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La ville de Feurs a toujours souhaité privilégier le stationnement gratuit.
Sa politique en termes de stationnement est volontairement forte 

puisque chaque projet réfléchi sur le domaine public se fait 
impérativement en passant aux places de parking.

Il existe même des arrêts minutes aux endroits stratégiques, 
à proximité des commerces.

Pour éviter les « voitures tampons », pour éviter 
les stationnements abusifs et pour permettre à tous de s’arrêter 
dans l’hyper centre, certains emplacements sont en zone bleue.
Afin de faire respecter la durée de stationnement en zone bleue 
et sur les arrêts minutes, les policiers municipaux et les agents 
de surveillance de la voie publique effectuent des contrôles et, 

le cas échéant, procède à la verbalisation du contrevenant.
Auparavant, le montant de l’amende était de 17 euros.
Aujourd’hui par décision de l’État, sans que notre  

municipalité ait le choix, l’infraction pour l’indication 
d’un mauvais horaire ou du dépassement de la durée, 

l’absence, la non-conformité ou le mauvais emplacement 
du disque européen de stationnement a été majorée. 

Elle est désormais de 35 euros 
(75 euros sans paiement sous 45 jours).

L’augmentation concerne également le stationnement 
interdit matérialisé, l’empiétement sur un passage 

piéton et d’autres contraventions de 1re classe 
qui passent en 2e classe.

C’est comme cela partout en France 
et c’est totalement indépendant 

de la mairie de Feurs.
Mairie de Feurs, qui, rappelons-le ne 

perçoit pas le produit de ces 
amendes, l’encaissement 

se faisant par l’État.

Zoom sur…
L’État impose le tarif des PV
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 Cinquante ans d’ovalie à Feurs n

Un demi-siècle, cela se fête ! Et, lors-
qu’il s’agit de fêter les cinquante 

ans de l’arrivée officielle du rugby à 
Feurs, les « sang et or » ne font pas 
dans la demi-mesure… Ils organisent 
une semaine de festivités mêlant tour-
nois, matches, conférence et défilé.  
« Ils » se sont les bénévoles du Rugby-
club Forézien. Certes, au sein de toute 

l’équipe du club, il y a les « avants » 
qui portent avec passion et enthou-
siasme ce beau projet d’anniversaire. Ils 
se sont regroupés au sein d’une commis-
sion spécialement créée pour l’occasion, 
Frédéric Gardon en est le responsable, 
Christian Bourg, l’animateur. Mais avec 
eux, dans cette mêlée, on retrouve bien 
d’autres bénévoles qui se greffent avec 
plaisir et bonheur dans l’organisation de 
ce cinquantenaire.

Et il y a plus de cinquante ans, il faut 
savoir que le rugby à Feurs, ce fut d’abord 
à l’état embryonnaire en 1967 avant de 
devenir une section officielle de la mai-
son des jeunes et de la culture, en 1968.

Avant, 
il n’y avait rien…

Pour l’apprentissage de toute chose, il est 
nécessaire de passer par une école. Ce 
n’est pas Daniel Guillot, enseignant à la 
retraite, qui dira le contraire. Car Daniel 
Guillot a eu une double vie d’enseigne-
ment. Auprès de l’Éducation nationale et 
en faveur du rugby forézien puisqu’il est 
le fondateur de l’école de rugby.

Lors de ses études à Roanne, Daniel 
Guillot joue déjà au rugby. Il était 3e 
ligne. Puis, il enseigne. On comprendra 
de suite –et même si à l’époque cela 
était rarissime dans notre région– que 
certaines heures de sport étaient consa-
crées au rugby. « J’avais des CM2, on 
jouait un petit peu… » se remémore 
Daniel Guillot. Cela ce sait et le ligérien 
Yves Perrot, alors responsable de l’Union 
sportive des enseignants de France et 
grand amoureux du ballon ovale, l’in-
vite à le rejoindre. Et dans le (petit) 
microcosme « rugbalistique » de la fin 
des années soixante, les informations 
circulent vite. Le nom de Daniel Guillot 
arrive aux oreilles de Pierre-Pillon, foré-
zien qui souhaite que Feurs possède son 
propre club de rugby. « Pierre-Pillon m’a 
envoyé un courrier me demandant de 
venir à Feurs… et je suis venu à Feurs » 
dit Daniel Guillot. Il enfile immédiate-
ment le maillot « rouge et jaune » et 
crée l’école de rugby. « Au départ, il y 
avait trois inscrits : Jean-Luc Brunet, 
Jean-Louis Magnin, fils du directeur de 
l’hôpital et, si je ne me trompe pas, 
Philippe Terrade » se souvient Daniel 

À l’occasion de son cinquantenaire, le rugby-club forézien 
organise des festivités du 5 au 12 mai.

Daniel Guillot est le créateur de l’école de rugby à 
Feurs et, de l’équipe des dirigeants de l’époque, le 
seul encore en vie.

20, rue de la république 
42110 FEURS 

Tél. 04 77 26 11 32 • Fax 04 77 26 43 28



44

 
 À LA UNE

Guillot. « Au tout début, c’était très très 
dur. C’était tout pour le foot. À 100 %. Et 
puis lorsque nos joueurs venaient avec 
un maillot vert, ça me chagrinait un petit 
peu… » Il parle des bons souvenirs des 
premières années : « C’était lorsque l’on 
recrutait un joueur » dit-il en éclatant 
de rire… car cela était peu fréquent ! 
Mais qu’importe l’adversité, il fallait y 
croire. Avant, il n’y avait rien… Depuis 
cinquante ans, il y a le rugby. Feurs le 
doit à cinq hommes : Léon-Guilhaumon, 
Pierre-Pillon, Jean-Robin, Daniel Guillot 
et Christian Bourg.
Par la suite, le ballon ovale s’est impo-
sé doucement mais sûrement dans le 
paysage sportif forézien. Aujourd’hui, le 
club compte près de 300 licenciés. Il s’est 
même ramifié en 2008 avec une section 
rugby au sein du collège Saint-Marcellin-
Champagnat. Section forte aujourd’hui 
de 74 jeunes rugbymen (52 garçons 
et 22 filles) et les résultats sont là ! En 
effet, depuis sa création, les benjamins 
et les minimes ont été treize fois cham-
pions de la Loire, quatre fois champion 
en excellence au niveau de l’académie. 
Ils sont allés deux fois en finale du 
championnat de France. Les filles, pour 
leur première participation, sont cham-
pionnes d’académie.
Le respect, le courage, la solidarité et 
la convivialité sont des valeurs véhi-
culées par le rugby. Les rugbymen du 

RCF les appréhendent et les mettent en 
pratique. Ce sera le cas à l’occasion du 
cinquantième anniversaire.

Le respect ce sera notamment lors de 
la journée souvenir mais aussi lors des 
différentes rencontres sportives, tout 
comme le courage. La solidarité se fera 
avec le partenariat avec l’association  
« Le chemin de Lola ». Quant à la convi-
vialité, les Foréziens sont invités à une « 
troisième mi-temps » exceptionnelle, du 
5 au 12 mai. 
Et, ces festivités sont tellement excep-

tionnelles que même Bernard Laporte, 
président de la Fédération française de 
rugby, viendra souffler les cinquante 
bougies du gâteau.
Joyeux anniversaire les « Sang et or » !

F. P.

• RCF, rue de Verdun. 
 Tél 04 77 26 11 38 ; 
 Site internet : 
 www.rugby-club-forezien.fr ; 
 Courriel : rcf@rugby-club-forezien.fr

Sur ce cliché de l’école de rugby, datant probablement de la fin des années 60, on reconnaît 
de gauche à droite, Jean-Jacques Genebrier, Jean-Luc Brunet (qui se tient les genoux), 
Jean-Louis Magnin, ????? et Didier Madaire. La  neige ne leur faisait pas peur !

Au milieu de l’hippodrome, l’équipe « cami » (cadets/minimes) au début des 
années 70. En ce temps là, il était toléré d’engager en championnat une équipe 
composée avec des joueurs ayant quatre ans d’écart pour jouer sur un terrain 
où la main courante du stade était posée chaque semaine. 
Une corde était tendue entre les piquets qui étaient plantés avant le match. 
Elle était démontée à la fin de la rencontre… pour être replantée 
la semaine suivante…

Ph
ot

o 
: I

. P
IC

A
R

EL
 / 

FF
R



 
 À LA UNE 5 FORÉZIEN

le petit

« Aux bénévoles, 
je dis : merci ! »

Bernard Laporte, président de la Fédération 
française de rugby sera à Feurs pour fêter 
les 50 ans du rugby forézien.

Votre présence à Feurs le 12 mai à l’occasion du cinquantenaire 
du RCF est une marque de respect envers le rugby amateur. 
Les clubs amateurs sont-ils en manque de considération ? 
« Je ne l’espère pas. On fait tout pour qu’ils soient considérés. Notre premier rôle 
est de les écouter, d’aller les voir. Je vais à leur rencontre deux à trois fois par 
semaine. On discute sur les avancées, sur les réformes que l’on a décidé ensemble, 
sur tout... Ma présence à Feurs me semble logique. »

Dans une région où le nombre de supporters de l’ASSE au mètre 
carré est très élevé, le rugby-club forézien fête son demi-siècle. 
Dès le premier jour, une école de rugby a été créée et elle 
fonctionne toujours. La politique de la FFR est d’encourager 
l’action envers les jeunes. Quels moyens pouvez-vous 
apporter au RCF pour poursuivre ses actions ? 
« Nous avons décidé d’offrir un ballon pour chaque licencié à tous les clubs français. 
Dans le nouveau contrat que nous allons avoir avec le Coq Sportif, il y a une dotation de 
1,9 million par an dédiée au monde amateur. Nous mettons en place, à la FFR, ce que 
l’on appelle des cadres techniques de clubs. Un cadre suivra huit à neuf clubs. Ils ont 
pour mission d’aller dans les clubs pour former les éducateurs des écoles de rugby. C’est 
beaucoup d’emplois. Le cadre technique ira aussi dans les écoles primaires pour initier 
et recruter. Tout cela pour aider les clubs amateurs à avoir de plus en plus de jeunes. »

Le rugby s’ouvre aux dames. Êtes-vous favorable à ce 
changement de mentalité ?
« Bien sûr ! D’abord on a une vitrine et un porte-drapeau extraordinaire avec notre 
équipe de France féminine qui vient de remporter le grand chelem, et bien sûr remporter 
le tournoi, mais au delà de ça qui joue bien, qui a fait les finales de la coupe du monde 
il y a dix mois, qui perpétue de réelles valeurs, qui a une réelle envie de rassembler. On 
est fier de cela. On est également fier car il y avait 23 000 licenciées féminines il y a un an 
pour 29 000 aujourd’hui, pratiquement 30 % de plus. Et puis il y a le rugby à sept féminin 
et masculin, qui dépend de la FFR, et qui est aux Jeux Olympiques. »

Une conférence-débat sur le rugby d’hier et d’aujourd’hui va permettre 
d’aborder les commotions cérébrales. Il y a aujourd’hui une prise de 
conscience dans le monde du rugby de ces risques. Qu’en pensez-vous ?
« Cela est beaucoup plus médiatisé aujourd’hui. La semaine dernière, (NDLR : 
la semaine du 26 au 30 mars) il y avait une conférence de presse en compagnie de la Ligue 
et de la Fédération française de rugby au cours de laquelle, après une longue expertise, 
quarante-cinq préconisations pour la santé des joueurs ont été présentées. Nous devons 
anticiper. Maintenant, le rugby reste un sport de contact, on n’empêchera pas tout mais 
nous sommes très attentifs. » 

Le rugby-club forézien organise une semaine de festivités pour son cinquan-
tenaire. C’est énorme pour un club bénévole. C’est important pour vous de 
telles manifestations ?
« C’est merveilleux ! Qu’un club fasse la promotion de notre sport autant de temps, il faut 
beaucoup de bénévoles. Je pense souvent à eux car, sans eux, il n’y aurait pas de rugby. Je dis 
à ces gens-là : merci ! Ils font de super choses qui plus est dans un territoire où le rugby n’est 
pas un sport majeur. C’est très bien ce qu’ils font ! »

Propos recueillis par François Perrot

Le programme

Difficile d’extraire une ou autre 

journée du programme du 50e anni-

versaire du RCF tant le programme 

et riche et varié. On retiendra tout 

de même la conférence du ven-

dredi 11 mai. L’entrée est gratuite 

et les organisateurs ont invité Guy 

Camberabero, ancien joueur du 

Quinze de France et champion de 

France, Jacques Verdier, ancien 

journaliste et directeur du journal 

Midi-Olympique (sous réserve) et 

Cyril Lafon, arbitre international. Ils 

répondront aux questions du public 

sur le thème « Rugby d’hier et d’au-

jourd’hui ». L’évolution des blessures 

et notamment les commotions 

cérébrales au plus haut niveau du 

rugby sera abordée en présence de 

Vincent Cavelier, ancien joueur du 

RCF, ex-médecin de l’ASM Clermont 

Auvergne et membre de la com-

mission fédérale des commotions 

cérébrales. On n’oubliera pas non 

plus la grande journée de clôture le 

samedi 12 mai.

