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« Amants à mi-temps » n
Samedi 1er décembre

L

Photo : Jérôme PAQUATTE

es bénévoles de « Scènes en Forez » ont l’habitude —et la bonne— de
programmer une comédie de boulevard au cours de la saison
culturelle. Des spectacles qui ont déjà fait les belles heures du
théâtre parisien Le Mélo d’Amélie. Et pour la saison 2018/2019,
ils récidivent en programmant une comédie de Léo Pasani
« Amants à mi-temps ». Pièce qui a été jouée lors du festival d’Avignon 2017.
Sur une mise en scène de Jérôme Paquatte, Patricia
pense que la seule manière d’avoir un homme parfait,
c’est d’en avoir plusieurs ! Mais ce n’est pas facile !
Une femme et deux hommes animent cette comédie originale où le personnage féminin jongle entre
deux amants avec une grande maîtrise, jusqu’au
jour où…
Aurélie Brunet, journaliste, n’hésite pas à
écrire dans sa critique « On vous recommande fortement cette pièce audacieuse,
dans laquelle l’intrigue ne cesse de se
relancer, avec des personnages admirablement bien campés par des comédiens
qui osent. ‘‘Amants à mi-temps’’ nous
emmène dans un ballet des cocus
récréatifs à découvrir au plus vite… »
• Samedi 1er décembre, théâtre du forum, 20 h 30.
Ce sera le samedi 1er décembre au
Billetterie au bureau d’information touristique de l’office de tourisme
théâtre du forum, à Feurs.
Forez Est. Plein tarif : 16 euros, tarif réduit : 14 euros.

4

À LA UNE

n Feurs s’engage pour le Téléthon !
Les manifestations foréziennes s’étalent du 30 novembre au
21 décembre et sont centralisées par l’association « Feurs espoir ».

L’

Le programme
à Feurs

Photo d’archives.

équipe des bénévoles de « Feurs
espoir » centralise les manifestations organisées en faveur du Téléthon
sur le territoire forézien. Au-delà de la
centralisation, ces bénévoles sont également présents tout au long de cette
quinzaine pour promouvoir les démonstrations réalisées par les associations
locales. Un programme varié, riche qui
permet de s’associer à l’élan de générosité national en faveur du Téléthon, de
rencontrer les acteurs associatifs bénévoles et de découvrir leurs activités.

Vendredi 30 novembre
• Boulodrome du Palais
> Démonstration par les jeunes dont
Maelys Fargeot, championne de France
moins de 15 ans. Démonstration de tirs
rapides, relais et simple progressif avec
Alexandre Chirat, champion du monde,
champion d’Europe. Tir à l’arc avec la
Retraite sportive ; danses avec « Énergie » ;
hand-ball ; accordéon et repas, à partir
de 19 heures.

Samedi 1er décembre
• Forezium André-Delorme
> Basket handisport, club handisport
forézien contre Dijon, 18 h 30.

Vendredi 7 décembre
• Écoles
> Vente de viennoiserie à la sortie des
écoles.
• Château du Rozier
> Concert avec les groupes « Skorpions »
et « Ossy Ozzy », 20 h 30.

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.

Samedi 8 décembre
• Place Antoine Drivet
> Stand de « Feurs espoir » : vente de
lumignons, peluches, viennoiseries,
thé, vin chaud, collecte des piles
usagées ; tombola et vente de
saucissons et pommes de terre par le
Rugby-club forézien ; stand de l’ADPEN
avec prise de tension et test de
glycémie, animation musicale par Yves
Demare, à partir de 8 heures.
> Animation pour les enfants avec les
sapeurs-pompiers de Feurs, à partir de
16 h 30.
> Arrivée du père Noël et animation
musicale, 18 heures.
> Arrivée de la caravane des véhicules
des sapeurs-pompiers de la compagnie
« Est Forez », 19 heures.

philippe.garde@sos-bricolage.com

• Piste d’athlétisme, route de Civens
> Animations courses et sauts par le
Club athlétique forézien, de 9 h 30 à
12 heures.
• Place de la Boaterie
> Devant la salle des fêtes, démonstration de danse par la Country
détente forézienne et démonstration
de baguettes pound par la gymnastique
volontaire, de 14 h 30 à 16 h 30.

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

is
Plus que 2 mo
pour bénéficiez
sur :
ôt
du crédit d’imp

N’attendez plus...

Le spécialiste

de la maintenance-dépannage
LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

DEVIS GRATUIT

Philippe Garde • 06 60 73 64 71

• Salle des fêtes
> « Fil rouge » organisé par la section
tir à l’arc de l’Envol. L’objectif est de
marquer 8 500 points en douze heures
sur deux cibles à dix-huit mètres pour
les archers et deux cibles à dix mètres
pour les visiteurs. (Un euro les six
flèches). Buvette avec café et viennoiserie le matin, hot dog, boissons le
restant de la journée, de 8 heures à
20 heures

Gaz

Granulés

Poêles

E
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VENTIO
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S
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ES ÉNE
• TOUT
RQUES
A
M
S
E
• TOUT

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

• Chaudière FUEL
• Chaudière GAZ
• Chaudière BOIS
• Poêle à bois/granulés
• Pompe à chaleur
• Ramonage cheminée
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• Place Carnot
> Animations avec un simulateur de
pêche à la ligne, vin chaud et vente de
houx par la Gaule Forézienne, à partir
de 14 h 30.
• Courts couverts de tennis
> Le Tennis-club de Feurs propose des
activités pour tous (frappes sur cibles,
tennis-bowling), utilisateur d’un enregistreur de vitesse pour mesurer la
rapidité du service, échanges, renvoi
avec lance-balles, vin chaud, à partir de
16 heures.
• Place du forum
> Stand de « Feurs espoir » avec vente
de vin chaud, soupe de potiron, soupe
à l’oignon, collecte des piles usagées, à
partir de 17 heures.
• Rue Jacquemard
> Stand de la section « marche » de la
Squadra forézienne avec vente de
soupe et de vin chaud par la section, à
partir de 17 heures.

Photo d’archives.

Photo d’archives.
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• Place Drivet (devant l’église)
> « Feurs country friends » organise
une animation dédiée aux enfants avec
remise de diplôme, peluches.
• Stade Maurice-Rousson
> Match de football USF 1 contre
Cluses, 18 heures.
• Théâtre du forum
> Spectacle organisé par Studio danses,
20 heures.
• Forezium André-Delorme
> Match de basket, EFF 1 – SaintVallier, 20 heures.

Dimanche 9 décembre
• Salle des fêtes
> Thé dansant animé par Ludovic et
Sébastien, tombola, 15 heures.

Samedi 16 décembre
• Avenue Jean-Jaurès
> La section VTT de la Squadra forézienne propose un parcours VTT de
seize kilomètres avec 160 mètres de
dénivelé. Le circuit passe par les ruines
de Donzy et Salvizinet. Départs libres (à
hauteur de la place du 11 novembre)
de 9 heures à 12 heures. Départs
groupés à 9 heures, 10 heures et 11
heures. Café offert au départ et soupe à
l’arrivée. Participation : 4 euros.

Lundi 17 décembre
au 21 décembre
• Studio DSF
> Soirée « portes ouvertes » de 17
heures à 21 h 30 au studio de danse, rue
Jean Mermoz dans la ZA des Planchettes.

Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs
carte professionnelle numéro 121 M - Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47
contact@chatagnon-immobilier.fr - www.chatagnon-immobilier.fr

FEURS, DERNIERES OPPORTUNITES

• 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

A deux pas des commerces, ouvert sur le parc et
château du Rozier, LE TILIA, copropriété de
standing, design recherché, conforme à la réglementation RT 2012 , appartements du T2 AU T3
offrant des prestations de qualité.

