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Bold Eagle.

Bold Eagle sur l’hippodrome de Feurs : c’est l’Amérique ! n
		
La saison hippique 2018 se termine en apothéose sur le « Chantilly
du Forez » avec la présence du meilleur cheval du monde à
l’occasion du grand prix du centre Est, le dimanche 28 octobre.

L

orsque l’on évoque l’hippodrome de
Feurs, on en parle toujours en adjoignant des superlatifs. C’est naturel car la
réputation du « Chantilly du Forez » n’est
pas usurpée !
Le président Gérard Vacher dit même
que « Feurs c’est un petit Vincennes, ça
tourne à gauche comme à Vincennes,
il y a une petite montée comme à
Vincennes. » Mais, lui et son équipe ne
s’en gargarisent pas. Ils gardent les pieds
sur terre et sont fiers du travail réalisé
par les bénévoles de la Société hippique
de la Loire.
Gérard Vacher le clame haut et fort :
« J’ai la chance d’être entouré par une
dynamique équipe de bénévoles. » Il sait
que c’est précieux, très précieux. Chaque
année, toutes et tous travaillent pour

Les bénévoles de la Société hippique de la Loire
organisent une journée hippique
qui restera dans les annales forézienne
de l’histoire hippique.

que l’hippodrome de Feurs rayonne toujours plus dans le monde hippique. Cela
passe par des investissements comme le
dernier en date, l’installation du départ
au laser, qui remplace l’élastique.

Double vainqueur
du prix d’Amérique
Le fait d’apporter depuis déjà bien
des années des améliorations permet
aujourd’hui d’avoir un hippodrome
véritablement professionnel, digne de
recevoir de grandes compétitions de trot
de niveau national voire même international. Cela permet aussi d’accueillir des
trotteurs de renom. Ça va être le cas pour
la dernière réunion de la saison 2018, le
dimanche 28 octobre. C’est le champion

d’aujourd’hui, le cheval qui a un palmarès international à couper le souffle : deux
fois vainqueur du prix d’Amérique, du
prix de France et du prix de l’Atlantique,
trois fois vainqueur du prix René-Ballière,
premier au prix de Paris et au grand critérium de vitesse de la Côte d’Azur, du prix
de Belgique, du prix du Bourbonnais, …
Ce cheval, c’est Bold Eagle. Un cheval
aimé des turfistes puisqu’il a plus de
23 300 aficionados sur Facebook et plus
de 5 250 followers sur Twitter. Un fanclub a même été créé pour regrouper
ses admirateurs. Ce qui fait dire à Gérard
Vacher : « Même si l’hippodrome de Feurs
à une Histoire, beaucoup d’histoires,
pour la première fois de son histoire,
l’hippodrome va accueillir un cheval si
médiatisé, si performant. Il peut drainer
4 000 à 5 000 personnes. »
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Cette journée va rester à jamais gravée dans la
grande Histoire de la Société hippique de la Loire.
Comme celle du 13 septembre 1858, avec la première réunion hippique. Comme celle du 30 août
1860 avec l’inauguration du premier hippodrome
par Fialin de Persigny alors ambassadeur de France à
Londres, ancien ministre du Commerce et de l’Agriculture, futur ministre de l’Intérieur de Napoléon
III. Comme celles de 1925 avec le déménagement
de l’hippodrome pour son emplacement actuel.
Comme celles de septembre 1989 avec la
construction d’un « nouvel » hippodrome.
Comme celle de 2001, lors du classement en
première catégorie avec une piste de 1 300
mètres en pouzzolane, …
Gérard Vacher, président de la Société hippique de la Loire.

Un air d’anniversaire,
160 ans après…
« Nous essayons de créer une ambiance familiale sur l’hippodrome. Nous pensons aussi beaucoup aux enfants en
proposant des animations pour eux. J’ai plaisir à voir des
gens heureux qui viennent se détendre et pas spécialement
des turfistes. Je n’arrête pas de le dire, on peut venir assister
à une course hippique sans connaître le monde des chevaux.
La vie est tellement trépidante que nous faisons tout pour
animer nos journées, pour rendre la vie moins stressante,
pour se faire plaisir. On peut même se laisser prendre au
jeu… » poursuit Gérard Vacher.
Il y aura plusieurs courses ce dimanche 28 octobre.
De nombreux chevaux régionaux seront inscrits. Les meilleurs
affronteront Bold Eagle dans le grand prix du centre Est. On

espère également la présence d’autres ténors du trot. Les invitations ont été lancées…
Il y a cent soixante ans sur l’hippodrome de Civens, les Foréziens
assistaient à la toute première course hippique, une journée historique… Plus d’un siècle et demi après, le « Chantilly du Forez »
va permettre de vivre une journée exceptionnelle. Un dimanche
au cours duquel des milliers de personnes vont vibrer, vont
encourager cet as qu’est Bold Eagle –drivé par Franck Nivard–
lors d’une réunion hippique d’anthologie. Une réunion que l’on
doit à une pléiade de bénévoles acharnés à faire scintiller l’anneau cendré forézien au firmament hippique.
François Perrot

• Tél. 04 77 26 10 45 ;
Site internet : www.hippodromedefeurs.com ;
Twitter : @Hippo_Feurs ; Facebook : Hippodrome.Feurs ;
Réservations du restaurant panoramique au 04 77 55 02 81
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« Il y aura plus de suspens
que ce que l’on voudrait bien croire ! »
Pierre Pilarski, propriétaire de Bold Eagle, connaît très bien
l’hippodrome de Feurs. Il y revient avec plaisir car « les belles
courses sont à Vincennes mais le public est en province. »
• L’hippodrome de Feurs, vous connaissez bien ?

Photo : S. C.

« Oui, très très bien. J’y suis allé plusieurs fois. J’ai longtemps
eu des chevaux dans le centre Est, chez les frères Bouyer. Ils
sont installés vers Lapalisse. Donc, l’hippodrome de Feurs j’y
suis venu plusieurs fois et j’y viens de plus en plus car mon ami
Jean-Pierre Micholet est vice-président de cet hippodrome. En
plus c’est un hippodrome que j’ai toujours aimé car il est très
agréable. »

• Bold Eagle est habitué aux « grands »
hippodromes. Pourquoi l’engager à Feurs ?
« Déjà ‘‘habitué aux ‘grands’ hippodromes’’ c’est par la force
des choses. On présente le cheval autant que ce faire se peut
sur des nouveaux hippodromes mais, le programme n’est pas
toujours bien fait. Là, le grand prix du centre Est a été déplacé
du mois de mai au mois d’octobre, c’est vraiment l’occasion.
À chaque fois qu’on peut sortir des sentiers battus, c’est à dire
pour ne pas le cacher le sortir de Vincennes, on le fait, et pour
le cheval car c’est très bien de lui changer sa routine, et pour
le public. Les belles courses sont à Vincennes mais le public est
en province. Dès que l’on a eu l’occasion d’aller courir sur des
nouveaux hippodromes, il a toujours gagné. »

• Le programme de cet été a été modifié. Bold Eagle
n’a pas participé au grand prix de Wallonie, en
Belgique. Il sera parfaitement remis pour le 28 octobre ?
« En pleine forme, ça s’est sur car un cheval comme Bold Eagle,
on ne le présente pas s’il n’est pas en pleine possession de
ses moyens. On a fait l’impasse sur le grand prix de Wallonie
aussi parce qu’il y avait Feurs. On savait que la coupure ne
serait pas aussi longue que ça, donc on a utilisé notre principe
de précaution car le cheval avait des petites douleurs dans le
dos. Je pense plus suite à sa saison de monte qui est quand
même vraiment très longue. Sachant que l’on avait Feurs pour
reprendre gentiment, avant les grandes joutes de cet hiver, on
a préféré faire l’impasse. Par contre, la grosse difficulté, c’est
que ça reste des courses de reprises. Dans les sports hippiques
on dit que la forme prime la classe, donc il n’est pas exclu que
l’on puisse être battu. »

.

Bold Eagle,
double vainqueur
du prix d’Amérique.

