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Fête de l’hippodrome / Fête du sport - Fête de l’hippodrome / Fête du sport - SAMEDI 18 JUINSAMEDI 18 JUIN



Dernièrement, les gendarmes foréziens ont élucidé 
plusieurs affaires.

Suite au dépôt de plainte de la municipalité après des 
tags, notamment sur les murs de l’Éden et de la mairie, les 
enquêteurs ont trouvé les auteurs grâce à la vidéoprotec-
tion. Il s’agit de plusieurs jeunes d’une vingtaine d’année, 
de la Loire et du Rhône. Ils seront présentés à la justice.

Une autre série de tags a aussi fait l’objet d’une plainte. 
Après enquête et en ayant eu recours à la vidéoprotection, 
les gendarmes ont interpellé des militantes féministes 
stéphanoises qui ont reconnu les faits. Elles seront convo-
quées par la justice.

Par ailleurs, en fin d’année 2021, Feurs avait été frappée 
par une série de cambriolages dans des appartements. 
Une enquête minutieuse devait permettre, grâce à l’ADN 
retrouvé sur les lieux, d’identifier une suspecte. Cette 
jeune fille, mineure, déjà incarcérée à la maison d’arrêt de 
Corbas, sera assignée en justice.
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Il était une fois… 
L’exposition PlaymobilL’exposition Playmobil®® « Contes et légendes » est visible au musée de Feurs « Contes et légendes » est visible au musée de Feurs

Àpeine l’exposition ouverte, que déjà 
les visiteurs se ruaient – 2 400 rien 

que pour le mois d’avril – au musée 
de Feurs pour découvrir les contes et 
légendes racontés par les figurines 
Playmobil® (1). 

Grâce à Dominique Béthune, créateur 
de cette exposition, les visiteurs vont (re)

découvrir des personnages illustres. Sur 
la totalité des trois salles du rez-de-chaus-
sée, les dioramas, fort bien construits, 
nous font vivre l’histoire du petit chape-
ron rouge ou encore celle d’Harry 
Potter, notamment. Indéniablement 
« Contes et légendes » Playmobil® va 
ravir petits et grands, n’hésitez pas à 
venir la découvrir !

Le musée abrite également une expo-
sition permanente sur la vie de Charles 
Beauverie, peintre forézien.
Le musée de Feurs est ouvert au public 
le mercredi, le samedi et le dimanche de 
14 heures à 17 heures.
(1) Cette exposition se déroule avec l’aimable autori-
sation de Playmobil® France et n’est ni sponsorisée 
ni organisée par Playmobil®.

• Musée de Feurs, 3 rue Victor de Laprade. Tél. 04 77 26 24 48 ; Courriel : mairie.musee@feurs.fr

L’épouvantail du Magicien d’Oz

Repoussez les limites en mode

Wifissime

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

Offre soumise à conditions en France métropolitaine. Services sous réserve d’éligibilité et de couverture, disponibles exclusivement avec les offres 
Livebox Max Fibre et Open Max Fibre, et avec équipements Wifi compatibles. Répéteurs et Airbox sur demande. Détail et tarifs sur orange.fr
Répéteurs Wifi 6 : dans la limite d’un par demande chaque 72 h sur orange.fr - Le nombre de répéteurs dépend de la taille du logement. Spécialistes Wifi : accompagnement 
téléphonique sur rendez-vous pris sur orange.fr, selon disponibilité, ou via appel au Service Client du lundi au samedi de 8 h à 20 h. Le temps d’attente avant la mise en relation 
avec un conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange. Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait 
mobile. Airbox : option de connexion internet en mobilité, mise à disposition d’une Airbox 4G et d’une carte SIM. Débit réduit au-delà. Sessions limitées à 12 h.

Nouveau :  Livebox Max Fibre
Dernière génération de Wifi : le Wifi 6E

Accompagnement personnalisé par un Spécialiste Wifi
Jusqu’à 3 Répéteurs Wifi 6 mis à disposition
Airbox 20 Go pour rester connecté partout
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n Plus de 4 000 personnes attendues 
 pour la fête de l’hippodrome
  Samedi 18 juin, la Société hippique de la Loire entend bien battre les Samedi 18 juin, la Société hippique de la Loire entend bien battre les 
 records d’affluence lors de cette grande fête réputée pour son feu d’artifice. records d’affluence lors de cette grande fête réputée pour son feu d’artifice.

• Tél. 04 77 26 10 45 ; Site internet : 
 www.hippodromedefeurs.com ; 
 Réservation au restaurant panoramique  
 au 04 77 27 06 56.

La sphère décisionnelle de la Société 
hippique de la Loire est en pleine 

effervescence ! À une longueur d’une 
des deux grandes dates de la saison 2022, 
tout le monde œuvre pour que la fête de 
l’hippodrome retrouve les fastes d’avant 
les confinements. La dernière remonte 
effectivement à 2019…

Pour l’équipe drivée par le président 
Gérard Vacher, cette journée est forte-
ment attendue par les Foréziens, c’est 
clair ! « C’est un événement festif pour 
la ville de Feurs » clame à juste titre 
Daniel Duverger, membre du conseil 
d’administration et responsable de la 
communication. 

Tout le staff hippique forézien est donc 
dans la dernière ligne droite et s’attelle à 
ajuster et à finaliser le programme d’une 
riche journée « pas comme les autres » 
car, ils ne veulent pas être distancés dans 
l’organisation.

Cette journée ne sera donc pas comme 
les autres éditions puisqu’il y aura, pour 
la première fois, la fête du sport [N.D.L.R. : 
lire ci-contre, page 5].

 « Quelque chose 
 d’original »
Le programme hippique à proprement 
parler reste classique avec huit courses, 
de 16 heures à 20 h 30, et une centaine 
de chevaux. « Nous aurons en plus deux 
courses attelées au début et à la fin de la 
réunion » détaille Daniel Duverger sans 
oublier de dire que « des courses seront 
spécialement réservées pour les jeunes 
jockeys. » Du côté des animations, il 
insiste sur le repas champêtre organisé 
par les clubs de football, de rugby et de 
basket de Feurs. « Il n’y avait pas loin de 
900 personnes la dernière fois » se sou-
vient le communiquant de l’hippodrome 
sans oublier de rappeler que « Le restau-
rant panoramique sera aussi ouvert en 
soirée. »

Du côté des animations, il y aura celles de 
la fête du sport « Feurs terre de jeux 2024 » 
à partir de 21 heures puis un spectacle 
équestre aux alentours de 22 h 30, avant 
le feu d’artifice qui devrait être tiré à 23 

heures. « Il s’agira d’un son et lumière 
avec quelque chose d’original » révèle 
Daniel Duverger. Et, sans vouloir lâcher 
le moindre mot sur cette « originalité », il 
promet que cela sortira de l’ordinaire et 
« nous attendons près de 4 000 per-
sonnes à cette occasion. » Non sans une 
certaine fierté, le président Vacher com-
plète en disant qu’il « s’agit du premier 
feu d’artifice depuis plus de deux ans à 
Feurs. C’est notre feu, notre grand feu, 
celui de la Société hippique. »  

Très à cheval sur le label « EquuRES » (Cf 
Le Petit Forézien n° 350), le président 
Gérard Vacher demande à son équipe de 
promouvoir, auprès des turfistes chevron-
nés ou non, ce label désormais détenu 
par la Société hippique de la Loire. « Un 
film sur le bien-être animal sera diffusé 
en boucle afin d’informer le grand public 
des dispositions prises sur l’hippodrome 
de Feurs » dit Daniel Duverger.

Pour ce samedi 18 juin, l’appel lancé par 
les organisateurs de ces fêtes sera assuré-
ment entendu par les Foréziens. Ils sont 
attendus par milliers pour un après-mi-
di et une soirée que tous espèrent  
inoubliable !

F. P.

Visitez les coulisses de 
l’hippodrome
L’office de tourisme Forez-Est pro-L’office de tourisme Forez-Est pro-
pose de découvrir les coulisses de pose de découvrir les coulisses de 
l’hippodrome lors de la réunion du l’hippodrome lors de la réunion du 
samedi 18 juin. Durant une heure samedi 18 juin. Durant une heure 
environ vous pénétrerez dans les environ vous pénétrerez dans les 
entrailles du « Chantilly » du Forez. entrailles du « Chantilly » du Forez. 
Grâce à des explications détaillées, Grâce à des explications détaillées, 
vous comprendrez le fonctionne-vous comprendrez le fonctionne-
ment et le déroulé d’une réunion ment et le déroulé d’une réunion 
hippique. Il vous est également hippique. Il vous est également 
possible de profiter du restaurant possible de profiter du restaurant 
panoramique à 12 heures avant la panoramique à 12 heures avant la 
visite prévue à 15 h 45. L’inscription visite prévue à 15 h 45. L’inscription 
est obligatoire.est obligatoire.

• Tarifs adultes : 6 €,  enfants : 4 €.  
 Inscriptions : 04 77 28 67 70 ou 
 www.visites-forez-est.com 
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Les animations amorcées par le ser-
vice LÉA (logistique événementiel 

animation) dans le cadre de « Feurs 
terre de jeux 2024 » vont voir une 
première concrétisation publique le 
jour de la fête de l’hippodrome. Il y 
aura finalement deux manifestations 
en une : « Fête de l’hippodrome » et 
« Fête du sport forézien/faites du sport ».

« Nous allons nous appuyer sur toutes 
les associations sportives » précise 
Christophe Servajean, un des ordon-

nateurs de la manifestation. La piste 
de l’hippodrome, devant les tribunes, 
deviendra un grand terrain de sport. Les 
enfants (9 à 12 ans) des clubs seront en 
première ligne. « Même les associations 
qui n’ont pas de jeunes, le volley-ball par 
exemple ou qui ne pourront pas évoluer 
sur la piste, je pense au club de plongée, 
pourront participer dans l’organisation. 
Nous ne voulons exclure personne et 
nous avons contacté toutes les associa-
tions » insiste Christophe Servajean.

C’est un véritable appel à tous pour que 
cette fête du sport vive entre la fin des 
courses et le feu d’artifice. Il y aura un 
village olympique où les 200 enfants se 
rassembleront. Il y aura également des 
animations pour les enfants. À la fin de 
la cinquième course, un grand défilé 
d’ouverture de la fête du sport devrait 
être fortement applaudi. 

• Tél. 04 77 27 05 25

Samedi 18 juin,  Samedi 18 juin,  
dans le cadre de la fête dans le cadre de la fête 
de l’hippodrome, va se de l’hippodrome, va se 
dérouler la première dérouler la première 
grande manifestation grande manifestation 
publique organisée dans publique organisée dans 
le cadre « Feurs terre de le cadre « Feurs terre de 
jeux 2024 ».jeux 2024 ».

 La fête du 
 sport forézien !
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n Fête des pères
 Un jeu jusqu’au 15 juinUn jeu jusqu’au 15 juin  
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n Fête de la musique au château !
 Mardi 21 juin Mardi 21 juin 

La fête de la musique débutera à 20 
heures au château du Rozier. Cette 

soirée sera placée sous le signe de la 
musique traditionnelle italienne. Et, pour 
l’animer, les organisateurs ont invité 
deux formations : l’association musicale 
de Feurs et le groupe Avinavita. Ce der-
nier, naturellement inspiré par les chants 

 
 

et les musiques traditionnelles d’Italie 

du sud, transmet à son tour et avec cœur 
cet héritage précieux qu’ils ont reçu. 
Des tarentelles calabraises au pizzica 
pizzica des Pouilles ou autre tammurria-
ta napolitaine, Avinavita nous entraine 
dans une fête colorée, populaire et cha-
leureuse, nous rappelant que la danse 
fait totalement partie des traditions. Les 
chants, le tamburello, la guitare battente, 
l’accordéon et la mandoline donnent 
au répertoire d’Avinavita ses harmonies 
originales, portées par une généreuse 
rythmique au souffle rock et au groove 
chaloupé qui transcendent les mélodies.

                        L’agenda • Juin 2022 • Feurs
Mercredi 1er

• Expositions « Charles Beauverie, sa vie, 
son œuvre » et « Playmobil® : contes et 
légendes », musée (ouvert le mercredi, 
samedi et dimanche), 14 h à 17 h

• « Skate dance urban » dans le cadre de 
Terre de jeux 2024, skate parc, 14 h

• Minigolf, parc municipal, 14 h à 18 h

Jeudi 2
• Sortie champignons/plantes avec le 
groupement mycologique, parking de 
l’hippodrome, 9 h

Vendredi 3
• Soirée « Soutien à l’Ukraine », Ciné Feurs, 
20 h 30 & 20 h 45

Samedi 4
• Gymnastique, concours départemental 
« jeunesses et aînées », G 1 et G 2

• Concert cumbia clandestina/soirée 
panorama avec Mafia Wanaca, château 
du Rozier, 20 h

Dimanche 5
• Gymnastique, concours départemental 
« jeunesses et aînées », G 1 et G 2

• Fête de la pêche, gourd de Randan, 
toute la journée

• Entrée gratuite pour la visite des 
expositions « Charles Beauverie, sa vie, 
son œuvre » et « Playmobil® : contes et 
légendes », musée, 14 h à 17 h

Mardi 7
• Concert blues rock avec Bywater Call, 
château du Rozier, 20 h 30

Mercredi 8
• Minigolf, parc municipal, 14 h à 18 h

Vendredi 10
• « Portes ouvertes », lycée technique du 
puits de l’aune, 17 h à 20 h

Samedi 11
• Basket handisport, matchs de barrage pour 
l’accession en Nat A Bastide Médical, fore-
zium André-Delorme, toute la journée

• 1er jour des inscriptions aux accueils de 
loisirs de l’été à la MJC, (4-11 ans) 10 h à 
12 h 30 ; (ados) 9 h 30 à 10 h 30, château 
du Palais

• Découverte du tennis de table féminin, 
gymnase n° 1, 9 h 30

• Centenaire du Sou des écoles, hippodrome, 
14 h à 19 h

• Concours de pétanque entre sociétaires 
« coupe des disparus », pétanque du pont

Dimanche 12
• Marche avec les Randonneurs du 
dimanche, place Dorian, 8 h 30

• Basket handisport, matchs de barrage pour 
l’accession en Nat A Bastide Médical, fore-
zium André-Delorme, le matin

Mardi 14
• Concert rock alternatif avec BirdPen, 

château du Rozier, 20 h 30

Mercredi 15
• Concert rock USA avec Robert Jon & the 
Wreck, château du Rozier, 20 h 30

• Minigolf, parc municipal, 14 h à 18 h

Jeudi 16
• Pique-nique des Fils d’argent, parc, 12 h

Vendredi 17
• « Des livres et vous », médiathèque, 18 h 30

Samedi 18
• Gala de fin de saison du judo-club de 
Feurs, 10 h

• Courses hippiques avec la fête de 
l’hippodrome et la fête du sport, 
hippodrome, 16 h

• Concert banjo music (Malawi) soirée 
panorama avec Madalisto band, château 
du Rozier, 20 h

Dimanche 19
• Championnats de la Loire de natation, 
piscine Forez Aquatic, 8 h

Mardi 21
• Fête de la musique avec Avinavita (musique 
traditionnelle italienne) et l’association 
musicale de Feurs, château du Rozier, 20 h

Mercredi 22
• Minigolf, parc municipal, 14 h à 18 h

Vendredi 24
• Fête du quartier de la Boissonnette organi-
sée par le centre social et culturel, à partir 
de 16 h 30

• Rendez-vous des lutins « Le cirque », 
médiathèque, 10 h

Samedi 25
• Portes ouvertes à la MJC, château du Palais, 
10 h à 12 h et 14 h à 16 h

• 3e salon de l’art et de l’artisanat Artimuse, 
Éden, 14 h à 19 h

• Concert Rock 70’s avec The Toad Elevating 
Moment, château du Rozier, 20 h

Dimanche 26
• 3e salon de l’art et de l’artisanat Artimuse, 
Éden, 10 h à 18 h

• Concert d’orgue, église Notre Dame, 16 h

Lundi 27
• Conseil municipal, mairie, 18 h

Mercredi 29
• Minigolf, parc municipal, 14 h à 18 h

• Mardi 21 juin, 20 h, 
château du Rozier. 