à partir
de
e
119 0 0 0

Nous vous proposons des visites sur place, une aide
au financement et un suivi personnalisé jusqu’à la
vente de votre projet immobilier.
NOUS RECHERCHONS pour clients des biens immobiliers sur FEURS
(villas, maisons de ville et appartements)
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n Village de Noël :
les 15 et 16 décembre

D

eux jours durant, la place Antoine Drivet va ressembler à un petit
village de Noël. Comme les années précédentes, il sera ouvert de 10 heures
à 19 heures sans interruption.
Vous trouverez de nombreux exposants avec, comme nouveautés annoncées
un marchand de petites voitures et un marchand de volailles.
Les enfants sages pourront déposer leur lettre à destination du père Noël.
Une boîte aux lettres sera spécialement installée pour le week-end.
A l’occasion de ce week-end, la place sera entièrement sonorisée
et un animateur sera présent. Une buvette sera ouverte pour l’occasion.
Elle est située au centre de la place.
Le père Noël sera présent durant les deux jours du village de Noël.

• Entrée gratuite.

L’agenda • Décembre • Feurs
Samedi 1er
• Scènes en Forez, exposition « peinture
et gravure » par Isabelle de Becdelièvre,
maison de la commune (jusqu’au 13
décembre)
• Boutique éphémère d’Artimuse, 7 rue
Waldeck-Rousseau (jusqu’au 30 décembre)
• Concours de belote du CE de Castmetal,
salle des fêtes
• Basket handisport, Nat 1 B, C.H. forézien –
Dijon, forezium André-Delorme, 18 h 30
• Saison Scènes en Forez, théâtre, « Amants
à mi-temps », théâtre du forum, 20 h 30
• Projection du film L’État contre Mandela
et les autres en présence de Gilles Porte,
co-réalisateur, Ciné Feurs, 20 h 30
Dimanche 2
• Badminton, 3e édition « Les doubles
foréziens », gymnase, 8 h
• Rugby, promotion d’honneur 1re série, RCF
– Saint-Yorre, stade de l’hippodrome, 15 h
Mardi 4
• Exposition « Silex and the city : la famille
Pierre à Feurs ! », musée d’archéologie
(jusqu’au 1er février 2019)
Mercredi 5
• Concours de boules, challenge « La belle
forézienne », boulodrome du Palais,
9 h 30
• Volley-ball, AFVB – Boisset-les-Montrond,
gymnase n° 2, 20 h 30
Jeudi 6
• Ciné doc, Ciné Feurs, 20 h 30
Vendredi 7
• Université pour tous, conférence
« L’économie sociale et solidaire »,
théâtre du forum, 15 h
• Conférence organisée par le club des
citoyens, « Le 11 novembre marque-t-il
(vraiment) la fin de la guerre. La der de
ders ? », maison de la commune, 20 h
• Concert hard rock, Skorpions et Ossy Ozzy,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 8
• Animations en faveur du Téléthon
• Exposition des chalets de Noël, 51 grande
rue de Randan, 14 h à 18 h (jusqu’au 6
janvier 2019)
• Festivités du 8 décembre avec Feurs en
fête, père Noël à 18 h au balcon de la

mairie et animations musicales avec la
bande à « Samba Démon », centre-ville
• Crèche de Noël à l’ehpad
• Football, USF – Cluses Scionzier FC, stade
Maurice-Rousson, 18 h
• Basket, NM 1, Enfants du Forez – SaintVallier, forezium André-Delorme, 20 h
• Concert jazz, Raymond de Châtillon,
château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 9
• Marche avec les Randonneurs du
dimanche, place Dorian, 8 h 30
• Thé dansant au profit du Téléthon animé
par Ludovic et Sébastien, salle des fêtes,
15 h
• Concert jazz, Raymond de Châtillon,
château du Rozier, 17 h
Lundi 10
• Ciné aprem, Ciné Feurs, 15 h
Mardi 11
• Distribution du colis de Noël par le CCAS,
théâtre du forum, 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
• Conférence « Accompagnement des
familles, sensibilisation au handicap »,
lycée du puits de l’aune, 18 h 30
Vendredi 14
• Rencontre avec les anciens élèves, lycée
du Forez, l’après-midi
• Centenaire de l’armistice de la première
guerre mondiale, exposition avec lecture
de textes et chansons, lycée technique du
puits de l’aune, 17 h 30
• Des livres et vous, médiathèque, 18 h 30
• Concert rock alternatif « BirdPen »,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 15
• Concours de boules, challenge ESBF, boulodrome du Palais, 7 h 30
• Les atelier « Bien manger & bien bouger »,
lycée technique du puits de l’aune, 9 h
• Village de Noël, place Antoine Drivet,
toute la journée
• Vente exposition organisée par LACIM,
maison de la commune, 9 h à 18 h
• Audition de Noël de l’AMF, théâtre du
forum, 15 h
• Soirée de Noël du Country-club, salle des
fêtes, 15 h
• Concert avec les chorales Choeur des collines et Tou’chants au profit de l’association
Accès domicile, église Notre-Dame, 20 h 30

Dimanche 16
• Parcours VTT avec la Squadra Forézienne au
profit du Téléthon, avenue Jean Jaurès, 9 h
• Vente exposition organisée par LACIM,
maison de la commune, 10 h à 17 h
• Village de Noël, place Antoine Drivet,
toute la journée
• Loto de l’UL CGT, salle des fêtes
• Ouverture gratuite du musée, musée
d’Archéologie, 14 h
• Concours de boules, finales du challenge
ESBF, boulodrome du Palais, 14 h
Lundi 17
• « Portes ouvertes » au studio DSF au profit
du Téléthon, 17 h à 21 h 30 (jusqu’au
21 décembre)
Mardi 18
• Conférence organisée par le club des
citoyens
• Basket, NM 1, Enfants du Forez – Get
Vosges, forezium André-Delorme, 20 h
• Ciné mardi, Ciné Feurs, 20 h 30
Mercredi 19
• (A)musée-vous ! et heure du conte, soirée
pyjama de Noël, musée d’Archéologie,
16 h
Vendredi 21
• Soirée hit machine, château du Rozier,
20 h 30
Samedi 22
• Concert Soul/R&B, The Buttshakers,
château du Rozier, 20 h 30
Mercredi 26
• Spectacle pour enfants, « Pinocchio ses
premiers pas », château du Rozier, 11 h
et 16 h
• Ciné matru, Ciné Feurs, 15 h 30
Jeudi 27
• Ciné matru, Ciné Feurs, 15 h 30
Vendredi 28
• Soirée rétro gaming, jeux vidéo, château
du Rozier, 20 h 30
Samedi 29
• Karaoké live, château du Rozier, 20 h 30
Lundi 31
• Spectacle, Julien Santini s’amuse, château
du Rozier, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30

L’ÉVÉNEMENT
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Veni, vidi, vici n

À

Feurs, cité gallo-romaine, comment ne pas employer la célèbre
expression que l’on doit à César Veni,
vidi, vici. Citation que l’on peut traduire en française par : « Je suis venu,
j’ai vu, j’ai vaincu ».
Effectivement Bold Eagle était (très)
attendu. Il est venu. Il a vu le Chantilly
du Forez. Il a posé ses sabots sur cette
piste dédiée au trot et il a vaincu.
C’était un jour de fête ou des milliers
de personnes étaient dans les tribunes
et les restaurants de l’hippodrome. Le
numéro 10 a tenu ses promesses dans
le grand prix du Centre Est. C’était une
course de reprise pour Bold Eagle qui
se déplace très rarement en province
au grand dam de Pierre Pilarski, son
propriétaire.
Mais ce jour-là, ce dimanche 28 octobre
2018, le champion des champions était
sur l’hippodrome de Feurs. Il y avait
aussi des bénévoles des hippodromes
du Centre Est et c’était une très belle
façon de les remercier en leur proposant d’assister à une telle course.

