloom.
Le choix de n’être accompagné que d’une section
rythmique confère une sonorité étonnante et
riche à ce projet acoustique : les voix, libres de
toutes les originalités, osent s’aventurer là où on
ne les attendrait pas.
Les univers musicaux de chacun s’entremêlent
aux frontières du jazz, de la world, de la soul, de
la pop pour donner jour à une musique tour à
tour exaltée, rythmée, épurée.
Spectacle assis.
• Dimanche 29 avril, 17 heures,
château du Rozier. Plein tarif : 15 €,
- de 16 ans : 13 €, partenaire : 11 €.

andree.aspin@mon-habitat.com

• Feurs 10 mn maison 230 m2 hab. dans
cadre bucolique, belle pièce à vivre donnant sur une véranda cuis. éq., salon salle
à manger, bureau wc salle d’eau; à l’étage 3
ch. 2ème salle d’eau wc. gge 70 m2, piscine
sécurisée, pool house. 287 000 e fai.
• Feurs 5 mn, longère, composé au rdc
cuis., salon salle à manger, cellier, salle
d’eaux wc, à l’étage 4 ch., 1 bureau, 1 sdb.
dépendances, caves, hangar. terrain 3 ha.
290 000 e fai.
• A 8 km de Feurs maison de caractère,

belle entrée de maitre ouvert sur salon/
salle à manger exposé sud, cuisine, cellier attenant, wc lave mains. à l’étage,
4 jolies ch. 1 sdb, 1 dressing. 750 m2 terrain.
175 000 e fai.
• A 10 mn de Feurs corps de ferme, composé d’1 pièce à vivre exposée sud, cuis., mezzanine, ch. parentale, bureau, 2ème salle de
douche, 3 autres ch. côté ouest, et 3ème wc.
dépendances de 25 m2. gge. 262 000 e fai.
URGENT : RECHERCHE APPARTEMENT
AVEC ASCENSEUR CENTRE VILLE

Retrouvez les autres biens sur le site MON-HABITAT.COM
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n Hommage
Gilles Tillon

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS
NOUVELLE COLLECTION

2017 / 2018

Gilles Tillon était un des piliers des Enfants du Forez, un des piliers du
basket à Feurs
Il signe sa première licence en 1967. Il était alors dans l’équipe « cadets ».
Puis, il « entre » dans l’équipe fanion, la « une ». Il y est resté de 1969
à 1983. Cette équipe, il l’entraîna de 1977 à 1983. Une fonction d’entraîneur/joueur alors courante en ce temps. Cette équipe « une », il la
retrouva de 1986 à 1997 en tant qu’entraîneur. Elle était en excellence
régionale en 1986. Elle monta, grâce à lui, jusqu’en nationale I.
Mais au sein des Enfants du Forez, il s’occupa aussi de l’école de basket. Durant près de vingt
ans, de 1971 à 1990, il venait faire découvrir le basket aux petits du baby-basket puis entraîna
les plus jeunes, principalement les poussins et les benjamins. Gilles Tillon est resté dirigeant des
EFF jusqu’en l’an 2 000. Jamais sa passion pour le basket ne s’est effritée. Même fatigué, il venait
toujours au forezium voir jouer les « Verts ».
Côté professionnel, il embrassa la carrière d’instituteur après l’école normale de Saint-Étienne.
Il a été en poste à Chatelneuf, à l’école de Bouchala, puis à Balbigny. Il était un maître d’école
respecté et ô combien apprécié.
À Feurs, il s’est également énormément investi dans le fonctionnement du centre aéré du Sou
des écoles puisqu’il en fut le directeur durant plusieurs années. Il avait 65 ans.

Camille Beroud
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

Camille Beroud était le doyen de l’association des Amis de la basse-cour
de Feurs et de ses environs. Il en était membre depuis la création de l’association puisqu’avec d’autres amis, il a fondé les Amis de la basse-cour
de Feurs. C’est dire s’il était passionné ! Cette passion pour les pigeons,
poules et lapins, il l’a toujours eu en lui. Même s’il avait arrêté l’élevage
ces dernières années, il était toujours présent lors de l’exposition avicole du
comice de Feurs. Il connaissait toutes les races. Et, avec son regard aiguisé,
il donnait toujours un avis ô combien attendu sur les bêtes présentées.
Sur le plan professionnel, Camille Beroud s’était installé à Feurs en tant que marbrier au tout
début de l’année 1952. C’était rue Joseph Ory. Il déménagea ensuite rue des Minimes avant d’ouvrir un nouvel atelier route de Chambéon. C’était dans les années 70. Aujourd’hui, c’est Maël,
son petit-fils qui poursuit l’activité familiale.
Camille Beroud fut également sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours principal
de Feurs. Il y est resté près de vingt ans et termina sa carrière comme sous-officier.
Homme de caractère, il était titulaire de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon
bronze. Il avait 89 ans.