Entrée gratuite.
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Avinavita

Un jeu concours est organisé à 
l’occasion de la fête des pères 

jusqu’au 15 juin. Pour participer, 
il suffit de s’inscrire gratuitement 
sur www.achetezafeurs.fr Une fois 
le formulaire de contact com-
plété, vous pourrez cliquer sur le 
bouton « Je participe ». Vous pour-
rez aussi participer en allant sur la 
page Achetezafeurs sur Facebook®.
Pour cette animation, 1 000 € de bons 
d’achats (20 bons de 50 €) à valoir sur 
le site, sont en jeu. Un tirage au sort 
aura lieu le 15 juin.

du 28 mai au 15 juin
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Lors de la conférence de presse, le docteur Claude Mondésert, conseiller délégué à la santé, 
Edmond Mackowiak, directeur du centre hospitalier du Forez, Jean-Pierre Taite, 
maire et Pierre Mounier, directeur administratif d’« Imagerie Loire Forez ».

Le GCS (groupement de coopération 
sanitaire) « Imagerie Loire Forez » 

a obtenu l’autorisation par l’agence  
régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes pour l’installation d’une IRM 
(imagerie par résonance magnétique) 
sur le site hospitalier de Feurs.

Le GCS « Imagerie Forez » regroupe le 
centre hospitalier du Forez, représenté 
par son directeur Edmond Mackowiak et 
des radiologues privés associés dans la 
SELAS Imagerie Loire Forez et le centre 
d’imagerie médicale de Feurs représenté 
par le docteur Olivier Preteseille. Ce grou-
pement public/privé permet d’assurer un 
accès aux soins sur tout le territoire.

L’implantation d’une IRM sur le territoire 
de Feurs permettra ainsi une meilleure 
organisation de l’offre de soins en radio-
logie et à la population d’accéder plus 
rapidement à ce type d’examens.

 Des travaux dès 2023
Ce nouvel équipement vient conforter le 
parc d’imagerie du centre hospitalier du 
Forez qui disposera de deux IRM et deux 
scanners présents sur chacun des sites à 
Feurs et à Montbrison, et permet égale-
ment aux radiologues libéraux d’enrichir 
leur plateau technique.

Des bâtiments modulaires ont été choi-
sis pour accueillir l’IRM. Répondant aux 

d’étude. Il répondra aux technologies de 
dernière génération.

Son coût d’acquisition est évalué entre 
1 350 000 et 1 450 000 euros ttc.

normes de sécurité et d’aménagement, 
ces locaux seront installés sur le site de 
l’hôpital, à l’arrière du bâtiment central, 
dans la cour intérieure sur la zone de 
parking, côté rue du 8-mai. Les travaux 
débuteront en 2023 pour une mise en 
fonctionnement prévue en 2024.

Le choix de l’appareil est en cours 

Demandée depuis deux ans, l’IRM arrive à l’hôpital 
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Docteur Claude Mondésert
Conseiller municipal délégué à la santé

« L’installation d’une IRM était envisagée depuis deux ans »

« L’installation d’une IRM était envisagée dans la maison médicale depuis deux ans. Avec Jean-Pierre Taite nous en avons 
parlé à l’ARS, l’agence régionale de santé. Nous avons obtenu que cette demande d’installation soit étudiée. Nous avons eu 
une réponse positive mais avec des conditions : un partenariat public/privé et une implantation dans les murs de l’hôpital. 
L’arrivée de cette IRM est très bénéfique pour l’ensemble du système de santé forézien et pour l’ensemble de la population. 
Il y a de plus en plus de demandes. C’est un examen qui devient irremplaçable pour de nombreuses pathologies. Ce sera 
plus proche pour les Foréziens avec, probablement, des rendez-vous plus rapides. »

Rachel GONIN 
est à votre écoute
au 07 89 01 53 11
Optez pour une location 
en toute sérénité !

Vous allez aimer notre 
nouveau service

10 Rue de la république
42110 FEURS

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.
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« L’intérêt de venir à Feurs explique 
l’adjudant Dussud permet de découvrir 
des sites sur lesquels nous pouvons 
intervenir. Il ne faut pas oublier que des 
personnes travaillent sur les antennes 
situées au sommet du château d’eau 
ou d’autres à l’intérieur de l’édifice. 
Cela permet de découvrir les lieux et 
d’anticiper une intervention dans une 
configuration particulière. » Et il précise : 
« c’est important pour nous de s’entraî-
ner sur des sites différents à chaque fois, 
sur l’ensemble du territoire ligérien. » Ils 
ont pu le faire, à Feurs, grâce à la volonté 
de la municipalité et de la société Nigay. 
« Nous sommes fiers de participer à 
l’entraînement des sapeurs-pompiers »  
souligne Henri Nigay, président de 
l’entreprise éponyme rajoutant « c’est 
une contribution supplémentaire à la 
sensibilisation de nos employés aux pro-
blématiques de sécurité ! »

Les sapeurs-pompiers de la Loire pos-
sèdent plusieurs équipes spécialisées. 

L’une d’elle, le GRIMP (groupe de recherche 
et d’intervention en milieu périlleux) a la 
particularité d’intervenir pour les sauve-
tages en conditions extrêmes. 

Afin de maintenir une capacité opération-
nelle permanente, les sapeurs-pompiers 
du GRIMP doivent s’entraîner, a minima, 
une dizaine de journées pour maintenir un 
perfectionnement spécifique. Pour cela, ils 
sillonnent le département, profitant de cer-
tains sites adaptés pour leurs manœuvres.

À Feurs, ils ont installé poulies, mous-
quetons, cordes, descendeurs, … à 
l’ancienne gendarmerie, au château 
d’eau, boulevard du Soleillant et au sein 
de l’entreprise Nigay.

Les différentes équipes ont travaillé sur 
ces différents sites. Elles étaient sous la 
responsabilité des adjudants Ludovic 
Dussud et Yann Jacquet, tous deux chefs 
d’unité GRIMP. Ils connaissent très bien 
Feurs pour y avoir fait leurs premiers pas 
dans le monde des secours en tant que 
sapeur-pompier volontaire. On retrouvait 
également à leurs côtés d’autres Foréziens, 
l’adjudant Sébastien Pilon et le capo-
ral-chef Joris Thollet. Tous deux possèdent 
la qualification de sauveteur GRIMP.

L’adjudant Ludovic Dussud, à gauche casque blanc, explique la manœuvre 
à ses coéquipiers dont l’adjudant Sébastien Pilon (troisième en partant 
de la gauche).

n Les sapeurs-pompiers du GRIMP
 en manœuvre à Feurs

n Championnats 
 de la Loire de 
 natation
 Dimanche 19 juin Dimanche 19 juin 

À l’ancienne 
gendarmerie, l’adjudant 
Yann Jacquet supervise 

un exercice.Le caporal-chef Joris Thollet 
lors d’une manœuvre d’évacuation 
d’une victime par une fenêtre.

L’Aqua-club forézien et le comité 
de la Loire de natation orga-

nisent les championnats de la Loire 
de natation. Ils se dérouleront dans le 
bassin olympique de la piscine inter-
communale. Environ 200 nageurs 
prendront part à cette compétition. 
Les catégories allant des avenirs aux 
juniors se disputeront les podiums 
de toutes les courses, toute la jour-
née du dimanche 19 juin.

Les gradins seront accessibles gra-
tuitement pour les spectateurs. Une 
buvette permettra de vous restaurer 
et de vous rafraîchir sur place.
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Le cabinet immobilier CHATAGNON 
représenté par 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, je peux vous apporter :

• aide juridique

• écoute et conseils

• estimation objective et équitable

• suivi rigoureux de votre dossier

• aide à la recherche de financement

• rédaction de rapport d’évaluation  
   dans le cadre de divorce et succession

6 rue du 19 Mars 1962 • 42110 FEURS 
Mob : 06 16 55 91 40 

www.chatagnon-immobilier.fr
Carte professionnelle n° CPI 4203 2018 000 027 561

DÉSINSECTISATION et DESTRUCTION  
de nid de guêpes, frelons et frelons asiatiques

récupération d’essaim d’abeilles 

MATHIEU BAPTISTE MATHIEU BAPTISTE 
06 84 29 31 1706 84 29 31 17

forez.guepes@gmail.comforez.guepes@gmail.com
www.forezguepes.frwww.forezguepes.fr
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Car scolaire : de nouvelles modalités d’inscriptions 
Par ailleurs, il faut savoir que chaque ins-
cription est individuelle et nominative. 
Pour inscrire plusieurs enfants, il faut 
faire une procédure par enfant et acquit-
ter un paiement pour chaque enfant.

Pour une utilisation ponctuelle, le tarif 
sera de 1 euro par trajet, à payer le jour 
même, directement auprès du conduc-
teur sans avoir auparavant à faire des 
démarches par internet.

en cours d’année et de bénéficier d’un 

prorata au nombre de trimestres restant 

du coût de l’abonnement.

Si vous souhaitez remplir un dossier 

papier, celui-ci est à demander auprès 

de l’antenne régionale des transports 

de la Loire ou à imprimer depuis le site 

internet de la Région, dans la rubrique 

« services transport ».

Le service de transport scolaire 
intra-muros à Feurs est désormais de 

la responsabilité de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. De ce fait les modalités 
d’inscriptions ont évolué et ne se font 
plus en mairie.

Le circuit interne à Feurs porte le numéro 
09401. Ce code devra être obligatoire-
ment renseigné lors de l’inscription.

 Tarif préférentiel 
 jusqu’au 19 juillet
Vous pouvez vous inscrire en ligne. Si 
l’inscription est réalisée avant le 20 juillet 
2022, vous allez bénéficier du meilleur 
tarif pour l’année : 110 euros dans un 
cas classique. Vous recevrez ensuite une 
carte billettique Oùra préchargée avec 
le titre de transport. Elle devra ensuite 
être systématiquement validée à chaque 
montée dans le car.

À partir du 20 juillet, une majoration de 
30 euros sera appliquée sur le montant 
d’inscription et la carte billettique de 
l’enfant pourrait ne pas être expédiée ou 
traitée pour le jour de la rentrée.

Il n’y a pas d’abonnement mensuel. 
Cependant, il est possible de s’inscrire 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes, Antenne régionale des transports interurbains et 
 scolaires de la Loire, 18 rue Mimard, CS 20260, 42006 Saint-Étienne cedex 1 ; 
 Tél. 04 26 73 55 55 (du lundi au vendredi de 13 heures à 17 heures) ; 
 site internet : www.auvergnerhonealpes.fr/432-loire.htm

Si la trottinette est un moyen fort utili-
sé en zone urbaine, certains Foréziens 
s’en servent aussi pour se déplacer 
dans Feurs. Mais il faut savoir que l’on 
ne fait pas n’importe quoi à trottinette 
lorsque l’on circule en agglomération.

Avec une trottinette 
sans moteur
Son utilisateur est assimilé à un piéton 
et doit donc circuler sur les trottoirs. 
Il doit respecter les feux tricolores 
réservés aux piétons, emprunter les 
passages protégés, rouler à allure 
modérée et, cela est fortement conseil-
lé, porter un casque. 

Vous devez avoir une assurance 
« responsabilité civile » et pouvoir la 
présenter en cas de contrôle par la 
police ou la gendarmerie.

 On ne fait pas 
 n’importe quoi  
 à trottinette !

Avec une trottinette 
électrique
L’utilisateur d’une trottinette électrique 
doit circuler sur les pistes cyclables. Il 
en existe de nombreuses à Feurs. En 
l’absence d’une piste cyclable, il peut 
circuler sur les routes en agglomération 
et les aires piétonnes à condition de 
rouler à une allure modérée (moins 
de 6 km/h) et de ne pas gêner les pié-
tons. La circulation sur les trottoirs est 
interdite.

Pour utiliser une trottinette électrique 
il faut être âgé au minimum de douze 
ans. Une seule personne est autorisée à 
circuler sur une trottinette. Vous devez 
vous vêtir d’un équipement rétro-réflé-
chissant la nuit ou la journée en cas de 
visibilité insuffisante.

La trottinette doit être équipée d’un 
système de freinage, d’un avertisseur 
sonore, de feux (avant et arrière) et 
de dispositifs réfléchissants arrière et 
latéraux.

Vous devez avoir une assurance 
« responsabilité civile » et pouvoir la 
présenter en cas de contrôle par la 
police ou la gendarmerie.

Le port du casque est vivement conseillé.

• Police municipale, 
Tél. 04 77 27 06 69
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Venez découvrir  
la Madéro Thérapie !

Le drainage lymphatique efficace  
et naturel venu de Colombie.