Pierre Pilarski

• Quarante et une
victoires pour
Bold Eagle,
vous espérez la 42e
dans la Loire ?
Ce serait un joli
clin d’œil au
département.
« Il y aura plus de suspens que ce que l’on voudrait bien croire !
Des chevaux qui restent sur cinq, six courses, à qui il faut rendre
vingt-cinq mètres, avec un cheval que l’on ne peut pas mettre
à son pic de forme, qui est pour nous fin janvier, voilà, c’est
tout l’intérêt. On n’y va pas pour gagner absolument même si
un cheval comme Bold Eagle a toujours été soit premier soit
deuxième, quasiment. On ne peut pas le mettre à fond ni pour
Feurs, ni pour les préparatoires de Vincennes donc, à mon avis,
il y aura beaucoup de suspens même si on vient à Feurs quand
même pour gagner ! Mais les deux vraies défaites étaient lors
des courses de reprises, une fois dans le prix Marcel Laurent
battu par Traders et l’année d’après par Aubrion du Gers dans le
prix d’été. Ce n’est pas exclu que l’on puisse avoir une surprise
à Feurs mais je ne le souhaite pas, bien entendu ! »

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

6reaison

(Liv ise)
compr

www.latableronde-traiteur.fr

Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier
Contactez votre agent immobilier
Andrée aspin au 06 77 42 21 99
andree.aspin@mon-habitat.com

www.mon-habitat.com
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Bénévolement, les comédiens de la compagnie Les Pas Sages
ont animé les marchés d’été de Feurs, le mardi.

n Dix bougies
pour la compagnie Les Pas Sages
Elle les soufflera le samedi 6 octobre

L

es Pas Sages est le nom de la compagnie de théâtre professionnel qui a
pour vocation la création et la diffusion
de spectacles théâtre et clown théâtre.
Elle est dirigée par son fondateur, JeanClaude Viou qui assure également la
direction artistique. La compagnie propose des ateliers permanents mais aussi
des stages ponctuels.

Il y aura par la suite un instant officiel
à 19 h 30. À 20 heures, ce sera l’heure
des surprises théâtrales musicales et
clownesques avec des compagnies partenaires (Cause Toujours, Le Ruban fauve,
la Tarlatane). Et puis, les artistes de la
compagnie Les Pas Sages monteront
sur scène pour une rétrospective de dix
années de théâtre.

Elle a été créée à Feurs en 2008. Ses
membres ont décidé de fêter ce dixième
anniversaire avec le public forézien. Et,
c’est au château du Rozier, cabaret de
proximité, que vont se dérouler les festivités de cet heureux événement.

Pour terminer cette soirée d’anniversaire, à 22 h 30, la scène sera laissée
au groupe musical ligérien Side Up. Les
musiciens vous feront chanter et danser
avec des standards du funk.

Au programme de cette soirée anniversaire, un spectacle pour le jeune public
(et pas que !) à 18 h 15. La compagnie
Kaïros présentera Histoires ambulantes.

• Samedi 6 octobre, 18 heures,
château du Rozier.
Entrée gratuite
(participation libre).

Mais, pourquoi
Les Pas Sages ?
« Pour deux raisons » explique
Jean-Claude Viou. « Il est ‘‘coquin’’
car on peut lire ce nom de différentes manières et c’est bien ce
que l’on aime et l’on cherche. On
peut y lire autant ‘‘sagesse’’ que
‘‘désobéissance’’. Ou bien encore
‘‘chemin’’, passage/cheminer. Il
signifie aussi notre vocation de
transmettre par la formation et
l’accompagnement des acteurs
qui travaillent avec nous (au
sens large) et même le public de
nos spectacles. Il veut signifier
la notion de ‘‘transformation’’,
d’évolution, de développement
en douceur. On avance tranquillement mais on avance (les pas).
Sur le plan de notre humanité,
de la qualité de nos relations
et de nos productions artistiques. En synthèse, il formule
deux axes importants à nos yeux
de notre action, de notre vocation culturelle : le décalage, la
‘‘désobéissance’’ en douceur aux
schémas et dogmes de toutes
sortes… pour une contribution
au développement tranquille,
une avancée (chemin faisant) de
et par notre action, nos projets
de celles et ceux qui croiseront
notre chemin. Ce nom marque
notre envie de nous rencontrer
mutuellement et de faire un bout
de chemin ensemble dans le
domaine artistique et culturel. »
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Père de la Cie Les Pas Sages,
Jean-Claude Viou revient sur dix années d’existence
Jean-Claude Viou, 58 ans, vient du théâtre
amateur. Il se plaît à le dire et ne le renie
aucunement ! Après vingt ans de théâtre
amateur dans la troupe théâtre de SaintBarthélémy-Lestra, Jean-Claude Viou met
un pied sur la scène professionnelle ce
grâce à de nombreuses rencontres.

« C’était une compagnie de Montréal.
Elle venait jouer en Europe francophone
et cherchait un comédien français… J’ai
été repéré pour interpréter un petit rôle.
J’étais le seul amateur dans une troupe
professionnelle. Nous avons joué cinq
premières dates à Lyon puis cinq autres et
ce fut une tournée en France. Jouer avec
des professionnels, cela m’a aguerri »
dit-il, lui qui avait appris son texte par
cœur, à la grande surprise du manager
canadien.

Dès le début, Jean-Claude Viou
souhaite développer le clown
théâtre
Après cette expérience, il décide de
reprendre une formation de théâtre.
C’était aux ateliers de la Comédie de
Saint-Étienne. Il y a une bonne dizaine
d’années… Suite à cette formation, il
collabore avec une des intervenantes,
Irène Chauve et ils créent le spectacle
L’inespérée. C’est peut-être l’étincelle
qui permet d’embraser son désir de créer
une compagnie de théâtre professionnelle. « Une » compagnie dit-il. Il ne dit
jamais « ma » compagnie. Car sa philosophie –et celle de tous ceux gravitant
autour et avec Les Pas Sages– est de
partager et de coopérer.
L’imagination fertile, il y souhaite ardemment développer le clown théâtre. Il (re)
part sur les bancs de l’école, dans le Gers,
pour apprendre cette spécialité. Il n’en
démord pas. Il en revient plus motivé
que jamais ! « J’avais vraiment envie de
faire du clown théâtre ! La compagnie a
eu tout de suite un spectacle avec des
artistes de Montbrison et de Noirétable.
J’ai débuté les stages de clown théâtre au
pont Palais. La maison des jeunes et de
la culture me prêtait les locaux. C’était
sur les rails… »
Au cours de ces dix années, les stages
de clown théâtre se sont beaucoup
développés. On vient du grand Forez
mais également de l’Isère et de la
Côte-d’Or. « Dans le clown théâtre, le
clown n’est pas obligé de faire rire »
explique Jean-Claude Viou. « Nous
travaillons sur l’accompagnement de
l’émergence du clown. Le clown, c’est

de l’improvisation. C’est très ouvert mais
exigeant. Grâce au clown, nous sortons
dans la rue, nous ne sommes pas obligés
de rester dans un lieu clos. »

Fêter nos dix ans va permettre
de mettre un coup de
projecteur sur la compagnie
C’était il y a dix ans, en 2008. Son créateur juge que la compagnie connaît un
développement qu’il qualifie de doux
et de constant. Le premier spectacle a
été L’inespérée. Le second, La rivière à
l’envers a fait deux fois salle comble au
théâtre du forum. « Les gens partaient en
disant : on vu un beau spectacle » se souvient Jean-Claude Viou. Et le troisième,
Comment j’ai dressé un escargot sur tes
seins est une comédie dramatique. Des
pièces que la compagnie joue toujours.
Elle propose aussi des ateliers permanents et des stages ponctuels.