• Samedi 5 mai

Journée souvenir et 

17e tournoi Pierre-Pillon -14 ans

• Dimanche 6 mai

Tournoi départemental 

des écoles de rugby

• Mardi 8 mai 

Matches de jeunes 

et de féminines

• Jeudi 10 mai

Tournoi de rugby  

à cinq sans plaquage 

de l’Ascension

• Vendredi 11 mai

Conférence débat sur le thème 

« Rugby d’hier et d’aujourd’hui » 

et tournoi des vétérans

• Samedi 12 mai

Grande journée de clôture, 

remise de la médaille de la ville 

de Feurs à Bernard Laporte, 

président de la Fédération 

française de rugby, défilé, 

tournoi des anciens joueurs 

et tournoi familial, 

apéritif de clôture et buffet 

(sur réservation)
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n	Deux chevaux sur l’hippodrome…
 La célèbre voiture de la marque aux chevrons fêtera ses 70 ans 
 lors du 15e RétroForézien, dimanche 20 mai. 
 Mais d’autres invitées sont attendues…
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Les passionnés –et les autres– 
attendent avec impatience chaque 

année l’édition du rétroforézien. Car, ils 
savent que les bénévoles du Rétromobile-
club Forézien se décarcassent pour 
trouver les bons thèmes, pour trouver 
ce petit plus qui fait la réputation de 
cette manifestation. Nul n’en doute, le 
Rétromobile-club Forézien va rester dans 
la tradition, dans ses traditions.
Les initiés parlent d’une édition marquée 
par les moteurs à plat. « La responsable 
de notre choix ? Notre septuagénaire 
de l’année. La vénérable et inépuisable  
deux  chevaux Citroën qui fête ses 
soixante-dix bougies » explique 

Jean-Jacques Cognard, un des orga-
nisateurs. Car il faut savoir que la 
deux chevaux est équipée d’un 
moteur à plat… Et il poursuit : 
« Nous souhaitons ouvrir cet anniver-
saire à toute la famille en invitant les 
parents proches comme la 3 chevaux, les 
Amis 6 et 8 mais aussi Diane, Méhari et 
tutti quanti… » Mais l’on sait pertinem-
ment que le Rétromobile-club Forézien 
ne se cantonne pas à une seule marque. 
Ce serait rédhibitoire. Alors les imita-
teurs voir les précurseurs du moteur à 
plat seront présents : Panhard, Porsche, 
Alfa Roméo pour ne citer que les plus 
connus. Si le succès est le même que lors 
des deux dernières années, on s’attend à 
plus de 700 véhicules exposés !

Le second thème va porter un regard 
sur une esthétique et une utilisa-

tion particulière de la voiture. 
Une place d’honneur sera don-

née au cabriolet. Tous styles, 
toutes marques, tous les 

cabriolets seront les 
bienvenus. 

« Nous sollicitons vraiment tous les pro-
priétaires pour qu’ils nous rejoignent ; 
pour qu’ils revendiquent la paternité de 
ces images de liberté, d’indépendance, 
d’insouciance qu’esquisse la conduite 
‘‘cheveux au vent’’, sous un soleil radieux 
et un ciel immaculé » argumente Jean-
Jacques Cognard. 
Comme d’habitude, les voitures seront 
regroupées par marque puis ventilées 
par secteurs : les populaires, les moteurs 
à plat, les sportives, …
Les organisateurs n’oublient pas le volet 
agricole, Feurs étant le berceau de l’éle-
vage chevalin mais aussi célèbre pour 
son comice. On pourra voir une cin-
quantaine de tracteurs, divers matériels 
agricoles. Une fête de la batteuse se tien-
dra en plein cœur de l’exposition. Les 
boulangers ne seront pas en reste pour la 
fête du pain et, une fois de plus, le public 
pourra suivre leurs faits et gestes jusqu’à 
la dernière miette.

• Dimanche 20 mai, 8 h 30 à 19 h, 
 hippodrome de Feurs. Tarif : 5 €. 
 Gratuit pour les véhicules 
 de collection. 

Une parade
d’« anciennes »

En dehors de l’exposition statique, une parade 

d’« anciennes » est prévue aux alentours 

de 16 heures, un peu à la manière d’un concours 

d’élégance. Toutes les voitures peuvent faire 

acte de candidature. Chaque véhicule inscrit sera 

présenté au public et à un jury. Il existe quatre 

catégories : avant-guerre, cabriolets, berlines et prestige.

Agence Guy Hoquet - 10 rue de la République - 42110 FEURS - Tél. 04 77 26 00 20 - feurs@guyhoquet.com 

Avec ces sachets de graines de basilic
dans votre boîte à lettre,

votre agence Guy Hoquet de Feurs 
vous souhaite une entrée savoureuse 

dans la belle saison...
Semez, récoltez, nous sommes 

toujours à vos côtés... 
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 Concert hommage n
	 à Luis-Mariano 

Il y a toujours un peu de magie dans les chansons de Luis-Mariano. 
S’il fallait s’en convaincre, nous pourrions parler de ces titres éter-

nels que nous connaissons tous, ou nous pourrions encore évoquer 
cette voix unique, puissante et sensible. Mais le plus simple pour 
trouver la magie qui inonde l’œuvre de Mariano est encore de se 
laisser porter par ses chansons, de Mexico à Cadiz.
Pour ce spectacle, ce sont quatre musiciens de formation clas-
sique qui accompagnent le ténor Quentin Desgeorges –en cursus 
à l’Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne, 
Autriche- pour une véritable parenthèse hors du temps.
Concert assis.

• Dimanche 27 mai, 17 h, château du Rozier. Tarifs : 16,50 € ; 
- de 16 ans : 14 € ; partenaires : 13 €. Les billets sont en vente dans les bureaux d’information 

touristique de Chazelles-sur-Lyon, Panissières, Montrond-les-Bains et Feurs.

Dimanche 27 mai

«Pour nous, il était de la famille. 
J’ai quatre frères mais avec Luis, 

j’en ai cinq. C’était un homme très atta-
chant, très simple » dit Renée Besset. 
Ils se sont connus grâce à feu son mari, 
Claude, disparu l’an passé. Claude-Besset 
était forézien. Ses grands-parents mater-
nels étaient Claudia et Jean Dufournel, 
alors des marchands de charbon route 
de Lyon. Ses grands-parents Besset 
tenaient, eux, le café éponyme deve-
nu aujourd’hui le bar du Forez, place 
Carnot. C’était avant-guerre…
Après avoir passé sa petite enfance à 
Feurs, les parents de Claude-Besset 

décident de déménager pour Toulon, 
dans le Var. Alors que la seconde guerre 
mondiale fait rage, Claude fréquente 
le Conservatoire national de Toulon. Il 
sera du reste premier prix en violon et 
saxo. Après-guerre, Claude-Besset fonde 
son orchestre. Orchestre qui deviendra 
en 1955, l’orchestre officiel de Radio 
Monte-Carlo. Dans la foulée, ce sera des 
contacts avec Bruno-Coquatrix puis des 
enregistrements de disques avec Annie 
Cordy avec notamment Bonbons, cara-
mels, esquimaux et chocolats.
Quelque temps après, dans les studios 
de RMC, Claude-Besset rencontre pour 
la première fois Luis-Mariano. Ce dernier 
engage sur le champ l’orchestre. Une 
amitié forte se noue immédiatement 
entre le musicien et le chanteur. Une 
amitié qui se renforcera jour après jour.
« Quand nous avons annoncé à Luis 
que j’étais enceinte » se souvient Renée 
Besset « il nous a dit  ‘‘Je serais le par-
rain’’. Nous n’aurions jamais osé lui 
demander, nous n’y pensions même pas 
du tout. » Petite anecdote, Luis-Mariano 
est même allé jusqu’à proposer les pré-
noms : « Si c’est une fille, on l’appellera 
Maria Luis, si c’est un garçon, on l’appel-
lera Mariano… »  « Moi je n’étais pas trop 
enchanté, je préférais choisir le prénom » 
confesse Renée Besset. Finalement, ce 
fut une fille. Elle se prénomme Françoise 
et en deuxième prénom Maria-Luisa et 
fut baptisée à Aix-en-Provence, en 1962. 
Ariane, leur seconde fille est née en 1963.

