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Au faubourg saint Antoine, afin d’implanter une mai-
son médicale, l’achat de cette ancienne moyenne 

surface par la municipalité forézienne se solde par un 
immense succès.

Ouverte à la rentrée 2021, la maison médicale est 
déjà complète !

Médecins généralistes, infirmiers, pédiatres, pédicures-po-
dologues, kinésithérapeute, chirurgiens occupent la 
totalité des locaux de la maison médicale.

Moins de six mois après son ouverture, la maison médi-
cale affiche donc complet.

Avec 100 % d’occupation des locaux, cette situation est 
tout à fait positive pour les Foréziens.

Aujourd’hui, la municipalité forézienne réfléchit déjà à 
l’extension de la maison médicale forézienne. Elle porte-
rait sur 280 m2 supplémentaires et permettrait l’arrivée de 
cinq ou six nouveaux praticiens. 

Le docteur Claude Mondésert, conseiller municipal chargé 
des questions relatives à la santé, se félicite du succès de 
ce nouveau service. Par ailleurs, lorsqu’il évoque le futur, 
l’élu ne cache pas que, déjà, des contacts avec des nou-
veaux médecins et spécialistes sont engagés.
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« Nos petits secrets », une comédie savoureuse 
Samedi 12 marsSamedi 12 mars

Un homme d’église accro aux réseaux 
sociaux, une institutrice coincée, un 

acteur porno qui ne s’assume pas et une 
femme au foyer en pleine crise de couple, 
se trouvent contraints de cohabiter le 
temps d’une nuit.

Incompatibilités d’humeur, quiproquos, 
curiosité et vilains petits secrets sont les 
ingrédients d’une soirée riche en situa-
tions cocasses où ils se révéleront chacun 
sous leur plus mauvais jour ...

Romaric Poirier, auteur de « Nos petits 
secrets » a confié la mise en scène à 

Arnaud Caron assisté de Mathilde Sereys. 
« C’est assurément la comédie à ne pas 
manquer à Paris car tout séduit dans cette 
pièce drôle et rythmée » a indiqué dans 
ces colonnes La Parisienne life.

Le jeu des acteurs, Cyril Benoit, Cécile 
Coves, Matthieu Gautier, Floriane Jourdain 
et François Salles, est excellent. « Des 
comédiens talentueux » écrira un cri-
tique parisien n’hésitant pas à dire :  
« Allez-y les yeux fermés ! » L’actrice Carole 
Bouquet et l’acteur Jacques Sereys, socié-
taire honoraire de la Comédie Française ont du reste fait l’honneur d’assister à une 

représentation de cette loufoque comédie 
de boulevard. C’est la preuve que dans le 
microcosme théâtral parisien, la réputa-
tion et la qualité de « Nos petits secrets » 
n’est plus à faire.

À l’occasion de la journée de la femme, 
les bénévoles de Scènes en Forez et la 
municipalité de Feurs ont pris la bonne 
habitude de travailler avec le théâtre Le 
mélo d’Amélie, à Paris. Le samedi 12 
mars et grâce à eux, les Foréziens vont de 
nouveau avoir la chance d’assister à une 
savoureuse comédie de boulevard.

• Samedi 12 mars, 20 h 30,  
théâtre du forum. 
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SAMEDI 12 MARS
COLLÈGE DE 9H À 16H • ÉCOLE DE 9H À 13H

INSCRIPTION DÈS À PRÉSENT
pour garantir votre choix d’options

École I 04 77 26 47 69 I 42110 Feurs
ecole-champagnat-direction@orange.fr

Collège I 04 77 26 12 68 I 42110 Feurs
champagnat.direction@orange.fr
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« Éduquer, c’est Aimer.»
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 Des cathédrales pour étapes Mercredi 23 mars  

Depuis longtemps 
Serge Papin, 

membre du Caméra 
photo-club de Feurs, 
voulait se rendre sur les 
traces de Charlemagne. 
Il voulait découvrir le 
lieu de sa sépulture et 
admirer la cathédrale 
qui l’abrite. Mais sur 
le chemin qui mène à 
Aix-la-Chapelle, quoi de 
mieux que de choisir 
comme étapes d’autres 
cathédrales ainsi que 
les régions qui les 
entourent. C’est ce 
beau voyage que vous 
découvrirez dans le 
court-métrage présenté 
le mercredi 23 mars, à 
20 h 15, au théâtre du 
forum, dans le cadre des 
projections du caméra 
photo-club.

• Mercredi 23 mars, 
20 h 15, théâtre du 
forum. 
Entrée gratuite.
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Garantie financière 110 000 euros

Compagnie Européenne 
de garanties et cautions 

128 rue de la Boétie 
75378 PARIS CEDEX 08

Carte professionnelle 
n° CPI 4203 2018 000 027 561 

Siret 838 262 616 00017

Stéphanie CHATAGNON MERMIER 
vous propose un service de 
transaction immobilière sur-mesure.

Titulaire d’une carte professionnelle, 
de formation notariale, avec 20 ans 
d’expérience dans l’immobilier (secteur Forez).

Je serai au service de votre projet ; 
je vous apporterai : 
• écoute et conseils, 
• aide juridique, 
• estimation objective et équitable,
• suivi rigoureux dans le respect 
 des obligations légales,
• aide à la recherche de financement

Stéphanie Chatagnon Mermier
6 rue du 19 Mars 1962 

42110 FEURS 
Mob : 06 16 55 91 40 
Fax : 04 88 04 92 47 

www.chatagnon-immobilier.fr

Cabinet fermé le Mercredi

NOUS RECHERCHONS 
POUR NOS CLIENTS

FEURS
Villa, maison de ville

Terrain à bâtir
appartement T3 T4 

avec garage

5 à 10 KM 
DE FEURS

Propriété avec 3 à  
4 hectares de terrain 

pour chevaux
villa avec terrain 
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« Connexions » par Christian Faucouit 
L’exposition est visible au musée de Feurs

                       

L’agenda • Mars 2022 • Feurs
 Mercredi 2
• Exposition temporaire « Connexions »  
de Christian Faucouit (jusqu’au 23 
mars) ; exposition permanente  
« Charles-Beauverie, sa vie, son œuvre »  
(musée ouvert le mercredi, samedi et 
dimanche), 14 h à 17 h

• Atelier « faisons nos produits ménagers »,  
MJC, 19 h

 Vendredi 4
• Conférence d’Université pour tous,  
« Léonard de Vinci, artiste et savant » 
par Sylvie Duperray, théâtre du forum, 
14 h 45

• Loto du basket CTC Feurs-Rozier,  
forezium André-Delorme, 19 h 30

 Samedi 5
• Opération « J’aime la nature propre », 
chemin du gourd de Randan, 8 h 30

• « Portes ouvertes », lycée général et 
technologique du Forez, 9 h à 12 h

• Vente de livres d’occasion, 
médiathèque, 9 h 30 à 12 h

• AG de la Société hippique, hippo-
drome, 10 h 30

• Basket, NM2, Feurs – BC Montbrison, 
forezium André-Delorme, 20 h

• Musique rap avec Khey, château du 
Rozier, 20 h 30

 Dimanche 6
• Marche avec les Randonneurs du 
dimanche, place Dorian, 8 h 30

• Exposition temporaire « Connexions »  
en présence de l’artiste Christian 
Faucouit ; exposition permanente  
« Charles-Beauverie, sa vie, son œuvre »,  
entrée gratuite, 14 h à 17 h

• Football, régional 3, USF 2 – Val Lyonnais 
FC, stade Maurice-Rousson, 15 h

 Mardi 8
• Atelier « cuisine santé », organisé par le 
centre social au lycée du puits de l’aune, 
14 h (chaque mardi jusqu’au 10 mai)

• Études des tricholomes avec le grou-
pement mycologique et botanique, 
espace Maurice-Desplaces, 14 h 30

• Programmation spéciale dans le cadre 
de la journée de la femme, ciné Feurs 
(jusqu’au 13 mars) 
Mercredi 9

• Don de sang, équi’forum, 9 h à 12 h 30 
et 15 h à 19 h

• « Au fil des histoires » heure du 
conte : « Birdie écoute les oiseaux ! », 
médiathèque, 10 h

 Vendredi 11
• Vente de livres d’occasion, 
médiathèque, 16 h à 18 h

• Musique, concert hors les murs du châ-
teau du Rozier avec Ada Unn, musée, 
20 h 30

 Samedi 12
• « Portes ouvertes », collège « Le Palais », 
9 h à 12 h

• « Portes ouvertes », lycée technique du 
puits de l’aune, 9 h à 13 h

• « Portes ouvertes », école saint 
Marcellin-Champagnat, 9 h à 13 h

• « Portes ouvertes », collège saint 
Marcellin-Champagnat, 9 h à 16 h

• Atelier VTT / VTC « Remise en selle, 
remise en forme », MJC, 13 h 30

• Football, régional 1, USF 1 – Thiers SA, 
stade Maurice-Rousson, 17 h

• Saison Scènes en Forez, journée des 
droits de la femme, comédie « Nos petits 
secrets », théâtre du forum, 20 h 30

 Dimanche 13
• Brocante organisée par le club carpiste 
forézien, gourd de Randan, 6 h

• Réunion hippique, hippodrome, 13 h

 Mardi 15
• Club « les fils d’argent », goûter, restau-
rant de la maison de la commune, 15 h

 Jeudi 17
• Atelier « couture faites le vous même », 
MJC, 19 h

 Vendredi 18
• Soirée poésie, théâtre du forum, 20 h
• Soirée de la Saint Patrick avec Zilène & 
The Dreamcatchers, château du Rozier, 
20 h 30

 Samedi 19
• Commémoration du 19-mars, place 
Paul-Larue, 11 h

• Basket, NM2, Feurs – Ouest Lyonnais 
basket, forezium André-Delorme, 20 h

• Soirée d’improvisation, château du 
Rozier, 20 h 30

 Dimanche 20
• Semi-marathon de la Foulée  
forézienne, rue Louis Blanc, 9 h

 Mercredi 23
• Vente de livres d’occasion, 
médiathèque, 14 h à 17 h

• Caméra photo-club « Des cathédrales 
pour étapes », théâtre du forum,  
20 h 15

 Jeudi 24
• Tremplin musical « Nos talents sur 
scène 2022 », château du Rozier, 20 h

 Vendredi 25
• 138e comice agricole, foire exposition, 
l’après-midi

 Samedi 26
• 138e comice agricole, foire exposition, 
toute la journée

 Dimanche 27
• 138e comice agricole, foire exposition, 
toute la journée

• Football, régional 3, USF 2 – Anzieux 
foot, stade Maurice-Rousson, 15 h

• Concours de chants, château du Rozier, 
l’après-midi

 Lundi 28
• 138e comice agricole, foire exposition, 
toute la journée

 Mardi 29
• Soirée débat sur l’homophobie, 
court-métrage « PD », film « Les meil-
leures » et discussion, ciné Feurs, 20 h

• Note aux lecteurs
En raison des mesures prises dans le cadre de 
la lutte contre l’épidémie de coronavirus covid-
19, certaines manifestations annoncées dans ce 
numéro peuvent faire l’objet d’une annulation 
ou d’un report.

Artiste forézien, Christian Faucouit 
expose au musée de Feurs jusqu’au 

23 mars.

Depuis 1987, il a entrepris un ouvrage 
particulier nommé « Connexions ». C’est 
une expérience consistant à relier phy-
siquement toutes ses peintures, pour 
relier mentalement tous leurs détenteurs 
et créer ainsi un réseau s’étendant de 
manière planétaire. Ainsi, la pensée de 
chacun sera portée vers les autres et les 

liens défaits entre les peintures seront 
tissés entre les hommes.

Sur le plan plastique, cela se traduit par 
l’inscription, sur une variété infinie de 
matériaux, dans un même rituel gra-
phique, de signes éclatés dans l’espace.

L’artiste sera présent le dimanche 6 février 
à l’occasion de l’opération « un dimanche 
par mois, entrée gratuite ». Vous pourrez 
donc rencontrer Christian Faucouit et 
échanger avec lui.

• Le musée est ouvert le mercredi, 
samedi et dimanche de 14 heures à 17 
heures. Tél. 04 77 26 24 48



ACTUALITÉS6 FORÉZIEN
le petit

n L’as des as ! 

Saïd Hadid s’est installé dans le Forez 
en 2003. Team manager de l’équipe 

de France de voltige advanced depuis 
2019, il sait qu’en avion, pour aller d’un 
point à un autre, la ligne droite est 
le meilleur moyen. Il sait aussi qu’An-
toine-de-Saint-Exupéry a dit : « avec 
l’avion, nous avons appris la ligne droite ».  
Pourtant, Saïd fait une grosse entorse 
à cette « évidence ». Car la ligne droite 
et la voltige sont antinomiques … et 
depuis bien des années il réalise des 
boucles, des tonneaux, des vrilles et 
autres figures plus impressionnantes les 
unes que les autres. Spécialiste écouté et 
respecté dans le cercle des voltigeurs, il 
se souvient très bien de son envol et de 
son parcours.

En 1992, il réalise son premier vol solo de 
navigation. Il décolle de Saint-Chamond, 
où il habite, et vient poser les roues 
de son avion sur la piste de Feurs/
Chambéon. Il ne sait pas encore que ce 
terrain, il y reviendra maintes et maintes 
fois. Il a été administrateur durant près 
de vingt ans à l’air-club du Forez. Période 
au cours de laquelle le club local assure 
la formation de pilote de voltige en 
équipe de France, de futur pilote de 
Rafale, de pilote de ligne, … Il y organise 
même la coupe Sud nationale de voltige. 
Un événement d’envergure qui a permis 
de faire rayonner Feurs et le Forez par-
tout en France.

La chance lui fait côtoyer Claude Roux, 
instructeur de voltige. Cette rencontre va 

 

lui permettre de véritablement déployer 
ses ailes dans cette discipline aérienne 
impressionnante. « La voltige, c’est l’ex-
trême de ce que l’on peut faire avec 
un avion, se surpasser soit même. C’est 
aller au bout d’une technique de pilo-
tage » décrit, posément, Saïd Hadid. Le 
dépassement humain est à son extrême. 
L’avion, certes conçu pour, est poussé 
jusqu’à la limite de ses capacités. Il n’hé-
site pas à dire : « on compare souvent la 
voltige aérienne au patinage artistique. 
On trouve dans ces deux disciplines, qui 
nécessitent un état physique parfait, des 
techniques particulières, difficiles et la 
beauté du geste. Il faut aussi répéter, 
répéter sans oublier la démonstration 
car insiste-t-il on présente quelque chose 
devant des juges. »

Avec la voltige aérienne, 
le dépassement humain 
atteint son paroxysme

L’apprentissage se fait progressivement, 
sans à-coups. « J’ai bien aimé cette 
progression qui demande beaucoup 
d’entraînements et de nombreuses 
heures de vol » dit-il.

Avant de parvenir à cette haute fonction 
nationale, il a été champion d’Europe 
de voltige aérienne en Pologne. C’est en 
2009. Il en parle encore avec émotion 
car pour lui, chanter La Marseillaise sur 
la plus haute marche du podium est un 
des plus beaux instants de sa vie. Sept 
ans avant, il remporte la coupe espoirs 
et termine second en coupe de France  
« excellence ». Il a ensuite été entraîneur 
fédéral, directeur de compétition des 
vols pour la coupe nationale et pour 
l’open de France sur la base militaire 115 
d’Orange/Caritat.