RÉSERVEZ SUR KING-JOUET.COM

Retirez dans votre
magasin de feurs

2h

Après *
*Votre produit sera con

servé 4 jours.

Face à Carrefour - ZAC du Forum à Feurs
Ouvert tous les jours en décembre de 9h30 à 19h
Parution presse 179x124 mm e-resa.indd 1

31/10/2018 13:48:27

48

ACTUALITÉS

n Hommage et respect,
un moment d’histoire

Les membres du CMJ et les comédiens de la classe théâtre
du lycée du Forez, leurs responsables, les porte-drapeaux
en compagnie de Jean-Pierre Taite, maire et Marianne
Darfeuille, conseillère départementale.

L

es manifestations relatives
au centenaire de l’armistice
de la Grande Guerre se sont
étalées sur plusieurs jours grâce
à une totale implication des
enseignants et des scolaires,
des associations et de la
municipalité.
Les noms des Poilus foréziens morts pour la France en 1918
ont été lus par les membres du conseil municipal des jeunes.

Feurs n’a pas oublié l’Histoire de
France et l’histoire de Feurs.
Personne
n’oubliera
les
Foréziens qui ont combattu et
ceux qui sont tombés au champ
d’honneur pour que revienne
la paix.
Le dimanche 11 novembre,
après une messe mémorielle
célébrée en l’église Notre-Dame,
les Foréziens ont massivement
participé à la commémoration
face au monument aux morts
où les élèves de la classe théâtre
du lycée du Forez ont théâtralisé
des textes de Poilus foréziens.

Patr
Inno

joyeux Noël
au balcon
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 7 JANVIER 2019

Tous droits réservés. Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.

Jamais le devoir de mémoire ne
doit s’estomper !

GUY HOQUET SOUTIENT LE SECOURS POPULAIRE.

En affichant votre panneau Guy Hoquet, vous offrez 2 repas au Secours populaire.
Rendez-vous dans l’une des agences participantes ou sur guy-hoquet.com

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

Une
le 1
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La chorale Acroch’chœur et l’orchestre d’harmonie
de l’AMF lors de la messe.

âtre
ux
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Photos : Christophe MASSON et Ghizlane BOUZEROUAL

le petit

Durant le défilé, le caporal-chef de première classe Frédéric Dupuy, ancien combattant des opérations extérieures entourés des officiers des
sapeurs-pompiers, Jean-Pierre Taite, maire, Marianne Darfeuille, conseillère départementale et des membres du conseil municipal.

Une foule nombreuse assiste à la représentation de la classe théâtre du lycée du Forez
le 11 novembre, au monument aux morts.

Photo : Loïc GILLET

Patrick Proriol, diacre et le père
Innoncent lors de l’office religieux

le petit
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www.groupe-scolaire-champagnat.fr

OUVERTE
S
E
T
R
PO EDI 16 MA S
RS
SAM
École de 9h à 13h

Collège de 9h à 16h

04 77 26 47 69 I ecole-champagnat@wanadoo.fr

04 77 26 12 68 I champagnat.direction@orange.fr

"Eduquer,
c'est Aimer"

ST MARCELLIN

CHAMPAGNAT
GROUPE SCOLAIRE - FEURS

INSCRIVEZ
VOUS
DÈS À PRÉSENT

LE TEMPS FORT DU MOIS

le petit
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Achetez à Feurs ! n
• Le site internet www.achetezafeurs.fr opérationnel le 4 décembre.
• Il regroupe une soixantaine de commerçants foréziens.
• Il permet de présenter des offres locales.

G

râce à l’office de commerce et
d’artisanat, les professionnels
de Feurs ont désormais une très belle
vitrine sur internet par le biais du site
www.achetezafeurs.fr
« La force de ce site » explique Natacha
Zgainski, du service commerce et
artisanat de la mairie de Feurs, « c’est
l’excellent référencement doublé avec
la géolocalisation. » En effet, lorsqu’un
internaute —situé dans le périmètre
de la zone de chalandise forézienne—
effectuera une recherche, il verra
automatiquement les annonces locales.
« Les commerçants se trouvant sur www.
achetezafeurs.fr seront les premiers à
apparaitre. C’est primordial car ce site
a notamment pour vocation de faire
découvrir les professionnels de Feurs afin
de générer du flux dans les commerces.
Ce site doit présenter le maximum
d’offres de notre territoire » martèle
Natacha Zgainski.
Aujourd’hui, et c’est une évidence
flagrante, internet est un passage
obligé pour une foultitude de choses.
Révolution, mutation… De toute
manière le constat est là, les besoins de
maintenant ne sont plus ceux d’hier. Et
lorsque l’on sait que près de 70 % des
français ont déjà fait des achats sur le

web, il serait véritablement dommage
que les commerçants, artisans de Feurs
ne puissent pas profiter de ce moyen
de communication. S’adapter est une
évidence flagrante !

90 % des français
recherchent sur internet

précise-t-elle. « D’autres vont s’en servir
comme catalogue en ligne. On pourra
même demander des devis en ligne,
principalement pour des prestations
de services mais aussi chez certaines
catégories d’artisans. »
Aujourd’hui on compte une soixantaine
d’enseignes foréziennes sur le site
www.achetezafeurs.fr Chaque enseigne
possède sa propre fiche. Il y est décliné
l’activité, la localisation, les horaires
mais aussi les marques proposées et des
liens internet comme la page Facebook
par exemple.

Les enquêtes démontrent que 90 %
des français recherchent sur internet
avant d’acheter. Et lorsque l’on sait
que seulement 25 % des entreprises de
proximité ayant moins de dix salariés
possèdent un site internet… Si l’offre
locale n’apparait pas en
ligne, le client internaute
Sébastien Mériau
va forcément rechercher
Président des Boutiques de Feurs
plus loin. Mais au-delà
« AchetezA, c’est une très bonne chose pour tous les commerçants
de la fidélisation de la
de la ville de Feurs. L’engouement est assez important. Il faut voir
clientèle sur Feurs, la
quelles seront les retombées dans le futur. »
présence sur le web
permet
d’envisager
de nouveaux clients mais aussi un
www.achetezafeurs.fr répond désormais
rajeunissement de la clientèle.
aux attentes du consommateur qui vit
« Certains professionnels vont vendre
avec le temps nouveau du « tout internet »,
par correspondance ou avec un retrait
24 h/24.
en magasin avec un paiement en ligne »
• Office de commerce et artisanat de
précise Natacha Zgainski. « Toutes les
Feurs, tél. 04 77 27 10 01 ; Courriel :
options sont possibles, c’est vraiment
oca@feurs.fr
comme souhaite le professionnel »

Vous trouverez sur www.achetezafeurs.fr
MATERIAUX / BRICOLAGE / ARTISANS DU BATIMENT
Carrières de la Loire

boulevard Pasteur
Carrière
Menuiserie Forézienne 28 rue rené Cassin
Menuiserie
Quincaillerie Dunis
17 rue de la République			
Quincaillerie bricolage droguerie
electromenager
SOS Bricolage
Impasse des Planchettes
Multiservice Bricolage
AS Plomberie
7 Faubourg St Antoine
Plomberie
SIKKENS Solutions
ZI du Forum 14 rue du Capitole
Peinture Papier peint Sol. ( Ex Forestier)
Allo c’est le plombier 6 impasse du Palatin
Plomberie chauffage
Dutel Maçonnerie
ZA les Planchettes
Maçonnerie
ETS Jourlin matériaux ZI du Forum 3 rue du Capitole
Matériaux
Sagra Big mat
Les Gravières
Matériaux
Les services du Volet 8 rue Camille Pariat
Volets
Geodetection alpha
4 pl G. Guichard
Geo detection des réseaux