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE n État civil du 1er au 28 février 2018

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

08/02
10/02
11/02
13/02
17/02
18/02
28/02

NAISSANCES
MKIRECH Reem, 5 boulevard de l’Europe.
EL AJMI, 5 boulevard de l’Europe.
GROS ALMEIDA Alessendro, Lyam, Chris, 10 rue Waldeck-Rousseau.
BARONNIER Nora, 16 rue Victor Hugo.
AKSÖZ Kaan, Akay, 73 rue de Verdun.
BASBUG Ahmet-Asaf, 39 rue de la Front qui pleut.
LADIB Marwa, FEURS, 10, boulevard Raymond Poincaré

06/02
14/02
15/02
18/02
24/02

DÉCÈS
DESCHAMPS André, Étienne, François, 65 ans, 3 rue du Rozier.
GAGNE Vve CHATELUS Marcelle, Jeanne, Francine, 96 ans, 7 rue Montesquieu.
CONSTANT Vve REYNAUD Marie, Louise, Bénédicte, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
GUICHARD Vve GUICHARD Catherine, Clémence, 92 ans, 26 rue Camille Pariat.
ROLLET Raymond, 76 ans, « le clos des pins », 5 b rue de la Minette.

Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs (commune de résidence des nouveau-nés ou des défunts) avec un décalage de plusieurs jours après l’événement. C’est la raison
pour laquelle certaines naissances et certains décès peuvent être publiés avec un décalage d’au minimum un
mois dans Le Petit Forézien.

n Petites annonces
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS

n Feurs en action

n Générations Feurs

IMPÔTS : DEPUIS DIX ANS, LES
TAUX D’IMPOSITION N’ONT PAS
AUGMENTÉ

LES IMPÔTS LOCAUX VONT
AUGMENTER : PROMESSE NON
TENUE DU MAIRE

J’ai pris cet engagement que je tiendrai tout au long du mandat. Cette
année encore, je proposerai qu’il n’y
ait aucune augmentation des taux
d’imposition.
Depuis 10 ans, grâce à une gestion
optimisée, nous sommes chaque
année en capacité d’investir, d’embellir et de transformer la ville tout
en maitrisant notre fiscalité, et ce
n’est pas fini, beaucoup d’autres
projets vont voir le jour. J’ai fait également le choix de soutenir un peu
plus chaque année nos associations,
piliers essentiels de notre ville de
Feurs.
Ce résultat, c’est le fruit de l’implication de tous, élus, responsables de
services, agents municipaux gestionnaires des budgets, qu’ils en soient
tous remerciés.
C’est aussi un travail de négociation
lors des marchés publics, à travers
le pôle achat que nous avons mis en
place en 2009, en étant la première
ville de la Loire à créer ce dispositif
qui porte ces fruits chaque année.
Pourtant, la baisse violente des dotations de l’État est effective et nous
pénalise.

Aux élections municipales de 2014,
Jean-Pierre Taite, promettait: «Il n’y
aura pas d’augmentation des impôts
locaux et nous n’emprunterons pas
pour financer l’investissement»... ses
belles promesses ont, aujourd’hui,
fondu comme neige au soleil.
Sur le recours à l’emprunt, le Maire
était en désaccord avec notre groupe.
Nous avons toujours exprimé notre
préférence à regrouper les emprunts,
surtout lorsque les taux d’intérêts
sont bas, plutôt que de vendre nos
«bijoux de famille» aux promoteurs
privés (ex : Château du Parc). Après
avoir tout vendu pour financer ses
dépenses, le Maire s’est résigné à
emprunter pour boucher les trous
béants dans son budget.
A l’horizon de 5 ans, si le Maire
ne met pas un terme à la hausse
des dépenses, celles-ci dépasseront
les recettes. Nous l’avons alerté à
chaque débat budgétaire. Il ne gère
pas la commune «en bon père de
famille» comme il se plaît à le répéter. Sans les cadeaux fait à la société
hippique, aux promoteurs immobiliers, à l’école privée et certains chefs
d’entreprise, nos recettes seraient
suffisantes.
+2% d’impôts pour les ménages...
0 pour les entreprises

Chacune et chacun d’entre vous
pourra le vérifier sue ses taxes
foncières.