Saïd Hadid – surnommé « le patron »  
au sein de l’équipe nationale – joue 

un rôle primordial en tant que team 
manager. Il sélectionne l’équipe 
aux côtés de l’entraîneur et du 
directeur technique national avec 
qui l’osmose doit être parfaite.  
« Je dois mettre en œuvre toutes 
les conditions environnemen-
tales favorables à la réalisation 
de la performance des sportifs. »  

C’est lui qui a sélectionné les aéro-
dromes militaires de Saintes, Rochefort 
et Chambley pour les répétitions 2021. 
La gestion des vols d’entraînement, pour 
répéter encore et encore différentes 
figures et enchaînements avec des avions 
du type « Extra 330 » et « Cap 232 »,  
des aéronefs de haute performance entre 
dans ses attributions.
« Le championnat du monde 2021 s’est 
déroulé à Toru, en Pologne. Cela a été 
une très belle expérience aéronautique, 
une riche et belle aventure » raconte 
Saïd. « Le programme en vol dure entre 
cinq et six minutes mais 70 à 80 % du 
travail se fait au sol avec la visualisa-
tion des figures. » L’ordre de passage se 
fait par tirage au sort. Les figures, dont 
certaines sont dévoilées peu de temps 
avant le passage devant le jury, doivent 
impérativement être réalisées dans un 
carré virtuel d’un kilomètre de côté. Le 
moindre dépassement est une erreur 
fatale, anéantissant toutes les chances 
de podium.
À la fin de ces épreuves mondiales, 
l’équipe de France totalise 30 984 points. 
Elle se classe seconde seulement à seize 
petits points des Russes qui, eux, ont 
le chiffre rond de 31 000 points. « Cela 
s’est joué à rien ! » s’exclame Saïd tout 
en reconnaissant le très haut niveau de 
l’équipe russe. Cette médaille d’argent – 
légèrement teintée d’or vu le peu d’écart 
avec le premier – est le fruit d’un travail 
d’équipe incessant et surtout d’une par-
faite entente.
Aujourd’hui Saïd Hadid poursuit ses acti-
vités d’instructeur de voltige et de vol 
en montagne à l’aéro-club du Beaujolais 
basé sur l’aérodrome de Villefranche/
Tarare, à Frontenas (Rhône). Il sait déjà 
qu’en 2022, il va embarquer pour les 
championnats d’Europe. C’est noté sur 
son plan de vol futur. Ils auront lieu en 
septembre prochain, en Roumanie. Il 
ne cache pas qu’il veut partir avec une 
équipe complète et aussi performante 
qu’en 2021.
Le « patron » et l’équipe de France de 
voltige advanced sont autorisés à décol-
ler pour « L’Europe ». Ils ont le bon cap. 
Tous vont croiser les doigts pour éviter 
les turbulences !

François Perrot

Saïd Hadid, 44 ans, vole depuis trente ans. Il est vice-champion du monde 2021 de voltige 
aérienne en tant que team manager et se prépare à faire sa check-list pour les championnats 

d’Europe 2022.

Le Forézien Saïd Hadid, team manager de l’équipe de France de voltige advanced, Le Forézien Saïd Hadid, team manager de l’équipe de France de voltige advanced, 
vient de décrocher la médaille d’argent lors des championnats du monde. vient de décrocher la médaille d’argent lors des championnats du monde. 
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Michel Fugain invité d’honneur de Scènes en Forez : un succès ! 
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Des Foréziens lauréats de l’éco 

Depuis 2017 – année de création de 
Forez-Est – près de 150 projets du 

territoire ont reçu un accord de prêt 
d’honneur et plus d’un million d’euros 
de prêts ont été accordés. Cette aide, 
voulu par la communauté de communes 
Forez-Est, en partenariat avec Initiative 
Loire, est proposée avec un prêt à taux 
zéro pour une reprise ou une création de 
commerce (16 000 euros maximum) ou 
pour un projet de développement (8 000 
euros maximum).

Sur la quarantaine de projets pour cette 
année 2021, douze sont récompensés par 
un trophée Initiative Loire. Parmi eux, 
deux sont de Feurs : Maryline Lepilliet 
pour « Les cintrés ont le smile » et Patrice 
Venet pour « PVL sport ». Par ailleurs, 
le trophée de la catégorie « entreprise 
familiale » revient à l’entreprise « Dutel 
maçonnerie ». Il a été remis par Jean-
Pierre Taite, maire de Feurs et président 
de la communauté de communes Forez-
Est.
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Les frères Dutel, de l’entreprise de maçonnerie 
éponyme et le président de la communauté de 
communes Forez-Est.

Michel Fugain invité d’honneur de Scènes en Forez : un succès ! 

LLes spectateurs ont applaudi à tout rompre es spectateurs ont applaudi à tout rompre 
Michel Fugain et ses musiciens lors de leur Michel Fugain et ses musiciens lors de leur 

venue au théâtre du forum. Cette soirée, inscrite venue au théâtre du forum. Cette soirée, inscrite 
dans le calendrier de Scènes en Forez, a été une dans le calendrier de Scènes en Forez, a été une 
belle réussite, unanimement appréciée par tous.belle réussite, unanimement appréciée par tous.

www.rochette-immobilier.comwww.rochette-immobilier.com

Nos agents commerciaux ont le plaisir de vous accueillir  
dans notre agence de Feurs, 8 Place Carnot 

 Jeanine DAVID 06 79 65 37 44
 Nadine LARUE 07 71 24 77 51
 Emmanuelle FABRE 06 89 50 18 30
 Guillaume BOICHON 07 65 27 81 91

ainsi que dans notre agence de Balbigny, 14 rue de la République
 Kelly RAVEL 06 50 80 41 78

 

 

 
 

 

   
 

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

 

 

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

pas faire.  
 

 Bricolage • Jardinage • Services 

 
1er Réseau national de 

Bricoleurs Professionnels à domicile 
   
 

DEVIS GRATUIT  
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n Un panneau d’information numérique  
 remplace désormais l’affichage papier de la mairie

n Le Ségusio est arrivé !

Un panneau d’information 
numérique a été installé sur 

la façade principale de l’hôtel de 
ville, juste à côté de l’entrée. Il vient 
se substituer aux anciens pan-
neaux d’affichage des documents 
« papier ». Thibault Lacarelle, 
directeur général des services ne 
cache pas que ce dispositif « ne 
remplace pas l’humain. Il s’agit 
d’un plus dans l’offre numérique 
de la ville de Feurs. » Cet investis-
sement numérique s’élève à 9 500 
euros. Le Département participe à 
hauteur de 50 %.

De nouvelles  
possibilités

La publication des bans de 
mariage, les arrêtés municipaux, 
les permis de construire, les décla-
rations de piégeage, le recueil des 
actes administratifs, … et bien 
d’autres documents entrant dans 
le cadre de l’affichage légal. Mais 
il y a un petit plus car le plan 
de la ville de Feurs s’y trouve 

tout comme une rubrique 
pour le CCAS (centre com-
munal d’action sociale), une 
rubrique « événements » et 
des liens pour les sites internet 
institutionnels. La majorité de 
ceux-ci sont spécifiques à Feurs 
comme le portail « parents », 
la médiathèque, le comice 
agricole/foire exposition,  
« Achetez à Feurs » mais aussi 
l’office de tourisme Forez-
Est, la commmunauté de 
communes Forez-Est. L’accès au 
site « Services public.fr » s’y 
trouve également.

Toutes ces données sont éga-
lement consultables depuis 
un ordinateur ou un smart-
phone via le site internet www.
feurs.org, en cliquant – sur la 
page d’accueil – sur le pavé  
« Affichage légal ».

L’accès à la borne est disponible  
gratuitement 24 h/24.

Le Ségusio nouveau est désormais disponible. Ce 
petit fascicule de près de 70 pages est le guide 

pratique de la ville de Feurs. Vous pouvez vous 
le procurer au service « accueil population – état 
civil » de la mairie mais aussi à l’office de tourisme 
de Feurs. Il est gratuit et recense les services de la 
mairie mais aussi ceux de la communauté de com-
munes de Forez-Est. Vous trouverez également des 
informations pour la jeunesse, sur la vie économique 
et bien naturellement sur la vie associative de Feurs.

La vraie valeur d’un bien se 
trouve dans les détails

ESTIMATION OFFERTE

42110 FEURS • forez.klim@gmail.com
06 40 99 07 26 

Climatisation• Chauffage
Plomberie • Ventilation • Entretien

FOREZ KLIM

Nouveauté :
Nouveauté :

Poêle à granulés 

et chaudières  
à granulés.

Chaque mois, retrouvez  
Le Petit Forézien  
sur www.feurs.org
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CrossFitCrossFit®® Games Games
Gérald Léger,  Gérald Léger,  
un Forézien parmi  un Forézien parmi  
les meilleurs mondiauxles meilleurs mondiaux
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Musée de Feurs
Musée de Feurs

Les dessins au stylo Bic
Les dessins au stylo Bic®®  

de Franck Comtet
de Franck Comtet



ACTUALITÉS 9FORÉZIEN
le petit

Don de sang Mercredi 9 mars 

Il n’existe à ce jour aucun produit 
capable de se substituer au sang 

humain. Le don de sang est donc indis-
pensable pour soigner certaines maladies. 
De plus, les produits sanguins ont une 
durée de vie limitée et les besoins sont 
quotidiens pour répondre à la demande 
des malades. C’est la raison pour laquelle 
des collectes sont régulièrement organi-
sées à Feurs.

1 049 donneurs en 2021

En 2021, six collectes ont été organi-
sées et 1 049 donneurs se sont inscrits. 
Parmi eux, les organisateurs ont noté la 
présence de 86 nouvelles personnes. Jean-
Marc Bourg, responsable des bénévoles 
de la Croix-Rouge ne cache pas que la 
venue de nouveaux donneurs « est très 
encourageante pour les bénévoles que 
nous sommes. Je profite de l’occasion 
qui m’est donnée pour, au nom de toute 
l’équipe qui m’entoure, remercier cha-
leureusement tous les donneurs de Feurs  
et des communes voisines pour leur  
participation. »

L’année dernière a été marquée par le 
changement de lieu. En effet, la salle des 
fêtes qui accueillait depuis des décen-

nies le don de sang a été transformée 
par la municipalité forézienne en centre 
de vaccination. Le don de sang a alors 
déménagé à l’équi’forum, boulevard de 
l’hippodrome. Un espace très grand qui 
a tout de suite conquis les personnels 
stéphanois de l’établissement français du 
sang et les bénévoles de la Croix-Rouge. 
Les donneurs sont eux aussi très satisfaits 
de ce nouvel emplacement et des possibi-
lités de stationnement comme le souligne 
Jean-Marc Bourg.

Les prochaines dates pour l’année 2022 
sont : mercredi 9 mars, mercredi 11 
mai, mercredi 20 juillet et mercredi 23 
novembre.

Mercredi 9 mars, les horaires  sont de  
9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à  
19 heures. Les rendez-vous sont à prendre 
via le site internet : mon-rdv-dondesang

• Établissement français du sang de 
Saint-Étienne, Tél. 04 77 81 42 42 ; Site 
internet : www. dondesang.efs.sante.fr
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n L’église, son nuage et sa 3e dimension
Le cabinet de géomètres experts Pigeon – Toinon vient de scanner Le cabinet de géomètres experts Pigeon – Toinon vient de scanner 
l’édifice religieux afin de pouvoir réaliser une vue 3D. l’édifice religieux afin de pouvoir réaliser une vue 3D. 
C’est une première à Feurs et le résultat est saisissant.C’est une première à Feurs et le résultat est saisissant.

Thomas Pigeon et tous les géomètres ont l’exigence d’être fidèle à la réalité. L’emploi d’un scanner leur  
permet d’avoir une rigueur extrême et apporte une modélisation parfaite en 3D.

L’église que l’on connaît a été édifiée 
au XVe siècle sous Anne Dauphine, 

comtesse du Forez et par ses ordres. Cela 
fait plus de 600 ans. Cette église a rempla-
cé une église romane du XIe siècle. Époque 
où il semblerait que l’archiprête du Forez 
était basé à Feurs, signe de l’importance 
de la ville. De l’édifice primitif, seul en 
subsiste le chœur. L’épouse de Louis II a 
fait prolonger l’ancien chœur par trois 
nefs sur croisée d’ogives, sans transept. 
Soutenues par d’imposants piliers de gra-
nite, les voûtes de la nef centrale s’élèvent 
à 14 mètres de hauteur.

Entre 1855 et 1862, d’importants travaux 
sont réalisés. La nef de l’église est prolon-
gée de cinq mètres vers l’ouest. L’ancien 
clocher est démonté. Les architectes Pierre 
Bossan (concepteur de la basilique de 
Fourvière à Lyon) et M. Leo conçoivent une 
nouvelle façade ainsi que le clocher qui la 
surmonte dans un style néogothique.
Les chapelles furent fondées et édifiées 
entre les XVe et XVIe siècles. La chapelle 
du baptistère est la plus ancienne car elle 
conserve des traces du XIe siècle. Sa cuve 
baptismale est médiévale. Mille ans, c’est 
l’âge que l’on peut estimer.

Un dessin, d’après l’armorial de Guillaume-
Revel, représente Feurs entourée de 
remparts. Il date de 1450. Probablement 
la première image de l’église Notre-Dame 
que l’on possède avec sa tour carrée 
au-dessus du chœur. Un toit pointu sur-
monté d’une flèche vient remplacer la 
double rangée de fenêtres, au XVIe siècle. 
D’après Auguste-Broutin, maire de Feurs 
de 1855 à 1865, ce clocher a été démoli 
en 1861.

Un nuage de plus 
d’un milliard de points

Le plan géométral établi par P. Brissat, en 
1768, apporte quelques détails. Sur cette 
vue de dessus, on distingue des chapelles. 
Elles sont mêmes clairement identifiées. 
Le cadastre napoléonien de 1814 n’ap-
porte rien de plus en ce qui concerne 
l’église. Plus proche de nous des plans 
ont été dressés mais uniquement pour 
la sécurité et l’évacuation. Au sein du 
service technique, il n’existe pas de plan 
d’architecte de l’édifice.

Le « véritable » premier plan, à la préci-
sion terriblement extrême, vient d’être 

édité. Un travail que l’on doit au cabinet 
de géomètres locaux Pigeon - Toinon.

« Nous avons mesuré l’église avec un 
scanner. Posé sur un trépied, nous avons 
fait plusieurs stations, une environ tous 
les dix mètres. Dans les escaliers en coli-
maçon, j’ai positionné le scanner toutes 
les trois marches » détaille Thomas 
Pigeon qui a supervisé cette opération. 

L’appui d’un drone a été nécessaire 
afin d’avoir des images de la toiture 
qui sont venues compléter les données 
enregistrées par le scanner. Le scanner, 
positionné à des endroits stratégiques, 
enregistre, via des millions de points, les 
données du secteur défini. Ce nuage de 
points est la représentation graphique 
précise des données enregistrées lors 
de cette numérisation 3D. Ce nuage de 
points est une étape incontournable.