 
OFFRE DE LANCEMENT

245€ la cure de 5 séances  
(au lieu de 275€) jusqu’au 08/07/22

 
Cette méthode prodigieuse  
va tonifier le corps et :

 • Améliorer la circulation du sang
 • Raffermir la peau en activant la  

production d’élastine et de collagène
 • Agir contre votre fatigue  

et votre stress
 • Libérer de toxines pour relancer le 

métabolisme et brûler les graisses
• Bref : de la légèreté et du bien-être !

 

INFOS ET RESAS 
Merryl : 07 78 87 18 50 
Fcbk et Insta : soinduforez

Mes mains à votre écoute

C’EST OÙ ? 
FEURS • 14 rue de Verdun 
Arrière boutique Chez RIMÜ 

Soin du Forez
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n Fleurissement : un joli bouquet multicolore
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Le classement

1er prix / LACOSTE Maryse

2e prix / MAORAD Stéphanie

3e prix / COQUARD Janine

 BERTHET Monique

GUILLOT Simone

CHIRAT -ODIN Claude

MONTVERNAY Thérèse

MURE Raymonde

VELUIRE Roger

DEGRANGE Marthe

BRUN Danielle

 BEFORD Josette

BÉLISSON Jean-Paul

CHABANNE Tania

DE MATOS Sylvie

DEGUEURCE Raymonde

THEVENET Maryse

FAYE Ginette, Odette

1er prix / CHEMINAL-CHAZELLE 
Carine Christophe

2e prix / RIVOIRE Nathalie

  GUILLERMAIN Jean-Rémi

  COUCHAUD Frédérique

 MONNERET Bertrand

 TERRADE Maxime

1er prix / MAGAT Robert

2e prix / PRALAS Michèle

3e prix / GUERPILLON Marie

 MOULARD Yvette

TOINON Odile

BRUYERE Valérie

SEON Thérèse et Jacky

Catégorie A Catégorie C

Catégorie D

Catégorie B

Le règlement est à disposition des participants sur le site internet de la ville de 
Feurs. Il peut également être retiré au service «accueil population» de la mairie 
de Feurs. Les inscriptions au concours des maisons fleuries 2022 doivent 
être déposées en mairie de Feurs (service accueil population) au plus tard 
le jeudi 30 juin 2022.

Souhaite s’inscrire pour participer au concours du fleurissement 2021 de Feurs 
dans la catégorie suivante :
r	A : maison avec jardin
r	B : maison avec loggia, balcons, terrasses, fenêtres fleuries...
r	C : hôtels, restaurants, commerces, collectivités.
r	D : jardins, aménagements paysagers

Nom ...........................................................................................................  Prénom  .................................................................................................................................

Adresse à Feurs ....................................................................................................... ....................................................................................................................................

Allée ...................................Étage .............................. Tél. .............................................................................................................................................................................

Portable ......................................................................   Courriel ...............................................................................................................................................................

La remise des prix du concours des 
maisons fleuries s’est déroulée au 

théâtre du forum.

Franciane Thévenet conseillère munici-
pale membre de la commission « cadre 
de vie » félicita tous les participants au 
concours municipal du fleurissement. 
Elle souligna les efforts faits par tous 
pour que Feurs rime avec fleurs.

« Toutes nos équipes du service technique 
se mobilisent en faveur du fleurissement » 
devait dire Jean-PierreTaite avant d’évo-
quer le professionnalisme des agents. Il 
remercia l’ensemble des acteurs œuvrant 
pour que la ville soit resplendissante ce 
qui a permis d’obtenir la deuxième fleur 
« Villes et villages fleuris ».

1er prix / PILON Paule

2e prix / SUBRIN Jacqueline

3e prix / NOILLY 
Bruno et Catherine

  CONSTANTIN Michèle

  DUMAS Marguerite

  PONCET Bernadette

  RANC Marie-Paule

  DULONG Marie-Claude

  GENOUX 
Marie-Thérèse et Jacques

 DUSSUPT Elizabeth

  BOURRAT Michel

  OSCUL Josiane

  BOUDON Jean-Marc

  GLAS Colette

  FAYOLLE Odette

DUMAS Lucienne

BRUYERE Claude

TURNEL Pascal

GIRARD Jean-Marc

CHANUT Michèle

VIAL Marie-Thérèse

BOSTVIRONNOIS Martine

FOYATIER Marius

RIBEMONT Anne-Marie

DUCREUX Michèle

LAMOTTE Jean-Luc

BERTHET Marcel

GIMBERT Florence

JULLIEN Ghislaine

Concours du fleurissement
Bulletin d’inscription 2022
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Apolline Gaudon-Dubuy en première ligne ! n
La jeune forézienne a été sélectionnée dans l’équipe de France féminine La jeune forézienne a été sélectionnée dans l’équipe de France féminine 

des moins de vingt ans. Pour elle qui joue actuellement au LOU dans des moins de vingt ans. Pour elle qui joue actuellement au LOU dans 
l’élite 1 féminin, l’esprit bleu est désormais indélébilement gravé en elle.l’élite 1 féminin, l’esprit bleu est désormais indélébilement gravé en elle.

Le rugby, Apolline Gaudon-Dubuy 
en a véritablement entendu parler 

alors qu’elle fréquentait l’école primaire 
Charles-Perrault. « J’étais en classe de 
CM2, ce devait être en 2013 » dit-elle 
après avoir fait un rapide calcul. Elle 
n’avait que dix ans. « Je m’en souviens 
très bien. Xavier Charre était venu pour 
présenter le RCF, le rugby-club de Feurs 
et dire que ce n’était pas qu’un sport 
d’homme. » 

À l’époque, le sport d’Apolline c’était le 
tennis. Raquette et petite balle jaune. 
Le discours persuasif de Xavier Charre 
déverrouille l’appréhension d’Apolline 
car « ça m’a vraiment donné envie. » 
Mais ce n’est pas encore assez pour 
qu’elle vienne frapper à la porte « de ce 
monde d’homme ». Il faudra attendre. 
Bien des mois après, Roland Philbois, 
alors entraîneur de l’école de rugby porte 
l’estocade à la timidité d’Apolline lors 
d’un forum des associations. Pour la pre-
mière fois de sa vie, Apolline endosse un 
maillot de rugby – celui du Rugby-club 

forézien – et prend dans ses mains un 
ballon ovale. C’était en septembre 2015. 
Au milieu des garçons, elles ne sont pas 
nombreuses les jeunes filles. Mais elles 
ont un moral d’acier. Personne ne leur 
marche sur les pieds !

 « J’ai relancé les chevaux »
Les années passent. Apolline tombe 
réellement amoureuse de l’ovalie. 
Encouragée par les cadres du RCF, elle 
suit leurs conseils. Elle s’acharne. Elle 
foule et refoule la pelouse du stade de 
l’hippodrome. Pour les formations, pour 
les compétitions. Les heures passées 
crampons aux pieds apportent certes de 
la satisfaction mais aussi des doutes. Elle 
évoque un parcours « tumultueux mais 
avec des paroles des coachs qui m’ont 
dit ‘‘Tu vas y arriver’’. Mais j’ai été blessée 
à un genou et après, à une cheville. » Le 
moral est quelque peu en berne. Elle doit 
rejoindre l’infirmerie. Après ce passage 
« super frustrant » comme elle reconnaît, 
son horizon rugbystique s’éclaircit. À tel 

point qu’elle est sélectionnée pour des 
formations au centre technique Rhône-
Alpes, à Chaponnay. En 2018, elle est 
repérée par le LOU (Lyon olympique 
universitaire rugby). Elle intègre l’équipe 
féminine. Celle qui évolue au plus haut 
niveau national, en élite 1. L’équivalent 
du TOP 14 chez les hommes.

Au tout début de cette année, elle apprend 
qu’elle a été désignée pour les sélections 
afin d’intégrer l’équipe de France des 
moins de vingt ans. Heureuse de cette 
information, elle garde néanmoins les 
pieds sur terre. « J’ai relancé les chevaux 
et ça m’a redonné confiance. Je ne me 
suis pas mis la pression. J’avais toujours 
les compliments mais pas la récompense 
de jouer » dit-elle. Elle aborde donc 
avec sérénité mais détermination cette 
« compétition » entre les quarante-huit 
meilleures joueuses françaises, au CREPS 
(centre de ressources, d’expertise et de 
performance sportives) de Toulouse, du 
8 au 13 février.

Apolline Gaudon-Dubuy, 19 ans, 
est une joueuse de rugby heureuse et radieuse 
qui a totalement balayé sa timidité enfantine.
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Pour Caroline Suné, manager France des 
moins de vingt ans féminins : « le TOP 
40 à Toulouse permet de préparer nos 
échéances internationales. L’objectif de 
ce stage préparatoire est double. Tout 
d’abord il est d’évaluer et faire le point 
sur l’état de forme des joueuses pour 
constituer le groupe qui partira en tour-
née puis de préparer et sensibiliser les 
joueuses au travail de plus haut niveau 
en déclinant le projet bleu. Cette tour-
née, avec une double confrontation face 
à l’Angleterre, doit servir à donner de 
l’expérience à nos jeunes espoirs au 
niveau international et de préparer l’ave-
nir puisque nous travaillons en synergie 
avec le staff de l’équipe de France fémi-
nine. » Sur le plan des équipes féminines, 
la Fédération française de rugby est net-
tement plus en avance par rapport aux 
autres nations. C’est une réalité.

 Vingt-trois filles sur quarante
« Seules vingt-trois filles étaient prises. 
Je me suis surpassée. Au stage prépara-
toire, j’ai tout donné. Je voulais partir de 
Toulouse, prise ou pas prise, en ayant tout 
donné, que je n’avais rien à regretter » 
explique posément la jeune Forézienne. 
Et puis en début d’année 2022, la bonne 
nouvelle tombe ! « Je suis prise pour 
aller à Marcoussis. C’était la grande joie 
car nous étions quatre pour la place de 
talonneuse, le n° 2 même si j’étais bien 
consciente d’avoir le poste de rempla-
çant, celui de finisseuse, le n° 16. »

Marcoussis est au rugby ce qu’est 
Clairefontaine au football. Donc franchir 
le seuil du centre national de rugby, lieu 
d’entraînement des équipes de France, 
est, pour les pratiquants du ballon ovale 
(presque) le graal.

Le 21 mars au petit matin, Apolline 
débarque dans l’antre de la Fédération 
française de rugby. Histoire de se mettre 
en forme après le voyage en TGV, et pour 
se mettre dans le bain immédiatement, 
une séance de cardio intensive est pro-
grammée. « Nous avons été très bien 
accueillies et très bien encadrées » sou-
ligne Apolline. L’ambiance est excellente, 
le staff très professionnel. L’entraîneur 
de l’équipe est Élodie Poublan. Elle 
comptabilise 70 sélections en équipe de 
France. « Nos exercices de préparation 
sont calqués sur ceux du XV de France. 
Nous avons même utilisé un simulateur 
robotisé pour s’entraîner à la mêlée » 
détaille Apolline. La feuille de route est 
établie. Il faut la suivre, impérativement. 
Les entraînements sont high-tech avec 
cinq niveaux d’intensité. Mentalement 
et physiquement elle s’accroche. Rien 
n’est facile. Les performances des filles 
sont décortiquées afin de leur montrer 
faiblesses et points forts.

Apolline s’intègre parfaitement. Elle 
écoute. « J’ai appris beaucoup de choses. 
Je me suis fait plaisir. Mais, plus tu gravis 
les marches, plus c’est dur de passer 
à celle du dessus car cela joue sur des 
détails. Il suffit qu’une fille soit meilleure 
que toi à ton poste, et même si tu es 
forte, cela peut tout changer. »

  « Aux armes » en larmes
Son premier match sous le maillot tri-
colore, elle le dispute à Évreux contre 
l’Angleterre. Dans les tribunes ont 
pris place 1 500 spectateurs dont la 
famille d’Apolline. « Quand j’ai chanté 
La Marseillaise, la main sur le cœur, j’ai 
pleuré. Il y avait beaucoup d’émotion. 
J’ai pleuré car j’ai vraiment réalisé, à 
cet instant que j’avais atteint le haut de 
la pyramide. » Les drapeaux tricolores 
s’agitent dans les tribunes. Le match 
débute. Elle le suit, elle le vit sur le banc 
de touche. Elle rentre, en première ligne, 
pour les vingt dernières minutes.

La promesse à son grand-père Fernand
« J’ai perdu mon grand-père il y a trois ans » dit avec émotion Apolline. 
« Sur son lit de mort je lui ai promis, qu’un jour, je porterai le maillot bleu de 
l’équipe de France. Lorsque j’ai chanté La Marseillaise à Évreux j’ai vraiment 
pensé à lui. J’étais soulagée d’avoir pu tenir mon engagement. »

Frédéric Gardon
Son premier entraîneur de rugby

« Elle a joué au RCF à des postes clés »
« Apolline a commencé le rugby en 2015 dans un groupe de 44 garçons et 7 filles. 
Ces dernières se sont très bien intégrées. C’est la première année ou nous en 
avions autant. Elle a toujours fait preuve de rigueur, de discipline avec beaucoup 
d’engouement et d’enthousiasme. C’est quelqu’un qui va de l’avant, un élément 
moteur entraînant dans la bonne direction ses coéquipiers. Elle a vite montré de 
belles aptitudes au rugby. Elle a joué au RCF à des postes clés comme ¾ centre 
et 3e ligne. »

Frédéric Gardon, aujourd’hui président du Rugby-club de Feurs, 
a été le premier entraîneur d’Apolline sous les couleurs foréziennes « sang et or ».

Avec le maillot de l’équipe de France, Apolline Gaudon-Dubuy 

sur la pelouse de ses débuts, à Feurs.
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« J’entre comme finisseuse. Pour la 
première fois je me suis sentie aussi 
détendue. Je ne sais pas où j’ai trouvé ce 
calme intérieur. J’entre sur une touche. 
Moi je lance. Il ne fallait rien rater. 
J’avais tellement d’adrénaline, j’avais 
l’impression d’être invincible. C’est la 
sacralisation, tu y es, tu ne peux pas 
te louper maintenant. Je me sentais à 
l’aise, comme un poisson dans l’eau, 
consciente, lucide, pas stressée. Le match 
était tendu. On a passé le rouleau com-
presseur. Nous avons gagné 35 - 14. » 

Le match retour se dispute à Henley, 
dans la banlieue de Londres. Là aussi La 
Marseillaise est chantée avec exaltation. 
« Mais c’était différent » décrit Apolline. 
Il y a toujours la même ferveur, le même 
engouement mais peut-être plus de 

poigne. Elle joue les quinze dernières 
minutes, toujours comme finisseuse. La 
France s’impose 32 - 27.