Le Maire de Feurs est devenu un
spécialiste des tours de passe-passe.
Il n’augmente pas les taux d’impôts
à Feurs... mais le fait sans sourciller à la communauté de communes
de Forez-Est. Au final c’est bien le
porte-monnaie du forézien qui sera
ponctionné. Le mercredi 28 mars à
l’hippodrome, les élus de Forez-Est
voteront pour l’augmentation des
taux des taxes d’habitation, de foncier bâti et non bâti de 2%. Aucune
augmentation des taux pour les
entreprises. Pour Feurs, Marianne
DARFEUILLE, Laurence FRAISSE,
Claude MONDESERT, Henri NIGAY,
Catherine POMPORT, Georges
REBOUX et Jean-Pierre TAITE voteront ces augmentations. Et sans vous
remercier pour votre «bon cœur messieurs-dames».

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

En dotation Globale de Fonctionnement,
l’État nous verse aujourd’hui 640 000
euros en moins depuis 2013, soit une
baisse de - 43,5 %.
En 10 ans, sans augmenter nos effectifs, nous avons subit des hausses de
charges patronales à hauteur de plus
de 350000 euros.
Soit, un total de recettes en moins
qui approche le millions d’euros.
Malgré cette baisse de recette de
1 million d’euros, je tiendrai l’engagement pris de ne pas augmenter les
taux d’imposition.

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine
COMICE DE FEURS :
L’AGRICULTURE RÉELLE
Le Comice de Feurs s’est tenu,
comme toutes les années, aux alentours de la mi-mars. Loin de la cohue
médiatico-politique qui dénature
chaque année un peu plus le visage
de l’agriculture réelle en France à
l’occasion du Salon de l’Agriculture,
ce Comice est l’occasion de rencontres vraies avec le monde rural
et paysan.
Cette manifestation, enracinée d’une
part dans une tradition et d’autre
part dans un monde professionnel
fier de ses savoir-faire, est pour tous
les Foréziens, et pour de nombreux
citadins venus de Saint-Etienne,
Roanne ou Montbrison, l’occasion de
rencontres humaines passionnantes
avec des femmes et des hommes
fiers de leur métier, attachés à leur
terre et à leur patrimoine.
C’est une belle leçon d’attachement
à nos terroirs, nos « petites patries »
comme les appelait le poète et écrivain Frédéric Mistral, qui nous est
offerte chaque année lors de ce
Comice de Feurs.
Et je formule le vœu pour que ces rencontres entre la ville et la campagne
soient plus fréquentes et ne dépendent
pas seulement d’un ou deux rendez-vous annuels. L’interdépendance
entre le monde rural et le monde
urbain est un acte quotidien. C’est
ainsi que se construit le sentiment
d’appartenance national.

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

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

Pensez à
votre espace
publicitaire
dans
.
Le Petit Forézien
04 77 27 40 08

ien.pub@feurs.fr

mairie.petitforez

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

Eligibleit
au créd t
d’impô

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE
• CLIMATISATION
• PNEUMATIQUE
• PARE-BRISE

Nouvelle adresse

• VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS

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

F. CHEMINAL

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

BOURRAT
MEUBLES

CÔTÉ COMMERCE
Le magasin « King jouet »
s’est installé zone du Forum
Élodie Destras est gérante du magasin King
Jouet de Feurs, franchisé indépendant. Il
s’agit du quatrième King Jouet ouvert sur le
département. Avec une expérience de plus
de 17 ans dans la grande distribution, elle
s’est lancée dans l’aventure en observant
qu’il manquait un magasin de jouets sur
Feurs. Avec 250 magasins implantés en France, King Jouet
est une enseigne reconnue de tous. Le magasin de 650
m2 a été entièrement refait à neuf selon le concept de la
marque. Il dispose d’un stock permanant de 5 000 références.
Barbara, Émilie et Élodie vous conseilleront dans votre choix.
• 04 77 28 98 54 ; www.king-jouet.com

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

« Aléann’s »
une nouvelle boutique de prêt à porter
Sylvie Raynaud est la gérante de la nouvelle
boutique de prêt à porter féminin située
22 bis rue de la République. Elle possède
14 ans d’expérience dans ce domaine.
Elle a commencé par de la vente de prêt à
porter à domicile avant d’avoir sa boutique
à Montrond-les-Bains. Forézienne depuis
une quinzaine d’année, elle propose des vêtements et
accessoires pour les femmes et adolescentes de la taille
34 à 44. Son magasin a été entièrement rénové. Pour le
confort de sa clientèle, il possède trois cabines d’essayage.
Des arrivages toutes les semaines permettent d’apporter
une offre variée à l’ambiance sport chic et branchée.
• 04 77 28 94 32 ; Facebook

Vous forme
pour tous vos permis !

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

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

www.autoecolemoulin.com

04 77 28 59 39

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

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS

50 % de
déduction
d’impôt

Nous vous apportons un service complet
d’aide à domicile