« Comme le scanner est très performant, 
tout est enregistré, il n’y a pas d’oubli 
sur le terrain. Dans le cas de l’église, 
nous avons débuté par l’extérieur. Les 
arbres, les voitures, le mobilier urbain, …  
tout a été enregistré. À nous, après de 
‘‘nettoyer’’ l’image pour plus de simplici-
té à la lecture et de ne conserver que le  
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L’équipe des géomètres du cabinet Pigeon – Toinon au grand complet. Christophe Pigeon 
se trouve tout à gauche sur le cliché et Christian Toinon est en chemise avec des motifs bleus.

« Ce travail, c’est une commande de la mairie pour réaliser plusieurs plans, l’extérieur, 
l’intérieur et la façade et nous nous sommes appuyés sur l’expérience de Thomas qui 
a travaillé cinq années sur Paris dans ce domaine » explique Christophe Pigeon. Si l’em-
ploi d’un scanner n’est pas nouveau pour les géomètres foréziens, c’est véritablement 
la première fois qu’il est utilisé sur un bâtiment historique. « L’originalité de cela c’est 
la saisie des données sur le terrain qui est vraiment particulière. C’est le plus gros chan-
tier que l’on est fait avec ce type d’appareil. Cela révolutionne notre façon de faire, notre 
travail. Avant nous mesurions des angles et des distances. Maintenant, nous mesurons 
des nuages de points. Le traitement de ce nuage de points reste notre cœur de métier : 
le plan. À partir de ces éléments, le géomètre trace des coupes et après il dessine 
un plan traditionnel. Nous, on nous demande des plans, ce qui est particulier 
est la saisie des données. Avec le scanner, c’est nettement plus rapide. Le gain 
de temps sur le terrain est considérable. » Et Thomas Pigeon renchérit : « les 
relevés de l’église ont duré quatre jours. Honnêtement dans les escaliers, avec 
la méthode traditionnelle, cela aurait été impossible et pour le reste du bâti-
ment, cela aurait été plus sommaire et aurait bien demandé deux semaines. » 
D’une même voix, ils ne cachent pas qu’aujourd’hui, en 2022, la commune de Feurs 
possède désormais une image de l’église qui est complète, une image parfaite. « A 
posteriori précise Christian Toinon nous pouvons rééditer un nouveau plan avec des 
données qui n’avaient pas été demandées à l’origine. Tout est enregistré avec une 
précision extrême car, il ne faut pas oublier, le scanner offre une très grande précision 
jamais égalée jusqu’à présent. »

Positionné dans le clocher, le scanner.

L’église 
en chiffre

Surface au sol : 
1 030 m²

Hauteur maximum : 
40,67 mètres

Longueur : 
43,7 mètres

Largeur : 
26,2 mètres

bâtiment. » Pour l’intérieur, le jeune géo-
mètre a aussi effectué un dépoussiérage 
des points en supprimant, par exemple, 
les bancs. « Le nuage de l’église foré-
zienne représente plus d’un milliard de 
points, en matière de relevé, on ne peut 
pas faire mieux » dit-il. Il s’agit d’un travail 
minutieux pour recaler dans un seul et 
même ensemble, sans chevauchement, 
le plan désiré à la réalité infiniment 
flagrante.

Sur l’écran de l’ordinateur, l’église apparaît 
en tridimensionnel. « Il y a beaucoup de 
détails, l’image est relativement fine » 
dit Thomas Pigeon. En quelques clics, on 
découvre encore plus de données « car 
c’est un bâtiment historique qui a beau-
coup de détails ça donne un beau résultat. 
» Un mois de travail a été nécessaire pour 
tracer l’ensemble de tous les plans.

Sur l’écran perce ensuite le clocher. 
L’image est saisissante. La reproduction 
3D est fidèle à l’extrême. Rien n’est 

interprété. C’est réellement 
un dessin fidèle à la réalité.

« Pour nous, c’est important 
d’être le plus fidèle possible. 
C’est la réalité ! ».

Au XVe siècle, les bâtisseurs de 
l’église Notre-Dame étaient loin 
de penser que de tels plans en 
trois dimensions, extraordinaire-
ment fidèles à leurs idées et à leur 
œuvre, puissent un jour exister.  
Les géomètres du XXIe siècle l’ont 
fait !

François Perrot

« Cela révolutionne notre façon de faire »

Sources : Laisser-vous conter Feurs par Villes et Pays d’art et d’histoire du Forez ; Feurs, la plaine du Forez 
par Henri-Ramet, Geoffroy et Georges-Guichard.

• Pigeon - Toinon géomètres experts associés, 8 rue du Montal. Tél. 04 77 26 15 86
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BOURRAT
MEUBLES

CUISINES - BAINS - DRESSING - SEJOURS - SALONS - LITERIE

EXPOSE AU
COMICE
CHAPITEAU B

REMISES 
SPÉCIALES 

COMICE

4, rue Jean-Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58 
www.meublesbourrat.com
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Fred Dupuis est à la tête de Wow-corp, entreprise forézienne de communication  Fred Dupuis est à la tête de Wow-corp, entreprise forézienne de communication  
et de design visuel. Rencontre avec un passionné de l’image, du son,  et de design visuel. Rencontre avec un passionné de l’image, du son,  

de la musique, de la gastronomie, de la montagne, de la vie, … de la musique, de la gastronomie, de la montagne, de la vie, … 

Waouh ! n

«M on père voulait que je devienne 
cuisinier, ma mère souhaitait 

me voir devenir pianiste professionnel » 
se souvient Fred Dupuis, alerte et élé-
gant jeune quinquagénaire forézien. La 
vie l’a fait bourlinguer dans des grandes 
métropoles Paris, Lyon mais aussi dans 
d’attachantes petites communes de la 
France profonde comme Saint-Romain, 
dans le Puy-de-Dôme, ou Saint-Anthème 
et spécialement sa station de sports 
d’hiver – et d’été – de Prabouré. Mais 
c’est finalement à Feurs qu’il a posé ses 
valises. C’est donc dans l’ancienne capi-
tale des Ségusiaves, connue pour être un 

carrefour important de communication 
et d’échanges depuis toujours, qu’il a 
donné naissance à sa société Wow-corp, 
une société de communication et de 
design visuel.

Auparavant, il a travaillé aux côtés de 
Benoît Delépine et Bruno Gaccio coau-
teur des Guignols de l’info sur Canal +, 
Michel-Petrucciani pianiste et compo-
siteur de jazz français, Renaud, Liane 
Foly, le groupe d’heavy métal américaine 
Metallica, Georges-Mraz contrebassiste de 
jazz et saxophoniste américain, Patrick-
Dupond danseur étoile de l’Opéra de 
Paris … sans oublier une flamboyante 
rousse, une chanteuse franco-cana-
dienne. Fred Dupuis peut se targuer de 
posséder un riche carnet d’adresses. Il va 
aussi travailler pour des chaînes de télévi-
sion, France Région 3, M6 et feu La Cinq. 
Ce périple dans le milieu audiovisuel va 
lui permettre de découvrir les arcanes 
d’un monde qui fascine le commun des 
mortels. Il va apprendre. Il va découvrir. Il 
va se perfectionner. Il va gravir les éche-
lons, deviendra ingénieur du son puis 
régisseur général de théâtre. Là aussi il 
va gérer moult grands évènements. Celui 
qu’il évoque avec plus de fierté c’est le 
dernier sur lequel il a officié en 2019 : la 
tournée des Chœurs de l’Armée Rouge.
« Le covid m’a fait beaucoup réfléchir. 
Je suis quelqu’un, peut-être un peu 
maniaque, qui ne peut pas rester sans 
rien faire. J’ai décidé d’additionner le son, 
la lumière, la vidéo et la scénographie au 
service de la communication pour créer, à 
Feurs, une agence nommée Wow-corp. »  
Ce créateur d’images et de sons se base 
beaucoup sur le théâtre. « Le théâtre est 
un endroit où tout prend vie. On fait du 
réel et de l’irréel. Les spectateurs pleurent, 
rigolent. Il y a toutes les émotions. » Il se 

sert de cela pour donner un sens à ses 
photos et à ses vidéos. « Mon but 

est de donner vie, de donner une 
âme à un produit, de donner de 

l’émotion. » L’esprit épicurien, il 
s’est lancé dans la présentation 
de desserts savoureux et d’un 
produit de beauté. 

Au travers de ses réalisations 
que l’on peut voir sur les 
réseaux sociaux, il sublime 
le produit et fait réagir le 
subconscient du regardant. Il 
fait « son théâtre » au sens noble  

et beau du terme et avec toutes les com-
posantes qui font que cette alchimie, 
savamment dosée, donne de pétillants 
résultats. 

Mettre en lumière  
un produit 

Aujourd’hui homme aux ressources mul-
tiples, il est copié, plagié même. La rançon 
du succès. Il le sait et lâche « dans ce 
milieu… » mais il ne s’en offusque pas. Il 
demeure tout de même très attentif. On 
ne peut pas bafouer les droits d’auteur 
impunément. Néanmoins si son travail 
est remarqué et qu’il est à la source d’ins-
piration, c’est une irréfutable preuve de 
son talent et de son professionnalisme. 

« Wow-corp c’est mettre en lumière un 
produit, pour qu’il ait une aura, pour 
qu’il suscite une attention, pour donner 
une envie. Je filme un savoir-faire. Nous 
sommes dans un monde du paraître, 
malheureusement. L’image est très 
importante, elle doit ‘‘taper’’ immédia-
tement » dit-il avant de préciser son 
vaste champ d’action. « Cela va du film 
de présentation, de la notice d’emploi, 
du team building pour la cohésion des 
équipes, des films de formation pour les 
youtubeurs, etc. J’apporte du contenu 
aux webmasters. »

S’il travaille bien naturellement sur 
Feurs, Saint-Étienne, Roanne, Andrézieux-
Bouthéon, Saint-Just-Saint-Rambert son 
territoire professionnel dépasse lar-
gement les frontières ligériennes avec 
Cannes, Saint-Tropez et la Suisse.
Waouh !

François Perrot

• Tél. 06 21 77 03 22 ;  
Site internet : www.wow-corp.net ; 
Courriel : fred@wow-corp.net

Wow-corp … ?

Wow est une interjection anglaise 

qui, en français se traduit par génial ! 

ou super ! ou plus familièrement 

waouh ! Cela exprime une émotion 

positive soudaine, un sentiment de 

surprise et de satisfaction à la fois. 

Quant à corp, il s’agit de la réduction 

de corporation.

Fred Dupuis, toujours tiré à quatre épingles, pos-
sède de nombreuses cordes à son arc. Spécialiste 
de la musique c’est aussi un fin cordon bleu.

Fred Dupuis est exploitant d’aéronef. 
En clair, il possède la licence de télé-pilote 
de drone professionnel. Une formation suivie 
à Saint-Étienne et à l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry. « Le drone est aujourd’hui un appareil 
que l’on doit avoir dans sa boîte à outils. C’est en 
vente libre mais ce n’est pas un jouet. En France son 
utilisation est très encadrée. » Pour le futur, il espère 
une collaboration avec Aurélie, la photographe de la 
rue d’Urfé. « Je propose mes services de cinématique 
aérienne auprès d’elle qui réalise des photos de 
mariage. J’espère que je pourrai, avec mon drone, 
être complémentaire pour capter l’émotion. »

Télé-pilote 
professionnel de drone



Du 3 février au 6 avril 2022 

Le bon plan du moment
Le forfait mobile 70 Go
à 14,99e/mois
pendant 12 mois puis 29,99e/mois

9 place Geoffroy Guichard à Feurs 
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et 14h à 18h

  Kit mains libres recommandé

Offre valable du 3 février au 6 avril 2022, réservée aux particuliers en France métropolitaine, valable sous réserve d’éligibilité, sur réseaux et terminaux compatibles.
(1) Promotion valable du 03/02/2022 au 06/04/2022 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 70Go (sans engagement ou avec engagement 24 mois). Remise applicable à partir de la 1re facture. Sous réserve de 
n’avoir pas résilié d’offre Orange au cours des trois derniers mois à compter du 18/11/2021.

Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €, 111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS Nanterre 380 129 866

138e COMICE - FOIRE EXPOSITION14 FORÉZIEN
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  La renaissance du comice ! 
À l’occasion du 138e comice agricole, du 25 au 28 mars, la ville de Feurs va retrouver ses 
grandes journées dédiées au monde rural. Une édition 2022 très attendue qui devrait voir  
des dizaines de milliers de visiteurs déferler de nouveau dans la capitale agricole du Forez.

Bien des rumeurs ont circulé en ce 
début d’année sur la faisabilité du 

comice agricole et de la foire exposition 
2022. Et sauf une augmentation fulgu-
rante du taux d’incidence de la contagion 
de la covid-19 et de ses variants, le comice 
de Feurs aura bien lieu !
Le concours des bovins a toujours eu 
lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Le président Pierre Dosson a réussi à 
le maintenir en 2001 malgré l’épidé-
mie de fièvre aphteuse. Il se souvient : 
« Nous avions été juger les bêtes dans 
toutes les exploitations. Le dimanche 
matin du comice, nous avons fait la 
remise des prix. Nous étions les seuls en 
France à avoir maintenu un concours. » 
Il reconnait que c’était compliqué et  
« j’avais juré de ne jamais recommencer » 
dit-il en riant. « En 2020, dans l’urgence 
mais avec plus de méthode nous avons de 
nouveau jugé chez les éleveurs. En 2021 
le concours s’est tenu à huis clos dans les 
écuries du comice. »
Mis à part en 2020 et 2021, l’exposi-

tion nationale d’aviculture, elle n’a jamais 
été stoppée depuis sa création en 1955. 
Certes, elle a parfois été amputée d’une 

partie de ses expositions avec l’absence 
des volailles. Ce sera encore le cas en 
2022. Ce qui donne un petit coup de  
« plomb dans l’aile » à cette exposi-
tion très appréciée. Pourtant c’est sans 
compter une considérable énergie dépen-
sée par les bénévoles des Amis de la 
basse-cour qui vont tout de même nous 
permettre d’admirer cette année lapins, 
pigeons et cobayes, tous plus beaux les 
uns que les autres. 

Des vaches laitières 
durant les quatre jours de 
la foire exposition

Du côté de la foire exposition, toute 
l’équipe organisatrice – regroupée autour 
de Georges Reboux, adjoint au maire – 
s’active depuis de longs mois pour mettre 
sur pied la plus grande manifestation 
ligérienne dédiée au monde rural.
Le contexte, pas facile, est bel et bien là ! 
Il faut chercher des nouveautés. Il faut 
relancer la dynamique. Hervé Maître, le 
commissaire de la foire exposition, se Feurs va retrouver la foule des grands jours.
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SPÉCIALISTES AGRAIRES, PARTENAIRES DU COMICE DE FEURS

Nos équipes sont à votre écoute

www.coteroute.fr & www.firststop.fr

• Laurent FAYOT >> laurent.fayot@fstayme.fr / 06 11 37 35 10
• Cyril MURE >> cyril.mure@fstayme.fr / 06 09 79 22 64

First Stop Ayme RCS Lyon 722 620 119 01773. Photos non contractuelles.

