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Que la fête commence ! n
Les festivités s’étaleront du 31 août au 3 septembre.

A

lors que sonne l’heure de la rentrée
de septembre, Feurs vit à l’heure des
festivités votives, comme pour prolonger
les vacances des aoûtiens…

Dans le cadre des nombreuses animations offertes par « Feurs en fête », le
premier spectacle se déroulera le vendredi 31 août. Henri Giraud, sosie de
Coluche, donnera son spectacle place
Antoine Drivet, de 20 h 30 à 22 heures.
Il s’agit du spectacle hommage « Tchao
l’enfoiré ». Avec talent et professionnalisme, Henri Giraud fait revivre celui qui
reste le plus grand comique du XXe siècle.
Il rend hommage à ce grand humoriste au cours d’un « seul en scène »
unanimement reconnu dans la France
entière et qui colle à l’actualité.
Le samedi après-midi, les enfants pourront participer à la retraite aux flambeaux.
Il suffit juste qu’ils se présentent à partir
de 20 heures à la mairie. Le cortège, avec
la participation de l’association musicale
de Feurs et des sapeurs-pompiers qui
défileront avec leurs engins, s’ébranlera
à 20 h 30. Selon le circuit habituel, il

empruntera les rues de l’hyper centre
pour rejoindre l’hippodrome. C’est de là
que sera tiré le feu d’artifice, à 21 h 30.
Au retour du spectacle pyrotechnique, un
grand spectacle « Claude-François » sera
donné sur le podium de la place Antoine
Drivet. Franck Dauria, sosie du chanteur
idolâtré des années 60 et 70 sera sur
scène accompagné de quatre Claudettes
et d’un orchestre, avec quatre musiciens.
Durant deux heures, on se plongera dans
l’époque de « Cloclo ». Assurément, on
entendra –et la foule devrait reprendre en
cœur– les grands classiques de comme
Alexandrie Alexandra. Mais au-delà de
rependre avec talent de nombreux titres
de Claude-François, l’artiste danse également comme celui qui déchaînait les
foules. C’est la même chanson… car
il chante et danse comme « Cloclo ».
Assurément un grand instant de nostalgie pour celles et ceux qui ont été bercés
par les tubes de Claude-François !

Dimanche 2 septembre, la municipalité et le comité des fêtes offriront un
vin d’honneur. L’orchestre de variétés
« Volcan’Yo » animera musicalement cet
instant de convivialité.
Bien naturellement, différents manèges
et attractions foraines –installés sur
les places du Forum, Antoine-Drivet,
Charles-Dorian et Félix-Nigay– feront la
joie des enfants et des adolescents. Que
la fête commence !
Henri Giraud,
sosie de Coluche.

Dans le même temps, à la salle des
fêtes, un bal sera organisé. Ce sera dans
le registre du musette, avec l’orchestre
« Les Poulakis ».
Le feu d’artifice sera tiré à 21 h 30.

Samedi soir, les Foréziens assisteront à un grand
spectacle spécial Claude-François.
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n Les bikers en Harley
vont faire halte à Feurs
Samedi 15 septembre

L

e HOG (Harley owners group) est le club moto de la marque HarleyDavidson et de ses concessions. Avec ses membres et ses chapters (clubs
régionaux) répartis sur toute la surface du globe, le HOG est la plus grande
organisation de motards parrainée par un constructeur. Elle compte un million de membres dans le monde. Le Harley Owners Group est plus qu’une
organisation de motocyclistes : c’est une communauté de membres autour
du monde, unis par une passion commune, rouler en Harley-Davidson.
Dans la Loire, le club local est l’Armeville chapter. Bernard Delay
en est le président. C’est lui qui organise la
sortie du samedi 15 septembre, sortie qui
passera à Feurs, le matin. On attend donc
plusieurs dizaines de Bikers. En balade
dans le département, ils feront halte
place Antoine-Drivet en début de matinée, aux alentours de 9 h 30. Ce sera
l’occasion pour les férus de motos et les
amoureux de Harley-Davidson de venir les
rencontrer et de discuter avec eux de leur
passion. Après la pause café, les bikers partiront pour un circuit sur le territoire du Forez.
Ils reviendront à Feurs, sur le site de l’hippodrome pour
se restaurer du temps de midi.
En début d’après-midi, les membres de l’Armeville
chapter accueilleront les autres possesseurs de HarleyDavidson. Et aux alentours de 14 heures/14 h 30, tous
les motards –entre 250 et 300 !– s’aligneront pour une
grande parade. Ils partiront en direction de Montbrison
en empruntant le boulevard de l’hippodrome, la rue
de la Loire et la RD 1089 en direction de la sous-préfecture. Après Montbrison, ils prendront la direction
de Montrond-les-Bains, Saint-Cyr-les-Vignes avant
de rejoindre la concession Harley-Davidson, à
Saint-Étienne.
Un joli périple en Forez pour ces passionnés en
Harley-Davidson qui, en chemin, sentiront les
trépidations de leur machine comme le chanta
Brigitte Bardot, en 1967 sur des paroles de SergeGainsbourg.
• Courriel : contact@armeville-chapter.fr,
www.armeville-chapter.fr
Le samedi 15 septembre, près de 300 bikers en Harley-Davidson sont attendus à Feurs.
Photo 1ère page : Éric THOMAS

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

is
Plus que 4 mo
pour bénéficiez
ôt sur :
du crédit d’imp

N’attendez plus...

Le spécialiste

de la maintenance-dépannage
LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

Gaz

Granulés

Poêles

E
N RAPID
VENTIO
• INTER
S
RGIE
ES ÉNE
• TOUT
RQUES
A
M
S
E
• TOUT
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• Chaudière FUEL
• Chaudière GAZ
• Chaudière BOIS
• Poêle à bois/granulés
• Pompe à chaleur
• Ramonage cheminée

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

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

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
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Journées européennes du patrimoine n
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

L

e patrimoine, notre patrimoine, nous le côtoyons quotidiennement. Ce patrimoine, tellement il est visible, tellement habituel à
nos yeux qu’il en devient presque invisible. Pourtant, ce patrimoine est
notre histoire, l’histoire d’une région, d’une ville.

Le Ministère
de la

culture

vous invite aux

L’art
du
partage

15 & 16

SEPTEMBRE

2018

Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de pousser
la porte de bâtiments connus visuellement mais dont l’histoire nous
échappe…

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
#JEP2018
www.journeesdupatrimoine.fr

Année
européenne
du patrimoine
culturel 2018

• Musée d’Archéologie, 3 rue Victor de Laprade,
Tél. 04 77 26 24 48, courriel : mairie.musee@feurs.fr ;
Amis du patrimoine : www.amispatrimoinefeurs.fr

Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs
carte professionnelle n° CPI 42032018000027561 - Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47

contact@chatagnon-immobilier.fr - www.chatagnon-immobilier.fr

La SAS Cabinet immobilier CHATAGNON, vous propose :
A FEURS, à 2 pas des commerces et ouvert sur le parc du Château du
Rozier, Le TILIA, copropriété conforme à la réglementation RT 2012,
Résidence de standing offre des prestations de qualité :
RDC
• T3 74.24 m2 a/terrasse de 42.94 m2, exposé ouest, 205 000 e (gge en plus 14 000 e)
• T2 47.07 m2 a/terrasse de 31.75 m2, exposé ouest, 135 000 e (gge en plus 13 000 e)
R+1
• T3 74.34 m2 balcon de 13.74 m2, exposition ouest, 205 000 e (garage en plus 13 000 e)
• T2 47 m2, exposition ouest, 118 000 e (garage en plus 14 000 e)
R+2
• T3 61.59 m2, balcon de 18.11 m2, exposition E/S, 170 000 e (gge 13 000 e en plus)
• T2 47.02 m2 exposition ouest, 122 000 e (gge 13 000 e en plus)

Possibilité
d’un pack finition pour
chaque appartement

© L’atelier cartographik

Les Amis du patrimoine et du musée de Feurs seront eux aussi sur
le pont, ces deux journées. Le samedi, ils vous proposeront de visiter la chapelle des Martyrs, de 10 heures à 12 heures et de 14 h 15
à 17 h 30. Ils organiseront aussi une visite guidée de Feurs, capitale
des Ségusiaves. Le rendez-vous est donné à 15 heures, place Antoine
Drivet. Le dimanche, ils ouvriront de nouveau la chapelle des Martyrs,
place du 11 novembre. Ce sera de 9 heures à 12 heures et de 14 h 15
à 17 h 30.

conception graphique : Atelier cartographik

Au musée d’Archéologie de Feurs, les portes seront ouvertes dès 14
heures, les deux jours. L’entrée sera gratuite pour tous. Il est prévu
deux visites guidées du musée le samedi, à 14 h 30 et à 16 heures. Un
livret jeux sera remis aux plus jeunes. Il est, bien naturellement, en lien
avec l’exposition « Silex and the City : la famille Pierre à Feurs ! » Le
dimanche, les deux visites guidées seront reconduites à 14 h 30 et à 16
heures. Il y aura en plus une animation spéciale sur la préhistoire. Il y
aura une démonstration de taille de silex par un professionnel.
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n Salon du collectionneur
Dimanche 30 septembre

Jeton touristique
de la Monnaie
de Paris
consacré
à Notre-Dame
de Paris.