« Après le baptême d’une de nos filles, 
Luis repartait sur Paris. La maman d’An-
nie Bourrat et de  Jean-Claude Dufournel 
profita de la voiture pour rentrer » se 
souvient Renée Besset. En passant par 
la route bleue, Luis-Mariano fit halte à 
Feurs.
Lorsque Luis-Mariano était en tournée 
dans le midi, il ne choisissait pas l’hôtel. 
Il venait tout le temps chez ses amis. 
« C’est comme si c’était de la famille qui 
s’arrêtait chez nous. On lui laissait notre 
chambre » raconte Renée Besset. Elle lui 
faisait des petits plats. « Une fois, il m’a 
demandé une salade de lentilles. J’étais 
étonnée… » Et l’artiste explique qu’on 
lui faisait faire le régime chez lui et qu’il 
n’osait pas le demander au restaurant… 
Elle préparait aussi les petits artichauts 
violets qu’il adorait. « Chaque soir, avant 
qu’il ne parte sur scène, je lui faisais tout 
le temps un thermo d’infusion de thym 
et de romarin. »

« Luis-Mariano était un homme simple,  
très joyeux qui avait toujours le sourire » 

Claude et Renée Besset avec leur ami Luis-Mariano.
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L’agenda • Mai • Feurs
Mercredi 2
• Exposition des peintures de Céline Roux, 

maison de la commune (jusqu’au 16 mai)
• Exposition « Silex and the City : La famille 

Pierre à Feurs ! », musée d’Archéologie 
(jusqu’au 1er février 2019)

Jeudi 3
• Sortie champignons/plantes organisée par 

le groupement mycologique et botanique, 
parking de l’hippodrome, 9 h

Vendredi 4
• Soirée salsa avec Puro Sabor, 

château du Rozier, 20 h 30

Samedi 5
• Brocante organisée par les EFF
• Football, Forez cup, tournoi U 7 et U 9 

challenge Philippe-Perrin, 
stade Maurice-Rousson, 9 h

• Exposition « les arts tissent » de la MJC, 
château du Palais, 10 h à 18 h

• Rugby, 50e anniversaire du RCF, journée 
souvenir et 17e tournoi Pierre-Pillon, 
stade de l’hippodrome, 11 h

• Visite de la caserne des sapeurs-pompiers, 
rue Gallieni, 13 h 45

• Spectacle de danse et chorale, 
théâtre du forum, 20 h 30

• Concert avec Big junior, 
château du Rozier, 20 h 30

Dimanche 6
• Marche avec les randonneurs du dimanche, 

place Dorian, 8 h 30
• Football, Forez cup, tournoi U 11 challenge 

André-Delorme, stade Maurice-Rousson, 9 h
• Rugby, 50e anniversaire du RCF, tournoi 

départemental des écoles de rugby, 
stade de l’hippodrome, 9 h 30

Mardi 8
• Commémoration de la fin de la seconde 

guerre mondiale, place Antoine Drivet, 11 h
• Rugby, 50e anniversaire du RCF, 

matches jeunes et féminines, 
stade de l’hippodrome, 15 h

Jeudi 10
• Rugby, 50e anniversaire du RCF, 

tournoi à cinq sans plaquage de l’Ascension, 
stade de l’hippodrome, 10 h 30

Vendredi 11
• Rugby, 50e anniversaire du RCF, conférence 

débat « Rugby d’hier et d’aujourd’hui », 
équi’forum, 18 h

• Rugby, 50e anniversaire du RCF, 
tournoi des vétérans, 
stade de l’hippodrome, 20 h

• Concert avec Anacortes, 
château du Rozier, 20 h 30

Samedi 12
• Rugby, 50e anniversaire du RCF, 

défilé à l’occasion du 50e anniversaire 
du RCF, centre-ville, 10 h

• Rugby, 50e anniversaire du RCF, 
tournoi des anciens joueurs et tournoi 
familial, stade de l’hippodrome, 14 h

• Rugby, 50e anniversaire du RCF, 
apéritif de clôture et buffet (sur réservation), 
équi’forum, 18 h

• Théâtre « Johana », 
théâtre du forum, 20 h 30

• Soirée avec la ligue d’impro stéphanoise 
« La Lisa », château du Rozier, 20 h 30

Dimanche 13
• Théâtre « Johana », théâtre du forum, 15 h

Lundi 14
• Début des inscriptions scolaires 2018/2019, 

mairie (jusqu’au 26 mai)

Mardi 15
• Réunion hippique avec Quinté +, 

hippodrome, 13 h 20

Mercredi 16
• « Au fil des histoires », heure du conte : 

« Que d’émotions ! », médiathèque, 10 h
• Visite spéciale de Feurs en famille avec le jeu 

de l’oie, théâtre du forum, 13 h 45
• Spectacle pour enfants, « Le pêcheur du 

temps », château du Rozier, 20 h 30

Vendredi 18
• Concert pop-rock avec Altavilla, 

château du Rozier, 20 h 30

Samedi 19
• Athlétisme, compétition régionale UFOLEP 

toutes catégories, piste d’athlétisme
• Nuit européenne des musées, musée 

d’Archéologie, 19 h à 23 h
• Soirée chansons française avec Léonid, 

château du Rozier, 20 h 30

Dimanche 20
• 15e RétroForézien, 

hippodrome, 8 h 30 à 19 h

Lundi 21
• « Ciné aprem », Ciné Feurs, 15 h

Mardi 22
• Les rendez-vous du mardi, conférence sur 

la thématique des troubles des conduites 
alimentaires, lycée technique du puits de 
l’aune, 18 h 30

• « Ciné mardi », Ciné Feurs, 20 h 30

Mercredi 23
• (A)musée-vous !, atelier de création de bijou 

préhistorique, musée d’Archéologie, 15 h

Jeudi 24
• Concert et danse flamenco avec Julianna 

Ymira, château du Rozier, 20 h 30

Vendredi 25
• Des livres et vous, médiathèque, 18 h 30
• Concert rock hybride avec Lingus, château du 

Rozier, 20 h 30

Samedi 26
• Les ateliers bien manger & bien bouger, 

lycée technique du puits de l’Aune
• Concours de belote au profit de l’association 

Strumpell Lorain, salle des fêtes, 14 h
• Concert organisé par Scènes en Forez, 

« Le trottoir d’en face », théâtre du forum, 
20 h 30

Dimanche 27
• Tournoi de badminton, gymnase n° 1, 8 h
• Spectacle « Rossignol de mes amours », 

château du Rozier, 17 h

Lundi 28
• Conférence organisée par les Amis du 

patrimoine, « La France au XVIe siècle : art et 
histoire », théâtre du forum, 14 h 45

Mercredi 30
• ASSE kids’tour, 

parc du château du Rozier, 9 h à 17 h
• Caméra photo-club, « multi diaporama », 

théâtre du forum, 20 h 15

n	Céline Roux expose
 Du 27 avril au 16 mai

Céline Roux va exposer ses œuvres à la maison de la com-
mune.

Cette forézienne qui a été scolarisée à l’école du 8-mai puis au 
collège Le Palais ne cache pas que les études étaient pour elle 
« une corvée… je ne pensais qu’à m’amuser et à dessiner. La 
passion du dessin est arrivée très tôt et ne m’a pas lâché. » Vers 
l’âge de vingt ans, elle réalise sa première peinture, une acry-
lique. « La peinture sonne alors comme une évidence. Je teste 
l’aquarelle, les pastels, l’huile, le fusain… Toutes ces nouvelles 
techniques me font adopter de nouveaux gestes et surtout, 
elles me permettent de créer une palette infinie de couleurs » 
précise l’artiste. 
Les Foréziens auront le plaisir de découvrir les peintures de 
Céline Roux qui se définie comme une « autodidacte passion-
née » qui n’a d’autre ambition que d’évoluer personnellement 

et professionnellement dans un milieu artistique afin de vivre 
de ses passions tout en partageant son univers au plus grand 
nombre de personnes.

• Du 27 avril au 16 mai, patio de la maison de la commune.  
 Entrée gratuite.
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Depuis le départ en retraite de Stéphane Deleurence, Arnaud 
Godin est le nouveau chef de service de la maison de la 

commune.
Il travaille au sein de la mairie depuis 2012. Il était affecté 
au service des affaires scolaires. S’il oeuvrait en faveur du 
périscolaire, il était aussi le coordinateur du temps d’activité 
périscolaire (TAP).
« Avec le temps d’activité périscolaire, j’ai géré un projet de A 
à Z. Cela allait de la coordination sur le terrain à la gestion du 
budget. J’ai aussi appris à encadrer et à manager des équipes » 
rappelle le nouveau patron de la maison de la commune. 
Aujourd’hui, il gère dix-huit personnes tant à la maison de la 
commune qu’au camping puisque ce service est, depuis peu, 
rattaché à son service.(1)

« Je suis ravi d’avoir pu monter en compétence. Je suis 
actuellement en train de me former notamment pour la régie 
de recettes et sur le logiciel de location des salles » dit-il. 
« Pour moi le service de la maison de la commune est, à mes 
yeux, un service d’événementiel. Nous sommes tributaires des 
personnes qui viennent se restaurer et celles qui viennent pour 
la réservation des salles. Nous avons un quotidien qui bouge 
très régulièrement mais ce qui est bien, c’est que l’on voit la 
concrétisation de ce que l’on organise » précise le trentenaire, 
passionné de judo.

Afin de connaître tous les rouages, afin de bien mesurer et de 
jauger les différentes missions assurées au quotidien par le 
personnel de la maison de la commune et du camping, Arnaud 
Godin vient d’effectuer plusieurs immersions au sein des 
différents pôles.

(1) Il existe deux pôles du sein de la maison de la commune : le pôle restauration (scolaire, personnes âgées, personnel municipal, portage à domicile en liaison chaude) et 
le pôle planning des salles (théâtre du forum, espace Maurice-Desplaces, équi’forum et l’Eden pour les associations). Le camping, ouvert depuis avril, propose désormais 
des mobil-homes à la location.

Arnaud Godin découvre, avec Florence, 
la gestion des différentes salles municipales.

Inscription scolaire pour la rentrée scolaire 2018/2019n

Qui est concerné ?

Écoles maternelles du 8 Mai et de Charles-Perrault : 

Les enfants qui à la rentrée scolaire 2018 seront scolarisés 

pour la première fois dans une école maternelle et qui 

auront trois ans en 2018.

Écoles élémentaires du 8 Mai et de Charles-Perrault : 

Les enfants scolarisés en grande section sont automatiquement 

inscrits par la directrice ou le directeur du groupe scolaire. 

Dans les autres cas (nouveaux arrivants, changements de 

secteur, …) vous devez passer en mairie.

Quand, où et comment ?

Les demandes d’inscription se feront du 14 au 26 mai en 

mairie de Feurs, service « Accueil population - état civil » du 

lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 

heures  et le samedi de 9 heures à 12 heures.

Le responsable légal de l’enfant (parents, tuteurs, …) devra 

fournir en mairie :

• Le livret de famille ou extrait d’acte de naissance,

• Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.

• Tél. 04 77 27 40 00

PROCHAINEMENT  
à SALVIZINET

Terrains viabilisés de 850 à 1215m²,  
à partir de 60000 €.

Construction libre, possibilité de réserver dès à présent.
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n	Tout simplement un immense merci !

n

n	Les marchés au mois de mai

n	Fin de la seconde guerre mondiale
 Commémoration mardi 8 mai
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Les bénévoles oeuvrant au centre 
communal d’action sociale ont été 

reçus par les élus. Ce fut l’occasion 
pour ces derniers de les remercier cha-
leureusement pour les actions qu’ils 
effectuent au quotidien aux côtés des 
personnels du CCAS. Les paroles pro-
noncées par les élus, Pascal Bernard, 
vice-président du centre communal d’ac-
tion sociale, Jean-Pierre Taite, maire de 
Feurs et Marianne Darfeuille, conseillère 
départementale ont été extrêmement 
sincères. Tous ont loué les actions des 
bénévoles qui, inlassablement, s’in-
vestissent d’une façon complètement 

désintéressée pour autrui. Les élus 

n’ont pas oublié de citer les partenaires 

du CCAS qui, eux aussi, contribuent 

fortement à l’action sociale dans Feurs.

Lors du dernier conseil municipal, et suite à au décès de Paul-Triomphe, Éric Thivent 
a été installé au sein du conseil municipal en tant que conseiller. Il siégera dans 

les commissions « économie, commerce et urbanisme commercial », « commission 
communale de sécurité et de prévention » et « urbanisme, travaux et cadre de vie ».

Catherine Pomport siègera dorénavant dans la commission « environnement, modes 
de transport doux, eaux et assainissements » tandis que Marc Noailly est maintenant 
membre titulaire de la commission d’appel d’offres.

Par ailleurs, Georges Reboux a été élu adjoint à la place du défunt. Christian Vilain le 
remplace au sein du conseil communautaire de Forez Est.