« Aujourd’hui j’ai une pression en moins » 
constate la jeune forézienne qui joue 
toujours au LOU. Elle ne cache pas 
qu’elle « porte une autre pression : le 
fait de prouver que j’ai des qualités tech-
niques et mentales qui m’ont permis 
d’avoir été en équipe de France. » Elle ne 
veut pas décevoir. Elle veut et va garder 
cet esprit « bleu ». 

« Même si je ne suis pas reprise en 
équipe de France, j’ai porté une fois le 
maillot. J’ai atteint le haut de la pyra-
mide une fois. Mais si je suis reprise, tant 
mieux… »

François Perrot

Cf Le Petit Forézien n° 343 juillet – août 2021

Le RCF, son premier club 
« Je suis fière pour le Rugby-
club de Feurs. C’est mon premier 
club. Lorsque j’ai appris ma sélec-
tion dans l’équipe de France des 
moins de vingt ans, J’ai appelé 
Yves Perrot pour lui dire ‘‘J’y suis.’’ 
Il a été le premier prévenu. Il a été 
très ému. Il a pleuré au téléphone. 
Il a été le premier à croire en 
moi. Jamais je n’oublierai Feurs 
même si aujourd’hui je joue au 
LOU. Je reviens à Feurs dès que je 
peux, notamment pour participer 
à l’encadrement du ‘‘rugby tou-
ché’’, le samedi matin. »

Sous couleurs tricolores, Apolline Gaudon-Dubuy déterminée !

Xavier Charre
L’homme par qui tout est arrivé

« Je lui souhaite le meilleur pour la suite »
Aujourd’hui préparateur mental, coach professionnel, Xavier Charre a été très long-
temps entraîneur et directeur sportif du RCF. Il est l’homme par qui tout est arrivé. 
« J’ai réussi à lui transmettre ma passion » dit-il tout en reconnaissant « un peu de 
fierté teinté d’humilité. » Pour lui, l’ascension d’Apolline Gaudon-Dubuy « est extraor-
dinaire. C’est une belle progression. J’espère qu’elle ne va pas s’arrêter là. Elle a un 
tempérament déterminé. Elle est rigoureuse et travailleuse. Je suis content pour elle 
et je lui souhaite le meilleur pour la suite. »
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n Concours départemental
  de gymnastique 
 Samedi 4 et dimanche 5 juin Samedi 4 et dimanche 5 juin

L’EFCTT – lire Entente Feurs/Civens 
tennis de table – souhaite féminiser 

ses rangs. Certes, déjà des dames sont 
adhérentes. Elles pratiquent le tennis 
de table pour le plaisir ou pour la com-
pétition.

« Notre discipline, en général, souffre 
d’un manque de féminines » explique 
Pascal Tissot, président de l’EFCTT. Ce 
constat national se reflète à l’identique 
dans le Forez. « Sur les 85 adhérents 

Ce premier week-end de juin, l’Envol de Feurs organise une 
grande compétition départementale de gymnastique. « Il s’agit 

du plus gros rassemblement gymnique féminin FSCF de l’année »  
précise Caroline Berthet, présidente du club organisateur. Il se 
déroulera sur les deux gymnases de la route de Civens avec toutes 
les sections jeunesses et aînées des clubs de gym de la Loire. Elles 
s’affronteront sur cinq agrès : le saut, la barre, la poutre, le sol et le 
mouvement d’ensemble. Les meilleures seront qualifiées pour les 
fédéraux par équipes. L’entrée de cette manifestation est gratuite. 
Buvette sur place.

Le judo-club de Feurs organise son 
grand gala de fin d’année le samedi 

18 juin. Il se déroulera au gymnase n°1, 
route de Civens dès 10 heures pour 
s’achever vers midi.

« Faisant suite à plus de deux ans de 
contraintes covid très impactantes pour 
les sports de combats avec contact » 
explique Jean Godin, président « le judo-
club de Feurs a néanmoins réalisé 80 % 
des cours pour ses adhérents mineurs 
pour la saison 2020/2021. Nous avons 
repris cette saison avec un effectif à 100 % 
de possibilité du nombre de licenciés 
dans le dojo. » Il tient à préciser que le 
club forézien a été un des premiers clubs 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 
organiser son tournoi, fin janvier 2022, 
depuis l’arrêt début 2020 de toutes les 
compétitions ; tournoi où près de 340 
judokas de 4 à 12 ans étaient présents. 

Parlant du gala du 18 juin, Jean Godin 

nous n’avons que trois femmes » précise 
le président. Pour tenter de pallier à 
cette carence, les bénévoles de l’EFCTT 
organisent donc une grande journée 
découverte, le samedi 11 juin. Pascal 
Tissot espère que cette journée porte-
ra ses fruits et surtout qu’elle rendra  
« notre sport plus attractif. » 

Elle se déroulera au gymnase n° 1 à par-
tir de 9 h 30. La matinée, dès 9 h 30 sera 
consacrée à l’initiation, à la démonstra-
tion et aux jeux. Les ateliers ludiques 
seront animés par les membres du club.

L’après-midi, il y aura un tour-

rappelle qu’il s’agira d’« un moment 
de convivialité entre tous les judokas 
du club et la fierté des plus jeunes de 
montrer à leurs parents et familles ce 
qu’ils ont appris en terme de technique 
et de respect des valeurs du code moral 
du judo. » Cette manifestation sera l’oc-
casion de remettre de nouveaux grades 
aux jeunes de 9 à 11 ans qu’ils arbore-
ront le soir même lors de la fête du sport, 
à l’hippodrome. Les compétiteurs ayant 
obtenu des résultats départementaux, 
régionaux et inter-régionaux seront 
récompensés. Tom Suchail, qui a obte-
nu sa ceinture noire 2e dan, sera mis à 
l’honneur. Il travaille actuellement son 
passage de CQP (certificat de qualifica-
tion professionnelle) sports de combat. 
Pour finir, les judokas du club, honorés 
par des récompenses fédérales France 
judo, seront cités.

Cette manifestation est ouverte au 
public.

noi 100 % féminin amateur. Une 
belle occasion pour venir se confron-
ter, sans aucune pression, à d’autres 
pongistes. « Cette journée est complé-
tement gratuite pour les féminines » 
insiste le président. Organisée en parte-
nariat avec l’opération « Octobre rose », 
chaque participante recevra un tee-shirt 
spécialement floqué pour cette occasion. 
Par ailleurs, les bénéfices financiers de 
cette journée seront reversés à « Octobre 
rose ».

Sur place, vous trouverez une buvette et 
de la restauration rapide, pour tous.

n Gala du judo Samedi 18 juinSamedi 18 juin

n Le tennis de table souhaite se féminiser
  Journée gratuite de découverte le samedi 11 juinJournée gratuite de découverte le samedi 11 juin

• Tél. 06 08 01 83 28 ; Site internet : https://efctt.fr

Julie Dumortier de l’Envol de Feurs est qualifiée pour les championnats de France individuel 2022.
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• Après un an de fonctionnement, • Après un an de fonctionnement, 
 le bilan est très satisfaisant. le bilan est très satisfaisant.

• L’électricité produite couvre 20 % des besoins  • L’électricité produite couvre 20 % des besoins  
 de Feurs. de Feurs.

• L’efficacité de la passe à poissons est • L’efficacité de la passe à poissons est 
 bénéfique pour la faune aquatique. bénéfique pour la faune aquatique.

La centrale hydroélectrique de Feurs 
fonctionne depuis un an. Comme 

toutes les infrastructures construites par 
SHEMA (société hydraulique d’études et 
de missions d’assistance) filiale d’EDF, 
elle fait l’objet de toutes les attentions. À 
l’heure de souffler la première bougie, le 
bilan démontre que la production d’élec-
tricité à partir d’une source d’origine 
renouvelable fonctionne parfaitement 
bien.

Aude Poinot est chef de projet dévelop-
pement chez SHEMA, filiale du groupe 
EDF pour la production et fourniture 
d’énergie hydroélectrique, prospection, 
conseil et expertise en matière d’ou-
vrages. Elle veille désormais sur ce projet 
qui a été mené à bon port.

 L’électricité produite  
 est injectée dans le réseau
« Les deux turbines VLH (very low head) 
sont des turbines fonctionnant à très 
basse vitesse » explique la jeune femme. 
Elle rappelle qu’elles sont ichtyocom-
patibles en raison de leur vitesse de 
fonctionnement relativement lente.

De fabrication française – elles sortent 
des usines MJ2 technologies de Millau, 
dans l’Aveyron – ces turbines permettent 

aux poissons de dévaler sans risque. 
« Pour fonctionner, les turbines 
dépendent du niveau d’eau qui est 
important. En fonction de l’hydrolo-
gie, nous ajustons, nous réglons les 
turbines pour optimiser au mieux le 
fonctionnement de l’ouvrage. Cette 
année écoulée était une année test vrai-
ment importante. Elle s’est bien passée. 
Notre estimation était de 3,7 GW/heure 
pour une année type. Notre dernière 
estimation de production est de 3 GW/
heure. Cela correspond à nos attentes. 
Nous allons affiner le fonctionnement 
de la centrale mais je rappelle que cela 
dépend de l’hydrologie. »

Ainsi, aujourd’hui 20 % des besoins 
électriques de la population de Feurs 
sont fournis par la centrale hydroélec-
trique de Feurs. « Chaque turbine prend  
22 m3/s, soit 44 m3/s pour les deux ce 
qui donne une puissance, en fonctionne-
ment simultané, de 824 kW. » 

L’électricité produite au sortir de la cen-
trale est immédiatement injectée dans le 
réseau local. Le poste de transformation 
haute tension se trouve sur le site même 
de la centrale hydroélectrique. Les lignes 
sont souterraines et ne viennent pas 
meurtrir le paysage. 

n De l’électricité verte 100 % forézienne qui couvre  
 20 % des besoins de la ville

La salle de « pilotage » de la centrale 
hydroélectrique est loin de ressembler à 
ces grandes sœurs des barrages « anciens ». 
Exit l’immense salle aux multiples 
cadrans. Tout s’organise au moyen d’un 
simple ordinateur portable. À ce sujet 
Aude Poinot précise : « Ce ne sont pas les 
mêmes enjeux ni les mêmes valeurs de 
régulation que d’autres centrales. »

La centrale hydroélectrique de Feurs a 
pour vocation de fonctionner en per-
manence. Elle a été fabriquée pour. 
Pour cette année « test » qui s’achève, 
la centrale devrait afficher plus de 7 700 
heures à son compteur de fonctionne-
ment sur les 8 760 heures que compte 
une année. « Nous avons fonctionné 
quasiment 100 % du temps » dit un tech-
nicien de la société MJ2 technologies 
chargé de la maintenance. 

La centrale hydroélectrique de Feurs est 
fiable et performante. Elle répond aux 
attentes fixées. Toutefois, l’optimisation 
de son fonctionnement se poursuit afin 
de maximiser sa production d’électricité 
dite verte. Mais, il ne faut pas oublier 
que le facteur météorologique – que 
l’homme ne pourra jamais dompter – 
occupe une part prépondérante dans les 
résultats.

La turbine VLH, conçue en France, est 
totalement immergée et n’est pas visible sauf 
lors des opérations de maintenance comme 
sur ce cliché. Sa vitesse de rotation est 
excessivement lente permettant aux poissons 
de dévaler la Loire sans encombre.

Aude Poinot au cœur de l’installation technique 
de la centrale hydroélectrique de Feurs.
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Accolée à la centrale hydraulique, la nouvelle Accolée à la centrale hydraulique, la nouvelle 
passe à poisson est pleinement fonctionnellepasse à poisson est pleinement fonctionnelle..
« Nous sommes vraiment très satisfaits de cette installation » 
L’avis du président de l’AAPPMA (association agréée pour 
la pêche et la protection des milieux aquatique) de Feurs 
– plus connue sous le nom de la « Gaule forézienne » 
– est sans appel !

Michaël Wywial rappelle qu’il existait, à la création du barrage 
« un semblant d’échelle à poissons qui n’a probablement 
jamais fonctionné. » C’est dire si la réalisation actuelle était 
attendue de pied ferme par les pêcheurs et amis de la nature. 
« La Loire est très poissonneuse :  gardon, silure, carpe, ablette, 
chevesne, brème, barbot, … » détaille le président.

 Un suivi validé par l’office français 
 de biodiversité

Il note tout de même que « sur le plan d’eau de Feurs il y avait 
très peu de sandre. Il y avait un déséquilibre. On verra d’ici 
une ou deux saisons si on retrouve un équilibre amont/aval. » 
Il ne cache pas que la passe à poissons ne peut que favoriser 
ce nouvel équilibre. Toutefois, il précise « que bien d’autres 
facteurs jouent, comme les crues notamment. »

L’instinct de l’animal fait que le poisson parvient à trouver 
sans souci son chemin dans le courant. Il remonte, palier 
après palier, l’échelle à poissons. Il peut également, à tout 
moment, se caler dans un angle de celle-ci pour se reposer. 
« C’est un ouvrage qui a été bien fait, dans les règles de l’art » 
insiste Michaël Wywial. Il tient à rappeler que son projet et sa 
construction ont été suivis par la Fédération de pêche de la 
Loire.

Heureux comme un poisson 
dans l’eau…

Aude Poinot rappelle que la passe à poissons était 
un élément clé du projet. « L’enjeu était de valoriser 

le barrage de Feurs en créant de l’électricité mais 
aussi de refaire une passe à poissons fonctionnelle. 
Elle permet la montaison de certains poissons. Il s’agit 
d’espèces cibles au regard de l’étude d’impact. Nous avons 
construit la passe à poissons en fonction des résultats. » 
Bien que les premiers résultats de fonctionnement soient 
très encourageants, SHEMA entend poursuivre son 
action environnementale. Aude Poinot la détaille. « Une Pour Michaël Wywial, tous les échos entendus 

sur la nouvelle échelle à poissons sont unanimement positifs.

Des panneaux
explicatifs
Les demandes pour les visites de 
la centrale hydroélectrique de Feurs 
sont fréquentes, notamment des écoles. 