CONSEILS
Large gamme de pneumatiques pour 
tous les véhicules (tracteurs agricoles, 
forestiers, moissonneuses-batteuses, 
ensileuses, automotrices, téléscopiques ou 
remorques...). 

SERVICES
• Montage - Démontage • Géométrie
• Jumelage • Lestage • Pression
• Réparation chaud/froid
• Roue étroite
• Transformation matériel fer

DÉPANNAGE
• Flotte de véhicules : déplacement

partout et dans les meilleurs délais
• Stock important Pneus neufs & d’occasion
• Permanence récolte

FINANCEMENT
Des solutions de financement pour vous 
accompagner avec un taux de 0%.
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Béton prêt à l’emploi et matériaux de construction
Livraison pour particuliers et professionnels

Du lundi au samedi matin

www.betonalyon.fr

04 78 48 58 48
MAT

04 78 48 68 57 www.bmlmateriaux.fr

Une bonne soupe aux choux !   

dépense sans compter. Parmi les grandes 
nouveautés 2022, ll’arrivée des vaches 
laitières. Elles étaient parties dans les 
années 1960. Elles reviennent, rayon-
nantes, plus de soixante ans après. « C’est 
une des nouveautés post-covid, il y aura 
des bovins durant les quatre jours de la 
foire exposition » explique Hervé Maître. 
Elles s’installeront place Guichard.
Au cours du week-end, une importante 
opération, organisée par Groupama, la 
ville de Feurs et la fédération des chas-
seurs de la Loire, devrait rassembler 
plusieurs centaines de chasseurs.
Le pôle bois se trouvera parc du Rozier. 
Cette année il est principalement à desti-
nation des propriétaires forestiers.
L’armée française revient pour cette édi-
tion 2022. Différents régiments seront 
présents, place du 11-novembre.

Un salon de l’auto  
de 3 000 m2

Le salon de l’auto retrouve sa place, au 
beau milieu de la foire exposition, place 
de la Boaterie. Pas moins de 3 000 m2 sont 
consacrés aux véhicules ce qui fait de ce 
salon, la plus grande exposition de véhi-
cules neufs et d’occasion du département 
de la Loire. Trois nouveaux exposants s’y 
installeront. Il s’agit des marques Kya, 
Toyota et les vans aménagés des cam-
ping-car Notin. À noter également qu’il 
n’y aura qu’un seul stand Renaud, celui 
du garage Cheminal Daniel & fils.

La ville centre du département de la Loire 
va vivre quatre jours durant, du 25 au 28 
mars un 138e comice « d’exception ».
On viendra de loin au comice de Feurs. On 
donnera rendez-vous à la famille pour se 
retrouver à Feurs, pour passer la journée 
en y mangeant tous ensemble.
On se pressera dans les rues. Les camelots 
seront là et donneront de la voix. On senti-
ra les effluves des cacahouètes grillées, des 
barbes à papa, … Les visiteurs chercheront 
la bonne affaire auprès des commerçants 
non sédentaires et au salon de l’auto. On 
viendra déguster les produits du terroir. 
Enfants et adolescents s’amuseront sur 
les attractions foraines. Les amis, mati-
naux, se retrouveront pour déguster une 
andouillette. Les visiteurs iront entendre 
roucouler les pigeons, découvrir l’exposi-

Rue Gambetta, non loin des écuries 
du comice, il y aura une nouveauté 

gourmande. En effet, l’entente sportive 
bouliste de Feurs proposera de déguster 
une soupe aux choux. Accompagnée de 
lard, elle sera suivie par une tranche de 
fourme de Montbrison. Le tout pourra 
être arrosé, avec modération, avec des 
côtes-du-Forez. « Attention, ce n’est pas 

une buvette » précise le président Claude 
Gay-Peiller. « Le service se fera à l’assiette 
et assis. Nous proposerons une assiette 
anglaise pour ceux qui n’aime pas la 
soupe aux choux et le lard. Nous serons 
présents de très bonne heure et nous 
servirons jusqu’à 15 heures durant trois 
jours, vendredi, samedi et dimanche. »
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Le salon de l’auto se tiendra place de la 
Boaterie.

Collège Le Palais
3 Allée du Château • 42110 FEURS

04 77 26 15 33

ce.0420012k@ac-lyon.fr
https://lepalais.cybercolleges42.fr

JOURNÉE
PORTES  

OUVERTES
2 0 2 2

Samedi 12 mars 
9h00-12h00

tion ovine et ses moutons et admirer le 
fleuron de l’élevage français, …
Que le comice 2022 vive !

F. P.
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  Un comice, comme avant… 
Le président Pierre Dosson est optimiste. De nouveaux éleveurs se sont inscrits.  
Les écuries du comice devraient faire le plein et la qualité sera au rendez-vous.

Dans le monde de l’élevage, tout le 
monde se souvient – et se souviendra 

longtemps – du comice 2020. « On nous 

a coupé l’herbe sous le pied huit jours 
avant » peste le président Pierre Dosson. 
Les portes des écuries sont restées closes. 

Pas de meuglement ni cette caractéris-
tique odeur d’étable. D’ordinaire, quatre 
semaines avant Pâques, la foule – dans 
un brouhaha festif – s’agglomère en haut 
du boulevard Clemenceau pour découvrir 
les plus belles bêtes présentées dans 
les quatre concours concernant les ovins 
et les bovins. Là, c’était le désert et le 
silence… Vraiment inhabituel !
Pour sauver ce qui pouvait l’être Pierre 
Dosson et son équipe ont décidé dans 
un ultime sursaut et en deux temps trois 
mouvements, d’organiser le concours 
2020 dans les fermes. Une belle initia-
tive qu’il faut saluer. « Malheureusement, 
après, les ventes se sont mal passées. Elles 
ont été compliquées » a constaté Pierre 
Dosson. C’est la raison pour laquelle il 
s’est imposé pour que le concours 2021, 
même à huis clos, se déroule dans les 
écuries. Les bêtes se sont donc toutes 
retrouvées côte à côte à l’heure du juge-
ment. « En 2021, une heure trente après la 
fin des opérations, toutes les bêtes étaient 
vendues. La concurrence était directe » se 
souvient Pierre Dosson, satisfait.

Les opérations du jury se déroulent le samedi matin, rue de la Varenne.

by

     VISITEZ NOS SHOW ROOM
• 20 rue de la Guillotière - Faubourg St-Antoine FEURS - Tél. 04 77 27 36 71
• 26 bis Route de l’Etrat - ST-PRIEST-EN-JAREZ - Tél. 04 77 93 67 67
• 34 avenue de St Etienne - MONTBRISON - Tél. 06 18 20 29 97

Fenêtres

Volets

Vérandas
Pergolas

Portails

Portes
de garage

www.menuipro.fr

Présent au comice  

de Feurs à l’entrée  

du chapiteau  
Place Nigay

du 15 Mars  
au 15 Avril  
POSE A 1€*
(*voir conditions  

en magasin)
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Aujourd’hui, à l’aube du 138e comice, il 
est rassuré sur la tournure de cette nou-
velle édition du concours d’animaux de 
boucherie. « Ce sera un beau comice, je 
suis relativement optimiste. Nous aurons 
un nombre intéressant d’exposants, dont 
des nouveaux éleveurs. Nous sommes 
sur le qui-vive depuis le mois d’octobre 
dernier. Mais en ce début février j’espère 
que nous allons sur les beaux jours. Nous 
espérons moins de contraintes, ce sera 
plus facile pour l’organisation. » Il pense 
que très certainement les écuries feront 
le plein et il est certain que : « la qualité 
sera au rendez-vous. Je ne me fais pas de 
souci là-dessus ! »

Deux-cents bêtes, dans toutes les caté-
gories ovines et bovines (Limousins, les 
Charolais et les reproducteurs), sont donc 
attendues. Toute l’équipe de l’association 
du comice de Feurs est fin prête. Elle sera 
renforcée par les jeunes du lycée agricole 
Étienne-Gautier, implanté à Ressins dans 
le Roannais.
« Beaucoup de personnes me disent : 
‘‘Nous avons hâte que le comice ait lieu’’. 
C’est une édition encore plus attendue 
que d’habitude » dit Pierre Dosson. Ainsi 
se profile à l’horizon une nouvelle édition 
du comice, comme avant…

F. P.

La viande du comice 
(presque) partout en France

Le concours de Feurs possède une solide réputation. Les éleveurs pré-
sentent toujours des bêtes soigneusement élevées en pleine nature. La 
qualité irréprochable des bêtes permet au comice de Feurs d’avoir une 
cotation très élevée en France. Il faut aussi souligner le professionna-
lisme des membres du jury. C’est bien pour cela que l’on retrouve la 
viande du comice (presque) partout en France. Les plaques des bêtes 
primées ornent les murs des boucheries artisanales mais aussi dans 
les moyennes et grandes surfaces en région parisienne, la vallée du 
Rhône, la côte d’Azur et bien sûr en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 
réseau des moyennes et grandes surfaces permettent de proposer la 
viande du comice de Feurs bien au-delà des secteurs précités.

Chaque propriétaire reçoit un diplôme attestant 
la participation au comice de Feurs et le  
classement de sa bête. Les documents sont 
soigneusement complétés par Gérard Chavot, 
vice-président de l’association du comice.

La ferme aux 
enfants

Adossée aux écuries, la ferme 
aux enfants – ou mini-ferme – 

est un passage obligé, voire 
obligatoire pour les familles. 

Il faut dire que les organi-
sateurs font les choses en 

grand pour les petits. C’est un 
endroit ludique très apprécié. Les 

enfants peuvent parfois caresser les 
lapins, le bonheur !

Z.A. de Champbayard 
42130 BOEN SUR LIGNON  
www.isolationduforez.fr 
contact.isolationduforez@gmail.com 

04 28 72 01 12

Nouvelles Activités 2022...

Plâtrerie
�Peinture 

Panneaux 
Photo-
voltaïques

Electricité Plomberie
 

Isolation 
de plancher
bas  

Isolation 
de combles 
perdus
  

Nous serons présents au 
Comice Agricole de Feurs  
(Stand derrière la Mairie)

Et toujours :
Isolation 
de sous-
rampant

Isolation
des murs
intérieurs 
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MOTOCULTURE & ÉQUIPEMENTS DE JARDIN

65 impasse du commerce - ZA les Places - 42110 CIVENS
Tél. 04 77 27 00 94 www.feursmotoculture.com

Spécialiste  

robot de tonte  

à partir de

799 € TTC

Toute une gamme de matériel pour l’entretien de vos espaces verts

Conseil et service depuis 40 ans

Location de matériel
½ journée, journée
et week-end.

Location à partir 
de 104 € TTC

Location à partir 
de 42 € TTC

Location à partir de 28 € TTC

Location à partir
de 69 € TTC

Tronçonneuse
Stihl MS 170

199 € TTC
Tondeuse

Staub SH 505 TK 

349 € TTC

Nettoyeur
Husqvarna 

PW 125

159 € TTC

Coupe bordure
Stihl FS 38

159 € TTC

Surface de 
200 à 5000 m2

Pente jusqu’à 70 %

Silencieux

Taille haie

Motoculteur Engazonneuse Scarificateur
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Mon beau lapin !    
Les lapins et cobayes auront la part belle dans l’exposition des Amis de la basse-cour. 

Décidément les virus et les Amis de 
la basse-cour de Feurs ne sont pas 

bons amis ! Il y a tout d’abord celui qui 
a contraint à l’annulation purement et 
simplement des éditions 2020 et 2021 de 
l’exposition avicole, la covid-19. Et puis 
pour l’édition 2022, si les mesures pour 
contrer la pandémie du coronavirus, syn-
drome respiratoire aigu sévère, s’allègent, 
le virus de la grippe aviaire, l’influenza 
aviaire ou tout simplement le fameux 
H5N1 interdit l’organisation d’exposition 
avicole.

Les oiseaux de la basse-
cour sont cloués sur leur 
sol mais les pigeons ont 
une dérogation

« En écoutant France Bleu Loire j’ai appris 
qu’un cygne a été découvert mort près 
d’un étang à Mornand-en-Forez. Il était 
porteur du virus de la grippe aviaire. 
Quatorze communes du secteur, aux 
portes de Feurs, sont indirectement sous 
contrôle » explique Guy Massacrier. Une 
information qui confirme que ce virus 
circule. Au-delà de sa potentielle présence 
dans le département, il faut savoir que le 
sort des expositions avicoles était déjà 
scellé depuis novembre 2021. « Il y a un 
arrêté national interdisant les exposi-
tions. Il n’y aura pas de volaille à Feurs »  
dit amèrement le président des Amis de 
la basse-cour de Feurs. Guy Massacrier 
a milité pour que les pigeons, autori-
sés à être exposés dans certains 
départements puissent l’être dans la 
Loire. « J’ai exposé en Haute-Loire au Puy-
en-Velay, en Ardèche à Annonay et dans 
la Drôme, à Crest sans que cela ne pose  
aucun problème. » Il ne comprenait pas 
pourquoi le pigeon était autorisé à voya-

ger dans les départements limitrophes et 
interdit de vol dans la Loire. Il s’est donc 
dépensé sans compter, argumentant de 
manière constructive pour parvenir à 
décrocher une autorisation verbale. « On 
exposera des pigeons en plus des lapins 
et des cobayes » dit quelque peu soulagé 
Guy Massacrier.
Le concours régional du pigeon mondain 
est de nouveau organisé. Mais, et c’est une 
première à Feurs, il y aura un champion-
nat interrégional du pigeon CACHE et plus 
particulièrement pour le pigeon culbutant 
et haut volant. Ces deux races, élevées 
en volière, sont des petits pigeons de 
beauté et d’ornement. Comme son nom 
l’indique, le pigeon volant monte très 
haut en vol, à perte de vue. Le culbutant 
exécute des figures de « saut périlleux »  
en vol pour couper sa descente. Il y 
aura également une rencontre amicale de 
pigeon texan, un pigeon de chair.
Du côté des lapins, on s’émerveillera 
toujours devant la beauté de ces petites 
bêtes. Il y aura le championnat de France 
du lapin Alaska. Il s’agit d’un lapin tout 
noir principalement élevé en Normandie, 
Bretagne et Vendée. Le championnat du 
lapin de Vienne et le championnat régio-
nal du lapin grande race sont à l’ordre du 

jour tout comme le championnat parquet 
lapins. Pour ce dernier concours, il s’agit 
d’animaux présentés obligatoirement par 
groupe de quatre, et par le même éleveur. 
Une rencontre amicale permettra d’admi-
rer les lapins nains.
Pour clore ces expositions, il y aura de très 
jolis cobayes d’ornement.
On pourra voir de jolis spécimens sous le 
chapiteau dressé dans le parc du château 
du Rozier. Le public devrait être au ren-
dez-vous ce qui récompensera les efforts 
des bénévoles des Amis de la basse-cour 
pour maintenir, malgré les contraintes,  
une exposition renommée et de qualité.

F. P.

SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN :SALLE DE BAIN CLÉ EN MAIN :

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
PAC - CLIMATISATION

NOUS SOMMES VOTRE SEUL
INTERLOCUTEUR ET UNIQUE

INTERVENANT !

En 2022, ALLO ! C’EST LE PLOMBIER
donne vie à vos envies !