« Fêter nos dix ans va permettre de
mettre un coup de projecteur sur la
compagnie » précise Jean-Claude Viou,
directeur artistique. Mais, il reconnaît
qu’elle est déjà connue sur Feurs.
« Nous participons à la soirée en
poésie qui se déroule dans la salle de
Ciné Feurs. Même si c’est éphémère
chaque année, c’est important
pour nous. Ce qui est aussi important, c’est la reconnaissance de
la mairie. Depuis notre
création, nous nous
sentons bien à Feurs.
Nous animons la ville.
Nous avons de belles relations avec la mairie et les
associations culturelles. Nous
Pour Jean-Claude Viou,
directeur artistique :
« Il faut que l’on aille
vers les gens,
c’est une philosophie
importante de
notre compagnie. »

nous sentons réellement bien intégrés.
Je suis très heureux de ce constat »
précise, sans ambages, Jean-Claude Viou.
La compagnie s’exporte au-delà des
frontières ligériennes, en Isère, dans la
Drôme, … C’est bon signe pour l’avenir. Un
avenir abordé sereinement par le fondateur.
« Objectivement… ça se passe, continuons
comme cela. Il y a quelque chose qui se
développe. Nous ne recherchons pas la
quantité mais la qualité. En 2019, il y aura
une création avec d’autres professionnels.
Nous renforcerons le spectacle en poésie
qui nous est réclamé. Les interventions
dans la rue, sur l’espace public devraient
se développer notamment en intégrant le
clown théâtre. Nous pensons à la création
d’un spectacle clownesque… »
Samedi 6 octobre, la compagnie Les Pas
Sages sera sous les feux de la rampe. Ses
sept administrateurs ont voulu inviter
les comédiens avec qui ils travaillent.
« Nous ne voulons pas parler que de
nous » martèle Jean-Claude Viou. « Les
artistes invités ont été surpris par notre
démarche. Nous avons plaisir d’être
avec eux. Ils font de belles
choses. »
Ce sera une belle
soirée d’anniversaire !
François Perrot
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n Des nouveautés
lors de l’exposition
botanique
et mycologique
Les 6 et 7 octobre

A

utour du président Jean-François
Tranchand, il n’y a pas que des spécialistes de l’étude des champignons –les
mycologues–, il y a aussi des mycophiles :
les amateurs de champignons et des
mycophages, ceux qui adorent gastronomiquement les champignons. Tous ont
un point commun, ils sont bénévoles et
mettent en commun leurs savoirs sur les
champignons. Un savoir qui aujourd’hui
déborde sur la botanique.

exposition d’automne. Cette exposition
tirée au cordeau connaît toujours un
grand succès populaire.

Au sein du groupement mycologique et
botanique de Feurs, ils sont une centaine
à se réunir régulièrement, à organiser
des conférences et surtout à effectuer
des sorties. Et puis il y a l’incontournable

Et puis cette année, il y aura des nouveautés. André Gonard exposera sa
collection personnelle de mousses et de
lichens. Il y aura aussi un nouveau stand
sur les plantes sauvages comestibles et

Il faut dire que les bénévoles passent
de nombreuses heures à la cueillette, à
la détermination, à l’étiquetage et à la
présentation. Avant que les portes ne
s’ouvrent, les plus aguerris vérifient une
dernière fois les dizaines et les dizaines
d’espèces présentées. Il en est de même
pour les différentes variétés botaniques.

deux conférences. Elles se dérouleront à
15 heures, le samedi et le dimanche, sur
un thème très intéressant : les intoxications par les champignons.
Les enfants pourront jouer avec un jeu
portant, bien naturellement, sur les
champignons et les plantes sauvages.
Une fois encore les bénévoles du groupement mycologique et botanique de
Feurs se sont démenés pour offrir aux
Foréziens une exposition qui s’annonce
fort belle. Chapeau !
• Samedi 6 octobre, 10 heures à
19 heures et dimanche 7 octobre,
10 heures à 18 heures,
salle des fêtes Eden. Entrée : 1 €.

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
A FEURS, bénéficiant d’une très bonne situation,
à proximité du parc et des commerces, dans bel
immeuble ancien avec matériaux nobles , trois
appartements rénovés avec belles prestations :
• au rez de chaussée un appartement T2, 60.40 m2
comprenant séjour avec cuisine équipée, une
chambre avec dressing, une salle de bains, wc,
cave au prix de 138 900 e
• au 1er étage un appartement T3 68.45 m2 comprenant
salon avec cuisine équipée, salle de bains, wc,
2 chambres avec dressing, cave au prix de 157900 e
• au 2 ème étage un appartement T3 72.02 m2
comprenant salon avec cuisine équipée, 2 chambres
avec dressing, salle de bains, wv, cave, au prix de
165900 e
Tous les appartements seront livrés avec cuisine équipée électro ménager compris (réfrigérateur/congélateur,
four, plaques induction, hotte, lave vaisselle) et les salles de bains seront équipées d’un lavabo 2 vasques, d’une
douche et d’une baignoire. Chauffage individuel
Copropriété de 3 lots en cours de constitution, DPE vierge, prix honoraires charge vendeur.
Les plans sont consultables sur site internet.

ène EYTIER
Photo : Maryl
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L’agenda • Octobre • Feurs
Mardi 2
• Sortie champignons avec le groupement
mycologique, parking de l’hippodrome, 9 h
• Exposition « Silex and the City : la famille
Pierre à Feurs ! », musée d’Archéologie,
14 h à 18 h (jusqu’au 1er février 2019)
• Préparation de l’exposition
avec le groupement mycologique et botanique,
espace Maurice-Desplaces, 17 h
• Portes ouvertes de l’Amap de Feurs,
centre social et culturel, 17 h 30
Jeudi 4
• Sortie champignons avec le groupement
mycologique, parking de l’hippodrome, 9 h
• Concert musique brésilienne avec le Trio
Sanfonando, château du Rozier, 20 h 30
• Ciné doc Un nouveau jour sur terre, Ciné Feurs,
20 h 30
Vendredi 5
• 1er jour de la semaine bleue organisée par le
CCAS (jusqu’au 19 octobre)
• Concert folk avec The wooden wolf,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 6
• Exposition botanique et mycologique,
salle des fêtes, 10 h à 19 h
• 1er jour des inscriptions au centre de loisirs de
la MJC pour les vacances d’automne, château
du Palais, 14 h (le samedi et le lundi jusqu’au
20 octobre)
• AG de la FNACA, maison de la commune
• 10e anniversaire de la Cie Les Pas Sages,
château du Rozier, 18 h
• Saison Scènes en Forez, « Les goguettes en trio
mais à quatre », théâtre du forum, 20 h 30
Dimanche 7
• Exposition botanique et mycologique,
salle des fêtes, 10 h à 18 h
• Football, district, USF 2 – St-Paul/Jarez,
stade Maurice-Rousson, 15 h
Lundi 8
• 1er jour de la semaine des saveurs foréziennes
organisée par l’office de tourisme Forez-Est
(jusqu’au 17 octobre)
Mardi 9
• Loto des adhérents du club Les fils d’argent,
maison de la commune
Mercredi 10
• (A)-musée vous !, musée d’Archéologie, 15 h
Jeudi 11
• Sortie de deux jours avec le groupement
mycologique et botanique, 7 h

Vendredi 12
• Soirée jukebox, château du Rozier, 20 h 30
• Spectacle « Les ans chanteurs »,
théâtre du forum, 20 h 30
Samedi 13
• Basket handisport, Nat. 1 B, CH Forézien Meylan, forezium André-Delorme, 16 h
• Basket, NM1, EFF – Orchies BC,
forezium André-Delorme, 20 h
• Chansons françaises avec MPL,
château du Rozier, 20 h 30
• Spectacle « Les ans chanteurs »,
théâtre du forum, 20 h 30
Dimanche 14
• Marche avec les Randonneurs du dimanche,
place Dorian, 8 h 30
• Fête de la science, visite guidée et
ateliers scientifiques autour de la Préhistoire,
musée d’Archéologie, 14 h 30
Lundi 15
• Conférence des Amis du patrimoine,
L’empereur Tibère, théâtre du forum, 14 h 45
• Ciné aprem’, Ciné Feurs, 15 h
Mardi 16
• Conférence des « Rendez-vous du mardi » :
« L’enfant dans la société une question de place »,
lycée du puits de l’aune, 18 h 30
• AG de l’association de la Chapelle des martyrs,
maison de la commune
• Ciné mardi, Ciné Feurs, 20 h 30
Mercredi 17
• Caméra photo-club : « Apron,l’incroyable
aventure d’un poisson sentinelle », théâtre du
forum, 20 h 15
• Conférence des Amis du patrimoine, « Le
peintre Charles-Beauverie » par Ph. Tillon,
maison de la commune, 20 h 30
Jeudi 18
• Sortie champignons et plantes avec le groupement mycologique, parking de l’hippodrome, 9 h
Vendredi 19
• Université pour tous « Rabelais et le rire »,
théâtre du forum
• Des livres et vous, médiathèque, 18 h 30
• Quiz musical et humoristique avec M. Fred,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 20
• Les ateliers « Bien manger & bien bouger »,
lycée du puits de l’aune, 9 h
• Troc plantes d’automne, espace MauriceDesplaces, 9 h 30 à 12 h
• Football, régional 1 est, USF 1 – DOMTAC FC,
stade Maurice-Rousson, 18 h