JARDINERIE / ALIMENTATION ANIMALE
AMA

La gare
jardinerie alimetation animale

ALIMENTAIRE
La jasserie
Patisserie Second

9 rue Jacquemard
fromagerie
Carrefour central
Pâtisserie

CHOCOLATERIE CONFISERIE
Le gout’thé
Les Patissier
Pom’Cerise

9 rue mercière
Epicerie Fine
4 rue de la république
Patisserie chocolatierie confiserie
1 bis rue Mercière
Primeur

FLEURISTE
Art Floral

5 Place Carnot
Fleuriste

BEAUTE BIEN ETRE SANTE
L’Actuel by k
RCStyl

10 rue Camille Pariat
Coiffure
7 rue Mercière
Coiffure
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LE TEMPS FORT DU MOIS

n Achetez à Feurs !
Quentin Bataillon
Conseiller municipal délégué à l’économie,
au commerce, à l’artisanat et l’urbanisme commercial

« Les commerçants s’adaptent au
marché »

De très nombreuses heures de formation
La mise en place d’un tel outil demande un travail de fond très important.
Natacha Zgainski et Mathilde, étudiante en apprentissage des techniques
informatique et internet, ont formé les professionnels foréziens. « Cela
s’est fait par petits groupes de quatre à cinq personnes. Nous avons eu
au total dix-sept formations de deux à trois heures en salle de formation
informatique au lycée technique du puits de l’aune. »

« L’idée est de pouvoir montrer que
les commerçants s’adaptent au marché, que le commerce n’est pas mort
et que la municipalité a choisi de
les accompagner dans l’évolution des
pratiques commerciales. C’est important afin de répondre aux nouvelles
attentes des consommateurs. L’idée
est de pouvoir avoir un référencement
fort des commerces foréziens sur
internet. Cela a pour conséquence,
lorsqu’un client recherche un produit,
que ce client de la zone de chalandise
arrive directement sur la plateforme
forézienne via la géolocalisation. Ensuite, le second
objectif est de pouvoir permettre aux clients de pouvoir
acheter directement en ligne via un système de clic and
collect. »

Un clip pour promouvoir le site
Dans le cadre de la publicité pour faire connaître
le site www.achetezafeurs.fr, l’office de commerce
et d’artisanat a demandé au vidéaste Sylvain
Michelland de réaliser un clip. Tourné d’une
façon extrêmement professionnelle, il comporte
néanmoins de nombreuses touches d’humour. À
découvrir très bientôt…

BEAUTE BIEN ETRE SANTE
Institut Céliandre

12 rue Duvernay
Institut de beauté
Maison du Coquelicot 2 rue Joannes Mollon
Spa / massage
R marine Esthétic
faubourg St Antointe
Cosmétique esthétique

PRÊT A PORTER / MODE
Satellite
Satellite
Aleann’s
Folie Douce
Rose Bonbon lingerie
Charlyne
Premome
Halles Foréziennes

9 rue de la République
Prêt à Porter Homme / Femme
Rue de la République
22 bis rue de la république
Prêt à porter Femme
2 bis Place du Forum
Prêt à porter Femme
22 rue de la République
lingerie
3 Place du Puits de l’Aune
Prêt à porter Femme
Place du puits de l’aune
Prêt à porter enfants
2 Place du Forum
Chaussures

AUTO ECOLE ET FORMATIONS
Flash Conduite

18 rue du 8 mai
Auto Ecole
France Loire Formation 7 rue Auguste Broutin
Formation Professionnelle

VOYAGES
ASC Voyages Selectour 2 place du Forum
agence de Voyage

OPTICIEN / AUDIOPROTHESITE
ATOL Optique Duboeuf 4 place Carnot
Opticien
Sonance audition
5 rue Mercière
audition

AUTOMOBILE/ CAMPING CAR
Espace Camping car

34 route de St Etienne
Caming car

CULTURE / LOISIRS/SPECTACLES
Librairie du lycée

6 place Geoffroy Guichard
Librairie Papeterie
Cabaret Château du rozier 1 rue d’Assier
Salle de spectacles

le
le petit
petit

à Feurs,

Noël

FORÉZIEN
FORÉZIEN

C’EST MA
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nt.
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ela
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on

du 4 au 31 d

éc

www.a

chete

Pêche no kill

zafeu

rs.fr

ZI du Forum
Pêche

RESTAURATION
Restaurant les Dutchy’s 16 rue Duvernay			
Restauration

DECO /EQUIPEMENT DE LA MAISON
Ambiance et styles
Meubles Bourrat
Pulsat
Au fauteuil Anglais
Centrakor

5 rue de la République
décoration
4 rue Jean Marie Nigay
Meubles
7 bis rue de la République
Electromenager
14 rue du 8 mai
Tapisserie d’ameublement
ZI du Forum
Deco

INFORMATIQUE
ICS
NCS Informatique

1 carrefour de la libération			
Equipement et réparation informatique
7 place Carnot			
Equipement et réparation informatique

IMMOBILIER
Rochette Immobilier
Agence Guy Hoquet
Cimm Immobilier
Thiollier Immobilier

8 place Carnot
Agence immobilière
10 rue de la République
Agence immobilière
2 Place G. Guichard
Agence immobilière
1 rue de Verdun
Agence immobilière

PRODUITS BANCAIRES ET ASSURANCES
Negociation de taux.com 7 rue du 8 mai
Courtage
Gan Assurances
3 place Guichard
Assurances
Thiollier Conseils
1 rue de Verdun
Courtage et assurances
Allianz Aussurances
4 rue de la Loire
Assurances

OFFICE DE TOURISME
Office de tourisme

Place antoine Drivet
office de tourisme
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n 150 joueurs de badminton attendus à Feurs

F

ort de plus de cent adhérents, le
club de badminton de Feurs —Feurs
badminton-club— organise son tournoi
officiel le dimanche 2 décembre. Cette
manifestation se déroule au gymnase
numéro 1 de la route de Civens.
Muriel Vial, présidente et Kévin Bonnet,
vice-président espèrent atteindre une
participation identique à l’an dernier,
c’est-à-dire 150 sportifs. C’est la troisième
édition des « doubles foréziens ». Les
Foréziens auront toute la journée, de 8
heures à 19 heures, pour venir découvrir
le « bad » et encourager les participants,
des doubles hommes et dames.
Cela donnera peut-être l’envie à
certaines ou à certains de rejoindre
le club. Ce dernier aligne quatre
équipes en championnat interclubs
dont une en remontée pré-régionale.
Mais être membre du club ne signifie
pas obligatoirement compétition.
Aujourd’hui,
quarante
membres
pratiquent le « bad » pour leur loisir.
Quarante enfants composent la section
« jeunes ».
L’entraînement se déroule le lundi
et des tournois internes conviviaux
sont régulièrement organisés. Après
l’organisation officielle de décembre, le
prochain tournoi les « Volants foréziens »
se déroulera sur deux jours, les 22 et 23
juin 2019.
Le club possède une page sur Facebook.

À l’occasion du tournoi officiel du dimanche
2 décembre au gymnase

• Tél. 06 18 34 71 86 ;
Courriel : feursbad42@gmail.com.
Cette équipe du badminton-club
évolue désormais en pré-régionale.

n Boules : deux concours de fin d’année

L’

entente sportive bouliste de Feurs organise deux concours en cette fin d’année 2018. Le premier aura lieu le mercredi 5
décembre. Il débutera à 9 h 30 et sera doté du challenge « La belle forézienne ». Il s’agit d’un 16 quadrettes. Le samedi
15 décembre, ce sera le challenge de l’ESBF. Trente-deux quadrettes seront sur les jeux dès 7 h 30. La demi-finale et la finale
se dérouleront le dimanche 16 décembre à partir de 14 heures.