Malgré les jours fériés, les marchés 
hebdomadaires du mardi 1er mai 

et du mardi 8 mai sont maintenus et 

se dérouleront aux lieux et horaires 
habituels. 
La navette fonctionnera le mardi 1er mai 

et le mardi 8 mai, uniquement le matin, 
aux horaires et sur les circuits habituels.

novembre, puis une autre à la plaque de 
la Résistance, carrefour de la Libération. 
La population est bien naturellement 
conviée à participer à cette commémo-
ration.

pour 11 heures, place Antoine Drivet. 
Le cérémonial forézien : le défilé tra-
versera Feurs avant une cérémonie 
au monument aux morts, place du 11 

La commémoration de la fin de la 
seconde guerre mondiale vont se 

dérouler, à Feurs, le mardi 8 mai. Le 
rassemblement des participants est fixé 

Éric Thivent, nouveau conseiller municipal

 

 

 
 

 

   
 

Philippe Garde • 06 60 73 64 71 
philippe.garde@sos-bricolage.com 

 

 

 
Pour tous les petits 
travaux que vous ne 
pouvez ou ne savez 

pas faire.  
 

 Bricolage • Jardinage • Services 

 
1er Réseau national de 

Bricoleurs Professionnels à domicile 
   
 

DEVIS GRATUIT  

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

 

PANISSIERES Sur terr. paysager de 856 m2 avec 
petite pièce d’eau, mais. élevée sur ss/sol à usage de 
gge, caves, 1 étage comp. hall d’entrée desservant séj. 
ouvrant sur terrasse S.O., cuis. équ., salle d’eau, wc,  
2 ch., contiguë à la maison, petit appart. 3 pces avec 
salle d’eau. DPE : E. 150 000 E

FEURS CENTRE, mais. de ville, 215 m2 3 niv.  En-
trée, 4 ch., séj., cuis. éq.  2 sdbs, buanderie/chaufferie. 
1 pièce bureau ou local pro. avec clim., rampe d’accès 
handicapé situé en rdc, 1 cave, 1 gge. Peut convenir 
pour prof. libérale ou investisseur. DPE : E. 220 000 E

POUILLY LES FEURS,  Mais. en pierre 92 m2 hab.  
comprenant cuis. , salon, salle d’eau, à l’étage 2 ch., 

combles aménag., 1 cour, 1 dépendance . DPE : Vierge. 
76 000 E négociable

Dans copropriété de 50 lots avec ascenseur,  idéa-
lement situés, à 2 pas du parc, 2 appart. :
•F4 104 m2 terrasse S.O., cave et gge 189 000 E négo.
•F4 105 m2 terrasse S.O. cave, parking 140 000 E négo.

URGENT  RECHERCHE POUR CLIENTS
FEURS et CIVENS maison 3-4 ch. avec terrain

APPARTEMENT dans copropriété  
Les Jardins de Chantilly

Contacter agence
NOUVEAU SITE : www.chatagnon-immobilier.fr
Honoraires de négociation à la charge du vendeur
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n Éric Thivent, nouveau conseiller municipal

• Le chantier débutera à la fin de cette année avec la création d’un bassin d’orage.

• Les travaux devraient s’étaler sur deux ans pour la première tranche.

• L’investissement financier s’élève à près de deux millions d’euros.

La station de traitement des eaux 
usées a été construite au milieu des 

années soixante-dix, au fond Fenouillet. 
En 1991, elle a été agrandie afin de 
pouvoir répondre au développement de 
Feurs tant au niveau de la population 
mais également en raison de l’expansion 
du tissu industriel.
Aujourd’hui, débute le projet de réha-
bilitation de la station d’épuration. 
« Pour cette première tranche, les tra-
vaux devraient s’étaler sur deux ans » 
explique Jean-Jacques Mathelin, res-
ponsable de l’unité « environnement 
& bureau d’étude » au sein du ser-
vice technique. Cette première phase 
va permettre une augmentation limi-
tée du débit accepté sur la station afin 
d’en garantir son bon fonctionnement 
en créant un ouvrage de stockage : un 
bassin d’orage.
La construction de ce bassin d’orage va 
servir à la gestion des surdébits arrivant 
en entrée de station d’épuration par 
temps de pluie. L’eau réceptionnée lors 
des épisodes de fortes pluies sera obli-
gatoirement traitée dans les vingt-quatre 
heures après sa réception.
Les bassins de clarification sont conser-
vés mais le système hydraulique va être 
amélioré. D’une contenance de 2 000 m3, 
le bassin va être auto lavant. « Cela fonc-
tionnera comme un système de chasse 
d’eau avec trois gros clapets » explique 
Jean-Jacques Mathelin. Et il rajoute : « ce 
bassin d’orage sera couvert, désodorisé et 
possédera un système de filtration d’air. » 

Par ailleurs, une optimisation des pré-
traitements va aussi être réalisée. Cela se 
fera avec la mise en place d’un dégrilleur 
automatique. Ce « piège à cailloux »  

existe déjà. Il fonctionne manuellement 
et son dimensionnement, aujourd’hui, 
n’est plus adapté.

Georges Reboux - Adjoint
« Un élément primordial pour la réhabilitation  
de la station »

« Aujourd’hui, la station d’épuration n’est pas adaptée pour 
recevoir l’eau de pluie après un gros orage. Lorsqu’il pleut de 
façon violente, l’eau arrive à la station et, étant à saturation, 
de l’eau est directement rejetée dans la Loire. Même s’il existe 
une tolérance sur ces rejets, et pour répondre à la demande 
des services de la préfecture, nous voulons nous mettre aux 
normes pour les réduire. Ces travaux devraient débuter en 
septembre. La station d’épuration sera totalement rénovée 

d’ici trois ans. Ce bassin d’orage est un élément primordial pour la réhabilitation complète 
de la station d’épuration que nous engageons cette année. Ce nouvel ouvrage de stockage 
va permettre de traiter les lessivages de ces pluies d’orage les plus polluées. La totalité des 
travaux devrait être terminée d’ici trois ans. Ce premier chantier s’élève à un million sept 
cent mille euros. »

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

Votre bien-être nécessite qualité et professionnalisme

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

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE                                                                     
Réalisation , Pose et Conseil,  

Neuf et Rénovation
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Un recyclage naturel
Plus de 2 100 tonnes de boues 
chaulées sont produites chaque 
année à la station d’épuration. 
Elles sont épandues selon des 
règles très strictes et après de 
nombreuses analyses.

Avec le développement de l’urbanisation 
et de l’industrialisation, ainsi que 
l’évolution des modes de consommation, 
les rejets d’eaux dites « usées » ont 
considérablement évolué en quantité et 
en qualité. 

Les rejets industriels représentent une 
part importante des effluents reçus 
par la station. Toutefois, la station de 
dépollution assimile très bien cette 
pollution industrielle essentiellement 
agroalimentaire d’ou un intérêt 
agronomique à la valorisation en 
agriculture des boues.

Lorsque les eaux usées ne sont pas 
traitées, les cours d’eau sont dépassés 
dans leur capacité naturelle d’épuration 
et se retrouvent pollués. Le traitement ou 
l’épuration des eaux usées a donc pour 
objectif de réduire la charge polluante 
qu’elles véhiculent afin de rendre au 
milieu aquatique une eau de qualité, 
respectueuse des équilibres naturels.

À la station d’épuration du font 
Fenouillet, cette opération se réalise 
quotidiennement. Un travail réalisé 
par Arlette Gay qui y exerce avec 
professionnalisme depuis vingt-trois ans. 
La surveillance des différents bassins, les 
analyses, les traitements, … nécessitent 
une réelle technicité. Et, à cela, il faut 
rajouter la chaîne de production des 
boues. De prime abord, cela peut 
sembler simple… Mais, lorsque l’on 

visite les lieux, lorsque l’on écoute 
Arlette Gay, passionnée par son métier, 
on se rend vite compte de l’importance 
d’avoir une spécialiste en ce domaine. 
Elle effectue en moyenne, quarante 
analyses de données par semaine après 
des prélèvements effectués dans quatre 
points différents de la station. Des 
résultats qu’elle transmet toujours à 
la police de l’eau. Elle est secondée, 
pour l’entretien électromécanique, pour 
les opérations de nettoyage de grande 
ampleur et lors des grosses campagnes 
d’analyses par Kévin Verne.

Dans les bureaux du centre technique 
municipal, rue de la Minette, Jean-
Jacques Mathelin et Luc Boinon assurent 
la gestion globales des stations. 

« Les boues : il s’agit du résultat final du 
traitement des eaux usées » expliquent 

les techniciens tandis qu’Arlette Gay 
insiste sur le fait que la fabrication des 
boues est tout simplement due à des 
processus physiques et biologiques si ce 
n’est un apport de chaux en final.

Stockagesur 
deux plates-formes

Ces boues sont principalement 
constituées de particules solides non 
retenues par les pré-traitements en tête 
de station d’épuration, des matières 
organiques non dégradées, des matières 
minérales et des micro-organismes 
ayant digéré la matière organique. Au 
départ, elles se présentent sous forme 
d’une « soupe épaisse » après brassage 
et décantation. Elles sont ensuite 
transférées dans un réservoir puis sont 
déshydratées par centrifugation. En fin 

Kévin Verne, 
qui assure l’entretien 
de la partie électromécanique, 
relève manuellement 
le dégrilleur qui sera automatisé 
au cours de la première tranche 
des travaux de réhabilitation. 
Il effectue également 
le remplacement d’Arlette Gay 
durant les congés.

Arlette Gay réalise 
quotidiennement 
des analyses 
dans le laboratoire 
de la station d’épuration 
ainsi que le suivi de 
son bon fonctionnement.
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de parcours, un chaulage est effectué 
permettant une « hygiénisation » 
des boues. Elles sont stockées sur deux 
plates-formes –à Cleppé et à Feurs– 
dans l’attente du résultat des dernières 
analyses, systématiquement effectuées. 
Une fois le feu vert obtenu (conformité 
des résultats d’analyses), elles sont 
épandues au regard d’un programme 
très strict conformément à l’arrêté 
préfectoral. Dans le cas contraire, 
elles sont acheminées dans un centre 
d’enfouissement.

L’épandage sur les terres cultivées a 
toujours été le meilleur moyen de tirer 
parti des déjections animales (fumier, 
lisier) pour améliorer la production de ses 
cultures. Très tôt, on s’est aperçu que les 
eaux usées des villes pouvaient apporter 
une « bonification des productions 

agricoles » grâce à l’eau et aux éléments 
fertilisants qu’elles contenaient. Tout 
naturellement, lors de l’apparition des 
stations d’épuration, les boues qui en 
résultaient ont donc été épandues sur les 
terres agricoles. Les micro-organismes 
qui abondent dans le sol se nourrissent 
des matières organiques apportées 
par les boues et peuvent améliorer les 
caractéristiques du sol, notamment dans 
le cas des boues chaulées.

Dans le secteur de Feurs, l’épandage est 
réalisé après validation du programme 
prévisionnel par la société Suez qui est 
chargée de la gestion de l’épandage des 
2 117 tonnes produites à Feurs. Chaque 
année, des analyses de terre sur des 
parcelles sont effectuées et les périodes 
d’épandage sont clairement définies sur 
un calendrier prévisionnel.

Principe de précaution 
et traçabilité
« La pérennité de cette filière de 
valorisation agricole des boues 
d’épuration dépend de sa traçabilité 
vis-à-vis des agriculteurs, des 
administrations et de la population ; 
c’est pourquoi l’application 
du principe de précaution est 
primordiale » nous dit-on côté 
service technique. En effet, si 
des incidents indépendants de la 
station d’épuration surviennent, il 
y a une réaction immédiate avec 
une non-livraison des boues aux 
agriculteurs. Rappelons que la 
station d’épuration est contrôlée 
très régulièrement par l’Agence de 
l’eau et la DDASS de la Loire.