Inox - Alu - Adx • Mécano Soudure • Étude Prototype • Entretien Usine

La Tuilerie - 42510 BALBIGNY
Tél/Fax : 04 77 26 58 15 • Port. : 06 18 00 60 55 • E-mail : etienne.yenil@neuf.fr

Rampe d’escalierRampe d’escalier
Main couranteMain courante

Garde corpsGarde corps
EscalierEscalier
PortailPortail

DEVIS
GRATUIT
DEVIS

GRATUIT

www.ctf-serrururie.com
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Tous travaux en neuf 
et en rénovation

28 Rue René Cassin 42110 FEURS
contact@menuiserie-forezienne.fr

- ensemble, maîtrisons l’ouvrage -
Menuiserie Forezienne

04.77.26.46.54 Agencement
Verrières
Escaliers

Mobilier sur mesure

Cuisines
Portes
Parquets
Dressing

www.menuiserie-forezienne.fr

  Des vaches laitières, quatre jours durant, place Guichard.

  « Agriculture je t’aime » : une vraie déclaration d’amour

Des vaches laitières de races diffé-
rentes, que l’on peut toutes voir dans 

les pâturages ligériens, seront présentées 
au grand public durant la totalité des 
quatre jours du comice. C’est une des 
grandes nouveautés de ce comice 2022. 
On la doit à Hervé Maître, commissaire 
général de la foire exposition avec le très 
précieux concours de l’ADPEL (association 
départementale pour la promotion de 
l’élevage laitier de la Loire) et de son pré-
sident Guy Cizeron ainsi que de Sophie 
Moulin, professeur de BTS au Campus 
Agronova de Précieux. Trente bêtes, des 
Montbéliardes ou des Prim’holstein, 
seront dans l’étable forézienne. Une très 
belle occasion pour les admirer mais 
aussi pour en savoir plus sur celles qui 
nous fournissent notre lait quotidien. Des 
éleveurs et des techniciens du contrôle 
laitier seront à Feurs. Ils répondront à 

toutes les questions, notamment sur les 
capacités laitières des animaux. Ils seront 
à même de vous présenter et de vous 
expliquer les spécificités morphologiques 

des races présentes place Guichard. Vous 
pourrez aussi assister aux traites jour-
nalières puisqu’une salle de traite sera 
reconstituée pour l’occasion.

En plein cœur de Feurs, rue du marché, juste à côté de la place 
Geoffroy-Guichard, place emblématique forézienne dite  

« du marché » il y aura, outre les vaches laitières, un stand pour 
l’opération « Agriculture je t’aime ». Et, s’il est un lieu où l’op-
portunité de dire que l’on aime l’agriculture 
française, il s’agit bien du comice de Feurs. Car 
depuis 138 ans, le comice de Feurs est l’endroit 
où durant plus d’un week-end, le monde rural 
se rassemble et Feurs devient sa plus grande 
vitrine à ciel ouvert. L’agriculture, fortement 
enracinée dans le terroir forézien, vaut bien 
largement un « Agriculture je t’aime » ! Cette 
agriculture qui, des animaux de la basse-cour 
et des champs, aux foires et salons gastro-
nomiques, du maraîchage au maïs ensilé, de 
l’agriculture biologique aux productions irri-
guées, permet de nous rappeler qu’en France 
nous possédons la meilleure agriculture du monde. On aime 
notre terre, on aime nos racines, on aime ce qui fait de nous 
des citoyens responsables, respectant la biodiversité et l’agri-
culture. Ici à Feurs, sur les bords de Loire aux pieds des monts 

du Lyonnais, au cœur d’une ruralité du bon vivre et du bien 
manger, nous sommes fiers de nos agricultures, reconnaissants 
des éleveurs et producteurs qui se lèvent chaque jour tôt pour 
nous nourrir.

Cette opération est fort simple puisqu’il suffira, 
sur les réseaux sociaux, de partager la courte vidéo  
« Agriculture je t’aime » et de la « liker », tout 
simplement l’aimer.
Si vous n’avez pas de compte sur les réseaux 
sociaux, vous pourrez sans problème aimer le 
slogan « Agriculture je t’aime » en vous rendant 
sur le stand de la place Guichard. Des hôtesses 
seront là pour vous accompagner dans votre 
démarche.
Cerise, figure emblématique de Groupama 
partenaire de la foire exposition, devrait être 
présente pour évoquer avec vous cette belle 

opération que sera « Agriculture je t’aime » et qui vous dira 
« Comme moi, engagez-vous et dites : agriculture je t’aime » car 
dans un monde sans cesse plus rapide, chaque jour plus éton-
nant, défendons notre terre, nos valeurs, nos terroirs…

P
h

ot
o 

d’
ar

ch
iv

es
 : 

Fr
an

ço
is

 P
ER

R
O

T

agri
culture

je t’aime

Une magnifique vache laitière de race Montbéliarde.



138e COMICE - FOIRE EXPOSITION 21FORÉZIEN
le petit

  Des vaches laitières, quatre jours durant, place Guichard.

Ouvert le lundi 
de 14h à 19h 
et du mardi au samedi 
de 9h à 12h
et de 14h à 19h

Le pLus  
grand 

choix de 
La région

SALONS

SÉJOURS

95 route de la Berchère 42780 VIOLAY 04 74 63 91 50

OFFRES
SPÉCIALES
COMICE

PRÉSENT  
au COMICE 
chapiteau B

CUISINES

CHAMBRES
DRESSINGLITERIE
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  La communauté de communes Forez-Est  
 toujours présente ! 

La communauté de communes Forez-
Est aura son stand au sein du pôle  

« tourisme », dans le parc du Rozier. C’est 
l’occasion pour l’intercommunalité de 
faire découvrir ses services aux usagers. 
Parmi les temps forts de ce comice 2022, 
il y aura des jeux proposés par la ludo-
thèque, de nombreuses animations et 
expositions autour de l’environnement et 
de la réduction des déchets, des visites des  

coulisses de la piscine de Feurs (sur réser-
vation), un concours pour les enfants et les 
adultes sur « Imagine ton territoire de demain » 
et de nombreux lots à gagner dont des 
composteurs.
L’atelier ludothèque et développement 
durable aura lieu le vendredi de 15 heures 
à 16 heures, le samedi et le dimanche de  
14 h 30 à 16 h 30.
• www.forez-est.fr

10 ans

CUISINE  sur mesure, conception, vue 3D, livraison, installation...
 LITERIE  matelas, sommiers, oreillers, draps, couvertures...
ELECTRICITE  habitation neuf et rénovation, agricole, petite installation...
 ARTS DE LA TABLE  assiettes, plats, casseroles, verres, couverts...
CHAUFFAGE  bois, granules, électrique, fumisterie, installation, ramonage...
 ELECTROMENAGER, IMAGE, SON
DEPANNAGE  jusqu’à 30 km diagnostic, réparation...
 LAVERIE AUTOMATIQUE  6h - 22h • 7/7j Horaires magasin

Du mardi au vendredi  
9h - 12h et 15h - 18h30

samedi  
9h - 12h

Dimanche et lundi fermé

4 Place Dorian • 42360 PANISSIÈRES
04 77 28 84 43 • contact@ecovesta.fr

www.copra.fr • www.ecovesta.fr

BLANC Jason

Au comice  
à vélo

Durant la période du 
comice de Feurs, la 

circulation est perturbée. 
C’est de notoriété publique ! 
La ville de Feurs possédant 
de très nombreuses pistes 
cyclables, et pour continuer 
de favoriser ce mode doux 
de transport, cinq nouveaux 
parcs pour garer les vélos 
(120 au total) vont être judi-
cieusement installés sur le 
pourtour de la manifesta-
tion. Il s’agit d’une nouveauté 
en lien avec Forez-Est dans 
le cadre d’une conven-
tion « éco événement ». 
Les Foréziens pourront donc 
venir à vélo au comice et 
attacheront les vélos rues 
Waldeck-Rousseau, de 
Verdun, du 8-Mai, boulevard 
Clemenceau et sur le par-
king de la gare. Un agent 
travaillant pour la foire 
exposition se trouvera à 
proximité et pourra assurer 
une surveillance de 7 heures 
à 20 heures.

La communauté de communes Forez-Est sera présente lors de ce comice 2022.
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Pour découvrir les richesses du Forez   
avec l’office de tourisme

Dans le parc du Rozier, à deux pas 
de l’exposition des Amis de la 

basse-cour, vous trouverez de nombreux 
stands de l’office de tourisme Forez-Est. 
L’équipe sera sur le pont pour mettre en 
avant les sites touristiques du départe-
ment. Il y aura même une boutique, un 
point information et un espace réservé à 
la randonnée. 

De nombreuses animations 
et démonstrations
L’office de tourisme Forez-Est proposera 
de nombreuses animations comme des initiations à vélo à assistance électrique 

et le tout nouveau jeu de piste familial 
et gratuit tout au long du week-end :  
« Marguerite au comice ». Par le biais 
de l’application numérique Izitravel (à 
télécharger en amont sur smartphone ou 
tablette), les visiteurs pourront suivre les 
aventures de la vache Marguerite pour son 
premier comice. Une idée originale pour 
découvrir l’histoire du lieu qui accueille 
l’événement. Chaque participation per-
mettra de concourir au jeu organisé par 
l’office de tourisme avec un gagnant par 
jour, plusieurs lots sont à gagner.
Comme d’habitude, l’initiation à 

la marche nordique sera prévue le 
dimanche matin. Pour participer, il sera 
obligatoire de vous inscrire à l’avance 
auprès d’un des bureaux d’informa-
tion touristique à Chazelles-sur-Lyon, 
Panissières, Montrond-les-Bains ou Feurs.
A retrouver aussi tout au long du week-
end : atelier de cartes à broder, initiation 
de peinture au couteau, démonstrations 
de forge (coutellerie) et de teinture végé-
tale, formation d’un chapeau, métier à 
tisser, cirque et fauconnerie, jeux de la 
ludothèque, et bien d’autres encore …
• www.forez-est.com ;
Tél. 04 77 26 05 27

RENAULT MINUTE DANIEL CHEMINAL ET FILS

Votre seul Agent Renault-Dacia présent sur
le Salon de l'Auto du Comice de FEURS

 Véhicules Neufs - Occasions - Mécanique - Carrosserie

Hâte de vous retrouver ENFIN !
ZI LE FORUM, 42110 FEURS

04 77 26 66 36 - garage.cheminal@orange.fr
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Depuis Feurs, voyagez sur le territoire ligérien 
et découvrez ses richesses.

L’office de tourisme Forez-Est 
se trouve au parc du Rozier.
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  Un partenariat avec Groupama 

  Concours de chant Dimanche 27 marsDimanche 27 mars

«N ous avons déjà des aides des 
collectivités publiques mais pour 

la première fois, la foire exposition de 
Feurs aura un partenaire financier privé » 
annonce Hervé Maître, le commissaire 
général de la manifestation. « Il s’agit de 
Groupama, partenaire reconnu du monde 

rural. Groupama sera présent notamment 
avec Patrick Laot, son président dépar-
temental sur la place Geoffroy-Guichard 
pour l’opération ‘‘Agriculture je t’aime’’ 
mais aussi avec son propre stand, au rond-
point du colonel Combe. » En effet, c’est 
devant son bureau dans le centre-ville de 
Feurs que toute l’équipe Groupama ani-
mera son stand. Pour cette opération, les 
collaborateurs et les administrateurs de 
trois caisses locales répondront présents. 
Il y aura des animations surprises pour les 
enfants notamment. Par ailleurs un lien 
humain sera tissé entre Groupama, les 
Enfants du Forez club de basket de Feurs 
et le personnel travaillant pour la foire 
exposition de la ville de Feurs. Et, pour 
tous les fans de l’égérie de Groupama, 
qu’ils se rassurent, Cerise sera présente !

Du côté du château du Rozier, on ne 
cache pas que « c’est avec une joie 

non dissimulée que nous relançons le tra-
ditionnel concours de chant du comice ! » 
Même après une interruption engen-
drée par la pandémie du coronavirus 
covid-19, l’état d’esprit reste le même : 
permettre à des chanteuses et des chan-
teurs amateurs de se produire dans 
de véritables conditions de concert en 
direct, accompagné par trois musiciens. 
Les participants sont répartis en deux 
catégories : adultes et moins de quinze 
ans. Le concours se déroulera en deux 
temps avec des sélections l’après-midi du 
samedi 26 mars. Les finales auront lieu 
le dimanche 27 mars. Les horaires précis 
seront communiqués par les organisa-
teurs une semaine avant le concours.

Pour les participants souhaitant s’ins-
crire, la démarche est simple, il suffit 

d’envoyer un courriel en précisant l’âge 
et les deux morceaux que vous voulez et 
pouvez chanter. Attention, un seul sera 
retenu. La date limite pour les inscrip-
tions (cinq euros) est fixée au 18 mars. 
Accès libre et gratuit pour le public dans 
la limite des places disponibles. Si le 
temps le permet, le concours de chant se 
déroulera en plein air.

• Tél. 04 77 28 66 09 ;  
Site internet : www.chateaudurozier.fr ;  
Courriel : contact@chateaudurozier.fr 

C.C.M. BOINON s.a.s

charpente • couverture 
• zinguerie • 

• maison ossature bois •
• isolation par l’exterieur • 

• abri à voiture •
• terrasse couverte •

140 rue de l’Artisanat • 42110 CIVENS 
06 61 23 94 19

Présent

au comice

Magasin à Feurs de 170 m2

17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01

Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

C U I S I N E S  e t  B A I N S

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

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

Réalisation 
chez un client
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• Renaud • Renaud Pfeffer, Pfeffer, 
vice-président de la Région vice-président de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes  Auvergne-Rhône-Alpes  
est venu rencontrer  est venu rencontrer  

 le maire et le chef de  le maire et le chef de 
 la police municipale. la police municipale.

• Il annonça de nouvelles • Il annonça de nouvelles 
aides pour la  aides pour la  

vidéoprotection et  vidéoprotection et  
l’équipement des agents.l’équipement des agents.

• Un deuxième véhicule • Un deuxième véhicule 
vient d’être mis en service vient d’être mis en service 
pour la police municippour la police municipaleale..

n La sécurité, priorité commune dans l’intérêt de tous

Le maire de Feurs abonde dans le même 
sens : « l’exploitation des vidéos, sur 
réquisition, est un temps de travail 
important. Nous contribuons à la chaîne 
judiciaire. » Et il martèle : « les caméras 
sont là pour protéger les gens, pas pour 
les embêter. »

« Les caméras sont là 
pour protéger les gens »

Jean-Pierre Taite, déçu d’avoir moins de 
dotation de l’État, estime que « l’État ne 
met pas l’accent sur la sécurité. Il s’agit 
d’un sujet un peu laissé de côté. » En 
revanche, il ne cache pas sa satisfaction 
de voir la Région apporter une aide 
concernant la sécurité. « Avant, il n’y 
avait rien. Le président Laurent Wauquiez 
est le premier président de la Région qui 
aide les communes et les maires pour le 
bien-être des citoyens. »

En effet la Région veut investir et 
accompagner les collectivités pour la 
vidéoprotection et les équipements 
des équipes. Mais la Région a déjà, en 
plus, un plan d’action en faveur de la 
sécurisation des gares, des lycées et des 
zones économiques. 