• Repas dansant de la Retraite sportive, salle des
fêtes
• Zozophonic orchestra dans le cadre du Rhino
Jazz(s) festival, château du Rozier, 20 h 30
• Repas dansant et soirée «les années 80» organisés par les Enfants du Forez, (sur réservation)
salle des fêtes Pouilly-lès-Feurs
Dimanche 21
• Concours de boules organisé par l’Entente sportive bouliste, boulodrome du Palais, 7 h 45
• Thé dansant de la FNACA, salle des fêtes, 15 h
Lundi 22
• Sortie champignons et plantes avec le groupement mycologique,parking de l’hippodrome, 9 h
• AG de la Retraite sportive, salle des fêtes
Mercredi 24
• Au fil des histoires, heure du conte,
musée d’Archéologie, 10 h
• (A)musée-vous !, musée d’Archéologie, 14 h
• Chansons françaises avec Laurent Lamarca,
château du Rozier, 20 h 30
Vendredi 26
• Au fil des histoires, rendez-vous des lutins,
médiathèque, 10 h
• Festival « Été indien », théâtre du forum
• Karaoké live, château du Rozier, 20 h 30
Samedi 27
• Festival « Été indien », théâtre du forum
• Basket, NM1, EFF – St-Quentin,
forezium André-Delorme, 20 h
• Soirée dansante de l’USF, salle des fêtes
• Comédie avec Life is a bathroom and i am a
boat, château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 28
• Réunion hippique, grand prix du centre Est,
hippodrome, 11 h
• Loto organisé par Vie libre, salle des fêtes
• Football, district, USF 2 – Étrat,
stade Maurice-Rousson, 14 h 30
Mardi 30
• Sortie champignons et plantes avec le groupement mycologique et botanique,
parking de l’hippodrome, 9 h
Mercredi 31
• Spectacle jeune public, « L’étrange cas du
colporteur de films de peur », château du
Rozier, 16 h
• Soirée halloween avec trois films fantastiques,
Ciné Feurs, 17 h 30
• Trail du monorail organisée par la Foulée
forézienne
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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

Photos : Jean-François COSTANZA / Caméra photo-club de Feurs

Photo d’illustration : GERALT
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« Carpe Diem » : un accueil de jour n
efficace pour les personnes touchées
par Alzheimer

Photos : Jean-François COSTANZA / Caméra photo-club de Feurs

Photo d’illustration : GERALT

Il est ouvert la semaine, à l’exception du jeudi. Il permet une prise en
charge ponctuelle des usagers tout en les maintenant à domicile et en
soulageant les familles et les aidants.

L’

accueil de jour « Carpe Diem »
fonctionne depuis longtemps au
sein du centre hospitalier du Forez, à
Feurs. Son utilité est reconnue par tous.
Il permet de garder ou de recréer du lien
social, en sortant de son isolement, en
permettant à la personne de sortir de
chez elle.
En semaine, le lundi, le mardi, le
mercredi et le vendredi, ce service
accueille sur une journée complète, de
9 h 30 à 16 heures, les personnes
touchées par la maladie d’Alzheimer.
Âgées de plus de soixante-cinq ans, les dix
bénéficiaires ont à leur disposition deux
assistantes de soins en gérontologie. Des
intervenants extérieurs (psychologue,
musicothérapeute, art-thérapeute et

psychomotricienne) font que les patients
vont découvrir ou redécouvrir le plaisir
de réaliser des activités avec les autres
mais aussi de favoriser et développer
la communication. Des ateliers sont
réalisés au quotidien.
L’accueil « Carpe Diem » permet aussi
de favoriser la stimulation des capacités
cognitives pour préserver une certaine
autonomie dans les gestes de la vie
quotidienne par un projet individuel
d’aides et de soins adaptés.
Mais l’objectif de cette structure est
double. Pour la famille , cela leur permet
de bénéficier d’un répit dans l’aide
qu’ils apportent à leurs proches et ainsi,
prolonger le maintien à domicile. C’est
offrir à l’aidant un soutien psychologique,
des informations et des conseils.
Cela constitue aussi un premier contact
avec une institution afin de préparer la
personne mais également l’entourage à
une éventuelle intégration progressive.
La démarche pour inscrire une personne

Formation d’initiation n
informatique avec le CCAS

L

e CCAS (centre communal d’action sociale) propose des ateliers collectifs d’initiation
informatique sur tablette. Ces ateliers sont des moments de convivialité ainsi
qu’une porte d’entrée vers l’autonomie des nouvelles technologies de l’information
et de communication. C’est aujourd’hui indispensable dans toutes les démarches de
la vie quotidienne. Les personnes intéressées doivent s’inscrire au CCAS, 11 rue de la
Loire ou en contactant le 04 77 26 64 86 ou le 04 77 26 64 85
Les dates des prochaines formations sont le 8 et le 22 octobre, le 5 et le 19 novembre.

à l’accueil « Carpe Diem » se fait par
le biais d’un dossier d’inscription qui
doit être retiré auprès du service.
Une demande d’aide (Apa : allocation
personnalisée d’autonomie) peut être
faite auprès du Conseil départemental.
Des places sont actuellement disponibles
à Feurs.
• Centre hospitalier du Forez, site 		
de Feurs, 26 rue Camille Pariat, BP
122. Tél. 04 77 27 54 20 ; Courriel :
accueildejour.carpediem@ch-forez.fr

Rentrée scolaire n
Visite
de l’inspecteur de
		
l’éducation nationale

C

yril Petit, inspecteur de l’éducation
nationale adjoint au premier degré,
accompagné par Jean-Pierre Taite,
maire de Feurs, ont effectué une visite
d’école à l’occasion de la rentrée scolaire
2018/2019. Ils ont visité le groupe scolaire
Charles-Perrault en compagnie de la
directrice Mme Ghislaine Garde et de ses
collègues enseignants. Ce fut l’occasion
pour le maire de rappeler les nombreux
travaux effectués ces dernières années
non seulement au profit du groupe
scolaire Charles-Perrault mais aussi ceux
en cours au 8-mai.

SALVIZINET

Démarrage
des travaux

Terrains viabilisés de 832 à 1215m²,
à partir de 59000€.
Construction libre Exposition sud ouest
Vue imprenable !
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LE TEMPS FORT DU MOIS

n Football : un terrain
en gazon synthétique
au domaine du Palais
• Le terrain Olivier-Brueyre est
désormais en gazon synthétique
en liège naturel.
• L’éclairage est de nouvelle
génération plus économique,
avec des leds.
• Il va servir pour les entraînements
mais aussi pour des rencontres
officielles.

L

e complexe footbalistique du domaine
du Palais vient de s’enrichir d’un terrain
en gazon synthétique. Il a été installé sur le
terrain Olivier-Brueyre, juste à côté du stade
Maurice-Rousson.
Pour Olivier Delorme, président de l’Union
sportive forézienne « ce nouveau terrain est
d’une grande qualité. Il va permettre aux
équipes du club de pouvoir s’entraîner mais
aussi d’accueillir des rencontres officielles. En
hiver, nous allons pouvoir protéger le terrain
d’honneur lorsque la météo sera défavorable.
C’est un bel investissement de la part de la
municipalité forézienne. »
Réalisé par la société Tarvel, il s’agit d’un
terrain en gazon synthétique rempli d’une
couche de performance en liège naturel.
Il faut savoir que le lestage en liège présente
beaucoup d’avantages. Sur le plan écologique,
le liège est un matériau naturel, issu d’une
ressource renouvelable : l’écorce du chêneliège. Le bilan carbone d’un terrain rempli
en liège est par ailleurs bien inférieur à celui
d’un terrain rempli en matériaux pétroliers,
puisque le liège permet de stocker du CO2.
Enfin, le liège est un matériau facilement
recyclable suivant une filière déjà bien connue.
Sur le plan sportif, le liège procure plus de
confort de jeu. Parfaitement inodore, il reste
frais même par temps de fortes chaleurs :
plus besoin d’arrosage automatique ! Le
remplissage du gazon synthétique avec le
liège constitue une véritable « couche de
performance » : les qualités sportives du
complexe synthétique s’apparentent à celle
d’un gazon naturel. Elle apporte ainsi une
meilleure absorption des chocs et restitue plus
faiblement l’énergie, critères importants dans
la prévention des traumatismes tendineux.