Installée au début d’un sentier de randonnée, 
les marcheurs sont nombreux à s’arrêter 
pour regarder les installations. Pour étancher 

leur soif de savoir, deux panneaux explicatifs 
détaillant le fonctionnement de la centrale vont 

être prochainement installés.
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entreprise va intervenir pour lancer une campagne sur un 
an. Un marquage de plusieurs centaines de poissons sera 
effectué. La passe va être équipée de capteurs. La campagne 
de mesure s’étalera sur 2022/2023. Elle a été validée par 
l’OFB, l’office français de biodiversité. Cela va être très 
intéressant de quantifier au mieux les poissons. C’est un des 
éléments importants du projet du barrage qui a fait qu’il a 
été accepté. Cela permet de redonner au barrage un meilleur 
franchissement piscicole tant en montaison, la passe, mais 
aussi la dévalaison. »

En cas de crue
La centrale hydroélectrique est conçue pour supporter les crues. « Elle est capable d’absorber les très grosses crues du fleuve. 
Dès qu’il y aura une crue, la centrale sera mise en sécurité et les turbines seront arrêtées » argumente Aude Poinot. Il peut y 
avoir une submersion de l’ouvrage sans que cela pose problème.

Aude Poinot présente le poste 
de transformation haute tension intégré dans la 

construction même de la centrale hydrolélectrique.

La centrale hydroélectrique est pilotée depuis cet ordinateur.

« Je n’ai rien lâché ! »
Jean-Pierre Taite, maire de Feurs

« Il y a dix ans, beaucoup nous prenaient pour des fous !… « Il y a dix ans, beaucoup nous prenaient pour des fous !… 
Je n’ai rien lâché sur ce sujet, je savais qu’un projet était Je n’ai rien lâché sur ce sujet, je savais qu’un projet était 
possible en préservant l’environnement et en fabricant de possible en préservant l’environnement et en fabricant de 
l’électricité propre. Aujourd’hui, 20 % de la consommation l’électricité propre. Aujourd’hui, 20 % de la consommation 
est couverte et nous allons faire gagner un million d’euros est couverte et nous allons faire gagner un million d’euros 
aux Foréziens. »aux Foréziens. »
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n	Une vie marquée du sceau Rousson & Chamoux  
  Henri Couturier a travaillé toute sa carrière dans cette usine qui vient de Henri Couturier a travaillé toute sa carrière dans cette usine qui vient de 
 disparaître sous les coups de boutoirs des pelleteuses. Souvenirs. disparaître sous les coups de boutoirs des pelleteuses. Souvenirs.

Il prend son poste dans ce qu’il appelle 
« la cage ». Il n’y a que des femmes. 
Elles montent des moyeux de vélo. 
M. Guillot est son chef d’équipe. Il donne 
les premières consignes : « tu mets ton 
axe droit sur l’étau et tu mets les bou-
lons mais attention, pas sur le filetage ! 
C’était facile. » Le lendemain, on lui fait 
remarquer qu’il faut aller plus vite car il 
est payé à la pièce. Il le sera quasiment 
toute sa carrière.

Quinze jours s’écoulent. Il change de 
poste. Il se retrouve aux machines auto-
matiques. « Il y en avait six de ce type. 
On les appelait les ‘‘tarates’’. Dans notre 
équipe, nous n’étions que des jeunes de 
14/15 ans. Il n’y avait qu’une seule dame 
plus âgée que nous. Elle avait la ving-

taine passée, facile. » Plus d’un an après, 
il prend de nouvelles responsabilités sur 
une machine plus importante. « C’était 
une machine pour faire des filetages. 
C’était moderne pour l’époque. J’étais 
toujours à la pièce. Mais, en réfléchissant 
bien, j’ai été aux pièces presque toute 
ma vie. » Il est polyvalent. Son jeune âge 
lui confère cette adaptabilité. Au fil des 
ans, le travail devient plus compliqué. 
Les gestes sont répétitifs. Il quitte le 
secteur « moyeux » dirigé par M. Goyet 
et incorpore l’équipe des « manivelles ». 
« Elles arrivaient brutes. Il fallait les 
décolleter et les préparer pour le vélo. Les 
gestes étaient précis.  Il fallait avoir de 
l’attention. Notre chef d’équipe affutait 
l’outillage » précise l’ancien monteur. 

Henri Couturier vient de fêter ses 90 
ans. Quatre-vingt-dix années pas-

sées à Feurs, « sa ville ». D’emblée, il 
s’excuse par avance de manquer de 
mémoire pour raconter ses si lointains 
souvenirs. Pourtant, plus il s’y plonge, 
plus les détails remontent…

Il est né à Randan, dans ce quartier tout 
proche du fleuve encore sauvage de 
nos jours. C’était l’entre-deux guerres. 
Les blessures de la Grande Guerre sont 
encore suintantes. La vie est rude.

Il use ses fonds de culotte sur les bancs 
de la communale, à l’école de garçons 
rue de Roanne. « De tous les instituteurs 
que j’ai eus, c’est M. Philippe que j’ai le 
mieux aimé. Il m’avait dit ‘‘Tu es tête en 
l’air, dis bien à tes parents tu n’auras pas 
ton certificat d’études.’’ Effectivement, 
j’ai quitté l’école à 14 ans sans diplôme. » 
Avoir un sésame décerné par l’Éduca-
tion nationale était déjà important mais 
n’obérait nullement le fait de trouver 
du travail. « Ma mère m’a dit : ‘‘je vais 
essayer de te trouver une place dans 
Feurs. Je vais me renseigner.’’ Elle me 
trouve trois places : à la Poste, dans une 
banque et à l’usine. J’ai choisi l’usine. Je 
me souviens très bien de ses paroles : 
‘‘tu as choisi la plus mauvaise solution’’. 
Elle connaissait car elle y avait travaillé. 
Il me semble que ça me plaît mieux lui 
ai-je répondu car il y a du monde. Je me 
suis rendu-compte, par la suite, que nous 
n’avions pas le temps de bavarder… »

 Un mardi de février 1946
Son père travaillait comme polisseur chez 
Rousson & Chamoux. « Logiquement 
il aurait dû m’amener mais il n’était 
jamais chez lui. C’était un politicien ! » 
(SIC) raconte son fils. Il marque un temps 
d’arrêt. Les souvenirs sont trop forts. Des 
images remontent. L’émotion le sub-
merge. « J’ai eu une enfance chaotique. 
Les temps étaient durs » avoue le nona-
génaire d’une voix tremblotante. Ses 
larmes s’assèchent. Il reprend son récit.

« Finalement, ma maman a trouvé une 
connaissance qui travaillait chez Rousson 
pour m’y conduire. C’était le 26 février 
1946, un mardi à 13 h 30. Elle me montre 
les pointeuses, un côté pour les hommes, 
un côté pour les femmes et comment ça 
fonctionne. Dans l’après-midi, une dac-
tylo me confirme la manœuvre à faire à 
mon arrivée et à mon départ. »

« Lors de la remise de la médaille du travail, nous étions 
toujours invités à déjeuner à la Boule d’or par MM. Chamoux 
et Rousson » dit Henri Couturier en présentant son certificat 
de travail attestant sa présence durant 45 ans chez 
Rousson & Chamoux et sa médaille du travail « grand or ».
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Pour son retour et son nouveau poste, 
il a six machines à surveiller. « Elles 
étaient toutes différentes. Il s’agissait de 
machines pour faire des dents sur des 
petites pièces, sur des pignons. J’ai eu un 
contremaître en or, c’était M. Grouillet. Il 
m’a tout expliqué. Antoine Rousson, le 
papa de Jacques, venait souvent me voir 
pour me demander si, avec toutes ces 
machines, je m’en sortais. Il était souvent 
dans l’atelier. »

La vie se poursuit. Il rencontre Lucienne 
Viallon. Ils se marient en avril 1956 et 
auront trois enfants, Philippe, Françoise 

et Marie-Pierre hélas disparue en 
2020. Ils auront cinq petits-enfants.

Ils vont rapidement habiter dans une 
petite maison des cités Rousson. Ils y 
resteront trois ans avant de s’installer 
plus près du centre-ville, rue de la 
Font qui pleut. Puis, en 1971, avec la 
construction du dernier petit immeuble 
de quatre appartements, ils reviendront 
s’installer définitivement dans la copro-
priété des cités Rousson.

Son épouse, aide-soignante au centre 
hospitalier général, tombe malade en 
1987. Malheureusement, la maladie 
l’emportera en mars 1992.

Henri Couturier était à la retraite depuis 
le 29 novembre 1991, après 45 ans de 
travail dans la même usine, celle de la 
rue Parmentier.

Foncièrement attaché à Feurs Henri 
Couturier a emprunté dernièrement 
cette rue non sans un pincement au 
cœur. « Je suis passé devant l’usine, 
sans m’arrêter. Je suis triste de voir que 
l’enseigne sur la grande façade a été 
démolie. Il en reste encore une, au-des-
sus de la petite porte. J’espère qu’elle 
sera conservée. »

Certes nostalgique de « l’époque 
Rousson & Chamoux », Henri Couturier 
comprend tout à fait que « sa » ville doit 
évoluer. Une ville dans laquelle il a eu sa 
plus belle vie : sa jeunesse. 

François Perrot

« Logiquement je n’aurai 
pas dû faire mon régi-
ment. J’étais soutien de 
famille. Je suis l’aîné de 
dix enfants. Entre moi et 
ma sœur, la dernière, nous 
avons vingt ans d’écart. » 

 
« Ta place est

 gardée ! »

Mais le maire de l’époque 
en décide autrement. L’appel 
sous les drapeaux est immi-
nent. Henri Couturier avise 
son patron, Jean Chamoux. 
« Il me dit : ‘‘Couturier, tu 
penses revenir chez nous ?’’ » 
La réponse étant affirmative, 
il me répond « On te repren-
dra. Ta place est gardée ! »

Après ses classes à fort 
Lamothe à Lyon, en 1951, il entre dans 
l’aviation. Il est affecté à la base d’Aulnat. 
« J’étais un planqué » dit-il en riant. 
« Je rentrais une fois par mois à Feurs. Je 
prenais l’express de 23 heures pour aller 
à Saint-Germain-des-Fossés puis Vichy et 
Clermont-Ferrand. J’étais dans l’aviation 
mais je n’ai jamais volé, toujours au sol. 
J’étais au service mobilisation. J’étais 
bien. »

Après quinze mois passés dans les rangs 
de l’armée, Henri Couturier redécouvre 
la vie civile. Il retrouve la rue Parmentier 
et l’usine où, sur son fronton est gravée 
dans la pierre, l’inscription : « Rousson & 
Chamoux ateliers de la plaine du Forez ». 
La façade est déjà recouverte de vigne 
vierge.

L’usine Rousson & Chamoux 
et sa fameuse façade recouverte de lierre. 
La photo a été prise dans les années 1960.

La foire de Noël
« Le dernier mardi avant le 25 
décembre, c’était la foire de Noël 
à Feurs. L’après-midi, il y avait 
séance de cinéma chez Garand 
et après nous allions au dancing 
l’Éden. Le soir, c’était le petit bal 
chez Rival, rue Waldeck-Rousseau. 
C’était un simple bistrot mais le 
jour de la foire, les tables étaient 
poussées et on dansait, on dan-
sait ... Il y avait énormément de 
monde. J’avais 17 ans et, très 
timide, j’ai dansé pour la pre-
mière fois là-bas. »

Les employés de chez 
Rousson & Chamoux avaient chacun un 
fascicule intitulé « A leur personnel » dans 
lequel chacun trouvait des informations 
sur les parts d’ancienneté, les conditions 
d’attributions, les primes au mariage, de 
naissance, à la famille, au médaillé du travail 
et la retraite vieillesse. Ici le document ayant 
appartenu à Gabriel Frontenaud entré chez 
Rousson & Chamoux en septembre 1947.
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Affiche de 
la tournée 1951 
du Radio-Circus

La photo du passage d’Henri Couturier 
au Radio-Circus et au radio-crochet de Radio-Luxembourg a été publiée dans 

Radar - Le tour du monde en 150 photos, hebdomadaire national.

HISTOIRE - PETITE HISTOIRE20

Le radio-crochet était l’émission la plus 
populaire d’après-guerre. Il était sponso-
risé par le shampoing Dop. La musique 
publicitaire « Dop, dop, dop … » résonne 
encore dans la tête des octogénaires (et 
plus) d’aujourd’hui.

« Je n’avais pas encore 20 ans, j’étais 
timide » raconte Henri Couturier. 
« L’audition, pour les sélections, se pas-
sait au café du Forez. J’ai été sélectionné. 
Dans un cirque plein à craquer, j’ai chan-
té L’âme des poètes de Charles Trenet. 
Nous étions cinq, deux femmes et trois 
hommes. Nous avons été deux à être 
‘‘crochetés’’. Quand Zappi Max m’inter-
rogeait, il me disait : ‘‘mais vous avez 
réponse à tout !’’ Finalement, c’est Mlle 
Fétinet qui a gagné le premier prix. Elle 
avait une voix… Elle chantait un peu 
comme la Callas. » Le radio-crochet 
était enregistré par Radio Luxembourg. 
L’émission était radiodiffusée sur les 
ondes chaque lundi soir.

Ne pas être le premier ne chagrine nul-
lement le jeune homme. Mais ce dont il 
se souvient encore « c’est le lendemain 
à l’usine. Jean Perraud travaillait chez 
Rousson & Chamoux. Il avait été sélec-
tionné comme moi. Il avait chanté Le 
p’tit bal du samedi soir. Le patron André 
Chamoux est venu dans l’atelier pour lui 
serrer la main. Pas à moi ! » Plus de 70 
ans après, Henri Couturier n’a toujours 
pas digéré cette inattention.

Sa participation a tout de même été 
remarquée. « J’ai eu ma photo dans le 

journal » dit-il. Effectivement à l’époque, 
le journal Radar Le tour du monde en 
150 images, relatait dans ses éditions 
hebdomadaires les différentes étapes 
de la tournée. Il s’agissait d’un magazine 
national mélangeant le fait divers, l’ac-
tualité people, des starlettes en petite 
tenue, des dessins d’humour et de la 
bande dessinée. C’était un concurrent de 
Détective qui existe encore sous le nom 
de Le nouveau détective. Radar Le tour 
du monde en 150 images a cessé, lui, de 
paraître en 1962.