 
ESPACE JEUNES14

n « Au fil des histoires » 
 Mercredi 16 mai

n (A)musée-vous ! 
 Mercredi 23 mai

n ASSE kids’tour 
 Mercredi 30 mai

n Le pêcheur de temps 
 Mercredi 16 mai

De 10 heures à 11 h 30, les enfants –âgés de quatre à neuf 
ans– vont pouvoir participer à l’animation de l’heure du 

conte. Celle-ci est se déroule à la médiathèque sur le thème : 
Que d’émotions ! La participation demandée est de 2,20 euros 
par enfant et l’inscription est obligatoire.

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

En lien avec l’exposition « Silex and the City : la famille Pierre 
à Feurs ! », Stéphanie Brosse, médiatrice culturelle animera 

un atelier de création de bijoux préhistoriques. Il se déroulera 
dans les locaux du musée d’Archéologie, de 15 heures à  
17 heures. Les enfants, dès l’âge de six ans, vont découvrir les 
bijoux préhistoriques. Suivant leur inspiration, ils en réaliseront 
un en stéatite et reviendront à la maison avec. Les places sont 
limitées ce qui nécessite obligatoirement une réservation. La 
participation financière demandée est de 3,70 euros par enfant.

• Tél. 04 77 26 24 48 ; Courriel : mairie.musee@feurs.fr

L’ASSE kids’tour fait halte à Feurs le mercredi 30 
mai. Cette animation –qui a pour but la promotion 

du sport et de ses valeurs de convivialité et de fair-play– 
se déroulera de 9 heures à 17 heures non-stop, dans le 
parc du château du Rozier.(1) Elle s’adresse aux jeunes 
ligériens de quatre à treize ans. 
Au cours de cette journée petits et grands sont accueillis 
par Pantéo, la sympathique mascotte des Verts. Les 
footballeurs en herbe s’essayeront au tir de précision, 
disputeront une partie de baby-foot géant, parcouront le 
labyrinthe et un temps record ou encore participeront à 
un concours de jongle. Les plus jeunes s’en donneront 
à cœur joie dans le ballon gonflable ou laisseront libre 
cours à leur créativité avec l’atelier coloriage.
Outre l’animation ludique au football, de nombreuses 
surprises attendent les enfants. Tous les participants 
recevront un « welcome pack » comprenant des gadgets 
promotionnels de l’ASSE.
Il sera également possible de visiter le bus de l’équipe 
professionnelle de l’ASSE présent également sur 
l’événement. De quoi réaliser des photos souvenir bien 
sympathiques.
Les jeunes participants pourront aussi tenter leur chance 
lors du tirage au sort qui aura lieu aux alentours de 16 h 
30 et remporter des maillots de l’équipe, des places de 
matches pour la saison 2018/2019 ou des entrées pour le 
musée des Verts.
Cette journée ASSE kids tour est ouverte à tous, c’est 
gratuit et sans inscription. L’organisation de cette 
journée revient au Conseil départemental de la Loire en 
lien avec l’ASSE Cœur-Vert.

(1) En cas de fortes intempéries, 
elle se déroulera au gymnase n° 1, route de Civens.

• Mercredi 30 mai, parc du château du Rozier.
 Contact : 06 32 45 61 39 
 (04 77 48 41 01 pour les collèges).  
 Infos sur www.loire.fr

Pour aller à la pêche au temps, il faut d’abord prendre son 
temps. Et, si tu sais te poser, là, tu vas pouvoir rêver… des 

rubans de vent, un morceau de soleil, des gouttes de pluie, une 
boule de neige, … Personnage méconnu de la mécanique du 
temps, le pêcheur de temps est le garant d’une météo riche 
et variée. Voici les ingrédients qui se mélangent à volonté : 
soleil, pluie, neige et vent. Chaque jour un nouveau temps ! Ce 
joli spectacle musical et poétique s’adresse aux petits, dans la 
tranche d’âge 1/5 ans.

• Mercredi 16 mai, 16 h 30, château du Rozier. Plein tarif :  
 8 € ; tarif partenaire : 7 €. Les billets sont en vente auprès  
 des bureaux d’information touristique de Montrond-les- 
 Bains, Panissières, Chazelles-sur-Lyon et Feurs.

FORÉZIEN
le petit



L’hippodrome de Feurs accueille, 
le mardi 15 mai, une réunion  

« premium ». Plusieurs courses sont 
au programme de l’après-midi dont 

une servant de support au quinté +. 
La première course sera disputée à 13 h 20.

 Quinté + Mardi 15 mai n 
  

15VIE SPORTIVEFORÉZIEN
le petit

La commission des jeunes de l’Union sportive 
forézienne organise sa Forez Cup le week-end du 

samedi 5 et du dimanche 6 mai, de 9 heures à  
17 heures. Florence Pilon, responsable de la commission 
des jeunes de l’USF s’est appuyée sur l’efficacité des 
bénévoles de son groupe mais bien naturellement sur le 
dynamisme des membres de l’USF pour que ce premier 
week-end « footballistique » de mai se déroule sous les 
meilleurs auspices.

Le samedi 5 mai, dix-sept clubs seront présents pour 
le challenge U 7 Philippe-Perrin. Au total vingt-quatre 
équipes sont réparties en quatre poules de six. Toute la 
journée les jeunes « pousses » du football ligérien foule-
ront les pelouses du complexe sportif du Palais. 

Le lendemain, le tournoi U 11 André-Delorme est 
d’envergure nationale. Vingt clubs seront présents et, 
comme la veille, vingt-quatre équipes seront dispatchées 
en quatre poules de six.  Chaque équipe est compo-
sée de huit joueurs. Ce tournoi se déroulera avec des 
matches de classement non croisés pour les sixième, 
cinquième, quatrième et troisième place. Il est prévu un 
¼ de finale croisé pour les premiers et les seconds.

 Football : 1ère édition de la Forez Cup n 
 Samedi 5 et dimanche 6 mai  
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• Site internet : www.us-feurs.com
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(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 dispo-
nibles dans le réseau Peugeot participant.

ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00
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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 dispo-
nibles dans le réseau Peugeot participant.

ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00

FEURS • Route de Saint Étienne • Z.I. du Forum
42110 Feurs • Tél 04 77 27 00 26

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

SAGG LAMY AUTOMOBILES
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ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

n Découvrez 
 le monde des 
 sapeurs-pompiers 
 volontaires 
 Samedi 5 mai

n Big junior 
 en concert 
 Samedi 5 mai

n Marche avec
 les randonneurs
 du dimanche
 Dimanche 6 mai

FORÉZIEN
le petit

un lien avec le public en offrant une 
première exposition « groupée » aux 
Foréziens.
Émilie Guyot pour le dessin et la peinture, 
Florence Dérory pour la dentelle et 
Pascale Poiron pour la céramique vont 
vous proposer une mise en scène des 
créations réalisées lors des différents 
ateliers, dans la salle d’exposition du 
château du Palais.
Les visiteurs pourront également faire 
l’expérience concrète de ces disciplines 
en parcourant l’exposition : réaliser un 
point de dentelle, un petit objet en terre 
ou une esquisse de dessin d’après un 
modèle.

• Samedi 5 mai, 
 10 heures à 18 heures, 
 MJC château du Palais. 
 Entrée gratuite.

L’office de tourisme Forez Est 
propose de découvrir –dans le 

cadre des visites « Les détours de Forez 
Est– le monde des sapeurs-pompiers 
volontaires. Ce sera le samedi 4 mai, 
l’après-midi. Les sapeurs-pompiers du 
service départemental d’incendie et 
de secours de la Loire basés à Feurs 
vous présenteront l’historique du centre 
d’incendie et de secours forézien ainsi 
que son fonctionnement. La visite 
se terminera par la présentation des 
différents engins de secours et de lutte 
contre l’incendie.

Environ vingt-trois kilomètres sont 
à parcourir lors de la marche du 

dimanche 6 mai. Organisée par les 
Randonneurs du dimanche, elle va 
conduire les participants dans le 
Puy-de-Dôme. Ils passeront dans la 
vallée des Rouets avec ses anciens 
moulins et installations industrielles 
sur la Durolle avant de visiter Thiers. 
Le retour se fera par les ruines du 
château de Monguerlhe. Rendez-
vous est donné à 8 h 30 place 
Antoine Drivet avec un repas froid.

Petit mais costaud, jeune mais 
déjà expérimenté, Big Junior a 

tout compris pour mettre les salles 
de concert en émoi. Quelques phases 
de hip hop énergiques, un soupçon 
de dubstep et de trap, des mélodies 
catchies et totalement addictives : 
ainsi rayonne la « hip wave », genre 
gentiment déviant, à déguster à 
haute température et parfaitement 
maîtrisé par ces quatre lyonnais 
sautillants. La première partie sera 
assurée par Trinity.

• Samedi 5 mai, 20 h 30, 
 château du Rozier. 
 Plein tarif : 10 € ; 
 tarif jeune : 8,50 € ; 
 tarif partenaire : 8 €. 
 Les billets sont en vente 
 dans les points de 
 vente habituels.

n Exposition « Les arts tissent » 
 Samedi 5 mai

 Improvisation théâtrale avec la LISA n 
 Samedi 12 mai 

• Inscriptions obligatoires 
 au 04 77 26 05 27. Tarif : 4 € ; 
 gratuit pour les - de 12 ans. 
 Courriel : visites@forez-est.com

Arts plastiques, dentelle et céramique 
sont trois ateliers de la maison des 

jeunes et de la culture, au château du 
Palais. Les animateurs et les adhérents 
ont eu envie de s’associer, pour tisser 
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• 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

EN RAISON DU DÉMARRAGE DES TRAVAUX, 
PERMANENCES ET RENSEIGNEMENTS  
AUX BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ THOMAS,  
35 BD DU CHÂTEAU À MONTROND

FEURS - CENTRE

06 21 07 65 71 / 
  04 77 54 80 99
www.thomas-entreprise.fr

T2 À PARTIR DE 105 000 * - T3 À PARTIR DE  169 000 * - T4 OU MAISONS DE VILLE À PARTIR DE  229 000 * 

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS
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le petit

• Samedi 12 mai, 20 h 30 et dimanche  
 13 mai, 15 heures, théâtre du forum.  
 Tarif : 10 €. Billets en vente dans  
 les bureaux d’information touristique  
 de Panissières, Chazelles-sur-Lyon,  
 Montrond-les-Bains et Feurs.

production » en charge d’organiser un 

gala de la Rock star, Johana Williams, au 

profit des Frères du « Secours de demain ». 

Mais arrive le chorégraphe du show qui 

annonce une terrible nouvelle… Johana 

a disparu…

La troupe du Colombier est composée 

d’artistes confirmés. Ceux-ci vous feront 

vivre un excellent moment de gaieté et 

de joie avec cette pièce en deux actes.

Les bénévoles de l’association « Le 
chemin de Lola » invitent la troupe 

du Colombier, basée à Saint-Vincent-de-
Boisset, à se produire à Feurs. Ce sera 
au théâtre du forum, le samedi 12 mai 
à 20 h 30 et le lendemain, le dimanche  
13 mai à 15 heures.