L

e salon des collectionneurs est une véritable « caverne d’AliBaba ». Il est organisé par l’association philatélique forézienne
et se déroule à la salle des fêtes. Le temps d’une journée
dominicale, l’Eden devient le paradis des chineurs, des collectionneurs.
En franchissant la porte, le temps semble se suspendre… On
s’arrête devant le premier étal. On y découvre une foultitude de
briquets, tous différents. On s’attarde, on discute. Les passionnés de philatélie fonceront directement vers les collectionneurs
de timbres et les négociants de philatélie. Ils ne s’affranchiront
pas de parler entre eux, d’évoquer les pièces rares. Ils parleront
probablement du timbre édité spécialement l’an passé par l’association organisatrice.
Les bénévoles de l’association philatélique forézienne rivalisent d’ingéniosité pour, qu’à chaque édition, de nouvelles
collections soient présentées. Cette année, on prendra plaisir
à découvrir des broches, des voitures et des bateaux miniatures, des cannettes de bière consacrées aux sports, des objets
consacrés à l’Égypte, à la gendarmerie, des figurines jouant de

l’accordéon, des boules et sphères diverses, des buvards, des
médailles touristiques de la Monnaie de Paris, des bavoirs de
bébés, des cloches de table en bronze, des jouets anciens, des
objets se rapportant au cyclisme avec même une présentation
de vélos anciens, … Il y aura aussi des négociants en cartes
postales et en muselets.
Bref, pour Guy Chatelus, le maître d’œuvre de cette journée
et les membres de l’association, évoquer la liste des objets
exposés est un véritable inventaire à la Prévert. Un inventaire
différent chaque exposition pour la plus grande joie des visiteurs et le plus grand bonheur des collectionneurs foréziens.
• Dimanche 30 septembre, 9 h 30 à 18 heures, salle des
fêtes Eden. Entrée gratuite.

L’agenda • Septembre • Feurs
Samedi 1er
• Minigolf, rue des Minimes, 14 h à 19 h
• Fête patronale, attractions foraines, retraite aux
flambeaux, feu d’artifice, spectacle « ClaudeFrançois », bal avec Les Poulakis
Dimanche 2
• Fête patronale, apéritif concert (11 h à 13 h), attractions foraines
• Réunion hippique, hippodrome, 11 h
• Visite insolite : les coulisses de l’hippodrome, organisée par l’office de tourisme Forez Est
• Minigolf, rue des Minimes, 14 h à 19 h
Lundi 3
• Réunion hippique, hippodrome, 11 h
• Fête patronale, attractions foraines
• Premier jour des inscriptions pour la semaine
bleue, CCAS, 11 rue de la Loire
Mardi 4
• Première journée de la permanence de la mutuelle
communale, CCAS
• Exposition « Silex and the City : la famille Pierre à
Feurs ! », musée d’Archéologie
• A. G. de Scènes en Forez, maison de la commune,
18 h 30
Jeudi 6
• Escapade en Camargue, voyage de deux jours organisé par « Feurs en fête »
• Sortie avec le groupement mycologique et botanique, parking de l’hippodrome, 9 h
Vendredi 7
• Escapade en Camargue, voyage de deux jours organisé par « Feurs en fête »
• Présentation de la saison culturelle 2018/2019
de Scènes en Forez avec le spectacle de cabaret
« Chez Angèle » d’Agnès Bacconnier, théâtre du
forum, 20 h
Samedi 8
• Accueil des nouveaux arrivants, mairie, 11 h
• 19e forum des associations sportives et culturelles,
forezium André-Delorme, 10 heures à 18 heures
• Concours de boules, challenge Duinat, organisé par
la Boule du château d’eau, chemin de Thélois, 14 h
• Concours de pétanque en tête-à-tête organisé par la
Pétanque du pont, parc municipal
Dimanche 9
• Football, district 1, USF 2 - Chazelles FC, stade
Maurice-Rousson, 15 h

• Basket, match amical, EFF – St-Vallier, forezium
André-Delorme, 17 h
Lundi 10
• Sortie avec le groupement mycologique et botanique, parking de l’hippodrome, 9 h
Mardi 11
• Cap 2S, espace Maurice-Desplaces, 15 h
Mercredi 12
• Braderie organisée par le Secours populaire, salle
des fêtes, 9 h à 16 h 30
Vendredi 14
• Présentation de la saison avec le chanteur Victor
Marc, château du Rozier, 20 h 30
Samedi 15
• Passage de motos Harley, place Antoine Drivet, 9 h
30 ; départ de la parade à l’hippodrome, 14 h
• Journées européennes du patrimoine, livret jeux
autour de l’exposition « Silex and the City : la
famille Pierre à Feurs ! », visites guidées à 14 h 30
et 16 h 30, musée d’Archéologie
• Visite guidée de la ville organisée par les Amis
du patrimoine dans le cadre des journées européennes du patrimoine, place Antoine Drivet, 15 h
• Ouverture de la chapelle des Martyrs par les Amis
du patrimoine dans le cadre des journées européennes du patrimoine, place du 11 novembre, de
10 h à 12 h et de 14 h 15 à 17 h 30
• Concert avec « La cafetera roja – after DJ set »,
château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 16
• Brocante et vide grenier organisé par « Feurs
espoirs », avenue Jean Jaurès
• Marche avec les Randonneurs du dimanche, place
Dorian, 8 h 30
• Ouverture de la chapelle des Martyrs par les Amis
du patrimoine dans le cadre des journées européennes du patrimoine, place du 11 novembre, 9 h
à 12 h et 14 h 15 à 17 h 30
• Journées européennes du patrimoine, livret jeux,
visites guidées à 14 h 30 et 16 heures, animation
spéciale sur la préhistoire, musée d’Archéologie
Mardi 18
• Sortie avec le groupement mycologique et botanique, parking de l’hippodrome, 9 h
Mercredi 19
• (A)musée-vous !, atelier de peinture rupestre,
musée d’Archéologie, 15 h

Vendredi 21
• Université pour tous, maison de la commune
• Nina Selekta en concert, château du Rozier,
20 h 30
Samedi 22
• Matinée « Samedi qui sauve » organisée par le SDIS
42, caserne des sapeurs-pompiers, 9 h à 11 h
• A. G. de la Foulé forézienne, espace MauriceDesplaces, 14 h
• Football, régional 1 est, USF 1 - Grenoble foot 38,
stade Maurice-Rousson, 15 h
• Basket, NM1, EFF - Charleville, forezium AndréDelorme, 20 h
• Concert avec Superwise company, Charlotte Lee et
Gilles Coquard, château du Rozier, 20 h 30
Lundi 24
• Conférence du professeur Minacori, organisée par
les Amis du patrimoine et du musée, théâtre du
forum, 15 h
Jeudi 27
• Sortie avec le groupement mycologique et
botanique, parking de l’hippodrome, 9 h
• 1ere édition des «Coups de coeur de l’éco» organisée par la communauté de communes Forez-Est et
le magazine Vox Auvergne Rhône-Alpes, équi’forum, 18 h 30
Vendredi 28
• Sortie d’une journée avec « Feurs en fête » au
Moulin bleu à Thiers
• Bœuf rock anglais – jam, scène ouverte, château
du Rozier, 20 h 30
Samedi 29
• Basket, NM1, EFF - Besançon, forezium AndréDelorme, 20 h
• Concert avec Kris Dollimore, château du Rozier,
20 h 30
Dimanche 30
• Concours de pêche en float tube organisé par la
Gaule forézienne, 8 h 30
• Salon du collectionneur « collections passions »
organisé par l’association philatélique forézienne,
salle des fêtes, 9 h 30 à 18 h
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Madame, Monsieur

Feurs avec le n
« Scoop music tour »
est devenu le plus grand
événement musical de l’été

O

n se souviendra longtemps de l’édition 2018
du Scoop music tour. Une édition de folie avec
45 000 spectateurs sur l’hippodrome pour applaudir
un énormissime plateau de chanteurs ! Dans la foule,
certains sont venus spécialement de Paris, de Marseille
pour applaudir leurs idoles. Vraiment, le Scoop music
tour de Feurs est le plus grand concert gratuit à ciel
ouvert de la région, une aubaine pour les Foréziens !

Tal

Louane

Boulevard de

s airs

À la veille du 14 juillet
(et à l’avant-veille de la finale
de la coupe du monde de football),
il y avait 45 000 personnes sur
l’hippodrome de Feurs à l’occasion
du Scoop music tour 2018.

Photos : Serge PAPIN / Caméra photo-club de Feurs

Amel Bent

48

ACTUALITÉS

le petit

FORÉZIEN

n « Investissement et
passion : deux mots qui
doivent animer votre futur ! »

Les derniers participants du service
civique communal viennent de recevoir
leur diplôme. Le format des
prochaines sessions va être différent.

L

e service civique communal est un dispositif qui permet aux
jeunes de s’impliquer d’une manière citoyenne dans la vie
forézienne. Cela fait déjà plusieurs années qu’il est en place et
qu’il donne doublement satisfaction. Satisfaction tout d’abord
pour les jeunes acteurs, qui âgés de 16 à 21 ans, ont droit à une
participation financière de 500 euros permettant de financer,
par exemple, une partie de leur inscription pour le permis de
conduire ou encore une inscription dans un établissement scolaire du second degré ou de formation supérieure. Satisfaction
également pour la municipalité qui permet de faire découvrir
le monde du travail à la jeunesse forézienne et de constater
l’engagement des jeunes.