FEURS

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

T2 à partir de 105 000 €

(1)

Sur la plus belle avenue du centre-ville

T3 à partir de 174 000 €

(1)

• Du T2 au T4 avec belles terrasses,
• Maisons de ville avec jardins clos,
• Garages ou parkings.

04 77 54 80 99
www.thomas-entreprise.fr
(1)

Sous réserve de disponibilité. Illustration non contractuelle - ©agence-sirocco.fr
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Skorpions et Ossy Ozzy en concert pour le Téléthon n

C

omme chaque année, le
château du Rozier, se mobilise
pour le Téléthon. Et comme le
veut désormais la tradition dans
ce cabaret de proximité, c’est un
groupe de Tribute qui est choisi par

l’association « Feurs espoir ». Cette
année, ce ne sera pas un groupe,
mais deux groupes de rock qui
seront présents pour faire trembler
les murs du château ! À l’affiche du
vendredi 7 décembre : Skorpions

(tribute à Scorpions) et Ossy Ozzy
(tribute à Ozzy Osbourne).

• Vendredi 7 décembre,
château du Rozier, 20 h 30.

Photo : ROROLD

Vendredi 7 décembre

Deux conférences par le club des citoyens n
Le 7 et le 18 décembre

L

a première des deux conférences de décembre, qui sont organisées par le club des citoyens, va clôturer le programme
des manifestations liées à la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918.
Ce sera à 20 heures le vendredi 7 décembre à la maison de la commune avec Jean-Paul Nomade qui animera la conférence :
« Le 11 novembre marque t’il (vraiment) la fin de la guerre. La der des ders ? »
La seconde conférence est fixée au mardi 18 décembre. Alain Reguillon, président de la maison de l’Europe et des citoyens
de Lyon sera à Feurs pour évoquer l’Europe « Enjeux et perspectives ».

Plus de 700 chalets de Noël exposés n
Du 8 décembre
au 6 janvier

J

acques Barbier est le président
organisateur de l’exposition des
chalets de Noël. Une exposition
qui permet de découvrir pas moins
de 700 chalets à des échelles
différentes. Certains sont animés.
Aucun ne se ressemble mais tous
ont un point commun : Noël. Cette
exposition a pour but de venir en
aide aux personnes agoraphobes.
C’est la raison pour laquelle une
loterie est organisée cette année. Le
billet est vendu trois euros. C’est une
nouveauté qui peut vous permettre
de remporter une semaine de
location dans un bungalow « famille »
(quatre couchages et kitchenette)
à Juan-les-Pins. Il y a aussi comme
lots quatre entrées à Marineland,
trois baptêmes de plongée et des
entrées à Antibeland. Au total, cela
représente environ 1 000 euros de
lots.

FEURS / CIVENS
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

• A partir du samedi 8 décembre
et jusqu’au dimanche 6 janvier
2019, 14 heures à 18 heures,
51 grande rue de Randan.
Entrée gratuite.
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n L’association des Roses de Noël vous invite
à découvrir la crèche à l’ehpad

P

our les bénévoles des Roses de Noël, il est une tradition qui perdure depuis des décennies et qui d’une année sur l’autre
réserve bien des surprises. Et les organisateurs ne veulent pas dévoiler le thème de la crèche de cette année. On dira juste
qu’ils se sont inspirés d’un édifice célèbre italien… Cela se déroule à l’ehpad (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) du centre hospitalier du Forez à Feurs. Lors du 8 décembre, vous pourrez aussi déguster les fameux
marrons chauds.

Raymond de Châtillon
au château du Rozier

n

Samedi 8 et dimanche 9 décembre

R

aymond de Châtillon est une des grandes figures de la
musique forézienne. Et, pour la première fois, il vient
fouler la scène du château du Rozier. Ce concert exceptionnel
—avec deux dates— l’artiste l’a construit spécialement pour le
château du Rozier. Il s’est entouré du groupe Micro Climat avec
Alfred Portafaix au piano, chant, arrangements, Bruno Mori à
la basse et chant, Patrick Vasquez drum set Manu Guyot à la
guitare pour interpréter ses coups de cœur. Il y aura du jazz
avec Ray Charles, Nat King Cole, Al Jarreau bien sûr mais aussi
des standards de la chanson française avec Charles-Aznavour,
Claude-Nougaro, Michel Jonasz, Gilbert-Bécaud, …
Concert assis.
• Samedi 8 décembre, 20 h 30 ; dimanche 9 décembre, 17 h,
château du Rozier. Tarifs : 15 €, partenaires : 13 €,
abonnés : 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

La Table Ronde Traiteur
04 77 26 24 92

latablerondetraiteur@orange.fr

PORTAGE DE REPAS EN
ENTREPRISE
F
I
R
A
T
IAL
SPÉC
www.latableronde-traiteur.fr

Marche avec les randonneurs
du dimanche
Dimanche 9 décembre

L

a dernière marche de l’année 2018 des Randonneurs du
dimanche aura lieu le 9 décembre. Et c’est à la limite
du Forez et du Roannais que vont se balader les amoureux
de la nature. Le circuit (environ vingt kilomètres) passe par
Cézay et Saint-Germain-Laval.
Rendez-vous est donné aux participants à 8 h 30, place
Dorian. Se munir d’un repas froid.
• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Retrouvez notre

MON-HABITAT

TRANSACTIONS - ESTIMATIONS
andree.aspin@mon-habitat.com

s i t e w w w. m o n - h a b i t a t . c o m
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Des livres et vous n

Vendredi 14 décembre

A

près le 14 décembre, jour de l’animation gratuite « Des livres et vous
» proposée par la médiathèque, il reste
encore quelques jours pour compléter
la hotte du père Noël. Le thème est
idéalement bien choisi puisqu’il s’agit du
livre à offrir à Noël. Chaque participant
proposera un titre (ou plusieurs) en argumentant, bien naturellement.
Cette animation est gratuite mais il est
impératif de s’inscrire auprès des organisateurs.

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

Rock alternatif
avec BirdPen

17

n

Vendredi 14 décembre

I

l y a presque deux ans, BirdPen donnait un concert aussi incroyable qu’inespéré au château
du Rozier. Les membres du groupe déclareront plus tard qu’il s’agissait de la meilleure date
de leur tournée « ce qui fit immédiatement prendre un galon à notre petit lieu » concède
Clément Terrade. Et puis les grands artistes sont ainsi, Mike Bird et Dave Pen ont souhaité
renouveller l’expérience du château du Rozier pour présenter leur dernier album.
Membres du collectif Archive, David Pen et Mike Bird ont fondé en 2003 le groupe BirdPen
dont le style musical emprunte les chemins du rock indé et les balades électroniques planantes.
En 2018, BirdPen revient avec un nouvel album dans lequel le duo continue de créer son
propre univers mêlant des inspirations musicales telles que Derrhunter, Hookworms, Suuns,
The Beta band, Pink Floyd ou encore The Brian Jonestown massacre.

• Vendredi 14 décembre, château du Rozier, 20 h 30. Plein tarif : 16 €, partenaires :
15 €, abonnés : 13 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. partenaires : 8 €,
abonnés : 7 €, - de 12 ans : gratuit.