« Feurs incarne très bien ce sujet avec 
une volonté politique du maire très 
forte » reprend Renaud Pfeffer. C’est la 
raison pour laquelle il annonça que la 
Région allait poursuivre son aide pour 
l’équipement de la police municipale 
forézienne (armement, caméra piéton).

« Pour moi, dit Jean-Pierre Taite la 
police municipale a un rôle équivalent 
à la gendarmerie et à la police nationale. 
Ils doivent être armés et doivent être 
protégés. C’est la raison pour laquelle 
je souhaite équiper nos policiers 
municipaux d’une caméra piéton. » Il ne 
cache pas qu’aujourd’hui « Nous vivons, 
en tant que maire, ce changement de 
société. Cette forme d’agressivité se 
ressent aujourd’hui dans notre ville 
au même titre que dans une grosse 
agglomération comme Lyon. »

Pour le premier magistrat de Feurs 
« la politique de protection de nos 
concitoyens est très importante et ne 
doit pas être délaissée. C’est la raison 
pour laquelle nous poursuivons nos 
actions en cette direction. »

«J           e suis à Feurs afin de rencontrer 
le maire et le chef de la police 

municipale afin d’évoquer les questions 
relatives à la sécurité » explique Renaud 
Pfeffer, vice-président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. « Il ne faut pas 
oublier rajoute l’élu que le sujet de la 
sécurité arrive toujours en première place 
des préoccupations de nos concitoyens ; 
il s’agit d’une priorité commune entre la 
Région et les mairies. »

Ce à quoi rebondit Jean-Pierre Taite, 
maire de Feurs, qui rappelle que la ville, 
pour sa police municipale « est au-dessus 
des ratios avec six policiers, deux agents 
de surveillance de la voie publique et 
une secrétaire. » Il met aussi en exergue 
le travail conjoint avec la gendarmerie 
qui est appelé à se développer le week-
end et en soirée. « Les chiffres sont 
bons, cela a été confirmé lors du dernier 
CLSPD (NDLR : conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance) » dit 
l’élu forézien. Il estime que la soixantaine 
de caméras de vidéoprotection est un 
atout qui « permet de résoudre de très 
nombreuses enquêtes ouvertes par la 
gendarmerie. » L’aspect préventif des 
caméras est très important aux yeux de 
Renaud Pfeffer qui rajoute : « c’est un 
outil d’enquête qui permet d’apporter 
un élément important : la preuve. La 
vidéoprotection est un outil essentiel ! » 

• Police municipale, 8 place Antoine Drivet. 
Tél. 04 77 27 06 69 ; Courriel : mairie.policemunicipale@feurs.fr

Pour Renaud Pfeffer, vice-président de la Région AURA chargé de la sécurité 
(à gauche sur le cliché) « la ville de Feurs incarne très bien ce sujet de la sécurité 

avec une volonté politique de son maire ». C’est une des raisons pour lesquelles 
il est venu rencontrer Jean-Pierre Taite, maire et Yann Dulaurier, chef de la police municipale.
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Yann Dulaurier
Chef de la police municipale

« Avoir les capacités maximales de protection »

Pour Yann Dulaurier, chef de la police municipale de Feurs, 
« avoir les capacités maximales de protection est sécurisant 
pour les agents mais aussi pour la population. Cela va nous 
permettre d’être le plus opérationnel possible » dit-il « et 
cela est possible grâce au budget alloué par la mairie et aux 
subventions de la Région. » Il tient lui aussi à saluer le travail 
et les relations de confiance qui existent avec la gendarmerie, 
que ce soit avec la brigade de Feurs qu’avec le peloton motorisé 
de l’autoroute.

Jean-Pierre Taite
Maire

« La sécurité des habitants : 
J’assume clairement ma priorité »

« Pour moi la sécurité et la qualité de vie 
sont des priorités absolues. Ma volonté est 

d’agir fermement contre l’insécurité comme 
nous le faisons, avec mes équipes. Depuis 

2008, avec plus de 60 caméras et un centre de 
visionnage 24 heures sur 24, Feurs est l’une des villes 

les mieux vidéo-protégées de la Loire. 

Parallèlement, j’ai doublé les effectifs de la police municipale, 
avec aujourd’hui neuf personnes dans le service. Suite aux 
attentats de 2015 et 2016 à Paris, pour protéger nos policiers 
municipaux, j’ai décidé de les armer.

Enfin, en novembre 2017, j’ai signé avec M. le procureur la 
mise en place du ‘‘rappel à la loi’’, j’en suis à ce jour à une 
soixantaine de rappels.

Dès qu’un comportement est inadapté, je convoque la personne 
dans le bureau du maire, si elle est mineure, elle vient accompagnée 
de ses parents. Je suis entouré de ma première adjointe, mon 
directeur général de services, mon chef de police municipale, 
le chef de la brigade de gendarmerie de Feurs. Le rappel est 
très ferme, je fais payer les dégradations si besoin et je 
fais signer un engagement de non récidive que j’envoie à 
M. le procureur de la République, ainsi chacun devient 
responsable de ces actes.

Victor Hugo affirmait très justement : ‘‘Le premier besoin de 
l’homme, son premier droit, son premier devoir, c’est la liberté’’.

Je rajouterai qu’il n’y a pas de liberté pour nos habitants 
s’ils ne se sentent pas en sécurité. Avec fermeté, j’assume 
clairement ma priorité, la sécurité des habitants. »

Marianne Darfeuille
1ère adjointe en charge de la sécurité publique

« La police municipale 
a des amplitudes horaires plus larges »

« En tant qu’adjointe en charge de la police 
municipale, M. le maire m’a transmis une 

feuille de route très claire : être ferme face 
aux incivilités, face à tous les comportements 

inappropriés portant atteinte aux bâtiments publics, 
à la sécurité de nos habitants et de nos agents.  Nous avons 

donc en 2021, recruté deux nouveaux policiers municipaux 
ce qui permet à l’équipe d’avoir des amplitudes horaires plus 
larges, de pouvoir faire de l’îlotage sur la voie publique en soirée 
et les week-ends pendant les périodes de fortes affluences 
(Noël, saison estivale…) Je tiens également à souligner que 
nous entretenons de bonnes relations avec nos services de 
gendarmerie nationale et la gendarmerie d’autoroute, de sorte 
que des opérations en commun peuvent être effectuées et à 
chaque incidents nous déposons plainte.

Nous travaillons actuellement sur la modernisation, l’extension 
et la maintenance de notre dispositif de vidéo protection, 
l’arrivée de la fibre optique sur la commune nous permet 
aujourd’hui d’avoir un meilleur rendu en terme d’images ; 
lorsque notre système sera complètement remis à neuf, à 
ce moment-là nous envisageons de mettre en place la vidéo 
verbalisation. »
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Les contrôles renforcés
Avec le renforcement des effectifs et l’acquisition d’un radar, 
les opérations dites de « police route » sont désormais quasi 
quotidiennes. Les contrôles des disques de stationnement sur 
les parkings en zone bleue sont aussi de plus en plus fréquents. (1) 
Le stationnement sauvage, notamment sur les trottoirs, est 
aussi dans le collimateur de la police municipale. 
(1) Plusieurs centaines de places de stationnement sont hors zone bleue 
notamment sur les parkings du château du Rozier, du parc (vers le rugby), du 
forezium André-Delorme, places du comice, Dorian et Nigay et avenue Jean 
Jaurès.

La police municipale de Feurs 
vient d’être équipé d’un deuxième 

véhicule, un Peugeot Rifter.

Soixante caméras renouvelées, 
un deuxième véhicule …
La ville de Feurs possède une soixantaine de caméras 
de vidéoprotection. Certaines sont en cours de 
renouvellement. En effet, l’évolution technologique 
étant fulgurante, les caméras doivent désormais être 
connectées via la fibre et non le wifi. Cela permet 
d’avoir une meilleure résolution de l’image. Rappelons 
que parmi toutes les caméras, plusieurs sont dotées 
d’un système de lecture des plaques d’immatriculation. 
Par ailleurs, pour renforcer l’efficacité opérationnelle, 
la police municipale est dotée d’un second véhicule. 
Il s’agit d’un Peugeot Rifter. L’effectif est d’aujourd’hui 
de six policiers, deux ASVP (agent de surveillance de la 
voie publique) et d’une secrétaire administrative. Une 
policière municipale sera recrutée début mai. L’effectif 
sera alors complet.

De nombreux contrôles routiers sont désormais effectués par 
la police municipale sur l’ensemble du territoire de Feurs.
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n À vos marques, prêts, partez ! 

Au sein de la Foulée forézienne, 
tous les bénévoles sont dans les 

starting-blocks. Cela fait deux années 
consécutives qu’ils n’ont pas pu – en 
raison de la pandémie du coronavirus 

covid-19 – organiser le « semi » le plus 
rapide d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Tous sont heureux de pouvoir organiser 
ces deux épreuves rassemblant des cen-
taines de sportifs le dimanche 20 mars. 
Le départ des dix kilomètres – quatrième 
du nom – se fera à 9 h 10, rue Louis Blanc 
vers le silo, vers l’intersection avec le 
chemin des quatre. Pour le semi-mara-
thon, les participants se regrouperont rue 
Louis Blanc, mais à son début à l’angle 
du boulevard Pasteur. Le starter donnera 
le départ à 9 h 30. Les coureurs s’élan-
ceront pour les 21,1 kilomètres sur un 
parcours qu’ils apprécient grandement, 
propice aux performances.

Il faut rappeler que ces deux épreuves 
sont officiellement mesurées et labelli-
sées par la FFA, la fédération française 
d’athlétisme. Elles sont qualifiantes pour 
les championnats de France.

Cette journée de courses hors stade se 
déroule avec le précieux concours du 

lycée technique du puits de l’aune et de 
la ville de Feurs.

Les inscriptions sont prises jusqu’au  
mercredi 16 mars à minuit.

• Site internet : 
http://lafouleeforezienne.athle.com

Régis Durand, membre de la Foulée 
Forézienne, a participé à l’UTBM 

2021 (ultra-trail du Mont-Blanc). Il a par-
ticipé à l’épreuve de 171 kilomètres avec 
10 000 D+ et c’est déjà une performance. 
Être « finisher » comme on dit dans le 
milieu des coureurs de fond est une 
autre performance et, être classé 29e sur 
1 520, relève de l’exploit. 

Peu disert sur cette course, Régis Durand 
a tout de même donné ses impressions 
via internet.
Sportif invétéré, il reconnaît adorer le 
sport en général, particulièrement le 
sport nature : course à pied, vélo, VTT, 
skating, escalade, randonnée, … Pour lui, 
la compétition, c’est exclusivement en 
course à pied, les autres sports ne sont 
pratiqués que pour son plaisir. 
Au fil de la saison, après avoir commen-
cé par des cross hivernaux, il augmente 
progressivement les distances afin de 
pouvoir courir un ultra-trail en montagne 
sur la fin de l’été. Un objectif qui guide 
son entraînement et qui lui permet de 
ressentir des émotions fortes. Il sait que 
les longues distances permettent de 
vivre des aventures où rien n’est écrit à 
l’avance. Il aime cette compétition, pour 
le stress qu’elle engendre et l’humilité 
qu’elle oblige. « Mais là où le trail m’a le 
plus apporté, c’est sur le plan humain. 
J’ai rencontré de nombreuses belles per-
sonnes dont certaines sont devenues des 
amis très proches » dit-il.
« Je me suis inscrit sur l’UTBM avec 
toute l’humilité que ce format impose 
et sans objectif de classement ou de 

temps, en cherchant simplement à vivre 
cette aventure et surtout en prenant le 
maximum de plaisir. Ce fut le cas durant 
100 kilomètres. Les 70 autres kilomètres 
ont été une vraie galère ! Les quadris 
explosés m’empêchaient de courir en 
descente et dans les parties techniques 
au plat. En bon randonneur, j’arrivais 
néanmoins à monter correctement. Ce 
fut vraiment dur physiquement. Il a fallu 
aller chercher loin dans le mental pour 
finir cette course. »
L’arrivée à Chamonix s’est faite sous les 
applaudissements de la foule et de son 
quintette d’assistants : Émeline, Ludovic, 
Guillaume, Jules et Benoît. 

Aujourd’hui, il est loin d’avoir participé à 
toutes les courses. Il aimerait participer 
à Sierre-Zinal (Alpes valaisannes, Suisse), 
Zegama-Aizkorri au Pays Basque espa-
gnol, la Transvulcania sur l’île de La 
Palma (Canaries), la diagonale des Fous 
sur l’île de La Réunion, … Mais il avoue 
qu’au-delà des moments très forts que 
sont notamment le départ de l’UTMB 
et le final à Chamonix, il ne pense 
pas renouveler l’expérience « car cela 
demande une grosse préparation. »

Dimanche 20 mars, la Foulée Forézienne organise son 10Dimanche 20 mars, la Foulée Forézienne organise son 10ee semi-marathon  semi-marathon 
mais aussi une course de dix kilomètres.mais aussi une course de dix kilomètres.

« Je me suis inscrit sur l’UTBM avec toute l’humilité que ce format impose »

Le semi-marathon de Feurs attire non seule-
ment les coureurs mais aussi de nombreux  
spectateurs.

Régis Durand avec le maillot bleu et rose de la 
Foulée Forézienne lors d’une compétition.

Lors d’un précédent semi-marathon, c’est avec 
le sourire que ces deux sportifs Balbignois 
s’élancent sur le parcours.
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Une nouvelle saison hippique labellisée « EquuRES » n 

«Le label ‘‘EquuRES’’ possède trois 
niveaux d’exigence » détaille 

Virginie Giraud, membre du conseil d’ad-
ministration de la Société hippique de 
la Loire. Pour elle, qui est aussi conseil-
lère technique au comité départemental 
d’équitation, avoir décroché le premier 
niveau est déjà une très belle réussite. 
« La Société hippique a répondu aux 
180 critères. Cela a parfois nécessité une 
remise en question de nos pratiques. 
Cette démarche vertueuse me tenait 
beaucoup à cœur » raconte Virginie 
Giraud.

Le cahier des charges imposé est tout à 
fait différent pour les centres équestres 
que pour les hippodromes. « Il a fallu 

répondre favorable-
ment à des critères très 
larges et très pointus : la 
dimension des boxes, les 
accès aux points d’eau, 
froide, tiède et chaude, 
l’origine du fourrage 
pour pailler les boxes, 
… mais aussi la mise 
en place du covoiturage 
pour les professionnels, 
la création d’un parc à 

vélo à l’hippodrome, l’arrêt de la navette 
devant l’hippodrome, … » détaille cette 
passionnée d’équitation, intarissable sur 
ce sujet.

La volonté de la Société hippique de 
la Loire de s’impliquer en faveur de la 

qualité environnementale et du 
bien-être animal impacte aussi 
les partenaires. « La démarche 
devait être cohérente avec nos 
partenaires. La mairie de Feurs 
avait déjà une vraie démarche 
éco responsable » précise 
Virginie Giraud. Cela a été très 
facile pour la collectivité de 
suivre le mouvement initié sur 
l’hippodrome. Elle prend un 
autre exemple en citant Lyonnet 
traiteur qui gère les deux restau-
rants puisque les repas proposés 
se font en circuit court.