Ce qui fait dire à Jean-Pierre Taite, maire « Vous avez tous
des projets personnels et professionnels. Mais investissez-vous
durant votre vie dans des associations, qu’elles soient sportives,
culturelles ou humanitaires. C’est extrêmement enrichissant
et passionnant ! Investissement et passion : deux mots qui
doivent animer votre futur, engagez-vous ! »
Christian Pérez, chef du service « sport/prévention » annonça
les modifications pour les futures sessions du service civique
communal. Certaines vont se dérouler durant les vacances
scolaires d’été et les projets vont s’élargir aux formations linguistiques et qualifiantes, notamment.

Quentin Bataillon, conseiller municipal délégué au numérique
et au service civique, insista sur les « très bons retours de la part
des services partenaires comme le centre social et culturel. Cela
nous motive à continuer, à proposer des choses à la jeunesse
forézienne et qui fonctionne sur la confiance. Et c’est tout à
l’honneur des jeunes qui s’investissent pour Feurs. »
• Service « sport/prévention »,
Tél. 04 77 26 64 84

n Communiqué de la SPA de Feurs et sa région

L

a SPA de Feurs et sa région par la voix de sa présidente Luce Barbier communique : « Pour diminuer les abandons en
fourrière et réduire la saturation des SPA, pensez à prévenir par téléphone au 04 77 26 04 01 tout animal perdu ou trouvé ».

n Braderie Mercredi 12 septembre

L

e Secours populaire organise une braderie, le mercredi 12 septembre. Elle se déroulera à la salle des fêtes, Eden et sera
ouverte au public de 9 heures à 16 h 30, non-stop. Vous y trouverez des vêtements neufs et d’occasion ainsi que du linge de
maison à très petits prix.

Depuis 15 ans, chaque semaine, votre agence
GUY HOQUET de Feurs installe au minimum
une famille dans un nouveau logement.
Nous vous souhaitons une belle rentrée,
riches de nouveaux projets passionnants.
Agence Guy Hoquet - 10 rue de la République - 42110 FEURS - Tél. 04 77 26 00 20 - feurs@guyhoquet.com
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La 2e édition de la mutuelle communale débute n

À

l’initiative de Jean-Pierre Taite,
maire et Président du CCAS (Centre
communal d’action sociale et de son
vice-président, Pascal Bernard, la
municipalité l’an dernier a mis en place
une mutuelle communale. L’objectif est
d’améliorer l’accès aux soins, par le biais
de l’action « ma commune ma santé ».
Cette action ayant eu un grand succès
auprès des Foréziens, elle est reconduite
cette année 2018/2019. Comme l’an
passé, ce sera en partenariat avec
l’association ACTIOM (Actions de
mutualisation pour l’amélioration du
pouvoir d’achat de ses adhérents).
Ce dispositif permet de bénéficier d’une
complémentaire santé communale
mutualisée, à moindre frais et ouverte
à tous.

Avec un pouvoir d’achat toujours en
baisse, une précarité qui s’accélère, une
augmentation du coût de la vie, certains
n’ont plus accès à une mutuelle, ou
seulement avec une couverture moindre.
Ce qui engendre des manques de soins
(dents, lunettes, prothèses, …)
Depuis le 1er janvier 2016, tous les
salariés ont une mutuelle négociée
par l’employeur. Le dispositif « ma
commune, ma santé » s’adresse au reste
de la population (non-salariés, retraités,
jeunes, artisans, commerçants, aux
professions libérales, …)
L’association ACTIOM propose plusieurs
mutuelles différentes, sans questionnaire
de santé, sans limite et personnalisable.

Forézienne, les représentants d’ACTIOM
assurent des permanences : au CCAS,
11 rue de la Loire, à partir du mardi
4 septembre, de 9 heures à 12 h 30.
Ce sera l’occasion d’échanger, de
découvrir les offres et de vous renseigner
et, éventuellement, d’adhérer.
Pour rencontrer un conseiller, il est
impératif de prendre un rendez-vous, en
appelant le CCAS au 04 77 26 64 85 ou
04 77 26 64 86.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à une
permanence à Feurs, une plateforme
téléphonique a été mise en place afin
que vous puissiez accéder aux différentes
informations. C’est au 05 64 10 00 48.

Afin d’être au plus près de la population

N’oublions jamais… n

D

ans la nuit du 10 au 11 juin 1944, cinq Résistants de l’Armée
secrète sont arrêtés par les hommes de la feldgendarmerie
allemande. Il s’agit de Jean-Beau, Roger-Michel, GeorgesBlondy, Jean-Péronnet et Roger Manceau. Ils ont été interrogés
par la gestapo à Royat, dans le Puy-de-Dôme. Condamnés
à mort, ils sont envoyés au camp de concentration de
Neuengamme. Le sinistre slogan du camp était : « l’épuisement
par le travail ». Seul Roger Manceau échappa à la mort. Après
la guerre, il retourna vivre à Tours où il y réside toujours. Roger
Manceau n’a pu, pour des raisons de santé, venir à Feurs afin
d’honorer la mémoire de ces camarades Résistants comme il
l’a fait à maintes reprises. Toutefois, il a demandé à sa fille
Nathalie de déposer un coussin de fleurs sur la plaque de la
Résistance, au carrefour de la Libération. Lors de cet instant
commémoratif, elle était accompagnée par Bernard Merle, de
Montchal. Ce dernier est un des membres d’une des familles
qui a hébergé Roger Manceau dans le Forez, lorsqu’il fuyait
le service du travail obligatoire et qu’il s’était engagé dans la
Résistance.
• La vidéo de l’histoire des Résistants Foréziens et de
Roger Manceau est visible sur le site www.feurs.org
page « Découvrez Feurs », rubrique « Un peu d’histoire,
De la Gaule à la seconde guerre mondiale ».

Semaine
bleue
en octobre
La semaine bleue, organisée
par le CCAS en collaboration
avec
de
nombreux
partenaires (Département de
la Loire, MJC de Feurs, lycée
JB d’Allard de Montbrison,
lycée du puits de l’aune,
ehpad de Feurs, Mme Nicolet,
sophrologue, l’association
ALICE) va se dérouler à Feurs,
du vendredi 5 octobre au
vendredi 19 octobre.
Les inscriptions seront
prises à partir du lundi
3 septembre, au CCAS, 11
rue de la Loire (04 77 26 64
86 ou 04 77 26 64 85).

FEURS / CIVENS
• Aérothermie
• Géothermie
• Photovoltaïques

LE SPÉCIALISTE
LOCAL
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

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

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

I N*
TERRA 0 €

40 00

AGENCE DE FEURS
24 rue de Verdun
tél : 06

08 74 40 98

*Terrain proposé par notre partenaire foncier - Photo non contractuelle

www.bessenay.com
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Un militaire de la force « Sentinelle » en patrouille dans Feurs.
C’est aussi l’occasion pour l’Armée de rencontrer la population.

le petit
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n Opération « Sentinelle » :
Des militaires au service
de la sécurité des Foréziens

L’

opération « Sentinelle » a été lancée en janvier 2015.
Depuis cette date, 10 000 soldats (dont 3 000 en réserve)
sont engagés sur le territoire national pour défendre et protéger
les Français.

Photo d’archives : Antoine VIAL

À Feurs, le premier engagement des forces de l’opération
« Sentinelle » s’est fait lors du comice agricole / foire exposition
2017. Elles ont aussi été présentes lors du Scoop music tour de
cette même année.
Depuis cet été, les militaires sont désormais plus présents sur
Feurs. On peut les voir de manière plus régulière patrouiller
dans notre ville. Il s’agit d’une sécurité supplémentaire pour
les Foréziens. En effet, les gendarmes de la brigade territoriale
de proximité de Feurs et les policiers municipaux effectuent
depuis longtemps de nombreux passages dans les différents
quartiers de la ville mais également dans les secteurs extra-muros de la commune.

n Formez-vous aux gestes qui sauvent !
Samedi 22 septembre

F

ace à l’émergence de nouvelles menaces et à la
multiplication des catastrophes naturelles, au quotidien
comme en situation de crise, chacun est le premier
maillon de la chaîne de secours. Il doit être en mesure
d’anticiper et d’éviter le risque, de réagir à bon escient
pour se protéger ou de faire les gestes pour sauver.
Photo : Vincent RABY / SDIS 42

Chaque mois, les sapeurs-pompiers de la Loire vous proposent des formations gratuites aux gestes qui sauvent.
Au niveau de la compagnie Est-Forez, les six centres
d’incendie et de secours (Feurs, Montrond-les-Bains,
Chazelles-sur-Lyon, Saint-Martin-Lestra, Panissières
et Rozier-en-Donzy) s’engagent dans cette action du
« samedi qui sauve », le samedi 22 septembre.
À Feurs, elle se déroulera à la caserne des sapeurs-pompiers, rue du maréchal Gallieni, de 9 heures à 11 heures.
C’est totalement gratuit mais les inscriptions sont obligatoires sur le site internet du service départemental
d’incendie et de secours de la Loire : www.sdis42.fr

N’hésitez pas à vous inscrire en famille pour vous initier aux gestes qui sauvent avec
les sapeurs-pompiers.

La Table Ronde Traiteur
04 77 26 24 92

latablerondetraiteur@orange.fr

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
ET EN
ENTREPRISE
IR de
T

A PAR

6

e

on
(Livraisise)
r
p
com

www.latableronde-traiteur.fr

andree.aspin@mon-habitat.com

• FEURS 5 mn mais. au goût éclectique, offre 1 cuis. ouvrant sur pièce
à vivre, cellier et buanderie, 4 ch., sdb, douche wc.		
Logement indépendant, abri voitures, terr. 2100 m2. 262 000 e FAI
• FEURS centre loft à créer 110 m2, appartement indépendant à louer
immédiatement, garage portail électrique. 138 000 e FAI
C’est la rentrée rejoignez-nous au salon
les 15 et 16

de l’immobilier

Septembre au Scarabée à Roanne

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

Photo : Vincent RABY / SDIS 42
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Après 10 ans de travail, la gendarmerie inaugurée n
Elle porte désormais le nom de « Caserne Alain-Nicolas »
en hommage à cet officier stéphanois mort en service commandé.