Ainsi, dans son numéro 140 daté du 14 
octobre 1951, la photo d’Henri Couturier 
est publiée sur une colonne comme 
celles de sept autres chanteurs d’autres 
spectacles (Roanne et Saint-Étienne). 
Bien naturellement, un article relate le 
passage de Radio-Circus en terre foré-
zienne avec un paragraphe pour Feurs. 
« A 19 ans, M. Henry Couturier, qui 
envisage de devenir un jour usineur, 
promène dans la petite ville de Feurs la 
nostalgie d’être poète. Il en arbore déjà la 
tenue, veste de velours, cravate à fleurs, 
mine désenchantée. Il voulait faire com-
prendre ‘‘L’âme des poètes’’ au public du 
Radio-Circus, et il commença à chanter : 
‘‘Longtemps, longtemps, longtemps…’’, 
mais il n’alla guère plus loin, Zappy ayant 
mis à coups de gong un terme précoce à 
ses futures œuvres complètes. »

L’émission terminée, dans les coulisses, 
Zappy Max interpelle le jeune chanteur.  
« Pourquoi avez-vous chanté cette chanson ?  

« Je suis né avec la TSF car j’ai 
toujours aimé la musique » 
dit avec un large sourire Henri 
Couturier. Cette prédisposition à 
la chanson remonte à tout petit 
grâce à sa maman qui adorait Tino 
Rossi. Dans la pénombre de son 
enfance, il y avait tout de même 
de beaux instants. Il s’en souvient 
d’un, en rapport avec la chanson. 
« J’avais sept ans lorsque ma maman 
m’a emmené au ciné-théâtre Garand. 
Nous sommes allés voir le film 
Lumières de Paris avec ‘‘son’’ chan-
teur Tino Rossi. »

Il aime fredonner. Il aime chanter. Ses 
amis, ses collègues de travail le savent. 
Lorsque le « Radio-Circus » plante son 
chapiteau à Feurs, le 17 septembre 
1951, son entourage lui dit : « toi qui 
chante toute la journée, il faut y aller ! » 
« Finalement je me suis inscrit, c’était 
un pari » dit-il.

 
Radio-Circus : un événe-

 ment national à Feurs
Il faut se plonger dans ces années 
d’après-guerre. La France se reconstruit 
et les distractions sont les bienvenues. Le 
cirque Gruss-Jeannet offrait deux heures 
d’un spectacle de haute volée avec sa 
cavalerie, ses fauves, ses funambules, ses 
acrobates, ses voltigeurs et ses clowns. 
Pas moins de 3 000 personnes prenaient 
place dans les gradins pour assister à 
la représentation du cirque mais aussi 
pour l’animation qui suivait : les jeux 
radiophoniques de Radio Luxembourg 
notamment « Quitte ou double » et « Le 
crochet radiophonique ». Ceux-ci étaient 
animés par Zappy Max animateur ô 
combien réputé. 

Henri Couturier connaît la chanson !
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F La une du n° 140 du 14 octobre 1951 de 
Radar – Le tour du monde en 150 images 
dans lequel est relaté l’étape forézienne 
de Radio-Circus et la participation d’Henri 
Couturier au radio-crochet « Dop » 
de Radio-Luxembourg.
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Henri Couturier possède une multitude de souvenirs, lui qui a toujours vécu à Feurs  
et qui, sur ce cliché, ressemble fort à son artiste préféré Charles Trenet.

Elle vient juste de sortir. C’est tout nou-
veau et elle est difficile à chanter » m’a 
dit Zappy Max. Le Forézien se souvient 
de sa réponse : « Charles Trenet me plaît, 
j’aimai bien cette chanson. »

« Je suis ‘‘passé’’ dans La Revue, au 
ciné-théâtre » se souvient également 

Henri Couturier. À Feurs, La Revue est 
une institution. C’est un grand spectacle 
populaire orchestré par Joannès Garand. 
Le succès est tellement important qu’il 
y a plusieurs représentations. C’est un 
résumé de toute la vie forézienne. La 
Revue a un ton quelque peu caustique. 
Mais cette satire de la vie locale plai-

sait et déplaçait les foules en 
masse. Henri Couturier en 
fut une vedette éphémère.

François Perrot

Des gagnants à 5 000
et 2 000 francs
La tournée Radio-Circus a connu un 
succès phénoménal.

La première partie du spectacle est 
réservée au cirque avec notamment 
la cavalerie d’Alexis Gruss. L’entracte 
permettait de visiter la « ménage-
rie-exhibition » avec des phoques, 
hyènes, ours de Sibérie, rhino-pha-
cochères, élan, chevaux savants, le 
Palais des Singes, … comme il est 
écrit sur le programme. La deu-
xième partie est consacrée aux jeux 
et émissions de Radio-Luxembourg. 
Outre le crochet radiophonique Dop, 
il y avait « la course au trésor ‘‘Dop’’ ». 
Le 17 septembre 1951, des Foréziens 

ont remporté 5 000 francs. Voici 
comment ils ont réussi, d’après 
Radar. « Sous la pluie revenue, 
une équipe entière de 8 poseurs 
de lignes des P.T.T. se lance dans 
la bataille. Louis Bonnefond, 
leur représentant, présenta pots 
de fleurs, chaises et bretelles 
en un temps record. C’est une 
collègue du bureau de Feurs 
qui lui colla sur la joue gauche 
un timbre à 1 franc, sur la joue 
droite une bise de postière, et 
oblitéra le tout ».

Il y avait aussi la photo 
surprise de Radar. Sur une 
photo de foule, un visage 
était cerclé. Si l’intéressé se 
rendait chez le dépositaire 
de Radar, Mme Barriol, 20 
rue Saint-Étienne à Feurs, 
il remportait 2 000 francs.

Photo de la foule lors 
de la venue de Radio-Circus en 1951 à Feurs.R
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Les postiers foréziens ont remporté 5 000 francs 

lors du jeux « La course au trésor ‘‘Dop’’ ».

Zappi Max était en couverture du 
programme souvenir de la tournée 
1952 de Radio-Circus.
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n	Skate dance urban
 Mercredi 1 Mercredi 1erer juin juin

«Le skate-park est une infrastruc-
ture municipale utilisée en 

accès libre par beaucoup de jeunes 
Foréziens et des communes voisines » 
rappelle Christophe Servajean, un des 
responsables du service LÉA (logistique 
événementiel animation). Et il précise : 
« En lien avec les Jeux Olympiques et au 
regard de notre labellisation ‘‘Feurs Terre 
de Jeux’’, il nous semblait important de 
faire une action sur cette installation 
sportive notamment autour des deux 

nouvelles disciplines pour Paris 2024 : le 
skate-board et le break dance. »

Un village sera construit autour du skate-
park afin d’accueillir, le mercredi 1er juin 
de 14 heures à 17 h 30, des jeunes de 8 
à 17 ans. Ils viendront faire des sessions 
à la fois sur le skate, sur la trottinette 
et éventuellement le roller. Il y aura des 
intermèdes avec de la danse entre les 
sessions grâce à Danse et compagnies, le 
studio DSF et la MJC.

Cet après-midi n’est pas une compé-
tition, il s’agit de présenter les deux 
nouveaux sports des Jeux Olympiques. 
C’est ouvert à toutes et à tous. Un jeune 
DJ animera musicalement le skate dance 
urban avec de la musique en harmonie 
avec les figures présentées.

Le casque est obligatoire.

• Service LÉA (logistique événementiel 
animation) Tél. 04 77 27 05 25
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Bywater Call Mardi 7 juinMardi 7 juin n

Fête de la pêche Dimanche 5 juinDimanche 5 juin n
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« Mafia Wanaca » en concert n
Samedi 4 juinSamedi 4 juin

Le château du Rozier s’est associé avec le château de 
Goutelas pour proposer le premier concert du mois de juin 

avec « Mafia Wanaca ».

Ce groupe, c’est un chaloupé d’accordéon, la clameur du saxo-
phone, le balancement du tuba et du guiro, tout droit sortis 
d’un film de gangster à la bande originale tropicale avec leur 
cumbia illégale. Les quatre gentlemen cambrioleurs de « Mafia 
Wanaca » font revivre, dans la rue, les plus grandes cumbia et 
les merengue les plus frénétiques. Un jeu de scène en français 
et en espagnol et plein de références « tarantinesque » embar-
queront le public dans une chaude soirée.

Toute l’équipe de la Gaule Forézienne 
s’attache à peaufiner les derniers 

détails d’une grande journée : celle de la 
fête de la pêche.

À la tête des bénévoles, Guy Prénat, 
trésorier adjoint de l’association, espère 
que la météo du dimanche 5 juin per-
mettra de réaliser un lâcher de truites 
dans l’étang de Randan. Ce serait un 
atout pour les démonstrations des diffé-
rentes techniques de pêche. En effet, les 
membres de la Gaule Forézienne vous 
présenteront la pêche au coup, la pêche 
aux carnassiers et la pêche à la carpe. 

Exceptionnellement, les personnes qui 
viendront sur le stand pourront s’exercer 
à pêcher sans la carte de pêche qui est 
obligatoire le reste du temps. La fédéra-
tion départementale de pêche de la Loire 
est partenaire de la Gaule Forézienne.

Des jeux pour les enfants seront propo-
sés tout au long de cette manifestation. 
Toutes les animations seront gratuites.

La fête de la pêche débutera à 9 heures 
et s’étalera toute la journée, au gourd 
de Randan. Il y aura une buvette et une 
petite restauration. • Tél. 06 14 29 38 76

• Samedi 4 juin, 20 h, château du Rozier. Entrée gratuite.
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Basé à Toronto, Bywater Call et né 
d’un amour pour la musique soul, 

blues, roots du sud et d’une passion 
pour créer une expérience puissante et 
émouvante. Bywater Call a été formé par 
la chanteuse Meghan Parnell et le gui-
tariste Dave Barnes en 2017. Le groupe 
a été complété par Bruce McCarty à la 
batterie, Mike Meusel à la basse, Alan 
Zemaitis aux claviers Stephen Dyte à la 
trompette et Julian Nalli au saxophone.

On retrouve dans leurs influences musi-
cales The Band, Duane Allman, Aretha 

Franklin, Otis Redding, Black Crowes 
et le Tedeschi Trucks Band. Avec des 
éléments de jam band, de blues tradi-
tionnels, de soul et de rock and roll, avec 
des touches de la Nouvelle-Orléans, une 
solide musicalité basée sur le jazz et une 
voix granuleuse, brute et émotionnelle, 
Bywater Call cherche à frapper au cœur 
de tous ceux qui écoutent.

• Mardi 7 juin, 20 h 30, château du 
 Rozier. Tarifs : 12 €, réduit et abonnés : 
 9 €, moins de 12 ans : gratuit.

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

La location, c’est parti !  
Renseignements et tarifs en magasin La Table Ronde Traiteur

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

PLUSIEURS  
FORMULES  

sont proposées !
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n	Grande kermesse pour les 100 ans du Sou des écoles  
  Samedi 11 juinSamedi 11 juin
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pommes : 14 € ; poulet, frites, tarte aux 
pommes : 10 € pour les moins de quinze 
ans) sont prises avant le 3 juin auprès du 
Sou des écoles. Cette soirée se déroulera 
à l’équi’forum, avec un DJ.

• Courriel : sdefeurs1@gmail.com

est prévu une olympiade pour les deux 
groupes scolaires du 8-mai et Charles-
Perrault et il y aura de nombreux jeux : 
structures gonflables, trampoline élas-
tique, manège, balade en poney, pêche 
aux canards.

Une buvette vous permettra de vous 
désaltérer mais aussi de vous régaler 
avec des glaces, barbes à papa et crêpes).

Pour clore cette kermesse les organi-
sateurs ont prévu une soirée dansante 
« paella », à partir de 19 h 30. Pour y par-
ticiper, les réservations (paella, tarte aux 

Les responsables du 
Sou des écoles de Feurs 

souhaitent marquer le centenaire 
de leur association. Ils organisent donc 
une grande kermesse à l’hippodrome 
de Feurs le samedi 11 juin, de 14 heures 
à 19 heures.

Ouverte à tout le monde, cette grande 
kermesse est gratuite. « Cet événement 
a été pensé et conçu pour satisfaire le 
plus grand nombre d’enfants de Feurs 
et de ses alentours » précise Patrice 
Côte, président. Il complète « après deux 
années difficiles, nous souhaitons don- 
ner un peu de vie et de gaieté autour 
d’un moment de convivialité. » Ainsi, il  

Pour favoriser la fréquentation des écoles laïques
L’association du Sou des écoles de Feurs a été créée le 8 janvier 1921. Un des articles 
précise que « Cette société a pour but de favoriser la fréquentation des écoles laïques 1er 

- en fournissant aux plus nécessiteux d’entre les élèves des effets d’habillement 2e – en 
délivrant à la fin de chaque année scolaire des récompenses aux élèves studieux ; assidus 
ou nécessiteux. Ces récompenses consistent en livrets de Caisse d’Épargne ». Un autre 
article stipule que « pour favoriser le développement des souscriptions volontaires, des 
troncs seront placés dans les divers lieux publics tels que cafés, restaurants, bureaux 
de tabac ».  Elle a été enregistrée au Journal officiel de la République française le 21 
janvier 1821.

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
www.mtadiet.fr

SPÉCIAL POUVOIR D’ACHAT I RDV HEBDOMADAIRES DÈS 30€/MOIS

M' Ta Diet 
Expert En Nutrition

M’TA DIET
EXPERT EN PERTE DE POIDS

Dans tous les centres M’Ta Diet nous n’avons qu’une devise: 
Vos objectifs seront les nôtres, la réussite sera la vôtre ... !!

A Feurs c’est Justine qui vous accueillera, cette Professionnelle de santé (Dié-
téticienne DE), avec ses conseils Diététiques avisés sans compléments Ali-
mentaires ni plats préparés très onéreux et sans réelle utilité, son Coaching, 
ses appels et sms et ses Rdv hebdomadaires dès 30 € /mois, grâce à la carte 
Exclusive M’Ta Diet, vous aideront à atteindre aisément ces objectifs. Vous ne 
serez donc plus seul(e) ... !!
Appelez nous pour Votre Bilan Complet Gratuit. 

Remboursement partiel par certaines mutuelles.