Au programme « Johana », une comédie 
librement adaptée de « Charité bien 
ordonnée » de Didier Caron. L’histoire 
se déroule dans les bureaux de « Pontieu 

Anacortes, c’est de la musique élec-
tronique, un peu pop, un peu 

cool et en français cela donne de la « 
french basement wave ». Nés en 1995, 
Quentin, Maxence et Corentin portent 
ce jeune projet musical, en apparence 
situé quelque part entre une caricature 
de groupe pop, un humour au qua-
trième degré et des images brutes de 

décoffrages. Mais ne vous méprenez 
pas, derrière leur nonchalance sur-jouée 
et un amateurisme parfaitement simu-
lé existe un véritable projet artistique 
construit autour des textes percutants 
rappelant volontiers quelques unes de 
leurs références comme « Alt-J » ou  
« Feu !Chatterton ».

Concert assis/debout.

• Vendredi 11 mai, 20 h 30, 
 château du Rozier. Entrée gratuite.

 Comédie « Johana » Deux représentations sont jouées n 
 au profit de l’association « Le chemin de Lola » 

 Pop un peu cool avec Anacortes Vendredi 11 mai n 

Pour la troisième année consécutive, 
la LISA (ligue d’impro stéphanoise) 

revient en force sur la scène du château 
du Rozier pour une soirée qui n’engen-
drera pas la mélancolie. Il faut dire que 
les comédiens vont s’affronter devant le 
public pour tenter d’obtenir le titre tant 
convoité du plus « Feurs » de la soirée ! 
Les propositions les plus folles du public 
seront le point de départ de leurs his-
toires les plus rocambolesques. Bref, une 
soirée complètement rock’n’roll où rien 
n’est écrit d’avance et tout se construit 
son vos yeux le samedi 12 mai, à 20 h 30.

L’après-midi, les comédiens de la LISA 

vous proposent un atelier initiation à 
l’improvisation théâtrale. De 14 heures 
à 17 heures vous travaillerez l’écoute, 
le lâcher prise, la confiance et la spon-
tanéité.

• Samedi 12 mai, 16 h 30, château du 
Rozier. Spectacle seul : plein tarif : 15 € ; 
tarif jeune : 13 € ; tarif partenaire : 
10 €. Atelier initiation improvisation : 
40 €. Les billets sont en vente 
auprès des bureaux d’information 
touristique de Montrond-les-Bains, 
Panissières, Chazelles-sur-Lyon et 
Feurs.

 Découvrez Feurs  
 en famille et de  
 façon ludique n 
 Mercredi 16 mai  Improvisation théâtrale avec la LISA n 

 Samedi 12 mai Un plateau de jeu, des questions 
et des charades à résoudre, des 

objets à dessiner… Partez en équipe et 
en famille (enfants à partir de six ans) 
à la découverte de l’histoire de Feurs 
et de ses richesses. Vous ferez preuve 
de perspicacité et de solidarité afin de 
parvenir au bout de l’aventure.

Ce jeu permet aux enfants de décou-
vrir de manière ludique Feurs sous 
différentes thématiques : la gastrono-
mie, le patrimoine, le sport, la culture 
et les évènements.

Rendez-vous au bureau d’information 
touristique de Feurs, place Antoine 
Drivet, le mercredi 16 mai à 13 h 45.

• Inscriptions obligatoires. 
 Tarif : 4 € par enfant, gratuit pour 

les accompagnants. 
 Tél. 04 77 26 05 27 ; 
 courriel : visites@forez-est.com

andree.aspin@mon-habitat.com

Retrouvez les autres biens sur le site MON-HABITAT.COM

• SALVIZINET Ferme typique du Forez, 
Elle se compose d’une cuisine ouverte 
sur une grande pièce à vivre de 55 m2, 
un cellier, salle de douche wc dressing. 
Au 1er étage, 3 chambres dont une pa-
rentale. Volets en alu, dépendances 175 
m2.Terrain 1ha 300   275 000 E FAI

FEURS centre, idéal investissement, 
local à aménager en locations sur deux 
niveaux. 138 000 E FAI

CLEPPE 5 mn de l’autoroute maison 
atypique comprenant une pièce à vivre 
cuisine équipée, cellier, 4 chambres, salle 
de bains, salle de douche, dressing, 2wc, 
bureau, Chalet, Abri voitures sur terrain 
arboré de 2100 m2. 273 000 E FAI

FEURS centre, immeuble en pierres,  
285 m2 sur trois niveaux, bien entretenue, 
toiture refaite, rapport locatif intéressant. 
215 000 E FAI
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n Nuit 
 des musées 
 Samedi 19 mai

Le Composé de quatre musiciens, le 
groupe distille un rock parfois pop et 

souvent alternatif. D’influences très larges 

du jazz au rock psyché, ils revendiquent 

leur singularité dans un mélange électrique 

toujours détonnant, qui se renouvelle sans 

cesse. Écouter Altavilla, c’est surfer entre 
Metronomy, Blur, prendre une vague avec 
de la soul pour replonger dans The Velvet 
underground.

• Vendredi 18 mai, 20 h 30, 
 château du Rozier. Entrée gratuite.

Ce n’est pas une nouveauté, le musée 
d’Archéologie participe depuis 

très longtemps à la nuit européenne 
des musées. Cette année encore, les 
portes du musée seront ouvertes de  
19 heures à 23 heures. À cette occasion, 
vous pourrez découvrir –en visite libre– 
l’exposition permanente des collections 
archéologiques mais aussi l’exposition 
temporaire « Silex and the City : la 
famille Pierre à Feurs ! » Un jeu de piste 
agrémentera la visite… Par ailleurs, une 
animation spéciale est prévue. Il s’agit 
d’un livret jeu à faire seul ou en famille 
en lien avec l’exposition temporaire. 
Entrée gratuite.

• Musée d’Archéologie, 
 rue Victor de Laprade. 
 Tél. 04 77 26 24 48 ; 
 Courriel : mairie.musee@feurs.fr

n Altavilla  
 Vendredi 18 mai

n Chansons françaises avec Léonid
 Samedi 19 mai

Sur scène, Léonid est un duo bien singulier. Une paire de cousins qui ne font 
qu’un. Un orchestre à deux dirigé par une complicité sans faille et un goût 

commun pour le travail bien fait. Un spectacle de poche, habilement ficelé, sans 
frime excessive et pourtant simplement spectaculaire. En première partie : Lucarne. 
Concert assis.

• Samedi 19 mai, 20 h 30, château du Rozier. Plein tarif : 12 € ;  
 tarif jeune : 10,50 € ; tarif partenaire : 10 €. Les billets sont en vente 
 auprès des bureaux d’information touristique de Montrond-les-Bains,  
 Panissières, Chazelles-sur-Lyon et Feurs.

  AGENCE DE FEURS 
24 rue de Verdun
tél : 06 08 74 40 98

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

FEURS 

www.bessenay.com

Maison de plain-pied de 90 m² 
avec 3 chambres, garage, sur un 

MAISON +TERRAIN*

A partir de175 000 €

*Terrain proposé par notre partenaire foncier - Photo non contractuelle Z.A.C. du Forum II - 42110 FEURS
N° VERT : 0800 800 546 • Tél. 04 77 26 06 07

email : contact@geoclimloire.com

• Aérothermie
• Géothermie
• Photovoltaïques

LE SPÉCIALISTE  
LOCAL
DES ÉNERGIES  
RENOUVELABLES



 
ANIMATIONS - MANIFESTATIONS 19FORÉZIEN

le petit

Dans le cadre des conférences 
des Rendez-vous du mardi, une 

conférence va se dérouler au lycée 
technique du puits de l’aune le mardi 
22 mai, à 18 h 30. Elle portera sur la 

thématique des troubles des conduites 
alimentaires. Cette soirée est initiée par le 
domaine mutualiste de l’Arzille. Elle sera 
animée par l’équipe pluridisciplinaire du 
service mutualiste d’accompagnement 

à la vie sociale « Vivre la vie » avec 

d’Aurélie Desmons, psychologue.

• Infos au 04 77 26 64 53 ;   

 www.agoratheque.fr

Rendez-vous du mardi n
Conférence le 22 mai 

Danse flamenco n
   avec Julianna Ymira

Samedi 24 mai 
Julianna Ymira revient sur la scène 

du château du Rozier. 
Elle présentera son nouveau spectacle de danse flamenco. 

Les retrouvailles s’annoncent belles !

Juliana est née au Brésil. 
Elle a pratiqué les danses traditionnelles de l’Amazonie, 

la capoeira, des danses traditionnelles brésiliennes, 
la GRS ainsi que la danse moderne 

et la danse contemporaine. 
Elle a connu le flamenco à l’âge de huit ans grâce 

à sa mère et à sa tante. Elles dansaient avec Ney el Moto 
à Belém. À partir de 2005, elle poursuit l’apprentissage 
du flamenco en France et en Espagne avec Farruquito, 

la Farruca, el Farru, José Maya, 
Concha Jareño, Judea Maya, …

S’inspirant principalement de Farruquito y los Farrucos, 
elle développe sa compagnie et vient de créer 

son spectacle « El Amanecer ». Spectacle assis.

• Samedi 24 mai, 20 h 30, 
 château du Rozier. 
 Plein tarif : 15 € ; 
 tarif jeune : 13 € ; 
 tarif partenaire : 12 €. 
 Billets en vente 
  aux lieux habituels

Un noyau d’initiés aime se retrouver dans le cadre de l’animation gratuite « Des livres et vous 
» organisée par la médiathèque « Au forum des mots ». Cela se déroule à la médiathèque un 

vendredi par mois. Et, pour le mois de mai, la date du vendredi 25 a été retenue. Tous les participants 
auront obligatoirement lu l’ouvrage de Laëtitia Colombani La tresse. En effet, la discussion portera 
exclusivement sur ce livre. Tous les Foréziens sont invités à participer dès 18 h 30, à condition de 
s’être préalablement inscrit.

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

« Des livres et vous » Vendredi 25 mai n
 



Lingus est un trio rock hybride à l’univers singulier mêlant rock à riffs, samples 
électro, clins d’œil jazz, math-rock et mélodies orientales. Des compositions 

collectives qui prélèvent et transforment différentes sonorités pour un agencement 
exaltant solidement ancré sur une base rock.

• Vendredi 25 mai, 20 h 30, château du Rozier. Entrée gratuite.
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n	Lingus Vendredi 25 mai

Suite à son succès de l’an dernier, 
la soirée salsa revient faire danser 

le public du château du Rozier. Et 
comme la musique « live » est une 
condition non négociable de ce lieu, 
c’est le groupe Puro Sabor qui sera 
sur scène. Les six musiciens joueront 
dans la plus pure tradition salsa. 
Que vous sachiez danser ou pas, 
venez vous baigner dans l’ambiance 
chaleureuse des soirées cubaines le 
vendredi 4 mai, à 20 h 30.

• Vendredi 4 mai, 20 h 30, 
 château du Rozier. 
 Plein tarif : 10 € ; 
 tarif jeune : 8,50 € ; 
 tarif partenaire : 8 €. 
 Billets en vente dans les lieux   
 habituels.

n	Soirée salsa 
 avec Puro Sabor
 Vendredi 4 mai

Steve Joubert organise, au profit 
de l’association Strumpell lorrain 

(maladie neurologique rare) un 
concours de belote. Cela fait déjà 
plusieurs années qu’il propose 
aux Foréziens de venir concourir 
en faveur de cette association. Le 
concours débutera à 14 heures et se 
déroulera à la salle des fêtes Eden, 
place de la Boaterie. La participation 
est de quinze euros la doublette. Les 
vainqueurs remporteront jambon et 
apéritif. (1) Les seconds se verront 
remettre un jambon alors que les 
troisièmes repartiront avec une grosse 
rosette. Il y aura ensuite des bons 
d’achat, poulets fermiers, filets garnis 
et saucissons. Une tombola, avec de 
jolis lots, sera organisée dans l’après-
midi. Vous pourrez également profiter 
d’un stand « gourmand » avec des 
gâteaux « maison ».