L

a cérémonie d’inauguration de la
nouvelle caserne de gendarmerie s’est
déroulée sobrement. Le ruban inaugural
a été coupé par le général de corps
d’armée Christian Rodriguez, major
général de la gendarmerie nationale en
présence d’Evence Richard, préfet, JeanPierre Taite, mairie, Marianne Darfeuille,
conseillère départementale ainsi que
de nombreux élus ligériens, David
Charmatz, procureur de la République,
du lieutenant-colonel Romain Pascal,
commandant la gendarmerie de Loire,
de la famille du capitaine Alain-Nicolas,
des représentants de l’antenne du GIGN
du Vaucluse basée à Orange, …

Pour une meilleure qualité
de travail
Le maire de Feurs rappela la genèse du
projet rappelant que « dix années se sont
écoulées pour la réalisation de la nouvelle
gendarmerie. » Il tint à saluer tous ceux
qui se sont investis afin que le projet
puisse se concrétiser. Il cita les colonels
Marescal, Morel, Bellemin-Laponaz,
le commandant Cassagne-Gourdon,
le capitaine Hoguet, le capitaine
Roussel et Jérôme Nuiry, de la société
Thomas. « Comme je l’avais rappelé
à M. Bernard Cazeneuve, ministre de
l’Intérieur en place lors de la pose de
la première pierre, j’avais la volonté
d’atteindre deux objectifs : - proposer
à nos gendarmes et à leurs familles

une qualité de travail et de logement
qu’ils méritent, et les bâtiments de
notre ancienne gendarmerie étaient
bien loin de remplir ces conditions ;
- préserver au mieux les finances
communales et donc de limiter
l’engagement financier de notre ville. »
Le maire indiqua les économies faites
non seulement pour la commune de
Feurs mais aussi pour l’État en ayant
stoppé le projet initial et en en impulsant
un nouveau.
Jean-Pierre Taite rappela avec force son
attachement à la gendarmerie. « Vous
avez une lourde responsabilité sur vos
épaules en ayant en charge une mission
essentielle, celle d’assurer sur tout le
territoire la sécurité de nos concitoyens.
Malheureusement, je trouve que
la reconnaissance qui vous est faite,
notamment par les médias nationaux,
n’est pas toujours à la hauteur de votre
abnégation. Sachez que pour ma part,
comme je l’ai fait depuis que je me
suis engagé dans la vie publique, vous
me trouverez toujours à vos côtés pour
défendre votre honneur et la grandeur
de l’engagement que vous mettez toutes
et tous, quelques soit votre grade, au
service de vos missions. »
Le général Christian Rodriguez insista
lui sur « la gendarmerie qui symbolise
la présence de l’État sur un territoire. Il
faut donc une caserne moderne, adaptée
aux enjeux de sécurité que l’on doit à

La plaque a été dévoilée
par les enfants du capitaine
Alain-Nicolas.

nos concitoyens. » Il s’est montré très
satisfait en voyant cette nouvelle caserne
qui permet aux gendarmes de Feurs
de pouvoir, désormais, exercer leurs
missions dans d’excellentes conditions.
Il n’oublia pas non plus les familles des
gendarmes qui sont hébergées dans des
conditions plus dignes qu’auparavant.
Durant leurs allocutions, Jean-Pierre
Taite et le général Rodriguez eurent
tous les deux une pensée émue pour
les gendarmes foréziens en saluant la
mémoire d’une des leurs, récemment
disparue.

Le capitaine Alain-Nicolas

A

lain-Nicolas est né à Saint-Étienne,
en 1978.
Il est mort en mai 2016, tombé sous les
balles d’un forcené, à Gassin, dans le
Var.
Après son service militaire, Alain-Nicolas
rejoint en 2000, l’école de gendarmerie
de Tulle comme gendarme-adjoint
volontaire. Il intègre à l’issue de sa
formation le peloton autoroutier de
Noirétable.
En 2003, il est admis à l’école de
gendarmerie de Montluçon et rejoindra
ensuite l’escadron de gendarmerie
mobile de Bron.
En août 2010, bientôt promu maréchal
des logis chef, il rejoint la Guyane au sein
des pelotons d’intervention outre-mer, à
Cayenne.
Il retrouve la métropole en août 2014,
au sein du peloton d’intervention inter-

régional de la gendarmerie d’Orange,
aujourd’hui antenne régionale du GIGN.
Il est promu adjudant cette même année.
Il était à la tête de la cellule « accordage/
franchissement ».
Au cours de sa carrière, en 2010, il
contribue à la neutralisation d’un
équipage qui cherchait à s’opposer par la
violence à l’action des forces de l’ordre.
Pour cela, il sera cité à l’ordre de la
brigade et obtiendra la médaille de la
gendarmerie nationale, étoile de bronze.
En 2013, il fait une nouvelle fois preuve
d’un courage impressionnant à l’occasion
d’une opération d’arraisonnement d’un
équipage brésilien se livrant, lui aussi,
à des activités de pêche illégales. Au
cours de cette intervention, il protège ses
camarades, leur porte secours bien que
gravement blessé à une main. Pour cette
action, il fut cité à l’ordre de la division

et reçut la médaille d’honneur pour
acte de courage et de dévouement et la
médaille de la gendarmerie nationale,
étoile argent.
Mais au cours de sa carrière, il y eut bien
d’autres missions et bien d’autres actes
de bravoure.
Le capitaine Alain-Nicolas était un grand
gendarme, un homme de cœur qui
servait la République avec passion, et
qui, pour cette raison même, n’hésita
jamais à risquer sa vie pour protéger
celle des autres. À Gassin, le samedi 21
mai 2016, il la risqua pour une dernière
fois, au point, cette fois, de la perdre.
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n L’école poursuit
sa connexion
en mode 2.0
• Le numérique s’avère désormais
incontournable.
• Un plan d’investissement sur
cinq ans est en cours.
Il s’achèvera en 2020.
• Le montant total s’élève
à plus de 120 000 euros.

À

Feurs, l’informatique
à l’école ce n’est pas
une nouveauté ! Dans les
deux groupes scolaires
publics –8-Mai et CharlesPerrault–, cela fait des
années qu’il existe des
salles
spécialement
dédiées à l’apprentissage
via l’ordinateur. Et, pour
ne pas se déconnecter du
numérique et soutenir le
travail des enseignants, la
municipalité a mis en place
un plan d’investissement
Thomas Roffet
pour les écoles.
Tout d’abord, elle a financé un ordinateur
portable pour chaque professeur des écoles.
C’est dire sa volonté d’apporter une aide
conséquente matérielle aux enseignants. Un
vidéo projecteur interactif fonctionne déjà à
l’école Charles-Perrault. Trois nouveaux vont
être achetés. Dans les deux groupes scolaires,
le wifi est installé avec la sécurisation de ce
réseau.
Le développement s’est accentué avec l’achat
de tablettes pour la « classe mobile ». (1) Thomas
Roffet, professeur des écoles à Charles-Perrault
est l’enseignant coordonnateur. Pour lui
« Aujourd’hui, le numérique a réponse à tout…
Avec des critères de réussite préalablement
définis, des élèves de maternelle sont capables
d’améliorer leurs productions en petits groupes.
Le tout se finalise collectivement. »
La tablette, utilisée dans l’environnement
scolaire, est un bel outil de travail collaboratif.
La finalité de la tablette, ce sont des outils,
pas des jeux. Le côté purement ludique que
l’on adjoint (presque) systématiquement à la
tablette familiale doit voler en éclats. La tablette
à l’école sert véritablement à l’apprentissage, à
sa découverte du savoir, au développement de
l’enfant.
« L’aspect ludique de l’objet chamboule leur
rapport au travail. Le regard des enfants
face à la tâche scolaire change. L’outil est
adapté à leur génération et au monde dans

lequel ils vivent. Le message passe.
Concentration, implication, tout est
là… C’est un potentiel incroyable
pour améliorer nos pratiques
» poursuit Thomas Roffet. Certes
enthousiaste et motivé à 500 %,
il fait preuve de pragmatisme.
« Mais il faut relativiser son utilisation.
Ou tout du moins la réfléchir…
L’engouement
perdurera
t-il
lorsque la nouveauté aura disparu ?
Et puis on sait que l’exposition aux
écrans s’accompagne de fatigue. »
On sait aujourd’hui qu’un enfant
passe entre trois et quatre heures
devant un écran. C’est un constat
effrayant mais bien réel ! Il faut être
hyper vigilant à ce sujet. À l’école
Charles-Perrault, les enseignants le
sont. C’est la raison pour laquelle il
n’est programmé qu’un seul atelier

par jour. Celui-ci n’excédant pas
les vingt, vingt-cinq minutes
tout au plus.
Et puis Thomas Roffet
ne cesse de le marteler :
« Il faut faire prendre
conscience aux enfants que
si l’outil est génial, il ne reste
qu’un simple outil dans
un monde où les rapports
humains sont, espérons le,
bien plus exaltants. »
La classe « mobile » est un
projet innovant reconnu par
l’Éducation nationale. Feurs
est connectée et elle entend
bien le rester, pour le bien de
tous ! L’école du 8-mai va en
profiter lors de l’année scolaire
2018/2019 puisqu’elle va être
équipée d’une classe mobile.