Expo-vente des Amis d’un coin de l’Inde et du monde n

L

es Amis d’un coin de l’Inde et du monde
(LACIM) s’installent pour deux jours à la
maison de la commune à l’occasion de leur
grande exposition-vente. Deux journées nonstop au cours desquelles vous allez pouvoir
découvrir des objets artisanaux indiens, africains et sud-américains.
Rappelons que LACIM est une association
déclarée d’utilité publique. Elle vient en

aide aux plus démunis de la planète en
mettant en place des jumelages. Chaque
groupe assure le suivi d’un ou plusieurs de
ces jumelages.
La dernière exposition-vente à Feurs remonte
à 2016. Elle fut couronnée de succès. Les
organisateurs espèrent rééditer cette même
réussite. N’hésitez pas à venir découvrir cette
exposition vente qui, à l’aube des fêtes de fin

Samedi 15 et dimanche
16 décembre

d’année, vous permettra de trouver de jolis
présents à offrir.
• Samedi 15 décembre,
9 heures à 18 heures et
dimanche 16 décembre
10 heures à 17 heures,
maison de la commune. Entrée gratuite.

JEREMY

Chaussures
&Maroquinerie

trouvez notre site

N-HABITAT.COM

3 Place Paul Larue - C. C. Faubourg St Antoine - FEURS
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Les Ateliers

n Les ateliers « Bien manger & bien bouger »
Samedi 15 décembre

D

ix jours avant Noël, il est tout à fait logique que Manuela
Petrini-Bertholon propose des plats de fête ce, dans le
cadre des ateliers « Bien manger & bien bouger ». Il est donc
prévu au menu, des petites truffes de Noël, des cocottes de
pâtes géantes farcies aux champignons et jambon et des mini
panettones et crème à l’orange.

&

bien manger
bien bouger

L’après-midi, de 14 h 30 à 17 heures, est consacré aux activités
pour vivre en forme. Après un échauffement, une initiation
pilates, il est prévu une balade au bord des étangs du Forez.
Si vous souhaitez participer à cette journée, il est nécessaire de
s’inscrire auparavant.
• Contacts et réservations : 06 89 78 01 70, 06 62 43 84 75 ;
courriels : manuela.petrini@orange.fr,
agnes.pilates@hotmail.com

n Audition de Noël de l’AMF Samedi 15 décembre

T

outes les classes et les ensembles de l’association musicale de Feurs seront
représentés lors de l’audition de Noël, le samedi 15 décembre, au théâtre du forum
à 15 heures. Il y aura également l’harmonie et la classe d’orchestre tout comme le petit
orchestre et la chorale des enfants. Tous ont participé à la construction d’un spectacle
qu’ils présenteront pour la première fois. Il a été construit autour d’une histoire
préalablement enregistrée, le tout mis en musique par les musiciens, sans oublier les
bruitages. Le père Noël fera même son apparition au cours de l’après-midi…
Notons qu’une classe d’accordéon a été ouverte cette année et qu’un projet pour
l’ouverture d’une classe de violon est en gestation.
Par ailleurs, on peut d’ores et déjà noter sur le calendrier le prochain concert de
l’harmonie, ce sera le 13 janvier 2019 au théâtre du forum.

n Visite guidée gratuite du musée Dimanche 16 décembre

D

ans le cadre de sa politique de communication, le musée d’Archéologie ouvre gratuitement
ses portes un dimanche par mois. En décembre, ce sera le 16. Mais, outre le fait que vous
pourrez franchir gratuitement la porte d’entrée, vous pourrez aussi profiter d’une visite guidée des
différentes expositions dont celle encore visible pour deux mois : « Silex and the city : la famille
Pierre à Feurs ! » Un atelier de gravure préhistorique est également prévu ce même après-midi.
• Tél. 04 77 26 24 48 ; Courriel : mairie.musee@feurs.fr

PEUGEOT SAGG FEURS
http://concession.peugeot.fr/sagg

NOUVELLE PEUGEOT 508

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

Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Full LED Technology, toit Black Diamond, Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés TTC et hors
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
(1) En location longue durée (LLD) sur 49 mois et pour 40 000 km. Exempledossier
pour la par
LLDCREDIPAR,
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SUVetPeugeot
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1,2 PureTech
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SUV peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions dispoloueur
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de 138.517.008
€, RCS
317 425incluant
981, ORIAS
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Henri Barbusse
92230 Gennevilliers.
Le PCS
Maintenance
Peugeot 3008 Allure 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 options projecteurs Fullnibles
LED Technology,
toitPeugeot
Black Diamond,
Peinture métallisée Metallic Copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés TTC et hors
dans le réseau
participant.
prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau SUV Peugeot 3008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du
dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant.

ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE 04.77.44.88.00
04.77.44.88.00

139454

FEURS • Route de Saint Étienne • Z.I. du Forum
ROANNE • 42110
AMPLEPUIS
COURS-LA-VILLE
Feurs ••Tél
04 77 27 00 26
ROANNE • AMPLEPUIS • COURS-LA-VILLE
04.77.44.88.00
139454

439903

(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
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Soirée « pyjama de Noël » n

Soirée hit machine n

Mercredi 19 décembre

L

es deux animations proposées par le pôle culturel de la
mairie de Feurs, « (A)musée-vous » et « Au fil des histoires »
se regroupent exceptionnellement pour proposer une soirée
« pyjama de Noël ». Elle s’adresse aux enfants âgés de
quatre à neuf ans et se déroulera dans les locaux du musée
d’Archéologie, de 16 heures à 17 h 30.
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Samedi 21 décembre

A

Les places étant limitées, il est obligatoire pour les parents
d’inscrire leurs enfants. Le tarif est de 2,20 euros par enfant.

près la première soirée hit machine, DJ Charly revient
pour une spéciale dance 90 ! Le fils illégitime de Charly
et Lulu vous promet un peu du meilleur de l’électro et
beaucoup du pire de l’eurodance : Gala, Scatman, Effeil
65 et les Vengaboys côtoieront The Chemical Brothers et
The Prodigy. Un mot d’ordre est donné pour cette soirée :
la fiesta ! Conseils vestimentaires : fluo, moulant, crop top,
collier ras du cou, scoubidou au porte-clés, Buffalos, baggy
jaune DDP.

• Courriels : mairie.bibliotheque@feurs.fr
ou mairie.musee@feurs.fr

• Samedi 21 décembre, château du Rozier, 20 h 30.
Entrée gratuite.

The Buttshakers au château du Rozier n

E

Samedi 22 décembre

mmenés par la voix envoûtante et l’énergie
de la séduisante et charismatique riot girl Ciara Thompson,
The Buttshakers délivrent
une soul chaude et crue qui lorgne
sur le blues et les rythmes addictifs
qu’ils affectionnent tant.
Un rythm n’blues avec une touche de garage
et une forte dose de sex-appeal font de leurs
chansons des hits puissants, transformant
leurs shows en furieux dancefloors.
Ouverture de la soirée par les élèves de l’école
de musique de l’AMF.
• Samedi 22 décembre, château du Rozier, 20 h 30.
Tarifs : 12 €, partenaires : 10 €, abonnés : 8 €.