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération.

n	Concours de 
 belote
 Samedi 26 mai

Avant la période estivale d’été, 
l’avant-dernière journée des 

ateliers « Bien manger & bien bouger » 
va se dérouler le samedi 26 mai. 
Les cuisines d’application du lycée 
technique du puits de l’aune accueillent 
Manuela Petrini Bertholon pour ses cours de cuisine. 
Au menu de cette séance : panna cotta tomates séchées pesto et pignons grillés, 
linguines aux artichauts et dôme glacé de Catherine de Médicis. 
L’après-midi, Agnès Rivet proposera des exercices et des activités physiques 
adaptés en plein air.

• Tél. 06 89 78 01 70 ou 06 62 43 84 75

n	Les ateliers 
 « Bien manger 
 & bien bouger » 
 Samedi 26 mai

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES  
PLOMBERIE - SANITAIRES 
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

• INTERVENTION RAPIDE

• TOUTES ÉNERGIES

• TOUTES MARQUES

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

Le spécialiste  
de la maintenance-dépannage

LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

• Chaudière FUEL 
• Chaudière GAZ 
• Chaudière BOIS

• Poêle à bois/granulés 
• Pompe à chaleur 

• Ramonage cheminée 
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n	Lingus Vendredi 25 mai
Le trottoir d’en face, c’est celui que l’on ne connaît pas 

mais que l’on ne quitte plus quand on a foulé son bitume. 
On y raconte de belles histoires, poétiques, drôles, criantes 
de vérités. On y marche, bercé par des cuivres envoûtants 
et des guitares acoustiques très électriques. Sous nos pas 
un mélange savoureux d’influences aussi diverses que 
surprenantes… Tour à tour énergiques, avec un son rock très 
audacieux et séduisant, aux ballades savoureuses, tous les 
parfums de ce trottoir nous invitent, nous attirent… Il n’y a 
qu’un pied à y poser… et le voyage commence !

Sept ans de vie de scène et pas une ride pour le jeune groupe 
du Sud-Ouest. Cette bande de copains ne cesse d’avancer 
et de grandir ensemble. Aujourd’hui, d’une moyenne d’âge 
d’à peine vingt-quatre ans, ces garçons du Sud-Ouest font 
preuve d’une maturité étonnante. Ils profitent d’un tournant 
et d’une rencontre importante avec MGP Productions, pour 
travailler avec Gambeat de la radio Bemba et investir toutes 
leurs forces et leur sagesse dans un album abouti.

Ce premier opus sous le nom du Trottoir d’en face, raconte 

des histoires aussi percutantes les unes que les autres, 
sans morale ni pétition. Le but recherché est l’évasion, 
pour montrer que par les temps qui courent, rassembler 
est toujours possible. Et ce n’est pas leur public hyper 
intergénérationnel qui nous dira le contraire.

Parmi les signaux positifs qui montrent l’envergure prise 
par le groupe en 2014, le bouche à oreille à permis aux dix 
personnes de l’équipe de jouer le projet cinquante-deux fois, 
devant plus de 80 000 personnes, alors que l’album ne sort 
que cette année.

Ce groupe offre un joyeux métissage musical entre rock, 
rumba, chanson, ballade, reggae et autres cuivres dézingués. 
Un mélange d’influences énergiques, de ballades savoureuses 
et le voyage commence…

• Samedi 26 mai, 20 h 30, théâtre du forum. Plein tarif : 
 15 euros, tarif réduit : 13 euros. Billets en vente dans 
 les bureaux d’information touristique de Panissières, 
 Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains et Feurs.

Le Trottoir d’en face Samedi 26 mai n

La soirée « multi diaporamas » signe 
toujours la fin de saison du Caméra 

photo-club. Aussi, le mercredi 30 mai, au 
théâtre du forum, les Foréziens auront 
droit à un « feu d’artifice » de photos, 
à 20 h 15. Les différentes présentations 

seront toutes de courte durée et sont le 
fruit du travail des membres du Caméra 
photo-club de Feurs. Du reste, nombreux 
sont ceux qui écoutent les conseils de 
Serge Papin, chaque jeudi après-midi, 
pour réaliser les montages photo avec 

des logiciels spécifiques. Le résultat est 
visible chaque dernier mercredi du mois, 
lors des projections publiques qui sont, 
rappelons-le, gratuites.

Le professeur Gaetano Minacori 
achève sa série de conférences 

sur « La France au XVIe siècle : art et 
histoire » le lundi 28 mai. Cette série 
a été programmée par les Amis du 
patrimoine et se déroule au théâtre 
du forum, à 14 h 45. Au cours de 
ce dernier après-midi, il évoquera 
notamment la fin des Valois.

Caméra photo-club Mercredi 30 mai n

Amis n
du patrimoine

Conférence le 28 mai
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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 

 

 

Franck Ballay 



 NAISSANCES 
04/03 MOMAL Éloïse, Julia, Francine, 40 rue Marc Seguin.
09/03 DUCHEZ Liam, 2 rue du soleil levant.
19/03 FERNANDES JACQUET Elynn, Marie, Louise, 4 rue de la font qui pleut.
21/03 MARTEL Malia, 4 rue Benjamin Franklin.
21/03 TOURÉ Gora, 1 boulevard de l’Europe.
24/03 NOIRET Lorenzo, Simon, 22 boulevard Pasteur.
26/03 GUILLERMAIN Romane, 5 l’aigle, chemin des monts.
26/03 MALOYER Ninon, 18 chemin du prieuré.
28/03 DE ASCENCAO Jeanne, Marie, 10 rue de la perdrix.
 DÉCÈS
02/03 JBILOU Mohammed, 79 ans, hlm du pont Palais, rue Paul Verlaine.
06/03 CONSEILLON veuve POYADE Claudette, Perrine, 89 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
07/03 RICHAGNEUX veuve MATHEVET Sylviane, Antoinette, 77 ans, « le Forez », 26 rue de la République.
13/03 ARQUILLIÈRE Marguerite, Jeanne épouse PONCIN, 91 ans, « Bussin ».
19/03 FRADIN Georges, Maurice, 83 ans, 3 rue de la Minette.
21/03 JUBAULT Ginette, Henriette, Maria épouse LANGLET, 65 ans, 53 rue de Verdun.
23/03 ARCHIMBAUD veuve BESSON Denise, Marie, 86 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
25/03 FRAPOLLI veuve VAILLANT Jacqueline, 99 ans, 8 rue de l’hôtel de ville.
25/03 SORROCHE José, Antonio, 72 ans, 21 rue de Verdun.
29/03 PONSONNET Louis, Lucien, Marius, 87 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
30/03 DUPUIS veuve ROFFET Odette, Albertine, 89 ans, 10 rue Pasteur.
30/03 DALLAIGRE Bernard, Robert, 62 ans, 2 rue Victor Hugo.
31/03 BARDET veuve CHAPUIS Gilberte, Claudia, Maria, 95 ans, 1 rue des Minimes.
 MARIAGE
17/03 Entre Aissa ABDALLAOUI, salarié et Yamina KHEBAL, sans profession, domiciliés 2 boulevard d’Olching.
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.
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n État civil du 1er au 31 mars 2018

n Hommage
Georges Fradin
Georges Fradin est né 
le 20 décembre 1934 à 
Montbrison. Mais son 
enfance s’est déroulée 

à Feurs où ses parents habitaient, rue Parmentier.
Extrêmement débrouillard, il n’avait pas seize ans 
lorsqu’il commença à travailler. C’est chez Delorme 
et Neel, à Feurs. Puis ce fut ensuite chez Philippon 
à Saint-Laurent-la-Conche et à la fonderie, alors 
plus grosse entreprise forézienne. D’octobre 1955 à 
décembre 1957. Il était sous les drapeaux et participa 
à la guerre d’Algérie. À son retour, il retourna chez 
son premier employeur avant de rejoindre les établis-
sements Rousson & Chamoux. Il quitta l’usine de la 
rue Parmentier pour devenir soudeur chaudronnier 
chez Terrade puis chez Dutel, deux entreprises de 
Montverdun avant d’être à la retraite, en 1991. 
Georges Fradin, affectueusement surnommé « mimi », 
était un passionné par la nature. Grand amateur 
de pêche, il connaissait les bons coins de toutes les 
rivières du Forez et jamais il ne loupait l’ouverture de 

la truite. « Mimi » Fradin était aussi le spécialiste des 
grenouilles. Au retour des parties de pêche, il avait des 
dizaines et des dizaines de batraciens dans sa besace. 
Il s’arrêtaient au Chapeau Rouge et à la Boule d’or 
pour les revendre. 
D’une générosité extrême, « Mimi » Fradin régalait 
ses amis. Car, s’il était un fin pêcheur, il était aussi un 
excellent cuisinier. Et, aux cités Rousson où il demeu-
ra de longues années, nombreux se souviennent 
encore des soirées où, dans la bonne humeur, on 
dégustait les grenouilles persillées.
Georges Fradin était aussi un bouliste confirmé. Il 
emboîta les pas de son père Achille qui, lui, était 
président de la section bouliste de l’Amicale laïque. 
En 1994, « Mimi » était dans la quadrette finaliste du 
championnat de France 3e division, à Perpignan. Il 
remporta de nombreux concours dans toute la région.
Georges Fradin avait la main verte. Il participa durant 
de nombreuses années au concours municipal du 
fleurissement. On se souvient en effet des imposants 
massifs de fleurs qu’il entretenait avec grand soin, aux 
cités Rousson. Il avait 83 ans.

 

 

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS 

 

Magasin à Feurs de 170 m2 
17, rue du 8 mai 

 

06 98 51 80 01 
Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr 

 

 

Plus d’info sur le site INTERNET 
www.cuisinesaugoyat.fr 

NOUVELLE COLLECTION 
2017 / 2018

 

 

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

•	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

Ets Joël
REYNAUD

Service location
Maxime ROCHETTE 06 32 92 37 74

8 place Carnot
Tél. : 04 77 28 99 71

www.rochette-immobilier.com
VENTE
5 mn accès autoroute et FEURS, 
belle maison pl-pied récente de 102 m²  bien 
agencée+buanderie, sur 1 050 m² de terrain 
clôturé et arboré, secteur calme, bel extérieur 
avec terrasse sud de 60 m²,  gge, portail élect. 
Magnifique cuisine ouv / séjour, 3 ch, sdb avec 
douche italienne. Classe énergie D. 226 000 €. 
Honoraires à la charge vendeur. 06 63 47 56 56

Proche FEURS 160 m² hab sur terrain  
900 m², puits, grandes dépendances atelier, 2 
garages, cave, 200 m du centre, poss 5 ch., sé-
jour cheminée, 2 SDB.DPE vierge. Poss.créer 
des appart. pour location 152 000 €. Hono-
raires à la charge du vendeur.  06 63 47 56 56 