(1) À cette occasion, la mairie a bénéficié d’une subvention du Département de la Loire dans le cadre du développement numérique des services et des usages numériques.
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Le volet sécuritaire
est aussi abordé
avec les tablettes.
Les enfants travaillent
de façon ludique avec
l’application française
de la Croix-Rouge
espagnole sur les
accidents domestiques.

Sylvie Delobelle
Adjointe aux affaires scolaires

« À toutes les sauces… »
« Le numérique peut être mis à toutes les sauces,
la liste est longue et surtout elle peut être extensible à
souhait » rappelle Thomas Roffet.
En voici quelques exemples :
• Classe Twitter pour produire des écrits
• Images à remettre dans l’ordre
pour se repérer dans le temps
• Tracer des formes et des lettres
pour le graphisme et l’écriture
• Chronomètre pour la fluence ou
les défis mathématiques
• Vidéo conférence avec un élève hospitalisé
• Création d’un imagier pour le vocabulaire

« Le numérique
c’est l’avenir »
« Le numérique c’est l’avenir. C’est incontournable. L’Éducation
nationale a prêté du matériel aux enseignants de l’école CharlesPerrault. Ces derniers ont validé l’utilisation après une longue
période d’essai. Ils ont ensuite demandé à la municipalité
d’équiper les écoles publiques d’une classe mobile numérique.
Je suis très heureuse que nous ayons pu le prévoir au budget
(18 000 euros) et acheter le matériel adéquat. Ces outils
permettent de travailler d’une autre façon, toujours d’une
manière très pédagogique. Je sais que ce matériel informatique
est très bien utilisé par les enseignants et que le temps
d’utilisation est très bien respecté. »
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n Plus prêt des étoiles…
Elsa Dumas porte les couleurs du club athlétique forézien.
Elle a brillé toute la saison écoulée au point d’être la meilleure
sauteuse en hauteur dans sa catégorie..
lsa Dumas porte les couleurs du
club athlétique forézien depuis
quatre ans. Et, pour cette jeune fille de
13 ans –qui évolue dans la catégorie des
benjamines– elle porte très bien le bleu
ciel du CAF ! Elle vient d’achever la saison
2017/2018 en s’imposant sur toutes les
compétitions en étant invaincue. Elle
s’est même octroyée le plaisir de s’offrir
son nouveau record personnel, à 1,45 m.
« La saison passée [NDLR : 2016/2017],
elle fut la plus performante de la Loire »
déclare Michel Durris, le président
entraîneur du club. Et il est fier de
sa performance réalisée lors des
championnats de la Loire avec 1,45 m.
Elsa a été sélectionnée pour participer
au match inter comités FFA (fédération
française d’athlétisme) qui s’est déroulé
à Aubière, dans le Puy-de-Dôme. « Cette
salle est superbe » clame Michel Durris
rappelant que la participation d’Elsa a
été déterminante pour la victoire de la
Loire à cette compétition.
La saison d’été a été à l’image de la
saison hivernale. La jeune forézienne
s’est brillamment imposée lors de toutes
les compétitions. Pour la première fois
dans sa jeune carrière d’athlète, Elsa
Dumas s’avère invaincue sur l’ensemble
de la saison.
Mais dans le vivier sportif du club
athlétique forézien, Michel Durris sait
qu’il peut aussi compter sur d’autres
valeurs sûres. On pense à Anna MalletCaronello, Marina Loïo et Morgane
Renard qui sont dans le top 10 ligérien
chez les benjamines. Et dans la catégorie
supérieure, il faut retenir les noms de
Laurianne Berne, Jules Villedieu et Noé
Gonnet Leard qui affichent des résultats
très réguliers.

Photos : François PERROT

E

L’athlétisme étant puridisciplinaire, Elsa Dumas (au second plan)
se défend aussi très bien à la vitesse.

Deux nouveautés :
une tour et un container

Le container pour la Foulée forézienne.

La tour de chronométrage.

Poursuivant
sa
politique
d’investissement en faveur des
sports, la municipalité a procédé
à l’acquisition de deux nouveaux
équipements sur la piste d’athlétisme.
Le premier répond à une demande
du Club athlétique forézien. Il
s’agit d’une plateforme dédiée au
chronométrage électronique. Il y est
possible d’y installer une caméra. De
plus, une bâche de protection peutêtre installée pour la protection des
chronométreurs en cas d’intempérie.
Le second est au profit de la Foulée
forézienne. Il s’agit d’un container
pour stocker le matériel appartenant
à la Foulée. Il a été installé cet
été pour être opérationnel dès cette
rentrée de septembre.

ESPACE JEUNES
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Aux futurs n
collégiens :
la sécurité
avant tout !
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À l’école
Charles-Perrault.

La municipalité
offre un bracelet
haute visibilité à
chaque futur « 6e »

L

a municipalité forézienne poursuit
ses actions de prévention en matière
de sécurité routière. Et, en fin d’année
scolaire 2017/2018, Sylvie Delobelle et
Mireille Gibert, adjointes sont allées
dans les trois groupes scolaires (CharlesPerrault, Saint-Marcellin-Champagnat
et 8-Mai) à la rencontre des élèves de
CM 2. En présence des enseignants,
elles ont présenté le bracelet jaune
haute visibilité équipé de diodes
électroluminescentes. Un équipement
de sécurité qui sera utile non seulement
pour les trajets domicile/collège mais
aussi lors des sorties en vélo du quotidien,
qu’elles soient effectuées sportivement
ou pour retrouver des copains. Les
élues ont aussi rappelé l’importance et
l’obligation du port du casque sur un
deux-roues.

À l’école
Saint-MarcellinChampagnat.

À l’école
du 8 mai.

A

près une pause durant la période estivale, l’animation (A)musée-vous !
est de nouveau au programme des animations du musée d’Archéologie en
cette rentrée de septembre 2018. Ce sera le mercredi 19, de 15 heures
à 16 h 30. Les enfants âgés de six ans et plus sont concernés et peuvent
participer à l’atelier de peinture rupestre. Les inscriptions sont obligatoires
(3,70 euros/enfants) auparavant.

(A)musée-vous ! n
Mercredi 19 septembre

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

PLEIN CENTRE-VILLE,
SUR LA PLUS BELLE AVENUE DE FEURS
• Volumes généreux
• Ascenseur
• Belles terrasses
• Jardins clos pour les maisons de ville
• Chauffage individuel gaz de ville

MAISON DE 106 m2

à

259 000 E

• Espace jour de 43m ,
• Jardin d’agrément clos,
• Exposition SUD,
• 3 chambres avec placards ou dressing
• 2 salles de bains
2

ATTENTION !

PLUS QUE QUELQUES LOTS !

06 21 07 65 71

• Espace jour de 45m2,
• Terrasse,
• Exposition SUD,
• 2 chambres

/ 04 77 54 80 99

www.thomas-entreprise.fr

Illustrations non contractuelles ©agence-sirocco.fr - *le non respect des engagements
de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales

T3 DE 90 m2 au 4èétage à 249 000 E
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n L’hippodrome à l’heure des
« deux glorieuses » de septembre n Pénétrez dans
les coulisses
Dimanche 2 et lundi 3
de l’hippodrome
e « Chantilly du Forez » va vibrer à l’heure de ses « deux glorieuses », le dimanche

L

2 et le lundi 3 septembre. À l’image de la fête de l’hippodrome du mois de juin,
la foule devrait se presser sur l’hippodrome de Feurs. Les « deux glorieuses » sont un
temps fort historique dans l’histoire de la Société hippique de la Loire.
Bien qu’aujourd’hui le programme annuel est alléchant toute l’année (fête de l’hippodrome, participation d’un crack le dimanche 28 octobre, …), les deux journées
hippiques organisées à l’occasion de la fête patronale sont inscrites dans le marbre.
Très souvent le dimanche, c’est l’occasion de se retrouver en famille autour d’une
bonne table. Puis l’après-midi est partagé entre un passage à l’hippodrome et un autre
dans le centre-ville pour que les enfants profitent des différentes attractions foraines.
Le lundi, l’affluence est aussi importante mais le public n’est pas le même. On
retrouve toujours les amateurs de trot qui viennent par plaisir profiter de l’ambiance
mais on note aussi la présence de nombreux aficionados.
Dans les deux cas, l’hippodrome ouvre ses portes à 11 heures.

• Tél. 04 77 26 10 45,
www.hippodromedefeurs.com ;
Réservation pour le restaurant
panoramique au 04 77 27 06 56

Dimanche 2 septembre

L’

office de tourisme Forez-Est
propose des visites guidées baptisées « Les détours de Forez-Est ».
Et, c’est en partenariat avec la Société
hippique de la Loire qu’est organisée, le dimanche 2 septembre, une
visite du « Chantilly du Forez ». Cette
visite, accessible à tous, est l’occasion de découvrir l’envers du décor
d’un hippodrome en pleine effervescence. Une visite insolite qui vous
permettra de vous immerger dans un
monde que l’on croit connaître mais
qui, finalement, nous est inconnu…
Le tarif est de 6 euros la visite guidée
pour un adulte et de 4 euros pour
les 12 à 18 ans. C’est gratuit pour les
enfants de moins de douze ans.