« Le label ‘‘EquuRES’’ est aussi 
un moyen de communication »  
précise la responsable du dos-
sier. « Nous communiquons sur 
un autre axe en rappelant que nous 
sommes des acteurs du territoire avec 
un hippodrome situé en plein cœur de 
la ville de Feurs. » Une communication 
qui passe également par les visites de 
l’hippodrome organisées par l’office de 
tourisme Forez-Est. « Ces visites nous 
permettent de répondre à de très nom-
breuses questions, notamment sur le 
bien-être animal » commente notre 
interlocutrice. Cette volonté de vouloir 
faire découvrir les coulisses de cette 
vénérable institution hippique – elle est 
âgée de 165 ans – est tout à l’honneur de 
ses responsables.

Aujourd’hui seulement treize hippo-

dromes sont labellisés « EquuRES » 
sur les 235 que compte la France. Les 
actions entreprises par cette poignée 
d’hippodromes devraient se multiplier 
à l’avenir. Ce qui fait dire de manière 
optimiste à Virginie Giraud « Nous avons 
voulu être des précurseurs. Nous avons 
montré le chemin aux autres hippo-
dromes. Tant mieux si cela peut faire 
boule de neige ! »

F. P.

• Société hippique de la Loire,  
Tél. 04 77 26 10 45, courriel : 
contact@hippodromedefeurs.com ; 
Réservation pour le restaurant  
panoramique : 04 77 27 06 56

Seulement treize hippodromes, sur les 235 que compte la France,  Seulement treize hippodromes, sur les 235 que compte la France,  
possèdent ce label « qualité environnementale et de bien-être animal ».possèdent ce label « qualité environnementale et de bien-être animal ».

L’hippodrome de Feurs est réputé pour avoir une piste 
sélective et rapide et figure parmi les meilleures du Centre 
Est. L’engagement en faveur du bien-être animal lui vaut 
désormais d’être labellisé « EquuRES ».

LES DATES 2022
• Dimanche 13 mars, 
 réunion PMH, 13 heures
• Lundi 4 avril, 
 réunion premium, 11 heures
• Samedi 18 juin, 
 fête de l’hippodrome 
 réunion PMH, 16 heures
• Vendredi 1er juillet, 
 réunion premium, 16 heures
• Vendredi 08 juillet, 
 réunion premium, 13 heures
• Dimanche 24 juillet, 
 réunion premium, 11 heures
• Dimanche 4 septembre, 
 fête de Feurs réunion PMH, 
 13 heures
• Lundi 5 septembre, 
 fête de Feurs réunion premium,
 11 heures
• Mercredi 19 octobre, étape « grand 
 national du trot », course évène 
 ment quinté +, 13 heures

Il y aura une course de trot monté au programme du 

dimanche 13 mars.
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n Conférence : Léonard de Vinci, artiste et savant  
  Vendredi 4 marsVendredi 4 mars

n Soirée poésie au théâtre du forum

Léonard de Vinci (1452 – 1519) a accompli au cours de sa 
longue trajectoire une œuvre de peintre, de sculpteur, de 

dessinateur, d’ingénieur, d’architecte, d’urbaniste, de musicien 
et d’écrivain. Sa production diverse, mais d’une exceptionnelle 
cohérence, témoigne d’un idéal de rigueur et de complexité. 
Léonard de Vinci incarne la liberté nouvelle de l’artiste, domi-
nant par sa réflexion scientifique et philosophique l’empirisme 
du métier. Sylvie Duperray, enseignante en histoire d’art, 
conférencière à l’université Jean-Monnet évoquera la venue de 
Lénoard de Vinci au manoir de Cloux, près d’Amboise, invité 
en 1516 par François 1er. L’artiste va y vivre les trois dernières 
années de sa vie. Les connaissances et le génie de Léonard de 
Vinci reflètent la grandeur de l’époque, la Haute Renaissance 
italienne, qui avec lui s’installe pleinement en France.

• Vendredi 4 mars, 14 h 45, théâtre du forum.

«N ous travaillons sur la soirée 
poésie depuis novembre der-

nier, le thème national est l’éphémère » 
dit avec fougue Jean-Claude Viou le 
patron de la Compagnie « Les Pas Sages ». 
Il n’oublie pas de dire qu’il s’agit d’un 
travail commun avec Ciné Feurs, la 
médiathèque de la ville de Feurs mais 
aussi les citoyens. Avec véhémence, il 

insiste sur cet engagement citoyen en 
faveur de la poésie. Il précise : « Chaque 
citoyen est auteur de poésie et le rôle 
de la compagnie et de donner accès et 
de donner vie à la poésie. » Il devrait y 
avoir quinze personnes sur scène mais 
rien n’est arrêté. Il y aura des auteurs et 
des lecteurs. Certains seront accompa-
gnés par une accordéoniste, Marie-Laure 

Bransiecq. Jean-Claude Viou insiste sur le 
travail de la diction et l’allocution « pour 
cette œuvre collective et citoyenne. » Les 
deux heures de spectacle, tout public, 
seront entrecoupées par un entracte. La 
soirée débutera à 20 heures au théâtre 
du forum.

• Vendredi 18 mars, 20 h, théâtre du 
forum. Entrée au chapeau.

30

 
ANIMATIONS - MANIFESTATIONS FORÉZIEN

le petit

Léonard de Vinci au musée Grévin à Paris.
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n Loto du basket  Vendredi 4 marsVendredi 4 mars

La CTC (coopération territoriale de 
clubs) de basket Feurs/Rozier-en-

Donzy organise un grand loto. Il aura lieu 
le vendredi 4 mars au forezium André-
Delorme. Les portes seront ouvertes à 
partir de 18 heures et le loto débutera 
à 19 h 30. Il y aura sept parties et cette 

manifestation est dotée de 6 000 euros 
de prix. Le premier lot sera un vélo élec-
trique. Il y aura ensuite des bons d’achats 
de différentes valeurs (500, 300, … euros).

• Vendredi 4 mars, 19 h 30, forezium 
André-Delorme.

n Opération « J’aime  
 la nature propre »  
  Samedi 5 marsSamedi 5 mars

Depuis 2010, les chasseurs, les pêcheurs, 
les randonneurs, les particuliers, les col-

lectivités,… se regroupent chaque année pour 
l’opération nationale « J’aime la Loire propre ». Cela 
consistait en une demi-journée au nettoyage des 
bords de Loire. Pour l’édition 2022, cette opération 
s’étend à l’ensemble du territoire et s’appelle désormais 
« J’aime la nature propre ». L’objectif avoué est de démulti-
plier les chantiers de nettoyage de printemps et valoriser 
ces actions. À Feurs, le rendez-vous est donné à 8 h 30 
chemin du gourd de Randan, samedi 5 mars.

Toutes les bonnes volontés Toutes les bonnes volontés 
sont attendues samedi 5 mars sont attendues samedi 5 mars 
pour l’opération pour l’opération 
« J’aime la nature propre ».« J’aime la nature propre ». P
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Enseignement : « portes ouvertes » en mars n

Du rap avec Khey Samedi 5 marsSamedi 5 mars n

Originaire du Forez, Khey est maintenant installé à Lyon. En concert, l’artiste 
emmène l’auditoire avec lui à travers sa musique, dans son univers rempli 

d’émotions, de sujets du quotidien et de partages. Une vision moderne du rap, s’af-
franchissant des codes classiques du genre.

• Samedi 5 mars, 20 h 30, 
château du Rozier. Entrée gratuite.

n Vente de livres d’occasion à la 
médiathèque, à partir de 50 centimesà partir de 50 centimes

Suite à une opération de désherbage, la médiathèque « Au forum 
des mots » propose de nombreux livres à la vente. Ces ouvrages 

d’occasion sont à la vente à partir de 0,50 €. Le choix des livres est large, 
tant pour les enfants que pour les adultes : romans, documentaires, 
bandes-dessinées, albums, …

Au mois de mars, cette vente aura lieu le samedi 5 de 9 h 30 à 12 heures, 
le vendredi 11 de 16 heures à 18 heures et le mercredi 23 de 14 heures 
à 17 heures.

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

Une salle de travaux pratiques 
du pôle scientifique au lycée du Forez.

Une grande opération « portes 
ouvertes » est organisée dans le 

milieu de l’enseignement forézien, au 
mois mars.

Cela débutera le samedi 5 mars, au lycée 
général et technologique du Forez, 
route de Civens. Vous pourrez vous ren-
seigner sur l’orientation après la seconde 
vers une première générale ou technolo-
gique : ST2S ou STMG. Le lycée prépare 
au baccalauréat général, STMG spécia-
lités mercatique (marketing) et gestion 
finance, ST2S sciences et technologies 
de la santé et du social. Vous pourrez 
évoquer l’orientation après le bac avec le 
BTS banque, conseiller de clientèle. En ce 
qui concerne l’enseignement optionnel 
au niveau seconde, le lycée propose le 
latin, les arts plastiques, le théâtre, l’EPS, 
le management, les biotechnologies et la 
santé et le social.

Toutes les autres « portes ouvertes » 
auront lieu le samedi 12 mars.

Vous pourrez visiter et rencontrer les 
responsables du collège « Le Palais » de 
9 heures à 12 heures, allée du château. 
Le collège « Le Palais » propose aussi un 
atelier théâtre et une section sportive 
natation. Le dispositif ULIS (unité locali-
sée pour l’inclusion scolaire) est actif au 
sein du collège.

Au Lycée technique du puits de 
l’aune (également centre de formation 

continue), rue Louis Blanc, les portes s’ou-
vriront également à 9 heures et jusqu’à 
13 heures. Vous pourrez vous renseigner 
sur la 4e et la 3e de l’enseignement 
agricole à découverte professionnelle, le 
bac pro SAPAT (services aux personnes 
et aux territoires) métiers de la santé, 
de la petite enfance, du grand âge, du 
handicap, de l’animation et du tourisme 
et le bac pro BIDT (bio industrie de 
transformation), métiers de l’industrie 
agro-alimentaire, pharmaceutique et cos-
métique. Le lycée technique du puits 
de l’aune est aussi un centre de forma-
tion en apprentissage où sont proposées 
les formations DEAES (diplôme d’État 
accompagnement éducatif et social), 
CAP AEPE (accompagnement éducatif 

petite enfance), CAP EPC (équipier poly-
valent du commerce), DEAS (diplôme 
d’État d’aide-soignant en apprentissage) 
et un dispositif prépa apprentissage.

Au groupe scolaire saint Marcellin-
Champagnat, rue Jules Ferry, l’école 
(maternelle et primaire) va accueillir les 
parents de 9 heures à 13 heures tandis 
qu’au collège (6e à la 3e), les horaires 
sont plus étendus : de 9 heures à 16 
heures. Au collège vous seront présen-
tées les options artistiques (théâtre, arts 
plastiques, musique), sportives (basket, 
rugby, tennis, équitation, UNSS), langue 
et culture antique latin et les langues 
civilisations étrangères (anglais, espagnol, 
allemand).

n Brocante Dimanche 13 marsDimanche 13 mars

Le club carpiste forézien, présidé par Guy Prenat, organise 

une grande brocante. Elle se déroulera sur les bords de 

Loire, rive droite, vers l’entrée du gourd de Randan. La der-

nière édition remonte à l’année 2020. Plusieurs centaines 

de visiteurs ont été dénombrées par les organisateurs. Près 

de 80 exposants étaient présents. Les professionnels ne sont 

pas acceptés. Les particuliers devront s’acquitter d’1,50 euro 

le mètre linéaire pour pouvoir déballer.

La brocante débutera à six heures du matin pour s’achever 

en fin d’après-midi. L’entrée est gratuite pour les visiteurs. 

Buvette et restauration rapide sur place.

• Tél. 06 14 29 38 76 ; courriel : agnes.prenat@orange.fr



n Dans le sud 
 des monts 
 du Lyonnais  
  Dimanche 6 marsDimanche 6 mars

n Le cinéma au fémininn L’heure du conte  
  Mercredi 9 marsMercredi 9 mars

n Ada Unn en concert au musée  
  Vendredi 11 marsVendredi 11 mars

Du 8 au 13 mars, à l’occasion de la journée des droits de 
la femme, « Ciné Feurs » va projeter, chaque soir, un film 

différent de réalisatrices. Si la programmation n’est pas encore 
arrêtée, du côté de la place Charles de Gaulle on évoque les 
films La fracture de Catherine Orsini, Slalom de Charlène Favier, 
Bonne mère de Hafsia Herzi, … L’une de ces projections se 
fera dans le cadre d’une soirée discussion en présence d’une 
intervenante.

• Site internet : https://cinefeurs.info 

Dans le cadre du programme d’« Au fil des histoires », il 
est proposé une « heure du conte » pour les enfants de 

4 à 9 ans le mercredi 9 mars. Le thème prévu est : « Birdie 
écoute les oiseaux ». Cette animation débute à 10 heures 
pour s’achever à 11 h 30. Les inscriptions sont prises auprès 
des organisateurs au 04 77 27 49 73

• Mercredi 9 mars, médiathèque, 10 h.

Influencée à la fois par la scène féminine indépendante (Mary 
Lattimore, Jessica Pratt), la folk des années 70 (Judde Sill, Joni 

Mitchell) et la pop des années 1980 (Kate Bush, Virginia Astley, 
The Blue Nile), Ada Unn offre à entendre une musique oscillant 
entre passé et présent. Des chansons aux textes ancrés dans la 
réalité d’aujourd’hui menés par une harpe enchanteresse et 
une voix aussi douce que captivante. Ce spectacle, proposé par 
le château du Rozier, entre dans le cadre de la programmation 
« hors les murs » et se déroulera au musée de Feurs.

• Vendredi 11 mars, 20 h 30, musée de Feurs. Tarif : 12 €,  
  abonnés et tarif réduit : 9 €, moins de 12 ans : gratuit.
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Le dimanche 6 mars, les randonneurs 
du dimanche vont partir à l’extrémi-

té sud du massif des monts du Lyonnais. 
Le parcours prévu est d’environ vingt-
deux kilomètres. Le circuit passera par 
Montuclas, Chevrières et Fontanès. Les 
participants se retrouveront à 8 h 30, 
place Dorian, avec un repas froid.

• Tél. 04 77 26 00 50 ; 
 Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

MÉNAGE • REPASSAGE • MANUTENTION  
• JARDINAGE • BRICOLAGE

PROFESSIONNELS • ASSOCIATIONS  
• PARTICULIERS • COLLECTIVITES

SECTEURS D’INTERVENTION :
Montbrison, Feurs, Boën-sur-Lignon
Montrond-Les-Bains

contact@mod42.fr / 04.77.96.06.17 / www.mod-montbrison.fr
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DEVIS GRATUIT Prenez rendez-vous dans l’un de nos centres : 

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte 
offert de 15 minutes. Un livre recettes en cadeau pour tout suivi ou pack 

   .2202/60/03 ua’uqsuj ennosrep rap siof elues enu elbalaV .sserpxe

MONTBRISON
04 77 96 16 41

naturhouse.montbrison@gmail.com

ANDREZIEUX
04 77 20 27 32

naturhouse.andrezieux@gmail.com

FEURS
04 77 28 65 03

naturhouse.feurs@gmail.com

MON BILAN DIÉTÉTIQUE  
+ 1 LIVRE RECETTES OFFERTS*

FEURSFEURS    
Place de l’hôpital  

04 77 28 65 03 / 07 69 79 30 95

ANDREZIEUXANDREZIEUX  
A côté de l’envol stadium 

04 77 20 27 32 / 07 67 95 32 33

Prenez rendez-vous dans l’un de nos centres : 
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Soirée de la Saint Patrick n
Vendredi 18 marsVendredi 18 mars

Du théâtre d’improvisation n
au château Samedi 19 marsSamedi 19 mars

Àl’occasion de la Saint Patrick, la scène du château du Rozier 
va accueillir Silène & The Dreamcatchers.