SPÉCIAL POUVOIR D’ACHAT I RDV HEBDOMADAIRES DÈS 30E/MOIS

1 cadeau
de bienvenue pour

chaque client
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Marche avec les Randonneurs du dimanche n
Dimanche 12 juinDimanche 12 juin

Du rock alternatif avec BirdPen n
Mardi 14 juinMardi 14 juin

La dernière randonnée de la saison 
2021/2022 aura lieu le dimanche 12 

juin. Elle aura, comme pour la première, 
un parcours d’environ vingt-quatre kilo-
mètres. Le circuit prévu conduira les 
participants en Haute-Loire, dans le sec-

teur d’Aurec-sur-Loire avec un passage 
au Saut du chien et par les lieux-dits « 
Rochegut » et « Mons ».

Le rendez-vous est donné à 8 h 30 sur le 
parking derrière la mairie, place Dorian. 

Les marcheurs doivent apporter un repas 
froid.

• Tél. 04 77 26 00 50 ; Courriel : jean-
christophejuillet@sfr.fr

En mars 2017, BirdPen donnait un 
concert aussi incroyable qu’inespéré 

au château du Rozier. Les membres du 
groupe déclareront, plus tard, qu’il s’agis-
sait de la meilleure date de leur tournée. 
Mike Bird et Dave Pen ont souhaité 
renouveler l’expérience pour présenter 
leur dernier album.

Rappelons que Mike Bird et Dave Pen ont 
fondé le groupe BirdPen en 2003 dont le 
style musical emprunte les chemins du 
rock indé et les balades électroniques 
planantes. En 2020, ils enregistrent un 
sixième album dans lequel on pourrait 

voir de nombreux éléments liés à ce qui 
s’est passé ensuite avec la pandémie : 
des thèmes tels que l’isolement et la 
peur du monde extérieur. Au moment 
où les chansons ont été écrites, elles ne 
faisaient pas référence à une pandémie 
qui a obligé le monde à se confiner mais 
plutôt aux personnes qui passent déjà la 
majeure partie de leur vie à l’intérieur 
et le fait de penser qu’il est plus sûr et 
préférable de simplement rester chez soi.

Ne manquez pas ces retrouvailles !

Du rock venant tout droit des USA Mercredi 15 juinMercredi 15 juin n

Leur dernier album Last Light on the Highway (qui remonte 
à deux ans) a été salué par des critiques élogieuses. Joe 

Bonamassa a écrit : « Ce groupe fait vivre l’histoire du rock 
des années 1960/1970 pour les nouvelles générations ». Avec 
des groupes comme Robert Jon & the Wreck sur scène, le rock 
sudiste brille comme rarement auparavant. D’influence blues et 
country, ce quintet rock produit constamment des solos de feu, 
des grooves à couper le souffle et des chansons d’une grande 
précision, depuis 2012. « C’est une grande chance d’accueillir 
ces artistes américains au château du Rozier » écrit Clément 
Terrade sur le site internet du château. Robert Jon & the Wreck 
est composé de Robert Jon Burrison (chant et guitare), Andrew 
Espantman (batterie et chant), Steve Maggiora (claviers et 
chant), Henry James (guitare et chant) et Warren Murrel (basse).

• Mercredi 15 juin, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 16 €,  
 réduit : 11 €, moins de 12 ans : gratuit.

• Mardi 14 juin, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs :  plein tarif : 16 € ; 
 réduit et abonnés : 13 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.

sonance-audition.fr

100%SANTÉ
Vos aides auditives
sans reste à charge !

RESTE À
CHARGE
Aides auditives
de classe I

O€
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LA HAUTE QUALITÉ AUDITIVE EST UN DROIT POUR TOUS, À TOUT ÂGE.

Caroline ABRIAL
AUDIOPROTHÉSISTES D.E

FEURS
5, rue Mercière 42110

04 77 27 01 47Prenez
rendez
-vous
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n	Madalitso band sur la scène du château Samedi 18 juinSamedi 18 juin
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en Europe avec un second album – pro-
duit par le fameux label genevois « Les 
disques Bongo Joe » – le groupe a déjà 
foulé les scènes les plus prestigieuses 
du monde (Womex, Womad, Roskilde, 
Sauti Za Busara, Jazz à Vienne, les Suds 
à Arles, …) tout en gardant un véritable 
plaisir à se produire dans les lieux les 
plus intimes. Capables de tenir la scène 
pendant des heures, formés à l’école de 
la rue, les deux musiciens placent au 
cœur de leurs compositions leurs instru-
ments traditionnels faits maison avec les 
matériaux du bord : le babatone, grande 
contrebasse à une corde et une guitare à 

quatre cordes appelé localement banjo.

Dans une transe douce et minimaliste, 
Yosefe et Yobu continuent de faire 
découvrir au monde leur musique. Leur 
sincérité, leur présence souriante et sans 
artifice et leurs instruments traduisent 
sans barrière un parcours incroyable. 
Entre deux petits boulots, ils continuent 
de jouer sur les marchés ou pour les 
mariages de Mtandire, un bidonville de 
la capitale Lilongwe, bien qu’ils aient 
été repérés par le producteur Emanuel 
Kamwenje. Celui-ci leur a fait enregis-
trer leur premier album en juillet 2017. 
Cette même année, ils ont eu l’occasion 
de jouer au festival Sauti Za Busara à 

Zanzibar, premier 
voyage hors du 
Malawi pour les 
deux musiciens 
qui découvrent 
la mer et font 
les rencontres 
décisives qui mar-
queront la suite 
de leur parcours. 

• Samedi 18 juin, 
20 h, château du 
Rozier. Entrée 
gratuite.

Ce livre – écrit dans un « style jubilatoire » 
comme le commente une lectrice – narre 
l’histoire de David. Qu’aime-t-il faire ? Du 
vélo, regarder le foot … et rien d’autre. 
Alors imaginez l’encombrant fardeau 
lorsque, bien malgré lui, il hérite d’une 
librairie ! Il lui faut la vendre au plus vite 
pour reprendre le cours de son existence. 
Et tant pis s’il doit mettre tout le monde à 
la porte, y compris la belle libraire aux yeux 
verts … La vie de David devient un roman 
tout en rebondissements, auquel il espère 
mettre un terme rapidement. Les réac-
tions inattendues du personnage central 
font que David devient un héros drôle et 
attachant. Tout au long du récit, Jean-Yves 
Moulin nous pousse à sourire et appréhen-
der la différence avec bienveillance. Sans 
hésitation, il s’agit d’un roman (éditions du 
Panthéon) à apporter dans ses valises pour 
les vacances. 

Ce n’est pas Sonia, boulimique des 
livres comme elle se présente, qui dira 
le contraire ! Sur son blog elle dit qu’il 
s’agit « d’un petit roman feel good qui va 
nous faire du bien au moral ! (…) Une très 
belle histoire de départ, point d’origine 

d’une réelle réflexion mettant en exergue 
l’importance du livre et des écrits pour 
perpétrer la mémoire historique et le passé 
de chacun d’entre nous. (…) Une très belle 
découverte que je conseille à tous les ama-
teurs de cet objet précieux qu’est le livre ».
(1) Jean-Yves Moulin vient de signer un autre 
ouvrage. Un polar, fraîchement édité aux édi-
tions Panthéon cette fois-ci intitulé L’ombre des 
Sassi. « Il s’agit d’une fiction nourrie de mon 
passé de journaliste aux faits divers » précise 
l’auteur. Assurément un second livre à glisser 
dans sa valise pour cet été.

• Vendredi 17 juin, 18 h 30, médiathèque.  
 Animation gratuite sur inscription. 
 Tél. 04 77 27 49 73 

Considérés comme de véritables pro-
phètes musicaux au Malawi, Yosefe 

et Yobu (Madalitso band) jouent en sou-
riant une musique d’une sincérité et 
d’une légèreté imparables. De retour 

Lorsque l’on boucle les valises pour les 
« grandes » vacances, on se demande 

toujours ce qu’il faut apporter… Les 
boulimiques de lecture auront leur petit 
sac à part dans lequel ils auront placés 
plein de livres. Certains vont préférer les 
romans policiers, d’autres, pour vraiment 
s’évader choisiront des romans d’aven-
ture. Et puis il y a ceux qui aiment tous 
les types de livres mais qui affectionnent 
tout particulièrement les auteurs locaux. 
Et, probablement, lors de l’animation 
« Des livres et vous » du vendredi 17 juin, 
certains participants ne manqueront pas 
d’insister pour dire qu’il faut impérative-
ment mettre dans sa valise un livre plus 
qu’un autre.

 Libraire malgré lui
On pense par exemple à Libraire malgré 
lui écrit par Jean-Yves Moulin(1), bien connu 
des Foréziens. Journaliste retraité de La 
Tribune – Le Progrès, il a travaillé dans dif-
férents services : les sports, les faits divers, 
la justice mais aussi dans les agences ligé-
riennes, dont celle de Feurs.

« Profitez de votre été en toute tranquillité :

relaxez-vous en confiant vos tâches d’entretien

intérieur ou extérieur à notre personnel »

HYPNOTHÉRAPEUTE 
RÉFLÉXOLOGUE • MÉDIUM

 Thérapie de couple ou individuel
 Hypnose  enfant

 Traite toutes les problématiques
 Fleur de Bach

06 59 37 11 42
Sandraranconrouyer42.fr
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Ça va être le cirque ! Vendredi 24 juinVendredi 24 juin n

De 10 heures à 10 h 45 le vendredi 24 
juin, ça va être le cirque au Rendez-

vous des lutins. Non pas parce qu’il s’agit 
de la dernière animation d’« Au fil des 

histoires » de la saison mais car il s’agit 
du thème de cette séance. Cela devrait 
plaire aux petits car le monde du cirque 
est fascinant. Elle s’adresse aux enfants 

de 18 mois à trois ans. Les inscriptions 
sont prises auprès de la médiathèque.
• Tél. 04 77 27 49 73 ; 
 Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr

3e salon de l’art et n
de l’artisanat Artimuse
Samedi 25 et dimanche 26 juinSamedi 25 et dimanche 26 juin

Concert rock 70’s Samedi 25 juinSamedi 25 juin n

Concert d’orgue Dimanche 26 juinDimanche 26 juin n

ArtiMuse organise son troisième salon 
de l’art et de l’artisanat. Artimuse, 

rappelons-le, est une association qui per-
met aux artisans de regrouper leurs 
forces pour préparer des salons et des 
expositions ensemble.

Pour la troisième fois, ArtiMuse organise 
son salon de l’art et de l’artisanat. Il se 
tiendra à l’Éden, la salle des fêtes de 
Feurs.

Les visiteurs vont pouvoir découvrir des 

œuvres originales en céramique, des 
œuvres gravées, forgées mais aussi de 
l’art plastique, de la poterie, des photo-
graphies, des sculptures, des peintures, 
de la tapisserie d’ameublement, des créa-
tions en bois, de la peinture sur mobilier, 
de la maroquinerie, … 

• Samedi 25 juin de 14 h à 19 h,  
 dimanche 26 juin de 10 h à 18 h. 
 Entrée gratuite

The Toad Elevating Moment va se 
produire sur la scène extérieure 

du château du Rozier. Ce groupe puise 
son inspiration dans le rock des années 
70. Avec ses solos criards ou son uni-
vers psychédélique, ses riffs rageurs ou 

mélodiques, le groupe nous livre des 
compositions énergiques et instinctives. 
Les sons d’orgue et de rhodes résolu-
ment vintage se mélangent à une guitare 
aux accents stoner pour un cocktail rock 
puissant et explosif. Sans concession, 

la musique des quatre stéphanois se 
consomme brut et en live ! 

• Samedi 25 juin, 20 h, château du Rozier. 
 Entrée gratuite.

L’association des Amis des orgues 
propose aux Foréziens d’assister à 

un concert d’orgue le dimanche 26 juin. 
Il aura lieu à 16 heures en l’église Notre-
Dame de Feurs. A. Joly, étudiant au 
conservatoire de Paris sera au clavier. 
L’organiste proposera différentes œuvres 
pour orgue.

L’entrée de ce concert sera libre et gra-
tuite mais une participation aux frais 
sera demandée.

Cyanothype de Marie Gala Perroud

Contrairement à beaucoup d’église, 
l’orgue de Feurs n’est pas en tribune mais derrière l’autel.

MARIAGE...ANNIVERSAIRE... 
FÊTE DE FAMILLE 
Venez découvrir notre  
       petit coin de paradis !

1090 chemin des rôtis, 42110 PONCINS • Tél : 04 77 27 80 36 • 06 88 26 44 07
Mail : salechaudron@wanadoo.fr • www.le-nid-douillet.com

 

 

 
 

 

   
 

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  



Maurice Teyssier
Né à Tence, en Haute-Loire, Maurice Teyssier va faire son apprentissage dans le monde de la « boulange » à 
l’Horme. Après trois années comme apprenti, il effectue une année comme ouvrier boulanger à Saint-Étienne. 
Mais ses débuts dans la boulangerie sont interrompus par la guerre d’Algérie. Maurice Teyssier va partir comme 
appelé du contingent, dans le secteur de Constantine.
De retour en France, il va travailler en Ardèche.
En 1959, année de son mariage, il a l’occasion de reprendre la boulangerie – épicerie de M. Barrier qui péricli-
tait, à Feurs. En novembre, Maurice Teyssier et son épouse s’installent alors rue Camille Pariat. Initialement, ils 
pensent rester que quelques mois… Ils y resteront jusqu’à l’heure de leur retraite, en 1994.

Les débuts ne sont pas faciles. Il faut gérer l’épicerie et livrer le vin dans Feurs. Maurice Teyssier, après six mois d’expérience « boulangerie – épicerie », 
décide de stopper la partie épicerie pour développer le rayon pâtisserie. C’est la raison pour laquelle, dans les années 1970, il va moderniser son fournil. 
L’idée de vouloir partir s’installer en Savoie est évoquée mais non, finalement, la famille Teyssier reste à Feurs. 
Il va fabriquer « ses » biscuits à la cuillère. C’était une de ses grandes spécialités. En 35 ans, il en a fabriqué artisanalement près de 14 tonnes !
Maurice Teyssier était amoureux de son métier. Il aimait transmettre son savoir. Il aimait faire découvrir son métier de boulanger. Il présenta sa profession 
aux scolaires, au collège et au lycée. De nombreux apprentis sont aussi venus dans le fournil de la rue Camille Pariat pour écouter les conseils de l’artisan 
et découvrir les bases de la boulangerie.
À l’heure de la retraite, en 1994, les époux Teyssier s’installent dans leur maison à Épercieux-Saint-Paul. Village qu’ils quitteront en 2012 pour revenir 
définitivement à Feurs.
Sa disparition brutale affecte sa famille, ses amis et ses connaissances. Maurice Teyssier était un homme chaleureux, jovial et accueillant. Il était titulaire 
de la Croix du combattant.
Il avait 87 ans.
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n	Vacances d’été et 
 portes ouvertes à la MJC

n	Fête du quartier de la 
 Boissonnette
	 Vendredi 24 juinVendredi 24 juin

n	Handibasket : un week-end pour accéder au plus 
 haut niveau national
	 Samedi 11 et dimanche 12 juinSamedi 11 et dimanche 12 juin

Samedi 11 juin aura lieu la première journée des 
inscriptions pour les accueils de loisirs de l’été orga-

nisés par la MJC. Les horaires sont de 9 h 30 à 10 h 30 
pour les ados (collégiens/lycéens) et de 10 h à 12 h 30 
pour les enfants (4-11 ans).