• Tél. 04 77 26 05 27 ;
Courriel : visites@forez-est.com ;
Sites : www.resa-forez-est.com ;
http://forez-est.com

PEUGEOT SAGG FEURS
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
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Le rideau va se lever…n

Agnès Baconnier

P

our la dix-neuvième année consécutive, Scènes en Forez propose aux
Foréziens une nouvelle saison culturelle. Les bénévoles de l’association, Paul
Barriol président en tête, espèrent que
cette nouvelle saison « fasse rêver, rire,
vibrer, réfléchir, bouscule » car pour eux
« la culture doit plus que jamais occuper
l’espace public. » C’est pour cela qu’ils
invitent les Foréziens à se « laisser tenter sans modération pour des moments
riches en émotions. »
Car des émotions, il va y en avoir !
Notamment avec le collectif « Haut les
mots » et Joël Favreau, ancien guitariste de Georges-Brassens. Il y en
aura aussi avec la Messa di Gloria de
Giacomo Puccini. Quatre-vingts musiciens (orchestre symphonique Musica) et
choristes (ensemble vocal Renaissance)
seront dans l’église Notre-Dame pour
interpréter ce chef d’œuvre intemporel.
L’humour ne sera pas absent dans cette
nouvelle saison et Feurs accueillera avec
plaisir une nouvelle fois une comédie de
boulevard du théâtre Mélo d’Amélie de
Paris. Une comédie qui a remporté un
franc succès au festival d’Avignon, en 2017.
Un spectacle sera de nouveau donné

Vendredi 7 septembre sur la saison
2018/2019 de Scènes en Forez
deux sont profondément humaines.
Une comédie chantée tout simplement
jubilatoire ! Elle sera accompagnée par
Didier Lassus à l’accordéon et par JeanLuc Portalier à la guitare et pour les
arrangements.
L’entrée de cette soirée du vendredi 7
septembre est gratuite. Elle se déroule
au théâtre du forum de la maison de la
commune.
• Tél : 06 79 27 36 35,
courriel : scenesenforez@gmail.com ;
Billetterie : bureaux d’information
touristique de l’office de tourisme
Forez-Est à Montrond-les-Bains,
Panissières, Chazelles-sur-Lyon et
Feurs, tél. 04 77 26 05 27,
site internet : www.forez-est.com

dans le cadre de la journée des droits de
la femme. Un spectacle dont les places
devraient s’arracher « comme des petits
pains » puisqu’il s’agit d’un tribute à
Jean-Jacques Goldman.
Il est aussi prévu des expositions,
« Peinture et gravure » d’Isabelle de
Becdelièvre, « Peintures et fresques »
de Pascal Camacho et les sculptures de
Gilles Tranchand.
Et encore bien d’autres belles choses
sont au programme…

Agnès Baconnier présente
« Angèle en goguette »

Une fois la narration du programme
effectuée, les spectateurs profiteront du
spectacle musical et théâtral comique
« Angèle en goguette ». Celui-ci, interprété par Agnès Bacconnier. Agnès à la
chanson dans le sang ! Qu’elle les ait
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Messa Di Gloria
a municipalité de Feurs accueille, chaque année, les nouvelles personnes
Syaj, le 11 mai
Oustide duo avec
domiciliées sur la commune. Cette réception se déroule traditionnellement
au mois de septembre, en début d’une nouvelle année scolaire. Ce sera le
samedi 8 septembre, à 11 heures, dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville. Ce sera l’occasion pour les nouveaux
Foréziens de faire connaissance avec les élus mais aussi certains responsables d’associations.
• Mairie, secrétariat général, Tél. 04 77 27 40 02

e
Le programm
de la saison

Accueil des nouveaux arrivants n
Samedi 8 septembre

L

L

19e forum des associations sportives et culturelles n

e forum des associations sportives et culturelles de
Feurs est un lieu extrêmement fréquenté. La 19e édition ne devrait pas connaître de changements sur ce plan.
Il faut dire que les Foréziens attendent avec impatience
cette journée du samedi pour rencontrer les bénévoles des
associations locales. Et c’est réciproque ! Cette journée est
l’occasion pour les parents d’inscrire leurs enfants, avant
même la signature de la licence, de faire découvrir le sport

Samedi 8 septembre
et l’association. C’est une manifestation importante dans
la vie associative de la cité forézienne. Cette manifestation
a été créée en 1999. Elle s’apprête donc, l’an prochain en
2019, à fêter son vingtième anniversaire.
• Samedi 8 septembre, 10 heures à 18 heures, forezium
André-Delorme. Entrée gratuite.

Les permanences de la CPAM sont maintenues à Feurs n

L’

agence de Feurs de la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) reviendra, à terme, dans le nouveau
bâtiment qui s’élèvera place de la Boaterie, à côté des nouveaux bureaux de La Poste.
Pour l’heure, en attendant cette construction, les responsables départementaux de la CPAM ont donné l’assurance
à la mairie forézienne qu’il y aurait toujours une perma-

Elles débutent dès la rentrée

nence à Feurs. Celle-ci se tiendra rue de la Minette, dans les
locaux du centre technique municipal. Cette permanence
débutera probablement dès septembre aux horaires suivants, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13
h 30 à 16 heures.
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n Boules : challenge Duinat
Samedi 8 septembre

L

a Boule du château d’eau organise un concours de trente-deux
doublettes, 3e et 4e division. Il débutera à 14 heures le samedi
8 septembre, sur les terrains au pied du plus vieux château d’eau de
Feurs, chemin de Thélois. Ce concours est doté du challenge Duinat.

n Pétanque : tête-à-tête
Samedi 8 septembre

A

u parc municipal, la saison des concours de pétanque touche à
sa fin. C’est la raison pour laquelle les bénévoles de la Pétanque
du pont organise pour les sociétaires un concours en tête-à-tête. Il est
fixé au samedi 8 septembre et se déroulera au siège. Mais bien après
cette date la Pétanque du pont sera toujours active. Vous pourrez

Victor Marc

toujours y faire halte pour vous désaltérer lors d’une promenade
dans le parc. Et puis, vous assisterez –tant qu’il y aura de belles
journées– à des parties de pétanque endiablées qui seront disputées
entre les membres du club.

n Présentation de la nouvelle saison
du château du Rozier
Vendredi 14 septembre

C

lément Terrade gère avec talent le
cabaret de proximité qu’est le château
du Rozier. Il a longtemps mijoté la saison
2018/2019 qui arrive. Il la présentera le
vendredi 14 septembre. À cette occasion, il
a invité le chanteur Victor Marc.
Né en 1995, Victor Marc intègre son
premier groupe à l’âge de dix ans.
Aujourd’hui accompagné de sa guitare,
il sort son premier cd maxi fin 2017.
Cela marque véritablement le début de sa
carrière musicale. Il écrit majoritairement

en anglais. Ses compositions se nourrissent
d’artistes anglo-saxons aux univers
multiples. Écoutant autant The Beathles,
The White Stripes, Nirvana que du hiphop –qu’il intègre parfois dans son univers
musical-, il s’inspire aussi de Grace, l’album
de Jeff Buckley. C’est une influence qui se
fait sentir lors de ses concerts en solo, pour
une prestation à la fois douce et puissante.
• Vendredi 14 septembre, 20 h 30,
château du Rozier. Entrée gratuite.

n « La cafetera roja » – after DJ set Samedi 15 septembre

B

arcelone, 2008. Dans le chaudron
cosmopolite et bouillonnant des rues
de la capitale catalane, au hasard de la
vie se rencontrent des musiciens français,
espagnols et autrichiens. « La cafetera roja »
se forme. Mosaïque urbaine, à la croisée des
influences, ils trouvent leur identité à travers

une musique sans frontière, affranchie, où
chacun intègre son univers artistique et
culturel.
« La cafetera roja » se définit comme un
groupe pop/rock/hip-hop. Naviguant entre
spleen et exaltation, la voix féminine
apporte sensualité et fragilité à l’énergie

portée par le flow hip-hop. Oscillant tout
aussi librement entre les univers, guitares
électriques, violoncelle, basse, batterie et
clavier, cela offre de riches mélodies, fluides
et imprévisibles.

Franck Ballay

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

• Samedi 15 septembre, 20 h 30,
château du Rozier. Tarifs : 14 €,
partenaires : 13 €, abonnés : 10 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.
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Brocante et marché de l’artisanat n

L’

association « Feurs espoir » organise la grande brocante
de septembre. Elle se déroule avenue Jean-Jaurès et place
du 11 novembre. Comme les années précédentes, se tiendra un
marché de l’artisanat à la salle des fêtes. Par ailleurs, il y aura

Dimanche 16 septembre
aussi une vente de livres de la médiathèque « Au forum des
mots ». Elle se déroulera également à la salle des fêtes.

Marche avec les Randonneurs du dimanche n

U

ne nouvelle saison reprend avec les Randonneurs du
dimanche. Ce sera le 16 septembre. Le premier parcours
proposé conduira les participants aux jasseries de Garnier en
passant par la montagne de Monthialler et le lieu-dit « les
Chaumettes ». Ce circuit fait approximativement 23 kilomètres.
En cas de mauvais temps, il est prévu un circuit alternatif
d’environ 21 kilomètres. Le point de départ sera alors proche

Dimanche 16 septembre
des jasseries de Garnier et passera par Roche.
Rendez-vous à 8 h 30 sur le parking de la place Dorian. Se
munir d’un repas froid
• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Nina Selekta en concert n
Vendredi 21 septembre

I

mpliquée depuis plusieurs années dans la scène rock
lyonnaise, Nina Selekta propose également des DJ set
percutants naturellement orientés vers ses styles de prédilection :
indie rock, pop, r&b et hip-hop.
Le concert se déroulera dans le parc du château du Rozier si les
conditions météorologiques sont favorables.
• 20 h 30, château du Rozier. Entrée gratuite.