Pinocchio, ses n
premiers pas…

«P

Mercredi 26
novembre

inocchio, ses premiers pas »
ou la naissance d’un nouveau
né(z), mystérieuse et magique, celle
d’un (h)être en devenir ! Venez nous
retrouver dans le petit abris de bois
pour chanter et vivre avec lui sa
découverte des sens, des éléments…
de la vie.
Ce spectacle est un voyage sensoriel
et visuel, un éveil à la découverte, ou
la redécouverte, de notre monde, par
un petit garçon pas comme les autres.
Mais chut, n’en disons pas trop…
Pinocchio pointe le bout de son nez !
« Pinocchio, ses premiers pas » est
adapté pour les enfants âgés de 3 à
6 ans.
• Inscriptions : 06 89 78 01 70
ou 06 62 43 84 75

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
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n Soirée rétro-gaming Vendredi 28 décembre

L

a soirée jeux vidéo est devenue un rendez-vous
incontournable en fin d’année, au château du Rozier.
Plusieurs dizaines de consoles de toutes les époques et
quelques centaines de jeux sont à votre disposition pour
jouer seul ou en équipe. Mario Kart, Donkey Kong, Street
fighter, … tous les classiques sont à disposition pour faire
un saut dans le temps, le temps d’une soirée. Tournois et
concours organisés sur place, avec toujours un verre offert
à celui ou celle qui terminera le premier niveau de Ghosts
n’Goblins. A vos manettes !
• Vendredi 28 décembre, château du Rozier, 20 h 30.
Entrée gratuite.

n Karaoké live Samedi 29 décembre

C

e n’est pas le réveillon mais ça
y ressemble fortement ! Venez
chanter, danser et faire la fête pour
ce karaoké de pré-réveillon. Un bel
exercice festif pour le « 3, 2, 1… bonne
année » à venir.
Ce 29 décembre, 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. Car, au château du Rozier,
un karaoké se fait toujours dans les

des musiciens.
Si vous voulez venir à plusieurs, la
réservation est conseillée.
• Samedi 29 décembre, château du
Rozier, 20 h 30. Entrée gratuite.

E

n Julien
Santini
s’amuse

n guise d’amuse-bouche au dîner du réveillon de la SaintSylvestre, Clément Terrade vous propose un « one man show
» avec Julien Santini.
Julien Santini est un artiste humoriste pas comme les autres
puisqu’il est fonctionnaire et corse… Sous ses airs nonchalants, il
cumule pas mal d’atouts mais aussi… pas mal d’échecs ! Dans un
style tout à fait singulier, ce « loser magnifique » va se dévoiler et
pointer avec élégance et finesse un sujet essentiel à ses yeux : lui !
Dans son trou mémorable au conservatoire à Bibou le pervers, il
va se raconter et n’éludera rien. Autodérision, ironie subtile, Julien
Santini compte aujourd’hui parmi les humoristes qui montent en
France.
Après un passage au théâtre du Marais à Paris, il s’arrête à Feurs
pour vous faire rire à gorge déployée pour la dernière fois en 2018 !
Coupe de champagne et petits fours sont offerts avant ce spectacle
assis.

Photo : Aniki MARET

Lundi
31 décembre

x
breu
Nom ets
coffr ux
a
cade

conditions de véritable concert, avec

• Lundi 31 décembre, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30, château
du Rozier. Plein tarif : 28 €, partenaires : 27 €,
abonnés : 25 €. Billets en vente dans les points d’information
touristique de Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains,
Panissières et Feurs.

Cave de la Reyne
Vins fins - Champagnes - Whisky - Epicerie fine

Pour Noël offrez
des produits au caramel Nigay
et les gourmandises de Bruno Guerpillon
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

16, rue Gambetta • 42110 FEURS •

Tél. 04 77 27 11 77

www.cavedelareyne.com

n Ciné Feurs

E

n cette fin d’année,
pensez à vos
cadeaux « places de
cinéma » : tickets par
cinq (30 euros) mais aussi
à la carte d’abonnement
rechargeable cinq ou
10 places (validité 1 an).
09 61 24 36 16

HOMMAGE
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Romain HEYRAUD
Romain Heyraud était
un passionné de sport.
Il s’orienta d’abord sur le
football. Il débuta à l’USF
et joua jusqu’en U 13. Ses
qualités footballistiques
firent qu’au collège,
il incorpora la classe
football. Après le foot,
il décida de pratiquer le
tennis. Il était licencié
au Tennis-club de Feurs.
Correspondant local du
quotidien Le Progrès, il
était rattaché à l’agence de Feurs. Il exerçait cette activité
depuis 2016. Et bien naturellement, il était spécialisé dans
le sport. Il écrivait principalement sur le handi basket et
le cyclisme.
Après l’obtention de son bac STG, il était resté au lycée du
Forez en BTS assistant de gestion. Il a ensuite continué ses
études à l’IUT de Saint-Étienne avant de travailler dans un
cabinet immobilier stéphanois.
Romain était très attaché à ses amis. Il était toujours
disponible pour les aider. Ensemble, ils aimaient partager
de belles soirées autour des jeux vidéo et, à la belle saison,
ils aimaient beaucoup jouer à la pétanque.
Romain était un jeune homme attachant qui aimait les
musiques actuelles mais aussi Indochine.
Ses amis, sur lesquels il pouvait compter, lui ont rendu un
bel et émouvant hommage le jour des funérailles.
Il avait 23 ans.

François TALICHET
François Talichet aurait pu être
agriculteur comme l’étaient ses
parents lorsqu’il est né à Savigneux.
Mais ce n’était pas sa destinée. Car
après l’école, il s’est lancé dans les
études, à Saint-Étienne. Et puis, une
fois son cursus scolaire terminé, il
fut appelé sous les drapeaux.
François Talichet fait partie des
générations qui ont combattu en
Algérie. Il y séjourna au moins deux
ans. Il est revenu en France en 1960.
Son père avait alors une entreprise
de transport de charbon et de
combustible, rue de Brosse, à Feurs. Il travailla à ses côtés avant de
diriger la société, son père étant décédé subitement en 1961.
En 1999, déjà fatigué, François Talichet vend l’entreprise. C’est l’heure
de la retraite. Mais la maladie est présente. Il va subir une greffe
cardiaque.
Dès son arrivée à Feurs, François Talichet porta les couleurs vertes
des Enfants du Forez. Il aimait le basket et le basket l’aimait. Il joua
de très nombreuses années salle Aristide-Fayard. Lorsqu’il quitta la
compétition, jamais il n’abandonna les Enfants du Forez. C’était un
fidèle ! Mais François Talichet avait une passion pour un autre sport :
l’hippisme. Il était membre de la Société hippique de la Loire. Il aimait
aussi beaucoup la chasse. Des instants qu’il partageait joyeusement
avec ses amis. François Talichet était un homme simple et posé. Un
homme battant malgré les aléas de la vie. Un homme qui a toujours
conservé un moral d’acier.
Il avait une belle vision de la vie, faite de simplicité et de convivialité.
Il avait 80 ans.
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ÉTAT CIVIL
CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES

et

BAINS

DEPUIS + DE 10 ANS à FEURS
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n État civil du 1er au 31 octobre 2018
NAISSANCES
30/09 ROMANI Louise, Françoise, Maryse, 3 place Félix Nigay.
04/10 YOUSFI Almas, 66 boulevard de la Boissonnette.
11/10 AÏT HAMMOU Abdallah, 6 boulevard Raymond Poincaré.
12/10 DEMARE POYADE Hugo, 1 le Cygne, chemin des monts.
13/10 CHISSOS Ethan, 11 rue de la République.
14/10 CARPENTIER Lilou, 42 D, allée des jardins de Chantilly.

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

CHARPENTE •COUVERTURE
ZINGUERIE •MENUISERIE

Ets Joël

REYNAUD
• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles
• Zinguerie
• Fenêtres bois et PVC
Clôtures + portail bois
et PVC toutes dimensions
Fabrication artisanale
• Location bennes à gravats
• Chéneaux alu
neuf et rénovation
• Travaux de placo
(cloisons, plafond, doublage)

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

08/10 TISSOT Jean, 91 ans, 19 rue de la Minette.
10/10 GIROUDIÈRE veuve VAURE Juliette, Yvonne, 73 ans, 40 rue Francis Garnier.
10/10 BUCCINI Tommaso, 96 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
13/10 VERICEL divorcée REYNAUD Joëlle, Françoise, Henriette, 47 ans,
5 rue Auguste Broutin.
14/10 GIRARD Claude, Louis, Dominique, 73 ans, 8 rue de l’hôtel de ville.
15/10 MASSOT veuve BONNIN Jeanne, Antoinette, 92 ans, 15 chemin du prieuré.
15/10 MAISON veuve MARCOUX Monique, 78 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
18/10 TALICHET François, 80 ans, 2 rue de Brosse.
21/10 DUMAS Josette, Yvonne, Pierrette, 85 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
24/10 BERTHOLON Antoine, René, 90 ans, croix du sud, chemin de la forêt.
25/10 GOUTTE Henri, Paul, Jacques, 72 ans, le Visconti, 21 rue Edgard Quinet.
26/10 PRUDHOMME Pierre, Marie, André, 84 ans, 5 place du puits de l’aune.
31/10 FAVÉRIAL Adèle, Juliette, 85 ans, 24 rue Camille Pariat.
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.