« Ce terrain est de dernière génération » explique Christian Pérez,
chef du service « sports / prévention » de la ville de Feurs. « Il est
homologué pour les entraînements et les compétitions jusqu’au
niveau de CFA de la FFF, Fédération française de football. Ce
terrain possède un éclairage lui aussi homologué au même
niveau. Il s’agit d’un éclairage de nouvelle génération, plus
économique, avec des leds et très simple de mise en œuvre. »
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Serge Palmier

Sylvie Mathieu

Adjoint aux sports et
aux évènements sportifs

Adjointe à la vie associative

« L’USF est
sur une pente
ascendante »

« Ce terrain
est homologué
par la FFF »

« Le terrain en gazon synthétique était une demande forte
de l’Union sportive forézienne. Le club présidé par Olivier
Delorme est sur la pente ascendante. C’est très bien ! Notre
politique sportive municipale est d’aider au mieux les clubs
sportifs. Nous avons reçu les responsables de l’Union sportive
forézienne qui nous ont présenté les avantages que le club,
toutes équipes confondues, pourrait tirer s’il existait un terrain
synthétique. Ce nouveau terrain synthétique va non seulement
apporter un plus incontestable à l’expansion du club mais
surtout, il va permettre de pouvoir jouer au football en toute
saison. »

« Pouvoir donner les outils aux associations est l’un des
objectifs que nous nous sommes fixés au sein de l’équipe
municipale. L’Union sportive forézienne nous a demandé
un terrain praticable toute l’année. Avec le service des
sports, nous avons étudié la faisabilité de ce projet. Nous
avons longuement travaillé sur l’aspect environnemental et
écologique. Nous avons immédiatement écarté les solutions
qui n’offraient pas toutes les garanties sur ce plan. Nous avons
opté pour un terrain synthétique en liège naturel. C’est naturel
et le chêne-liège se régénère. Ce terrain est homologué par la
Fédération française de football. »
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n Déjà les vacances…

L

es vacances scolaires d’automne vont avoir lieu du 22 octobre au 2 novembre. Le centre de
loisirs enfants de la maison des jeunes et de la culture fonctionnera durant cette période.
Les inscriptions seront prises du 6 au 20 octobre, uniquement le lundi de 16 heures à 19 h 30
et le samedi de 14 heures à 17 heures. • MJC, 10 allée du château. Tél. 04 77 26 21 14

n (A)musée-vous ! Les 10 et 24 octobre

E

n plein dans la période de la fête de la science, l’animation « (A)musée-vous ! » ne va pas y échapper… Ce sera l’occasion
pour les organisateurs du musée d’Archéologie de compter sur un partenariat avec le lycée du Forez. Ainsi, de 15 heures
à 17 heures, les enfants –dès l’âge de six ans– « travailleront » au sein d’ateliers scientifiques autour de la Préhistoire. Les
inscriptions sont obligatoires au prix de 3,70 € par enfant.
En lien avec l’exposition Silex and the City : la famille Pierre à Feurs !, l’équipe du musée d’Archéologie propose une visite
guidée de l’exposition signée Jul. Elle sera suivie d’un atelier de confection d’un bijou préhistorique en stéatite. Chaque
participant repartira avec sa production. Cet atelier est gratuit. Il n’est pas nécessaire de réserver mais attention, le nombre
des places est limité.
• Tél. 04 77 26 24 48 ; Courriel : mairie.musee@feurs.fr

n Au fil des histoires Les 24 octobre et 26 octobre
L’HEURE DU CONTE
L’heure du conte a pour thème : « Et si la préhistoire m’était contée ». Et, en raison de ce choix et pour être parfaitement en phase,
exceptionnellement cette animation est délocalisée au musée d’Archéologie. Elle aura lieu le mercredi 24 octobre, de 10 heures à
11 h 30. L’inscription est obligatoire. Elle coûte 2,20 € par enfant âgé entre quatre et neuf ans.
RENDEZ-VOUS DES LUTINS
« Au fil des histoires » propose une activité pour les petits, de 18 mois à 3 ans. Elle ne dure que quarante-cinq minutes et se déroule
à la médiathèque « Au forum des mots ». La prochaine est fixée au vendredi 26 octobre, à 10 heures. Les enfants « partiront », par
le biais de belles histoires, à la ferme. Les inscriptions sont obligatoires et le coût est de 2,20 € pour un enfant.

n L’étrange cas du colporteur de films de peur…

U

Mercredi 31 octobre

n grand cri a résonné… Un sombre moustachu est apparu, très chic dans son costume noir aux
jambes de pantalon trop courtes. Se proclamant « colporteur de films de peur », il s’est adressé
au public en tentant de les impressionner. Raté ! Les enfants, fidèles à leur devise « Même pas peur »,
pouffaient de rire devant cette apparition gesticulante.
Puis, comme le joueur de flûte de Hamelin, le talentueux comédien a entraîné tout ce petit monde dans
la salle de spectacles pour leur faire découvrir la « machine de cinéma » dans laquelle il s’est installé.
Dans le noir, des images en noir et blanc, bizarrement montées, ont relaté les péripéties d’un film de
peur : Le double meurtre de la rue Morgue. Avec pour acteur principal… le colporteur bien sûr ! Un
peu à la manière du théâtre de Guignol, les personnages du roman éponyme d’Edgar Poe, tels des
marionnettes lui donnant la réplique dans un ballet incessant, utilisant tout le vocabulaire et l’ambiance des
polars. Et le public était médusé… Ce spectacle s’adresse au jeune public dès l’âge de 7 ans.
• Mercredi 31 octobre, 16 heures, château du Rozier. Tarifs : 8 € ; partenaires : 7 € ; abonnés : 6,50 €.

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

ATTENTION !

PLUS QUE QUELQUES LOTS !

04 77 54 80 99

• Stationnement compris,
• Cuisine offerte aux 2 prochaines réservations
(sur présentation de cette annonce),
• Terrasse

T3 À PARTIR DE 174 000 €
• Frais de notaire offerts aux 3 prochaines réservations
(sur présentation de cette annonce),
• Garage sécurisé

www.thomas-entreprise.fr

Illustrations non contractuelles ©agence-sirocco.fr

T2 À PARTIR DE 110 000 €
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Portes ouvertes n
à l’Amap
Mardi 2 octobre

D

ans le cadre de la semaine des
Amap (association pour le maintien
de l’agriculture paysanne de proximité),
l’Amap de Feurs organise une soirée
« portes ouvertes ». Ce sera le mardi
2 octobre à partir de 17 h 30, au centre
social et culturel, boulevard d’Olching.
Ce sera l’occasion pour les Foréziens de
découvrir l’Amap de Feurs d’une façon
ludique des produits de proximité et de
qualité issus de l’agriculture biologique.
Il y aura en effet un jeu de l’oie grandeur
nature –pour les enfants et les adultes–,
des démonstrations de recettes, un
atelier de l’Adpen (association pour le
développement de la prévention et de
l’éducation nutritionnelle de la plaine du
Forez) et des dégustations des produits
présentés par les producteurs. Ces
derniers répondront avec plaisir à toutes
vos questions.
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Une « Semaine bleue » n
pour les seniors
Du 5 au 19 octobre

C’

est un programme varié qu’ont composé les personnels du centre communal
d’action sociale de Feurs pour l’édition 2018 de la semaine bleue. Mais ce
programme ils ont pu le construire grâce à de fidèles partenaires que sont le
Département de la Loire, la MJC de Feurs, le lycée d’Allard de Montbrison, le
lycée technique du puits de l’aune, l’ehpad de Feurs, Mme Nicolet, sophrologue
et l’association ALICE.
Toutes les activités se déroulent l’après-midi à l’exception de celles du vendredi
12 octobre (bien-être) qui s’étalent sur la journée ainsi que la journée à Vichy.
• CCAS, 11 rue de la Loire, Tél. 04 77 26 64 86 ou 04 77 26 64 86 ;
Courriel : mairie.ccas@feurs.fr ou mairie.viesociale@feurs.fr

			 Le programme
VENDREDI 5 > Atelier yoga, mjc
LUNDI 8 > Ateliers composition avec des éléments de la nature,
			 création de produits d’hygiène et/ou d’entretien « maison »,
			 préparation à base de crème de marron, lycée du puits de l’aune

JEUDI 11 > Sophrologie sensorialité, maison de la commune
VENDREDI 12 > L’instant bien-être (coiffure, massage, manucure,
			 pose de vernis, soin du visage, maquillage,… , salle des fêtes