Superwise company au château Samedi 22 septembre n

S

uperwise company, c’est un projet de pop hybride à
l’univers poétique et détonnant. De la pop bien sûr, mais
aussi une pincée de jazz, un nuage de blues, une larme de soul
et tout cela nous transporte de Broadway à Montmartre, le tout
en cinémascope.
Portés par une voix envoûtante, mélodies et textes dans la
langue de Shakespeare, de Molière et de Cervantes nous
invitent au voyage. Des musiciens incroyables, du rythme,
de l’harmonie, des chœurs, de l’énergie, de l’humour et…
beaucoup d’amour.
• Samedi 22 septembre, 20 h 30, château du Rozier.
Tarifs : 16 € ; partenaires : 15 €, abonnés : 12 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.

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

759 Route du Cimetière 42110 PONCINS - 06 50 55 49 17
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n Conférence du professeur Minacori Lundi 24 septembre

L

es Amis du patrimoine et du musée de Feurs ont invité
le professeur Minacori à un cycle de conférences. Elles
seront consacrées aux empereurs Romains. La première

sera donnée le lundi 24 septembre, au théâtre du forum, à
15 heures. L’empereur Auguste sera au centre de la discussion
qui s’annonce extrêmement passionnante.

n Bœuf rock anglais - jam et scène ouverte
Vendredi 28 septembre

E

n prévision de la venue de Kris Dollimore le samedi 29
septembre, le château du Rozier se met à l’heure anglaise.
Cela débutera par un bœuf orienté vers le rock mais vers le rock
anglais ! Aucune époque n’est à privilégier, cela passera des

Beatles à Muse en passant par les Rolling Stones ou les Who…
Vous êtes musiciens et intéressés, et pour une bonne
organisation, n’hésitez pas à vous annoncer par courriel :
contact@chateaudurozier
• Vendredi 28 septembre, 20 h 30, château du Rozier.
Entrée gratuite.

n Kris Dollimore, le retour !
Samedi 29 septembre

D

eux ans après avoir littéralement hypnotisé le public du
château du Rozier, Kris Dollimore revient à Feurs ! Il
écume les plus belles scènes de la planète depuis plus de quatre
décennies avec de très grands artistes tels que The Godfathers,
The Damned, Dee Dee Ramone, Johnny Thunders, …
Son jeu très caractéristique est proche de la perfection. Une
nécessité pour celui qui a fait le choix de se produire seul sur
scène. Pas de place pour l’erreur, pas de triche non plus.
Amateurs de blues : ne manquez pas cette soirée, les artistes de
cette trempe posent rarement leurs valises dans notre région !
Concert assis.
• Samedi 29 septembre, 20 h 30, château du Rozier.
Tarifs : 15 €, partenaires : 13 €, abonnés : 12 €, gratuit
pour les moins de 12 ans. Entrée gratuite.

n 1er concours de pêche en float tube
Dimanche 30 septembre

«C

Photo d’illustration

e type de concours se développe
de plus en plus » dit Michaël
Wywial, président de la Gaule Forézienne
de Feurs, en parlant de l’épreuve qui
va se dérouler à Feurs, le dimanche
30 septembre. Il s’agit d’un concours de
pêche en float tube.

Le concours débutera à 8 h 30 mais les
pêcheurs seront sur place depuis fort
longtemps. Ils arrêteront à midi pour
reprendre aux alentours de 14 heures
et jusqu’à 18 heures environ. Les trente
participants seront répartis sur deux sites.
Sur la Loire, en amont du barrage pour
une partie et à l’étang Pacaud, chemin du
font fenouillet pour l’autre partie.
Chaque pêcheur, palmes aux pieds, sera
assis sur son float tube et flottera. Cette
technique de pêche est en plein essor.

Faubourg Saint-Antoine à FEURS
(Parking MDA, crêperie, AS PLOMBERIE …)

Les concurrents pêcheront uniquement
le carnassier (brochet, perche, silure et
black-bass). Chaque poisson pêché sera
mesuré. Les chiffres s’additionneront.
Celui qui comptabilisera la plus grande
longueur sortira vainqueur de l’épreuve
qui est une première à Feurs, organisée
par la Gaule Forézienne.

HOMMAGE
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RENÉ GOUIT

SYLVAIN NICOLAS
Sylvain était passionné de rugby. Il
est arrivé à l’école de rugby du RCF
à l’âge de 10 ans, en 1970. Au fil des
années, il montre de réelles qualités.
Il progresse rapidement et passe
d’une catégorie à l’autre. Preuve de
ses qualités de jeu, il intègre le groupe
des seniors avant même d’avoir
effectué sa dernière année chez les
juniors. Sylvain pouvait occuper tous
les postes des lignes à l’arrière. Il était
toutefois plus souvent à l’ouverture et à l’arrière. Il joua durant une
trentaine d’années chez les « Sang et or ». S’il quitta la compétition,
il n’abandonna pas le rugby puisqu’il intègre l’équipe des éducateurs
du RCF. C’était en 1992. Il encadra aussi des équipes de jeunes ainsi
que l’équipe réserve, jusqu’en 2013 totalisant ainsi 43 années au
sein du rugby-club forézien. Et lorsque le club lança sa commission
du cinquantenaire, tout naturellement, il fut pressenti pour en être.
Malheureusement, la maladie était là et, avec d’immenses regrets,
il déclina la proposition. Et, trop fatigué, il n’a pu participer à ce bel
anniversaire, lui qui a grandi avec le RCF.
Sur le plan professionnel, Sylvain Nicolas travaillait au centre des
impôts de Feurs. Il avait débuté dans l’administration à la fin de ses
études, à l’âge de 18 ans. À l’exception d’un bref passage à Lyon,
il a fait toute sa carrière au centre des impôts de Feurs. Il était
principalement chargé de l’accueil des contribuables afin de les
renseigner et de les orienter.
Sylvain avait une passion pour les chevaux. L’hippisme n’avait aucun
secret pour lui notamment le monde des trotteurs. Féru en la matière,
il aimait beaucoup retrouver ses amis à l’hippodrome de Feurs.
Il avait 57 ans.

René Gouit débuta sa carrière
professionnelle comme instituteur
et postier dans le département de
la Meurthe-et-Moselle, à Longwy
exactement. Il réussit le concours
d’entrée à l’école de gendarmerie
de Chaumont, il suit la formation de
1966 à 1967.
Sa première brigade sera celle de
Sassenage, en Isère. Il sera ensuite
affecté, toujours dans le même
département, à Seyssinet-Pariset avant de rejoindre la Loire à Balbigny
puis à Feurs. Il prendra le commandement de la brigade de Feurs de
1989 à 1992.
À la tête de la brigade forézienne, il fut un chef apprécié et respecté.
Homme direct, franc, il avait insufflé un excellent état d’esprit à
la brigade locale. Après son passage très apprécié dans la capitale
du Forez, il aura la charge, avec le grade de major, du peloton de
gendarmerie de Mios, en Gironde.
En retraite en 1996, il reste à Mios, sa commune d’adoption qu’il
affectionne toute particulièrement. Il s’investira corps et âme dans le
monde associatif Miossois. Il devient correspondant local de presse
pour le compte du journal Sud-Ouest. Par le biais de cette activité
prenante, il pouvait assouvir une de ses passions : la photographie.
Toutefois, malgré un emploi du temps bien chargé, il s’adonnait aussi
à deux autres de ses passions : la pêche et la pratique du billard.
Il avait été décoré à plusieurs reprises. Il était notamment titulaire
de la Médaille militaire et avait été élevé au grade de chevalier dans
l’Ordre national du Mérite.
Il avait 78 ans.

JEREMY
100€

60€

845 007 010 ULTRA
du 41 au 45

30€

20€
CG0523

la
rentrée

DB1511 VL COURT
du 35 au 40

45€

30€

CN0087 REALFLEX
du 36 au 38

40€

28€
35€

25€

CQ0038
du 28 au 40

Du 13 AOUT au 8 SEPTEMBRE 2018
Remises valables sur les articles signalés par étiquettes, photos non contractuelles

Centre Commercial Faubourg St Antoine - FEURS
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ÉTAT CIVIL
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n État civil du 1er au 31 juin 2018
NAISSANCES
DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS
NOUVELLE COLLECTION

2017 / 2018

03/06 MURE Jeanne, 9 rue de la Loire.
03/06 MURE Capucine, 9 rue de la Loire.
07/06 YAVAS Belinay, Le Pont Palais, allée D.
22/06 RICHARD Louana, Romane, 36 grande rue de Randan.
24/06 MOGE Lucie, Marie, Jeanne, 12 impasse de l’Aigrette.
26/06 DELORME Louisa, 16 rue Pasteur.
29/06 KHEBBAL Shyrine Marwa, 74 boulevard de la Boissonnette.
30/06 GATT Milla, 17 chemin du Fond Fenouillet.