Les marchés hebdomadaires du 25/12 est
avancé et celui du jour de l’an est annulé
Le marché hebdomadaire du mardi 25 décembre est avancé au lundi 24 décembre. La
navette fonctionnera exceptionnellement le lundi 24 décembre, uniquement le matin.
Le marché du mardi 1er janvier 2019 est annulé.

		

Objets trouvés
• Ciné Feurs. - Parapluie pliant, casquette en coton, sac fillette, cache objectif Nikon, deux
paires de boucles d’oreilles, bandana bleu, cigarette électronique, écouteur. Ces objets
sont à réclamer auprès du contrôleur lors d’une séance. Un mois après cette publication,
Ciné Feurs donnera les objets à la Croix Rouge.

Une équipe soudée à votre service
Jeanine DAVID 06 79 65 37 44
Nadine LARUE 07 71 24 77 51
Isabelle TERRADE 06 63 47 56 56
Kelly RAVEL 06 50 80 41 78
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

n Rassemblement Feurs
Bleu Marine

HOMMAGE ET RESPECT

HIPPODROME :
DIX ANS DE MENSONGES
800.000€ DE SUBVENTIONS
ILLÉGALES

Le texte de la liste rassemblement

Le 11 novembre 2018 a été l’occasion de fêter, sobrement et
dignement, le centenaire de l’armistice de 1918.
A Feurs comme partout, cette
période mémorielle a permis de
fédérer les Foréziens.
Merci à toutes les personnes qui
se sont impliquées pour que le
centenaire de l’armistice soit fêté
comme il l’a été dans notre ville.
D’une façon simple, sobre, en hommage et respect aux Poilus.
C’est un devoir de mémoire important qui ne doit pas disparaître.
A nous d’honorer ceux qui se sont
battus pour notre patrie.
Il faut que les jeunes générations d’aujourd’hui, les adultes
de demain apprennent ce que la
France a connu, ce que la France
a subi.
Cette journée a été l’occasion de
se rappeler le sacrifice ultime de
certains de nos aïeux.
D’autres ont été blessés, mutilés.
Mais tous les survivants ont eu
chacun des blessures invisibles,
des blessures morales et psychologiques, des souffrances
pernicieuses.
Nous leur devons notre liberté.
Soyons fiers d’eux !
Et, malheureusement, la première
guerre mondiale n’a pas été la der
des ders…
A nous de poursuivre, sans jamais
s’arrêter, notre travail de fraternisation.
Nous savons que la paix est fragile.
Soyons vigilants.

1) Printemps 2008 : Le président
de la société hippique soutient
publiquement Jean-Pierre Taite
aux élections municipales en étant
l’un de ses présidents de comité de
soutien. Après avoir perdu en 2001,
Jean-Pierre Taite devient maire de
Feurs avec seulement une centaine
de voix d’avance.
2) Automne 2008 : Jean-Pierre
Taite et le président de la société
hippique signent une convention
prévoyant le versement par la mairie de Feurs d’une subvention de
80.000€ pendant 15 ans de la mairie
de Feurs pour la salle Equi’Forum.
3) 2008-2018 : Tour à tour
dans l’opposition, Benoit Gardet
puis Johann Cesa et son groupe
Générations Feurs dénoncent cette
subvention qu’ils jugent illégale.
4) 2018 : Dans son rapport la
Chambre Régionale des Comptes
juge que la société hippique
comme « occupant domanial ne
peut prétendre disposer de quelque
droit réel sur le domaine public ».
Elle ajoute aussi que : « La situation
présente, irrégulière, ne confère
aucun droit réel à la société hippique de la Loire […] Il en résulte
pour la commune de Feurs qu’elle
est pleinement propriétaire de l’ouvrage édifié sur son domaine public
par la société hippique. »
Et de conclure « De ce fait,
la convention de subventionnement parait tout à la fois illégale
et sans fondement. »
Ces quelques extraits concernant
la commune de Feurs sont accablants. Nous avons toujours voté
contre cette subvention qui nous
paraissait démesurée et injustifiée.
Au dernier conseil municipal, nous
avons demandé à ce que le Maire
de Feurs réclame le remboursement des 800.000€ que la société
hippique a perçus illégalement
en dix ans. Ce rapport nous donne
raison et condamne les pratiques
hors-la-loi du maire de Feurs.
Foréziennes, Foréziens ne vous laissez pas priver de votre patrimoine.
Les terrains et les bâtiments de
l’hippodrome vous appartiennent.

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

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

« Feurs Bleu Marine » n’a pas été
fourni.
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Le Petit Forézien distribution

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

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

ien.pub@feurs.fr

mairie.petitforez

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

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

CÔTÉ COMMERCE
« Rochette Immobilier » s’installe place Carnot
Gilles Rochette a transféré son agence immobilière
forézienne dans son nouveau local situé 8 place Carnot.
Outre l’agence de Feurs, il est à la tête de trois autres
agences sur Montrond-les-Bains, Boën-sur-Lignon et
Saint-Etienne. Implanté sur Feurs depuis 10 ans, Gilles
Rochette connaît parfaitement le secteur immobilier
de la plaine du Forez. « Rochette immobilier » est une
agence de proximité et ces nouveaux locaux, situés
sur l’un des axes principaux du centre- ville, lui permettent d’être au
plus proche de sa clientèle, offrant une large vitrine ouverte et visible
de tous. Aidé de Jeanine David, Nadine Larue, Isabelle Terrade et Kelly
Ravel, ses commerciales indépendantes, il trouve le bien immobilier qui
vous convient. Que ce soit en transaction, location ou gestion, il vous
conseille au mieux et vous apporte toutes les informations en matière
de financement, d’assurance… Toujours en quête de faire progresser son
entreprise il développe le système de viager et s’oriente également vers
l’expertise immobilière. Son épouse Marie Perret Rochette, juriste de
métier, rejoindra prochainement l’entreprise. 04 77 28 99 71

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

F. CHEMINAL

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

BOURRAT
MEUBLES

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

« Cigaverte » nouvelle boutique
rue de la République
La cigarette électronique est un produit permettant
à un grand nombre de fumeurs de se sevrer du
tabac. Adrien Monnier est le gérant de deux magasins
franchisés « Cigaverte » dans la Loire et de deux dans
l’Allier. Après avoir travaillé dans la restauration rapide,
il décide de se mettre à son compte, avec, depuis
le départ, l’envie d’ouvrir une boutique sur Feurs.
Antony et Julianne sont les vendeurs et ils proposent
une gamme complète de kits de cigarettes électroniques, d’accessoires
et de liquides aromatisés ou non, avec ou sans nicotine. L’objectif est
d’aider sa clientèle dans l’arrêt du tabac. Le magasin a été entièrement
rénové et repensé dans son agencement pour optimiser au mieux
l’espace de vente tout en respectant la charte graphique de l’enseigne.
https://www.cigaverte.com/ 04 77 26 75 99

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

Vente interdite aux mineurs, fortement déconseillée aux femmes enceintes. Respecter
les précautions d’emploi.

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