LUNDI 15
MARDI 16
JEUDI 18
VENDREDI 19

>
>
>
>

Spectacle de magie, ehpad
Sophro balade, bords de Loire
Spectacle du conseil départemental, Zénith à Saint-Étienne
Voyage d’une journée, Vichy

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.
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n Semaine des saveurs foréziennes
a musique de The Wooden Wolf, pro-
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L

Du 8 au 17 octobre

L’

office de tourisme Forez-Est propose une semaine des saveurs foréziennes.
Elle va se dérouler du 8 au 17 octobre. Cette année, si les organisateurs
s’appuient sur des valeurs sûres, on note des nouveautés. Deux ateliers sont
prévus pour les enfants. Il s’agit de la fabrication de yaourts fermes et des confitures, à la ferme du tilleul. Les jeunes amateurs de pâtes à tartiner fonceront
chez Chocolartisan pour découvrir comment elle se fabrique. Ils prépareront un
gâteau après avoir torréfier les noisettes. Vous retrouverez sur le site internet de
l’office de tourisme les détails de tous les ateliers. Par ailleurs, si vous souhaitez
participer à un ou plusieurs ateliers, les inscriptions sont obligatoires.
• Bureau d’information touristique Feurs, Tél. 04 77 26 05 27 ;
web : www.forez-est.com ; réservations : www.resa-forez-est.com

Le programme
Lundi 8 octobre
• Atelier pâtisserie, laboratoire
Benoît Guerpillon, 9 h 30
• Les champignons en trois
services, La Gentillière, 17 h
Mardi 9 octobre
• Cuisine toscane, lycée du puits de
l’aune, 9 h 30
• Atelier boissons, lycée du puits de
l’aune, 14 h 30
Mercredi 10 octobre
• Fabrique ton yaourt et ta
confiture (enfants), ferme
du tilleul, 9 h 30
• Trilogie de saumon,
La boule d’or, 16 h
Jeudi 11 octobre
• Atelier découverte du chocolat, 		
pâtisserie Guerpillon, 14 h 30

• Partager l’expérience d’un chef,
Loïc Picamal, 18 h
Vendredi 12 octobre
• Noël dans l’assiette,
La Grignotière, 16 h
Samedi 13 octobre
• Atelier pâte à tartiner (enfants),
Chocolartisan, 14 h
Lundi 15 octobre
• Découverte des fromages,
fromagerie, la Jasserie, 15 h
Mardi 16 octobre
• Cuisinez caramel, lycée du puits
de l’aune, 12 h
• Cuisinez les saveurs automnales,
Au chapelier gourmand, 19 h
Mercredi 17 octobre
• Du canard au foie gras,
ferme du Garolet, 18 h

fondément sincère, est une musique
des espaces. Qu’ils soient grands et sauvages, petits et intimistes, il en absorbe
les détails et en comble le vide. C’est une
musique introspective qui nourrit des
textes à fleur de prose. Sa sensibilité, qui
fait toute la saveur de ses compositions,
est de celles qui vous ont déjà conquises
chez des artistes comme Jason Molina,
Will Oldham ou Dirty Three : une sensibilité aussi unique qu’universelle.
Ce concert assis et The Woodent Wolf
se produira en formule duo, guitare et
batterie.

• Jeudi 4 octobre, 20 h 30, château
du Rozier. Tarifs : 12 €, partenaires :
10 €, abonnés : 9 €, - de 12 ans : gratuit.

n Soirée jukebox

D

is-moi ce que tu écoutes et je te dirais
qui tu es… Nous avons tous des chansons que l’on aime faire écouter autour de
soi. Le temps d’une soirée au château du
Rozier, vous aurez les clés de la playlist qui
sera diffusée au bar, pour vos amis comme
pour de parfaits inconnus.
Pas de style, pas d’époque, simplement
vos coups de cœurs, qu’ils soient festifs,
décalés ou nostalgiques.
• Vendredi 12 octobre, 20 h 30,
château du Rozier. Entrée gratuite.
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« Éphéméride » nouveau spectacle des Ans Chanteurs n
Vendredi 12 et samedi 13 octobre

L

es Ans Chanteurs proposent leur nouveau spectacle musical « Éphéméride ». Cette troupe musicale forézienne va vous
faire revivre une année de chansons. Ils seront vingt-quatre sur la scène du théâtre du forum, deux soirs de suite, le
vendredi 12 et le samedi 13 octobre à 20 h 30, pour une très belle balade en chansons dans l’air du temps !

• Tél : Tarifs : 10 €, moins de 12 ans 5 € ; Réservations au 06 83 82 02 85, 06 74 22 18 06 et 06 26 28 14 77

Chansons françaises n
Samedi 13 octobre

C

réé en 2012 à la suite de la disparition soudaine de
Lucette, une amie commune, le groupe commence
à fabriquer des morceaux dans des caves et des greniers. Le groupe est lauréat du prix Claude-Nougaro
cette même année. Été 2014… les musiciens partent
en Normandie en compagnie d’un vidéaste et d’une
graphiste pour réaliser un court-métrage, mi-documentaire, mi-fiction, à la recherche de Lucette. Si les
souvenirs d’elle les guident dans chacun de leurs pas,
ils courent définitivement après une chimère. Le film La Quête sortira en trois
épisodes. De création en création, le registre musical initial, très inspiré de la chanson française, s’ouvre à la
pop, au hip hop, au spoken word et devient plus éclectique.
• Samedi 13 octobre, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 10 €, partenaires : 8 €, abonnés : 7 €, - de 12 ans : gratuit.

Marche avec les Randonneurs du dimanche n
Dimanche 14 octobre

P

our la marche du mois d’octobre, Jean-Christophe Juillet va conduire les randonneurs dans le Roannais. Il a prévu un
parcours d’environ 23 kilomètres dans le secteur du gué de la Chaux et des Noës. Les participants se retrouveront le
dimanche 14 octobre, à 8 h 30, place Dorian avec un repas froid.
• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Fête de la science au musée n
Dimanche 14 octobre

L

es responsables du pôle culturel de la mairie de Feurs ont fait coïncider le dimanche gratuit d’ouverture du musée d’Archéologie avec la fête de la science. C’est une aubaine
pour les amateurs d’histoire scientifique. Au menu de cet après-midi dominical, il
y aura une visite guidée de l’exposition « Silex and the City : la famille Pierre à Feurs ! »
mais aussi des ateliers scientifiques. Ces derniers auront un étroit rapport avec la Préhistoire. Les portes
du musée d’Archéologie seront ouvertes gratuitement de 14 heures à 18 heures.
• Tél. 04 77 26 24 48 ; Courriel : mairie.musee@feurs.fr

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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n Tibère par le professeur Minacori
Lundi 15 octobre

D

ans le cadre du cycle des conférences consacrées aux empereurs Romains, une conférence aura
lieu le lundi 15 octobre au théâtre du forum, à 15 heures. Animée par le professeur Minacori, elle
portera sur l’empereur Tibère.
• www.amispatrimoinefeurs.fr

n Rendez-vous du mardi
Mardi 16 octobre

D

ans le cadre des conférences « Rendez-vous du mardi », une conférence se déroulera au lycée technique du puits de
l’aune, le mardi 16 octobre. Elle débutera à 16 h 30 et a pour thème : « L’enfant dans la société une question de place ».
Cette conférence sera animée par Agnès Volta, psychologue et Jean-Claude Rollet, pédopsychiatre.
• www.agoratheque.fr , Tél. 04 77 26 64 53

n Caméra photo-club Mercredi 17 octobre

P

our la première projection de la saison
2018/2019, le Caméro photo-club de
Feurs propose une plongée dans le fleuve
Rhône. Cette immersion va permettre de
découvrir l’apron, petit poisson que l’on
trouve nulle part ailleurs dans le monde !
Grâce à ce reportage, les spectateurs
vont partager les aventures en quête de

nourriture, de galets, d’amour et d’eau
fraîche. À travers cette projection et
les échanges qui compléteront, vous
découvrirez comment la préservation de
ce petit poisson est la source du maintien
d’une large biodiversité en France et
quelles sont les investigations nécessaires
pour préserver une espèce menacée.

Le documentaire sur l’apron sera complété
de trois courts métrages sur les lamproies,
l’alose et l’anguille, trois autres poissons
migrateurs du bassin du Rhône.
Pascal Faverot, responsable communication
et animation de réseaux au conservatoire
d’espaces naturels Rhône-Alpes, animera
cette soirée.