FEURS A 2 pas du centre,  prox. commerces. 
Appart. F3,  67,21 m² loi Carrez,  1er  étage 
avec ascenseur,  très lumineux,  dans petite 
copropté calme,  offrant entrée, séjour, cuisine, 
cellier, 2 ch., balcon,  sdb, w.c, gd  placard-dres-
sing, cave et garage, fenêtres PVC, dble vitrage, 
intérieur à rafraichir. Chauff. collectif gaz avec 
sous-compteurs. Copro de 60 lots. Montant 
moyen annuel de la quote-part des charges 
1330 €. DPE classe D,.113 000 €. Honoraires à 
la charge du vendeur. 06 79 65 37 44
Recherche appartement de type 2, 3 
ou + pour client sérieux, paiement comptant  
06 79 65 37 44 
LOCATIONS
FEURS En centre-ville, bel appartement de 

type 2 entièrement refait sur environ 50 m² 
habitable, composé d’une cuisine aménagée et 
équipée sur salon - séjour, 2 chambres. Classe 
énergie D. Loyer 495€/ mois (dont 35€ de 
provisions sur charges). Dépot de garantie 
460 €. Honoraires à la charge du locataire 
230.00 € TTC (Constitution du dossier, visite, 
rédaction du contrat. Etat des lieux offert).  
04 77 74 60 89  

NERONDE, maison de ville de 60 m² habi-
tables, cuisine, salon, 1 chambre dressing et salle 
d’eau. Chauffage gaz.  DPE classe C. Loyer 290 € /  
mois. Dépôt de garantie 290 €. Honoraires à la 
charge du locataire 200 € TTC (Constitution 
du dossier, visite, rédaction du contrat. Etat des 
lieux d’entrée offert). 04 77 74 60 89 



 NAISSANCES 
04/03 MOMAL Éloïse, Julia, Francine, 40 rue Marc Seguin.
09/03 DUCHEZ Liam, 2 rue du soleil levant.
19/03 FERNANDES JACQUET Elynn, Marie, Louise, 4 rue de la font qui pleut.
21/03 MARTEL Malia, 4 rue Benjamin Franklin.
21/03 TOURÉ Gora, 1 boulevard de l’Europe.
24/03 NOIRET Lorenzo, Simon, 22 boulevard Pasteur.
26/03 GUILLERMAIN Romane, 5 l’aigle, chemin des monts.
26/03 MALOYER Ninon, 18 chemin du prieuré.
28/03 DE ASCENCAO Jeanne, Marie, 10 rue de la perdrix.
 DÉCÈS
02/03 JBILOU Mohammed, 79 ans, hlm du pont Palais, rue Paul Verlaine.
06/03 CONSEILLON veuve POYADE Claudette, Perrine, 89 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
07/03 RICHAGNEUX veuve MATHEVET Sylviane, Antoinette, 77 ans, « le Forez », 26 rue de la République.
13/03 ARQUILLIÈRE Marguerite, Jeanne épouse PONCIN, 91 ans, « Bussin ».
19/03 FRADIN Georges, Maurice, 83 ans, 3 rue de la Minette.
21/03 JUBAULT Ginette, Henriette, Maria épouse LANGLET, 65 ans, 53 rue de Verdun.
23/03 ARCHIMBAUD veuve BESSON Denise, Marie, 86 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
25/03 FRAPOLLI veuve VAILLANT Jacqueline, 99 ans, 8 rue de l’hôtel de ville.
25/03 SORROCHE José, Antonio, 72 ans, 21 rue de Verdun.
29/03 PONSONNET Louis, Lucien, Marius, 87 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
30/03 DUPUIS veuve ROFFET Odette, Albertine, 89 ans, 10 rue Pasteur.
30/03 DALLAIGRE Bernard, Robert, 62 ans, 2 rue Victor Hugo.
31/03 BARDET veuve CHAPUIS Gilberte, Claudia, Maria, 95 ans, 1 rue des Minimes.
 MARIAGE
17/03 Entre Aissa ABDALLAOUI, salarié et Yamina KHEBAL, sans profession, domiciliés 2 boulevard d’Olching.
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.
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n Feurs en action n Générations Feurs n Rassemblement Feurs
 Bleu Marine

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

Sophie ROBERT et Charles PERROT
Conseillers municipaux  

Front National  
front.national.42@gmail.com 

07.82.87.76.12

LA SÉCU A VÉCU

A Feurs les services publics dispa-
raissent petit à petit. Le dernier 
défunt se nomme la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) plus 
familièrement appelée  «la sécu».  
Celle-ci a définitivement fermée ses 
portes au grand dam de ses habi-
tants. Les gens passent devant la 
porte close et la boîte aux lettres 
condamnée. Le courrier adressé à la 
CPAM de Feurs revient systématique-
ment à l’expéditeur avec la mention 
«inconnu à cette adresse». Les per-
sonnes âgées qui ne maîtrisent pas 
internet et qui redoutent les plate-
formes téléphoniques se retrouvent 
désemparées.

Aucune communication de la CPAM, 
aucune communication de la mai-
rie qui prétend même ne pas être 
au courant. Débrouillez-vous braves 
gens.

Après France Télécom, E.D.F et la 
sécu, qui sera le prochain ?  Le centre 
des impôts, La Poste, l’hôpital, la gare 
SNCF ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la destination du service courrier de 
La Poste et des guichets n’est tou-
jours pas officiellement actée. Seule 
certitude, ces deux services ne seront 
plus au même endroit. L’avenir de 
l’hôpital est lui aussi très inquiétant. 
Face à cette destruction progressive 
de nos services publics locaux, le 
maire ne réagit pas. Cette totale indif-
férence ne nous surprend pas dans 
un monde où «le chacun pour soi» 
devient la norme.

FEURS « VERSION 2.0 » 

NOTRE VILLE PREND ENCORE 
UNE LONGUEUR D’AVANCE

Le numérique fait aujourd’hui partie 
de notre vie de tous les jours.

La téléphonie mobile est aujourd’hui 
un mode majeur de communication.

Les réseaux sociaux « Facebook, 
Tweeter, Instagram… » font l’objet 
d’échanges permanents, associant 
toutes les générations.

Depuis 10 ans, Feurs s’est métamor-
phosée, embellie et modernisée et ce 
n’est pas fini ... !

Le numérique, avec toutes les pos-
sibilités qu’il nous apporte, est une 
priorité majeure.

Le réseau « fibre optique » d’initiative 
publique « THD 42 » se développe, 
Feurs est déjà éligible en partie au 
raccordement et toute la ville sera 
couverte d’ici 2 ans. Vous trouvez 
tous les renseignements qui vous 
concernent sur « www.thd42.fr ».

Nous travaillons actuellement sur 
la faisabilité de « mobilier urbain 
connecté », afin que notre cœur 
de ville très commerçant, béné-
ficie d’une couverture wifi pour les 
consommateurs. Une action complé-
mentaire du site « achetezafeurs.com » 
qui sera opérationnel sur le dernier 
trimestre 2018.

Nous envisageons également d’ou-
vrir au public le wifi dans certains 
bâtiments municipaux comme la 
maison de la commune ou le musée 
d’archéologie.

Feurs, ville en mouvement, ville 
embellie, ville connectée pour le bon-
heur de toutes les générations.

Lors du dernier conseil municipal, M. 
le Maire s’est encore félicité de ne 
pas augmenter les impôts de notre 
ville : nous lui avons donc rappelé 
que les bases fixées par l’Etat aug-
mentent chaque année, et qu’au 
final le contribuable forézien paie 
toujours plus. Pourtant, l’exemple 
des villes gérées par le Front National 
(comme Henin-Baumont, Fréjus, etc, 
où les impôts locaux ont baissé de 
10%) démontre que cela est parfai-
tement possible malgré les baisses 
de dotations de l’Etat ; certes, les 
ménages foréziens sont heureux de 
faire vivre des projets, la MJC, les 
associations…, mais regardent sur-
tout ce qui leur reste pour boucler 
leur fin de mois.

L’ hypocrisie de M. Taite atteint son 
paroxysme, lorsque qu’il ose affirmer 
que « personne ne pouvait prévoir 
que les impôts augmenteraient avec 
la nouvelle communauté de com-
munes » ! L’amnésie va trop loin … 
Lorsque les élus ont dû voter pour 
ou contre l’élargissement de la 
Communauté de communes, passant 
de 12 à 42 communes, sans aucun 
obligation prescrite par la loi NOTRe, 
le Front National a alerté en conseil 
de Communauté de Communes de 
Feurs en Forez, et en conseil muni-
cipal de Feurs. En vain. En écrivant 
même à tous les élus à plusieurs 
reprises, nous leur avions annoncé 
ce qui allait arriver, c’était tellement 
logique. Mutualisation veut dire : 
mise en commun des dettes, de la 
fiscalité, des coûts des chantiers, avec 
des coûts de fonctionnement plus 
importants pour un territoire plus 
grand, et bien-sûr des coûts d’indem-
nités d’élus encore plus importants. 
Et pourtant, M. Taite, vous étiez - et 
vous restez - pour cette nouvelle com-
munauté, comme tous les autres…, 
sauf l’unique voix de Sophie Robert à 
la communauté de commune !

Alors… amnésie ou refus d’assu-
mer ses propres choix ? Le résultat 
est sans appel : oui, les Foréziens 
vont encore voir leur impôts locaux 
augmenter fortement, et ceci, mal-
heureusement pour longtemps !
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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.

CÔTÉ COMMERCE

« Pulsat » nouvelle enseigne à Feurs
Jérôme Fréry vient d’ouvrir le magasin « Pulsat ». Il 
est déjà gérant de deux autres boutiques, à Veauche 
et Montbrison. Il a travaillé 12 ans dans le magasin 
« Expert » de Jean-Guy Saby. Florian Rigaud est le 
responsable du nouveau magasin de la rue de la 
République. « Pulsat » propose la vente d’appareils 
électroménagers, image, son, multimédia. 

L’enseigne est également spécialisée comme antenniste. « Pulsat » 
possède son propre service après-vente et deux techniciens assurent 
le dépannage des matériels, sans exception. 
• 04 77 26 85 18 ; 
 www.magasins.pulsat.fr/1056326-frery-feurs 

De nouveaux propriétaires 
pour « Ambiance et Styles »

Sonia et Mickaël Alvarez sont les nouveaux 
propriétaires du magasin « Ambiance et Styles », 
au 5 rue de la République. Sonia travaillait 
dans le traitement de l’eau et Mickaël dans 
l’architecture. Tous deux sont passionnés par 
la décoration et la cuisine et voulaient changer 
de vie. Si l’enseigne conserve l’ensemble des 

collections proposées auparavant, ils souhaitent apporter leur 
touche personnelle. Les rayons ont donc été réorganisés en 
plusieurs univers : nature, ethnique, industriel, tendance colorée 
et bleue de mer. Ils développent actuellement d’autres espaces : 
enfants, ados, luminaires et pâtisserie. Au premier étage, vous 
trouverez toujours du petit mobilier et divers objets décoratifs. 
• 04 77 26 85 18 ; www.ambianceetstyles.com   

              ZI du Forum - 4 imp. du Palatin 
            42110 FEURS

Tél. : 04 77 26 54 90 - aaimalu@orange.fr
internet : www.aai-m-alu.fr

Menuiserie alu 
sur mesure, verandas, 
volets roulants, 
stores, fenêtres PVC, 
portail alu, miroiterie.
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Nouvelle adresse

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

• MÉCANIQUE

• CARROSSERIE

• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE

• VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS 

BOURRAT
MEUBLES

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

Vous forme 
pour tous vos permis !

Montbrison
Saint-Germain-Laval

Balbigny
Feurs

24 rue du 8 mai 1945 à Feurs - 09 51 27 15 11
www.autoecolemoulin.com

Piste
privée

Permis bateaux 
avec Nautic 
Montbrison

  
 
 
 
 

 

 

04 77 28 59 39 
Courriel : feurs@-cote-services.com 

Site internet : www.a-cote-services.com  

1 rue du 8 mai • 42110 FEURS  

Nous vous apportons un service complet 
d’aide à domicile 
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