Silène est une chanteuse multi-instrumentiste passionnée par 
les musiques acoustiques traditionnelles de divers horizons. 
Issue d’une famille de musiciens, bercée par leurs chansons, 
elle se laisse porter par les notes et les mots. C’est ainsi que 
débute le voyage musical … À son retour d’Irlande, elle com-
mence à composer ses chansons. Profondément touchée par 
ce pays et par ses expériences de vie, elle s’exprime au travers 
de sa musique et retranscrit de manière audible ses émotions. 
Ses textes et mélodies sont un mélange d’espoir, d’optimiste 
mais également de mélancolie, de nostalgie, tout en douceur 
et en poésie.

En 2017, elle rencontre quatre musiciens qui, avec mandoline, 
banjo, violon et contrebasse apportent une véritable touche de 
fraîcheur et de nouvelles influences. Elles vont du bluegrass à la 
pop-groovy. Ensemble, ils ont signé un EP et un album. 

Deux équipes de comédiens s’affrontent pour le meilleur et 
pour le rire sur les thèmes définis par le public. Le spec-

tacle, improvisé, imprévisible est mené tambour battant par 
la LISA, (la ligue d’improvisation stéphanoise) et leurs invités 
clermontois d’« Improvergne ». Qui sortira vainqueur de ce 
derby ? C’est le public qui décidera. Le spectacle débutera à 
20 h 30. Auparavant, de 14 heures à 18 heures, un atelier 
(payant) de théâtre d’improvisation sera proposé.

Nos talents sur scène 2022
Vendredi 24 marsVendredi 24 mars

Il s’agit d’un concert de présélection afin de pouvoir participer 
à la finale départementale le 12 mai à Saint-Étienne. 

Vingt groupes ont été retenus pour défendre leurs projets en direct, 
durant trente minutes, sur cinq dates différentes dont le 24 mars, 
au château du Rozier, à 20 heures.

• Samedi 19 mars, 20 h 30, château du Rozier. 
Tarif du spectacle : 

15 €, abonnés et réduit : 10 €, moins de 12 ans : gratuit.
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• Vendredi 18 mars, 20 h 30, château du Rozier. Tarif : 11 €, abonnés et tarif réduit : 8 €, moins de 12 ans : gratuit. La réser-
vation des places se fait auprès des bureaux d’information touristique de l’office de tourisme Forez Est à 

Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains, Panissières et Feurs.
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La Table Ronde Traiteur

04 77 26 24 92
www.latableronde-traiteur.fr

PLUSIEURS  
FORMULES  

sont proposées !

M' Ta Diet 
Expert En Nutrition

Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
15 rue Gambetta • 42110 FEURS • Tél. 09 50 47 91 94 ou 07 66 34 13 02

Perdez du poids avec un suivi et un coaching personnalisé

« Au delà d’être Expert et Spécialiste de la perte de poids, 
Notre Réseau est surtout Expert en Nutrition et donc s’adresse 
à tout le monde, à Feurs c’est Elodie , notre Diététicienne / 
Coach M’Ta Diet qui vous prendra en charge , avec son coaching 
personnalisé et ses rdv Hebdomadaires, elle vous aidera à 
atteindre vos objectifs sans contraintes  et ce dès 30 € /mois 
grâce à la carte Exclusive M’Ta Diet valable à vie.

Plus d’infos surPlus d’infos sur

www.mtadiet.frwww.mtadiet.fr
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 NAISSANCES
01/01 FALLOT Auguste, Victor, 5 impasse Francis Garnier.
04/01 DEMIR Idil, rue du 8-mai 1945.
11/01 RAMPILLON Kyara, 6 bis rue Jean-Jacques Rousseau.
23/01 CHISSOS Naomi, Roberta, 11 rue de la République.

 Décès
06/01 BONNECAZE Dany, Noëlle divorcée BOGGETO, 67 ans, 5 rue Voltaire.
12/01 VILLE Vve DUCHEZ Jeanne, Monique, 85 ans, ehpad, 26 rue Camille  
 Pariat.
15/01 MARJOLET Vve FARGE Marie, Antoinette, 92 ans, ehpad,  
 26 rue Camille Pariat.
16/01 MARQUES COELHO Vve DE SOUSA TEIXEIRA Natavidade, 93 ans,  
 10 rue des Minimes.
16/01 RECORBET Jean, Louis, 74 ans, « les cèdres », 1 rue Victor de Laprade.
17/01 FAURE Vve VERNAY Lucienne, Marcelle, 83 ans, ehpad,  
 26 rue Camille Pariat.
21/01 BHAILIK El Mostafa, 55 ans, 24 rue Camille Pariat.
22/01 DUCREUX Vve BELTRAME Germaine, Marcelle, 83 ans, ehpad,  
 26 rue Camille Pariat.
22/01 ROUX André, Laurent, Marie, 90 ans, 29 chemin de la Barre.
22/01 PACCARD Daniel, Jean, Michel, 87 ans, 8 boulevard du Soleillant.
25/01 VADON Vve DUTEL Suzanne, Francine, 95 ans, 46 boulevard Pasteur.

n  État civil du 1er au 31 janvier 2022 n Des poètes 
 au cinéma

n Une soirée spéciale homophobie  
    au cinéma

«La commission ‘‘animation’’ de Ciné Feurs 
a eu l’idée de cette soirée spéciale homo-

phobie grâce à Mathéo Salot du conseil de vie 
lycéenne du lycée du Forez » souligne Mathieu 
Massacrier, bénévole au cinéma. « Il est venu 
nous rencontrer car il souhaitait établir un débat 
au cinéma avec le court-métrage ‘‘PD’’. Ce débat 
avec les lycéens devrait avoir lieu en matinée. 
Nous avons trouvé l’idée excellente et nous 
lui avons proposé d’élargir au grand public en 
l’enrichissant d’un long métrage. » La soirée  
trois heures environ – se décomposera ainsi : 
projection du court-métrage multi-primé dans les 
festivals (35 minutes), débat (une heure) et diffu-
sion du film Les meilleures, réalisé par Marion 
Desseigne-Ravel (une heure trente).
• Mercredi 29 mars, 20 h, Ciné Feurs. Tarif 
adulte : six euros.

«Lors de la quinzaine des poètes au 
cinéma, la compagnie Les Pas Sages 

interviendra lors des séances cinématogra-
phiques du soir » indique Jean-Claude Viou. 
Cet amoureux de la poésie rappelle que les 
lecteurs seront parfois accompagnés par 
une musicienne. Pour plus de détails sur la 
programmation et les dates de cette action 
conjointe « Les Pas Sages » et « Ciné Feurs »,  
il convient de se rapprocher du cinéma 
forézien.

• Tél. 09 61 24 36 16 ;  
Site internet : https://cinefeurs.info

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

• Gouttières alu toutes dimensions
   neuf et rénovation
• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles • Zinguerie
• Menuiseries bois et PVC
   toutes dimensions  

Impasse du Château d’Eau - La Boissonnette
FEURS         06 89 33 32 27

etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr

• TERRASSEMENT
• TRAVAUX PUBLICS
• ASSAINISSEMENT
• ENROCHEMENT
• LOCATION PELLE
   AVEC CHAUFFEUR
  07.71.25.56.18 

COUVERTURE • ZINGUERIE

G ttiè l t t di i

EEtsts Joël Joël
REYNREYNAAUDUD

MARIAGE...ANNIVERSAIRE... 
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Un nouveau local pour la SARL AYMAIN 
Mickaël Aymain est à la tête de l’entreprise familiale SARL AYMAIN depuis les 
années 2000. Artisan plombier-chauffagiste depuis plus de 20 ans, il intervient aussi 
bien pour les particuliers que pour les professionnels. Mickaël réalise tous travaux 
concernant la plomberie sanitaire et vos projets de tuyauterie industrielle, que ce 
soit dans le neuf ou en rénovation. Il propose aussi la mise en place de solutions de 
chauffage écologique et économique, la pose de pompes à chaleurs, chaudières gaz, 
poêles granulés, … Il rénove aussi les salles de bains et assure la pose d’anti calcaire 
écologique, autonome. Magalie, en charge de la partie administrative, sera présente 
pour vous recevoir dans le nouveau local au 32 rue de Verdun. « Nous disposions 
déjà d’un entrepôt au 4 rue Foyatier devenu beaucoup trop petit. Il servira désormais 
de zone de stockage mais aussi de salle de pause pour le personnel. Nous avons 
décidé d’ouvrir un bureau avec showroom en plein centre-ville, d’une part pour être 

plus visible des clients et d’autre part pour avoir une vitrine des différents services que nous proposons. Le but est de se rapprocher au mieux 
des lieux de vie foréziens pour plus de proximité avec le client » explique Mickaël. Vous retrouverez en présentation au showroom : de la robinet-
terie, des bacs à douche, des sanitaires, mais aussi des poêles à granulés, pompes à chaleurs, chaudières ou même climatisation. Mickaël et son 
équipe interviennent sur le secteur de la plaine du Forez.                                                     • 04 77 26 13 01 ; www.sarl-aymain.fr  

Stéphane Plaza Immobilier débarque à Feurs
Olivier Galland a récemment ouvert son agence Stéphane Plaza Immobilier, au 36 
rue de Verdun. Le concept de ces agences, tirées de l’émission phare du célèbre agent 
immobilier Stéphane Plaza, est de dépoussiérer le monde de l’immobilier. Ainsi, 
Olivier et son équipe travaillent en lien direct avec les clients pour construire un vrai 
projet en commun. « Le maître mot de notre agence est la bienveillance. En effet, 
nous nous montrons clair et précis avec le client. Le but est de mettre directement 
le doigt sur les points importants du projet, anticiper les éventuels problèmes pour 
éviter les mauvaises surprises » explique Olivier. L’agence Stéphane Plaza Immobilier, 
met tous les moyens en œuvre pour proposer ou remettre en l’état des biens, 
conformément au marché actuel. Ainsi, Olivier propose des services de home staging 
(ensemble de techniques de décoration et d’amélioration de l’habitat utilisées pour 
mettre en valeur un bien immobilier mis en vente ou en location). Pour ce faire, il 

utilise des projections 3D du projet qu’il montre au client avec l’estimation du coût des travaux. L’agence Stéphane Plaza Immobilier est ultra 
connectée. Vous pourrez ainsi effectuer des visites virtuelles, parfaitement adaptées au contexte sanitaire actuel. Les signatures de mandats, 
promesses de vente, etc… peuvent également se faire à distance via la signature électronique.

•www.stephaneplazaimmobilier.com ; 04 77 26 44 39 ; Courriel : feurs@stephaneplazaimmobilier.com 

La carrosserie Chevalier devient la carrosserie  
« Styl’auto »
Après avoir été stagiaire, apprenti puis employé dans l’ancienne entreprise de Gilles 
Chevalier, Yohan Montabert, 24 ans, vient de reprendre la carrosserie. Elle s’appelle 
désormais la carrosserie « Styl’auto ». L’établissement, situé 69 rue de verdun, 
propose des prestations de carrosserie, peinture et pare-brise sur tous types de 
véhicules. Ces différents travaux sont réalisés avec ou sans déclaration d’assurance. 
« Styl’auto » fait partie des réseaux « Interparebrise » pour la réparation ou le 
remplacement de vitrages et « Five Star », service national de carrossier 5 étoiles.  
« Nous réalisons tous types de travaux, que ce soit de la réparation, de la modifi-
cation esthétique ou même de la restauration. Nous faisons de notre mieux pour 
satisfaire notre clientèle et fournir un travail de qualité ! Après chaque intervention 
le véhicule est nettoyé, intérieur comme extérieur. Des véhicules de courtoisie sont mis à disposition. De plus, en cas de sinistre, ‘‘Styl’auto’’ dis-
pose de différents agréments d’assurances » explique le jeune gérant. Yohan et son équipe – composée d’une secrétaire, d’un tôlier, d’un peintre 
et d’un apprenti – seront ravis de vous accueillir pour tous vos travaux.

• 04 77 26 13 89 ; Courriel : carrosseriechevalier@gmail.com  

FORÉZIEN
le petit

Commémoration  
du 19-mars

La commémoration du cessez-le-feu, marquant la 
fin de la guerre d’Algérie, aura lieu à Feurs le samedi 
19 mars à 11 heures. Le rassemblement se fera place 
Paul-Larue. Les participants iront se recueillir devant le 
monument aux morts, place du 11-novembre puis à la 
plaque de la Résistance, au carrefour de la Libération.

Route de St-Étienne, ZI du Forum, 42110 Feurs
09 81 71 30 35 • Mail : forez.cycles42@gmail.com forezcycles

VENTE, LOCATION ET RÉPARATION TOUTES MARQUES

Nouvelle ère, nouvelle enseigne  
et nouveau propriétaire



LA PHOTO DU MOIS
Par François PERROT du Caméra photo-club

Depuis 1884, trois semaines avant Pâques, Feurs est un chaudron dans lequel gravitent et s’activent 
toutes les composantes du monde rural. Le marquis Emmanuel de Poncins, le fondateur du comice 
agricole de Feurs, s’est entouré d’hommes dynamiques pour propulser l’agriculture et l’élevage foré-
zien sur le devant de la scène. Depuis plus d’un siècle, des hommes et des femmes font vivre le comice.
Des gestes, identiques, sont inlassablement répétés chaque année pour que le comice se déroule sans 
encombre. Chaque action est importante. C’est le cas après les opérations du jury des bovins et le 
départ des bêtes des écuries, pour enlever la litière de paille.

69 Rue de Verdun69 Rue de Verdun
42110 FEURS42110 FEURS Tél : 04-77-26-13-89Tél : 04-77-26-13-89

BUILDING
La facilité du montage 

Bâtiments solaire
Rénovation de couverture

Bâtiments élevage
(spécialisé avicole)

Bâtiments de stockage SAV 7j/7

BÂTIMENTS
D'ÉLEVAGE

Rénovation/Bâtiment neuf
Equipement intérieur/Bardage

Couverture/Charpente
06 58 65 52 83
dupin.guillaume@yahoo.fr

Retrouvez nous
sur Facebook !

06 58 65 52 83
dupin.guillaume@yahoo.fr
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PRÉSENT AU COMICE
PRÉSENT AU COMICE

ZI du Forum 
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS

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

Menuiserie alu sur mesure, 
verandas, volets roulants, stores, 

fenêtres PVC, portail alu,  
miroiterie.

AAI M’AluAAI M’Alu

Tél. : 04 77 26 54 90