Photo : Marianne GEORGET / CEN Rhône-Alpes

• Vendredi 14 septembre, 20 h 30,
château du Rozier. Entrée gratuite.

Bien Être
et Rires 42
Programme de Bien Être
à Feurs, St Etienne
Un temps pour soi, souffler
et se ressourcer

Yoga du rire
Yoga nidra
Sophro-hypnose
Méditation
Techniques Energétiques
Groupes, ateliers, conférences
Association Bien Être et Rires 42

07 81 08 96 69
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Conférence : Charles-Beauverie, peintre n
Mercredi 17 octobre

R

épondant à l’invitation des Amis du patrimoine et du musée de Feurs, Philippe Tillon
animera une conférence le mercredi 17 octobre. Elle débutera à 20 h 30, salle Guichard
à la maison de la commune. Le thème devrait ravir Foréziens et Poncinois puisqu’il porte sur
le peintre Charles Beauverie. Lyonnais de naissance, Il découvre le Forez par son ami Félix
Thiollier, dont il fait des dessins et des gravures de ses photographies, certains ayant servi à
illustrer l’ouvrage Le Forez pittoresque et monumental. Il est membre de l’amicale des Foréziens
de Paris dès 1886. En 1888, Charles Joseph Beauverie s’installe à Poncins où il réalise de
nombreux paysages.
Charles Beauverie, autoportrait

Des livres et vous n

P

artons à l’aventure avec les récits de voyages… Quelle belle
initiative que de repartir mi-octobre en voyage. Cela se fera
d’après vos humeurs et vos envies et surtout d’après les livres
qui vous ont merveilleusement fait voyager…

Vendredi 19 octobre

Animation gratuite sur inscription auprès des organisateurs à la
médiathèque « Au forum des mots » 11 rue Gambetta.
• Tél. 04 77 27 49 73 ; Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr

L’absurde quiz de M. Fred Vendredi 19 octobre n

C

eux qui connaissent M. Fred savent que lui le clown
n’est jamais vraiment très loin. Pourtant c’est bien avec
des chansons futiles –donc indispensable– qu’il s’est fait
connaître. Alors, c’est avec un savant mélange de ces deux
facettes de M. Fred que Clément Terrade a imaginé cette
soirée inédite, à cheval entre le blind test, le quizz et le one

Les Ateliers

&

bien manger
bien bouger

man show ! Venez donc participer à ce jeu un peu fou, seul
ou en équipe pour tenter de gagner des cacahuètes, une
tournée de bières ou… une pelle à tarte !
• Vendredi 19 octobre, 20 h 30, château du Rozier.
Entrée gratuite.

Les ateliers « Bien manger & bien bouger » n
Samedi 20 octobre

L

e premier des ateliers « Bien manger & bien bouger » va
avoir lieu le samedi 20 octobre. Manuela Petrini-Bertholon
et Agnès Rivet auront le plaisir de vous retrouver pour une
matinée gourmande et un après-midi détente. Manuela vous
fera réaliser des mini-pizzas de polenta parfumées à l’origan,
des gnocchis légers sauce à la sauge et, pour conclure, un
tiramisu aérien à l’orange et crumble d’amandes pralinées.
Après la dégustation, Agnès vous proposera un échauffement
puis une initiation pilates et une balade au bord des étangs.
• Inscriptions : 06 89 78 01 70 ou 06 62 43 84 75
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n Troc plantes d’automne Samedi 20 octobre

L’

association Forez énergies citoyennes propose aux
Foréziens de participer à son troc plantes d’automne.
Cette manifestation se déroulera le samedi 20 octobre,
de 9 h 30 à 12 heures, à l’espace Maurice-Desplaces. Les

participants peuvent déposer et/ou repartir gratuitement
avec ce qu’ils souhaitent : graines, bulbes, plantes, arbustes,
fleurs, pots, outils ou revues de jardinage.

n Rhino Jazz(s) festival : Zozophonic orchestra
au château Samedi 20 octobre

S

ous l’étiquette « Urban country blues », le Zozophonic
orchestra entend explorer le blues rural des années 20.
Un patrimoine revisité à l’aune de la modernité à coup de
samples et de beat hip hop. Comme un ravalement de façade
du traditionnel blues deep-south, ainsi électrisé par des rythmes
urbains et un son plus « garage ».
Emmenés par Manouche Fournier, chanteur et guitariste
lapsteel qui a longtemps vécu aux USA –où il s’est profondément
imprimé du blue-jazz américain- les musiciens du Zozophonic
orchestra ne nous sont pas inconnus ! À l’instar de leur
leader, Fred Gardette (sax) et Nicolas « Migou » Frache qui
sont membres du fameux Grolektif lyonnais avec le batteur
multicarte Jean Joly le bassiste Étienne Kermarc et Jean Crozat
au trombone.

Proposant comme un road-trip à la fois vintage et moderne,
leur troisième album That Thing, paru l’an dernier, s’inscrit
dans l’esprit des brass band blue-funk, quelque part entre
le louisianais docteur Johns et Ben Harper. Une alchimie
qui fait mouche avec ses constantes pulsations, tellement
enthousiasmantes et revigorantes, qu’elles vous happent sans
ne jamais plus vous lâcher.
Rythmique solidement appuyée, cuivres dansants, chant
accrocheur débité façon rap, les Zozos sont des zinzins du
groove perpétuel, irrésistiblement funky de bout en bout. Que
du kif !
• Samedi 20 octobre, 20 h 30, château du Rozier.
Tarifs : 15 €, partenaires : 14 €, abonnés :
12 €, - de 12 ans : gratuit.

n Concours de boules Dimanche 21 octobre

L’

entente sportive bouliste de Feurs organise le challenge de l’entente en trois parties plus la finale le dimanche 21
octobre. Seize doublettes se disputeront ce challenge dès 7 h 45 au boulodrome du Palais.

• Tél. 04 77 26 38 42 ; http://esbfeurs42.wixsite.com/boulelyonnaise

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE
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FACE AU CC CARREFOUR - FEURS • 04 77 26 37 52 • www.sylvain-joubert-feurs.fr

• Chaudière FUEL
• Chaudière GAZ
• Chaudière BOIS
• Poêle à bois/granulés
• Pompe à chaleur
• Ramonage cheminée

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

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

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

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS
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Thé dansant Dimanche 21 octobre n

A

u lendemain de son assemblée générale, la FNACA de Feurs organise son traditionnel thé dansant. C’est l’occasion
pour les anciens d’Algérie de se retrouver avec les conjointes et les amis dans une ambiance festive. Le thé dansant
se déroulera comme d’habitude à la salle des fêtes, à 15 heures. Il sera animé par l’orchestre Jean-Michel Blanch avec ses
quatre musiciens. Entrée : dix euros.

Laurent Lamarca et la chanson française n

L

aurent Lamarca a brûlé ses
vaisseaux, ses anciens mirages
rock et largué ses amarres pour être
enfin de retour, prêt à offrir son opus
quatre saisons.

tout commence maintenant… Un
auteur-compositeur-interprète, revenu
de tout qui a su porter en pleine
lumière ses plaies et ses bosses, pour
revenir à l’enfance de l’art.

Tout commence aujourd’hui. Ou plutôt

Concert assis.

Mercredi 24 octobre

• Mercredi 24 octobre, 20 h 30, 		
château du Rozier. Tarifs : 10 € ;
partenaires : 8 € ; abonnés : 7 € ;
gratuit pour les – de 12 ans.

Karaoké live Vendredi 26 octobre n

U

n karaoké au château du Rozier ? Oui mais avec des
musiciens qui accompagent les chanteurs en direct !

Tombez le masque et laissez-vous prendre par les lumières
de la scène le temps d’une chanson (ou deux…). Tout est
permis, ou presque, il suffit de choisir un titre parmi les

quelques 250 que peut jouer le groupe pour accompagner
les chanteurs dans de véritables conditions de concert.
Si vous venez à plusieurs, pensez à réserver.
• Vendredi 26 octobre, 20 h 30, château du Rozier.
Entrée gratuite. Courriel : contact@chateaudurozier.fr

Comédie : life is a bathroom and i am a boat n

C

réature intemporelle, ce chanteur de
charme bonimenteur refait l’histoire
non sans l’aide précieuse de son fidèle
pianiste, Boris.