DÉCÈS

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

01/06 ARSAC épouse GONZALEZ, 68 ans, 11 rue Saint-Antoine.
11/06 GAGNARD Edmond, 84 ans, 26 rue Camille Pariat.
17/06 BEAUGEANT Vve JACQUEMOT Jeanne, Catherine, 98 ans, Ehpad,
26 rue Camille Pariat.
18/06 ROSE Jeanne, 98 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
19/06 MONTAGNE Emmanuelle, Claire, 24 ans, brigade de gendarmerie,
1, route Bleue.
22/06 ROLLA Vve FRAISSE Pierrette, Lucie, Marcelle, 86 ans, 2 rue Joseph Ory.
25/06 MATHELIN Lucien, Louis, 92 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
26/06 ROCHE divorcée POYET Marie-Louise, Jeannine, 71 ans,
24, impasse Francis Garnier.
30/06 VIALLON épouse DESCOURS Marie, Louise, 89 ans, Ehpad,
26 rue Camille Pariat.

MARIAGE

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Ets Joël

REYNAUD

•
•
•
•
•

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

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

23/06 Entre Joël Armand AGUERA, gérant et Émilie DUBIEN,
employée libre-service, domiciliés à Feurs,
4 chemin de la Chatanne « La Grande Motte ».
23/06 Entre Samir BOUHAMAM, chauffeur PL, et Isabelle GIROUD,
agent des services hospitaliers, domiciliés à Feurs,
9 bis chemin des Quatre « les Cèdres ».
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.

		

Petites annonces
• À LOUER appart. plein centre Feurs, prox. gare, rdc, 39 m2, ch. ind. gaz, entrée sécurisée
digicode, petite cour commune aux 5 appart. Loyer 270 euros, 25 euros de charges comprenant
entretien chaudière. Libre en octobre. Tél. 04 74 70 16 90, 06 82 67 90 75, 06 82 05 41 97

L’expérience et l’efficacité
Votre agence de proximité
Nadine Larue
07 71 24 77 51

Jeanine DAVID
06 79 65 37 44

Isabelle TERRADE
06 63 47 56 56

8 Place Carnot 42110 Feurs
04 77 28 99 71 - www.rochette-immobilier.com
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LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS

n Feurs en action

n Générations Feurs

UN IMMENSE MERCI !

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine

TRANSPARENCE

RENTRÉE, UN PEU D’ESPOIR ?

La saison estivale est propice aux
manifestations festives.

Du 28 mars 2014 au 30 juin
2018, le conseil municipal s’est
réuni 33 fois pour s’exprimer sur
les délibérations qui concernent
la vie quotidienne des Foréziens.
L’assemblée est composée de 29
conseillers municipaux dont 8
adjoints et 3 conseillers municipaux délégués qui perçoivent une
indemnité.

Cette rentrée 2018 marque par bien
des aspects la fin des illusions qui
ont permis l’élection d’Emmanuel
MACRON et de sa majorité LREM.
Nous passons évidemment sur l’affaire Benalla qui marque la fin de
cette « République exemplaire »
que le Président et ses députés,
dont celui de notre circonscription forézienne, nous avaient fait
miroiter.

C’est l’occasion de saluer le travail
réalisé par les bénévoles de Feurs
en fête.
N’oublions pas que l’association
« Feurs en fête » organise les concerts
d’été, le Scoop music tour, le bal du
14 juillet, la fête patronale, …
L’investissement que fait cette
association tout au long de l’année
est extrêmement important pour la
vie de notre cité.

Sur 33 réunions du conseil municipal, voici le nombre d’ABSENCES
relevées dans les comptes rendus
officiels :
22 absences : Quentin Bataillon

Grâce à elle, grâce au dynamisme
des bénévoles de « Feurs en fête »,
Feurs offre des animations de qualité aux Foréziens.

21 absences : Christophe Gardette

L’édition 2018 du Scoop music
tour en est le reflet ! Cette année,
45 000 personnes étaient à l’hippodrome. C’est un véritable record
d’affluence. Les bénévoles de
« Feurs en fête » étaient là.

11 absences : Charles Perrot (FN)

Les concerts d’été se sont déroulés en présence, à chaque fois, de
plusieurs dizaines de spectateurs.
Les bénévoles de « Feurs en fête »
étaient là.
Dans notre mythique Eden, le bal
du 14 juillet a fait le plein. Les
bénévoles de « Feurs en fête »
étaient là.
Et puis la fête patronale arrive,
traditionnellement fixé au premier
week-end de septembre. Les bénévoles de « Feurs en fête » seront là.
Ils seront là aussi lors de la balade
ligérienne en Harley Davidson, le
15 septembre.
Ils seront là aussi pour les festivités
de décembre.
Un immense merci à eux pour
cet investissement désintéressé au
seul service des Foréziens, en totale
adéquation avec le « bien vivre à
Feurs ».

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

15 absences : Martine Bajard
13 absences : Nezha Nahmed
7 absences : Sylvie Dessertine,
Serge Palmier
6 absences : Pascal Bernard, Henri
Nigay, Catherine Pomport
5 absences : Claude Mondésert,
Marc Noally, Sophie Robert (FN)
4 absences : Cathy Vialla, Christian
Vilain
3 absences : Laurence Fraisse,
Marianne Darfeuille
2 absences : Sylvie Delobelle,
Marguerite Jacquemont, Murielle
Heyraud (GF)
1 absence : Johann Cesa (GF),
Thierry Jacquet (GF), Georges
Reboux, Ise Taskin
Aucune absence : Raymonde
Dupuy, Mireille Gibert, Sylvie
Mathieu, Jean-Pierre Taite.
Ne figurent pas : Zahia Boundaoui
(GF), Paul Triomphe et Eric Thivent.
En gras les élus percevant une
indemnité de fonction et en italique
les élus minoritaires (Générations
Feurs et Front National).
Nous précisons qu’il y a 7 à 8
conseils municipaux par an d’une
durée moyenne de 2 heures.

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

Mais, au-delà de cette dérive, c’est
du pouvoir d’achat que nous voulons parler. Depuis des années,
on demande aux Français de
consommer plus, tout en devant
se contenter d’un pouvoir d’achat
stagnant, ou à la baisse. On ne
peut continuer ainsi à demander
toujours des efforts à la France qui
travaille, aux familles, aux classes
moyennes, aux retraités, sans
jamais faire un geste envers tous
ces publics.
Après les augmentations massives
intervenues en 2018 (essence et
diesel, gaz, prix du timbre, forfait journalier hospitalier, CSG, et
impôt renforcé sur la propriété
immobilière alors que l’argent de
la spéculation boursière en est exonéré, les 750 millions de pertes
suites aux grèves de la SNCF que
les français devront payer).
Les Français ont en cette rentrée
bien d’autres soucis que la réforme
constitutionnelle. Le chômage de
masse est toujours là, le pouvoir
d’achat continue à s’amenuiser.
« L’Etat de peut pas tout » a-ton coutume de dire. Certes, mais
que ceux qui ont été élus à sa
tête assument leur promesses. Le
suractivisme réformateur de nos
dirigeants aura abîmé le pouvoir
d’achat, les services publics, sans
résoudre au fond les problèmes de
migration et surtout, sans réparer
l’espoir.

Sophie ROBERT et Charles PERROT,
Rassemblement National
front.national.42@gmail.com

23

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

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE

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

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

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

F. CHEMINAL

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

aaimalu@orange.fr
internet : www.aai-m-alu.fr

CÔTÉ COMMERCE

BOURRAT
MEUBLES

« Médor et Compagnie » : nouvelle enseigne
« Supermarché pour animaux », « Médor et Compagnie »
est une chaîne de magasins filiale du groupe des jardineries
savoyardes « Botanic ». Elle a racheté le réseau des 22 points
de vente de l’entreprise ligérienne « Rapid’ croq ». L’enseigne
compte désormais 7 boutiques dans le département.
Amandine Noyel est la responsable magasin de Feurs. Vous
trouverez tous les produits nécessaires pour votre chien, chat
ou rongeur (alimentation, accessoires, produits d’hygiène et antiparasitaire).
Amandine est secondée de Gaëlle sa vendeuse. Toutes deux sont titulaires
de diplômes relatifs à l’alimentation, l’éducation et le comportement animal.
Elles apportent un conseil de qualité personnalisé. L’enseigne propose les plus
grandes marques, une carte fidélité et un service de livraison à domicile. Ce
dernier est assuré par le site de Bonson. • 04 77 27 27 27

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

« Fleur de Sable » : l’orient s’invite dans votre assiette
Le restaurant « Fleur de Sable » est situé 15 rue Gambetta,
vers la maison de la commune. La cuisine traditionnelle
orientale préparée par Fatsiha Taleb vous fait voyager dans
un oasis de saveurs. Elle est spécialisée dans le tajine et
le couscous. Vous pouvez les consommer sur place ou les
emporter à domicile. Fatsiha est passionnée depuis toujours
par la cuisine. Elle a travaillé durant 15 ans dans ce domaine,
notamment au restaurant du golf de Savigneux mais aussi à la Poularde à
Montrond-les-Bains. Elle a souhaité ouvrir son propre restaurant pour faire
découvrir les saveurs authentiques de son pays. Tous les plats sont faits maison,
au jour le jour. Elle propose le tajine olives poulet ; sucré/salé à l’agneau ;
légumes poulet ou encore aux boulettes de bœufs. Elle prépare le couscous
traditionnel comme le faisait sa grand-mère dont elle détient la recette. Sur
place vous pourrez également découvrir les bricks à la viande hachée ou au
thon ainsi qu’un panel des desserts orientaux et de thés, également faits
maison. Tous les plats peuvent s’accompagner de vins orientaux traditionnels :
Sidi Brahim ou Boulaouane. • 07 55 72 10 78

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