De Proust aux Beattles, en passant par
Fitzgerald et les Sex Pistols, Igor a été
l’ami de Winston Churchill mais aussi
d’un certain Dany le Rouge.
Entre faits historiques et mythomanie
éhontée, une seule certitude, Igor est
probablement le plus grand chanteur
de salle de bain que le monde ait porté
et… c’est ce qui le rend si drôlement
humain !
Spectacle assis.

Samedi 27 octobre
• Samedi 27 octobre, 20 h 30,
château du Rozier.
Tarifs : 15 € ; partenaires : 13 € ;
abonnés : 10 € ;
gratuit pour les – de 12 ans.
Entrée gratuite.
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L
FEURS centre ville, proche Place Guichard et

Faubourg Saint Antoine, idéal primo accédant, ou investisseurs, appartements à renover à petits prix dans immeuble
de 2 étages en copropriété. Du T1 au T4, certains avec cave
et place de parking. DPE vierge.A partir de 21 000 € pour un
T1, jusqu’à 70 500 € pour un T4. Honoraires à la charge du
vendeur. 06 73 83 41 54

8 Place Carnot 42110 Feurs - 04 77 28 99 71

www.rochette-immobilier.com
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n État civil du 1er juillet au 31 août 2018

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES

et

BAINS

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS

NAISSANCES
03/07 ROUX Diane, Marie, 7 rue du Soleil levant.
04/07 NOAILLY Alban, 26 bis rue Louis Blanc.
05/07 OUVRARD PARINGAUX Mya, 30 chemin des Vauches.
07/07 GUERRA Lana, 10 route de Valeille.
07/07 BOUKORRAS Logan, Slyvan, Vianney, 9 rue de la Péchoire.
13/07 CARVALHO Louisa, Mélodie, Candice, 8 rue de la Font qui pleut.
21/07 BOICHON Léonie, 10 rue des Vauches.
28/07 LAURIER Anna, Marie, Dominique, 19 chemin des Planchettes.
30/07 MORETON Jules, 9 rue des Boutons d’or, lotissement « la Ferme ».
02/08 CHATARD Julia, 3 lotissement les Platanes.
04/08 RONDEL Elise, Marilyn, Justine, 17 rue des jardins de Thélois.
07/08 MEILLAND Soan, 1 rue Parmentier.
15/08 TESTA Mila, Lisaline, 9 rue du colonel Combe.
22/08 ORTEGA Tyago, Charles, Guy, 35 rue de la Loire.
29/08 FOURNIER MONTAGU Jules, 8 rue Jules Ferry.

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

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

04/07 GRAF Christian, Antonio, 60 ans, lotissement La Noaille,
3 la Daurade, chemin de la Forêt.
09/07 PILON Joseph, Louis, 86 ans, 5 rue Joseph d’Assier.
08/07 LAURENT Monique, Adrienne, Claudine, 76 ans, 6 rue des Minimes.
20/07 BÉAL Jean, Joanny, Claudius, 86 ans, « le Chantilly », 42 rue de Verdun.
26/07 SALAUD Jean-Jacques, 68 ans, 34 bis rue du 8 mai.
09/08 ROUX veuve BILLARD Marie, Antoinette, 100 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.
10/08 BATON Jean, Claude, Fleury, 89 ans, lotissement La Noaille,
3 l’Orion, chemin de la forêt.
12/08 TRULLIER Jean, Eugène, 72 ans, 27 chemin des Quatre.
15/08 PERRIER veuve PÉPIN Anna, Germaine, 91 ans, 3 boulevard Clemenceau.
17/08 OLIVIER Nathalie, Annie, Christiane, 51 ans, 7 boulevard du Soleillant.
20/08 COUZON Hugues, René, 57 ans, 31 rue de la Front qui pleut.
21/08 METTON Germaine, Antoinette, 87 ans, 32 rue de Verdun.
23/08 GEORJON Michel, Jean, 71 ans, 15 boulevard du Soleillant.
23/08 PAVET épouse COUBLE Odile, Noëlie, 80 ans, 41 chemin de la Barre.
31/08 PONTILLE divorcée GARNIER Antonia, 91 ans, Ehpad, 26 rue Camille Pariat.

MARIAGE
07/07 Entre Nicolas COSTA, médecin et Amandine OLAGNON,
infirmière, domiciliés au bourg, Sainte-Foy-Saint-Sulpice.
21/07 Entre Damien COQUARD, infirmier et Claire MICHON,
ouvrière cuir, domiciliés 33 route de Valeille.
21/07 Entre Yann LOUBAT, installateur, poseur en bâtiment et Céline BLANC,
employée commerciale, domiciliés 46 rue de la Loire.
25/08 Entre Xavier, Jérôme WILHEM, collaborateur comptable et Anne-Sophie,
Marie ROCHELEMAGNE, infirmière, domiciliés à Entraigues-sur-la-Sorgue
(vaucluse), 366 allée des cades.
27/08 Entre Olivier, François, Marcel NORD, artiste plasticien et Claire, Marie,
Fleur HUCHET, infirmière, domiciliés à Les Pennes-Mirabeau
(Bouches-du-Rhône), 376 chemin des Barnouins.
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
• CHERCHE deux personnes Feurs ou environ pour jouer à la belote (pas coinche) les
dimanches fin d’après-midi dans bon état d’esprit. Mauvais joueurs et tricheurs s’abstenir.
Tél. 06 34 61 22 86

t.

LIBRE EXPRESSION DES ÉLUS
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n Feurs en action

n Générations Feurs

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine

Dans l’embellissement de notre

Madame et Monsieur Heyraud

Le texte de la liste rassemblement

ville, la préservation de l’environ-

remercient toutes les personnes

« Feurs Bleu Marine » n’a pas été

nement doit être une priorité.

qui ont pris part à leur peine lors du

fourni.

UNE BORNE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

décès de leur fils Romain.
C’est la raison pour laquelle nous
avons voulu installer une doubleborne de recharge publique pour
les véhicules électriques.
Les équipes du service technique
de la ville de Feurs ont préparé et matérialisé l’emplacement.
Les techniciens du SIEL (syndicat

intercommunal

d’énergies

du département de la Loire) sont
ensuite intervenus pour installer
la borne.
Cette borne permet à deux véhicules électriques de recharger
simultanément leurs batteries.
Elles sont fabriquées à SaintBonnet-le-Château et sont conçues
pour des recharges normales et
accélérées. Une recharge complète
se fait en 1 h 30 environ.
Cette double-borne est située place
Félix Nigay, du côté de l’entrée rue
de l’hôtel de ville.
Embellir dans un environnement
préservé pour le bien-être de tous.

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

04 77 27 40 08

ien.pub@feurs.fr

mairie.petitforez

AAI M’Alu

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE
• CLIMATISATION

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

• 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

Une laverie au faubourg St-Antoine
Astrid Altschul vient d’ouvrir la Laverie du faubourg,
faubourg Saint-Antoine. Entièrement automatique
la laverie est équipée de trois machines de 8 kilos,
de deux machines de 20 kilos et de deux sèche-linge
de grande capacité. C’est idéal pour les couettes et
dessus de lit notamment. Vous trouverez aussi un
distributeur de lessive écologique, antiallergique et
d’une table de pliage. Pour pallier aux petits creux
lors de votre attente, il y a un distributeur automatique de snacks et
de boissons. Les vérifications de sécurité du matériel sont réalisées
au minimum une fois par semaine et son entretien est effectué dans
des règles d’hygiène strictes. La vidéoprotection y est installée.

*du 1 septembre au 15 octobre 2018, sur articles signalés en magasin.

Pensez à
votre espace
publicitaire
dans
.
Le Petit Forézien

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

Intersport nouvelle enseigne dans
la zone commerciale Carrefour
Nicolas Dejoin est le directeur d’Intersport Feurs, 15
rue des prairies, dans la zone commercial Carrefour.
Il travaille dans la vente d’articles de sport depuis
quinze ans. Dans ce magasin de 1 300 m2 vous
trouverez les équipements de sport de loisir pour
toute la famille. Cela passe des vêtements aux
chaussures sans oublier le matériel que ce soit pour les sports
collectifs ou individuels. Il existe un rayon de produits diététiques,
nutritionnels et énergétiques. Onze personnes sont employées
à Intersport Feurs dont des techniciens pour la réparation du
matériel. L’hiver, vous trouverez tout le matériel pour le ski alpin
ou de fond. La réservation d’équipements –ainsi que pour l’essai
de matériel– peut se faire via le web et être récupérer à Feurs.
• 04 77 28 28 60 ; www.intersport.fr

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