Samedi 25 juin, la MJC ouvre ses portes de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h. Vous pourrez découvrir à cette 
occasion les activités de loisirs pour la saison pro-
chaine 2022/2023. Vous pourrez même essayer certaines 
d’entre elles gratuitement. Ce sera aussi l’occasion de 
rencontrer les animateurs et les bénévoles de la MJC.

Plus de renseignements sur le site internet de la MJC : 
www.mjcfeurs.com

• Tél. 04 77 26 21 14 ; 10 allée du château.

Le centre social et culturel organise la fête du quartier 
de la Boissonnette le vendredi 24 juin. Elle débute-

ra à 16 h 30, à la sortie de l’école Charles-Perrault et 
jusqu’à 22 h 30, après le repas « frites merguez ». Au 
programme il est annoncé la chorale de l’école, des 
stands de kermesse, des jeux gonflables, animation 
poney, mini-motos, la présence de Jacquo le clown, une 
démonstration de danse country. Cette fête est ouverte 
à tous les Foréziens pas seulement aux habitants de la 
Boissonnette précisent les organisateurs.

• Tél. 04 77 26 18 05 ; 8 boulevard d’Olching.

L’accession en division supérieure est l’ultime étape 
d’une belle saison sportive. C’est aussi l’occasion 

d’assister à des matchs de haute intensité. La ville 
de Feurs, en raison de la qualité des infrastructures 
sportives, a été choisie pour accueillir la compétition 
des barrages handibasket pour l’accession en Nat 1 A 
Bastide Médical. Un projet porté par le président Guy 
Drevet et toute la dynamique équipe du club handis-
port forézien. L’équipe forézienne, bien classée dans le 
championnat Nat B MMO, à ses chances pour disputer 
ces matchs de barrage. 

Les rencontres auront lieu au forezium André-Delorme 
le samedi 11 juin à 9 h 30, 11 h 30, 15 h 30 et 17 h 30 et 
le dimanche 12 juin à 9 h 30 et 11 h 30.

Les Foréziens lors du dernier match du championnat à domicile (de gauche 
à droite avec un maillot clair à damier) le capitaine Sébastien Blachon et 
Olayisoye Oyelami avec le ballon.
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 Naissances
07/04 THOLLET Nathan, Éric, Robert, 3 rue Benjamin Franklin.
18/04 ASAL Nisa, 75 rue de Verdun.
22/04 DOGAN Isak, 5 C rue de la Minette.
26/04 MONIER Emie, 1 rue des Bleuets.
28/04 GRIVEL Mia, 2 boulevard Raymond Poincaré.

 Décès
31/03 BRIQUELEUR Michel, Louis, Émile, 90 ans, résidence la Boaterie, 
 8 place de la Boaterie.
01/04 OZIL divorcée ALIBERT Maryse, Ginette, 83 ans, 
 la tour du Grand Clos, 77 rue de Verdun.
05/04 BEFORT Marcel, Claudius, 85 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
05/04 GAZILLE Mireille, 73 ans, 6 boulevard d’Olching.
12/04 CHAVERONDIER épouse BALEVIEZ Nicole, Andrée, France, 
 77 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
13/04 MASSE André, Louis, 73 ans, 4 rue Gallieni.
16/04 TISSOT veuve MURE Claudette, Mauricette, 93 ans, ehpad, 
 26 rue Camille Pariat.
17/04 TAITE Robert, Jean, Marcel, 94 ans, « le Palais », 
 4 impasse J.-S. Bach.

18/04 TEYSSIER Pierre, Maurice, 87 ans, 3 rue Massenet.

20/04 GORD Jean, Maurice, 78 ans, 1 rue Massenet.

21/04 FOUGEROUSE Daniel, 68 ans, 13 route de Valeille.

23/04 DALBÈGUE Émile, 82 ans, 8 rue d’Assier.

24/04 BRUEL veuve MELLET Alice, Marie, Georgette, 87 ans, 
 ehpad, 26 rue Camille Pariat.

29/04 VITTOZ Michel, 83 ans, 2 la tour des Pervenches.

Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs (commune de 
résidence des nouveau-nés ou des défunts) avec un décalage de plusieurs jours après l’événement. C’est 
la raison pour laquelle certaines naissances et certains décès peuvent être publiés avec un décalage 
d’au minimum un mois dans Le Petit Forézien. Par ailleurs, les avis de naissance ne sont publiés qu’avec 
l’autorisation des parents, c’est pourquoi certaines naissances n’apparaissent pas dans nos colonnes.

n  État civil du 1er 30 avril 2022

n	Ciné Feurs se mobilise 
 pour l’Ukraine Vendredi 3 juinVendredi 3 juin

Ciné Feurs se mobilise en faveur de l’Ukraine et vous donne rendez-vous au 
cinéma, place du général de Gaulle, le soir du vendredi 3 juin. Deux films 

seront à l’affiche, un film grand public et un film ukrainien. L’intégralité des 
fonds récoltés pendant la soirée (sous déduction de la location des films auprès 
des distributeurs) sera reversée à une association qui vient en aide à des familles 
ukrainiennes. Les organisateurs espèrent une forte mobilisation des Foréziens à 
l’occasion de cette soirée solidaire. • www.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

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

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
PAC - CLIMATISATION

LE SPÉCIALISTE DE LA
MAINTENANCE - DÉPANNAGE

Améliorez 

votre confort,

CLIMATISEZ

votre intérieur

> Intervention rapide
> Toutes énergies
> Toutes marques
> Service astreinte d’octobre à mars
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TakTikTech, expert en marketing digital  
Selda et Cihan Durdu ont ouvert leur agence au 22 rue de la Loire sous le nom de TakTikTech. Après 
avoir débuté leurs carrières en freelance (profession indépendante) en Turquie, ils décident de s’ins-
taller à Feurs. « Je suis forézienne donc cela me tenait à cœur de revenir travailler et habiter dans 
le Forez. De plus, avec mon mari, nous nous sommes rendu compte que l’offre en marketing digital 
à Feurs était manquante » explique Selda. Vous l’aurez compris, TakTikTech propose différentes 
prestations de marketing digital à destination des professionnels de tous secteurs confondus. Ainsi, 
vous pourrez bénéficier de l’expérience et de l’expertise de Selda et Cihan pour des publicités sur 
réseaux sociaux, sur Google®, pour la création de site internet (vitrine, e-commerce) et d’application 
web ou mobile. L’agence propose aussi la création ou la refonte d’identité visuelle avec la création 

de logo, cartes de visite, etc. « Notre offre est totalement adaptable et sur mesure. Nous prenons bien soin de fournir des explications détaillées pour une utilisation 
plus simple et plus efficace pour notre client. Le but pour nous est qu’à la fin de notre intervention, il puisse personnaliser et éditer son site internet tout seul » 
dixit les gérants. Selda et Cihan proposent gratuitement des conseils aux professionnels de Feurs qui souhaitent s’améliorer en termes de communication digitale. 
• 07 68 23 30 23 ; www.taktitech.fr   

Tous vos articles de loisirs/sports/jeux chez PVL Sports
Patrice Venet est le gérant de l’enseigne PVL Sports. Commerçant non-sédentaire, il dispose 
tout de même d’un dépôt boutique chemin des Monts, 5 la Colombe. Il propose différents 
articles de loisirs, sports et tout un univers de jeux. Il développe également une gamme 
anniversaire, mariage et déco. En fonction des saisons ou des évènements, il met en place des 
produits coups de cœur ou même des promotions. Par exemple pour Noël, il sélectionne toute 
une gamme de décorations spécifiques (guirlandes, boules de Noël, etc.) Patrice est présent sur 
les marchés et les foires, lundi à St-Laurent-de-Chamousset, mardi Feurs, mercredi Sury, jeudi 
Boën ou Montrond et samedi Montbrison ou Tarare. Son dépôt boutique est ouvert, sur ren-
dez-vous ou non. Pour les cadeaux ou préparatifs de dernière minute, il est également ouvert 
le dimanche matin sur rendez-vous. L’enseigne PVL Sports est aussi présente sur internet, via 
un site e-commerce. Pour toute nouvelle inscription ou achat en ligne, vous bénéficierez d’un bon de réduction. Patrice propose aussi la livraison sur Feurs.
• 06 25 15 95 62 ; www.pvl-sports.com    

Le salon de coiffure Seconde Nature a déménagé !
Le salon de coiffure Seconde Nature, anciennement situé 28 rue de Verdun a déménagé au 
14 rue Duvernay. Sandy Cubizolle, la gérante de l’établissement explique : « Je voulais un 
local plus grand et plus chaleureux. Comme je me spécialise dans les colorations végétales, 
je voulais vraiment retranscrire cet effet ‘‘naturel’’ dans mon salon. Maintenant l’ambiance 
est cocooning, on peut dire qu’on s’y sent bien. C’est d’ailleurs le retour que j’ai de la part 
de mes clients. » Son salon, entièrement refait, a une décoration mêlant teintes naturelles 
de bois et végétaux pour conforter la transition végétale des produits utilisés. Vous retrou-
verez ainsi des colorations uniquement à base de plantes, mais aussi des soins et coiffants 
bio. Sandy rappelle que son salon est mixte. Elle coiffe donc les hommes, les femmes et les 
enfants sur rendez-vous uniquement, avec l’aide de Maryline, son employée. Toutes les deux 
vous apporteront conseils pour la coupe et la couleur à adopter en fonction de votre visage. 
• 04 77 26 12 48   

Une nouvelle enseigne : Illico Travaux 
Paul Martinez a ouvert son enseigne Illico Travaux au 15 rue de la Loire. En tant que maître d’œuvre, 
il propose à ses clients (professionnels ou particuliers) des rénovations ou extensions de maisons, 
appartements, bâtiments, etc. Il est donc le seul interlocuteur pendant toute la durée des travaux. 
Paul Martinez recrute en amont ses artisans. Il vérifie l’établissement puis le fait valider par la fran-
chise Illico Travaux. Cela garantie au client des artisans fiables, mais c’est aussi une garantie pour 
les artisans de travailler uniquement sur de (vrais) projets. Paul est sollicité via son site internet et 
ses réseaux sociaux. Au premier contact, il se rend sur place pour étudier le projet avec le client 
(financement, faisabilité, délais, etc.) et lui apporter conseils et idées. Il détermine ainsi la solidité 
du projet avant de faire appel aux artisans qui se déplacent pour prendre des mesures et réaliser 
un devis détaillé. Paul Martinez prend alors possession du dossier, vérifie les devis avant de les présenter au client. Celui-ci peut ensuite accepter totalement ou 
partiellement le dossier avant de lancer les travaux. « Je m’occupe aussi de toute la partie administrative du projet, telle que les études de sols à réaliser, les éven-
tuels dépôts de permis de construire, etc. J’assure ensuite le suivi des travaux jusqu’à réception par le client. » Lors des travaux, l’acompte est versé sur un compte 
séquestre sécurisé, qui est ensuite débloqué qu’après validation du client. Paul est formé chaque mois par webinaire, ce qui garantit un travail de qualité avec du 
personnel qualifié.
• 06 66 22 51 58 ; www.illico-travaux.com    



La Librairie du Lycée a déménagé ! 
Sylvie Bruyère est la gérante de la Librairie du lycée depuis 23 ans. Elle a récemment déménagé sa 
boutique au 4 rue des remparts. « Au bout de tant d’années, j’avais envie de renouveau, tout en res-
tant dans le même quartier. J’avais besoin d’un espace plus grand et d’un meilleur agencement de 
mon magasin. Ce nouveau local est de plain-pied et donc plus accessible pour mes clients. J’ai éga-
lement souhaité avoir une ambiance chaleureuse et plus moderne. On a donc aussi changé de look, 
pour le plus grand plaisir des clients ! J’ai principalement travaillé avec des artisans du secteur » 
explique-t-elle. La Librairie du lycée est une entreprise familiale. En effet, Sylvie travaille avec ses 
filles, Marion et Mathilde et aussi avec Claudie, qui est employée dans la boutique. La librairie 
dispose d’un espace reprographie pour les photocopies, impressions de cartes de visite, flyers, 
faire-part de mariages, baptêmes, naissances ou décès. Elle propose aussi un large choix de livres : mangas, BD, romans divers, guides touristiques, livres de poche 
et toujours, régulièrement, pleins de nouveautés ! De plus, une partie du magasin est dédiée à la papeterie professionnelle ou scolaire, à la carterie et également 
aux beaux-arts avec une gamme de peintures, pinceaux et toiles. Le magasin a aussi un espace consacré aux activités pour les enfants. Enfin, vous retrouverez 
un rayon beaux stylos de différentes marques : Waterman, Parker et Cross. • 04 77 26 19 03 ; www.librairie-papeterie-du-lycee.fr   

 
CÔTÉ COMMERCE 31 

Jonathan Forest, coach sportif en ligne et à domicile  
Jonathan Forest est coach sportif pour une grande enseigne de salles de sport. En plus de son activité, il se lance en 
tant qu’auto entrepreneur sous le nom de Bodyshake. Il propose ainsi des cours en ligne ou à domicile sur Feurs ou 
aux alentours. Jonathan est spécialisé dans la remise en forme et la perte de poids. Il réalise un accompagnement per-
sonnalisable et adaptable en fonction de chaque personne. Lors du premier contact (par téléphone ou rdv physique), 
Jonathan dresse un bilan en fonction de trois principes : les objectifs à atteindre, la santé et la nutrition. En découle 
ensuite le programme d’accompagnement (de trois à six mois minimum) ainsi que la tarification. « Chaque personne 
est différente, donc chaque programme est unique et personnalisé. Le programme sportif est simple et accessible à tous. 
Il est élaboré sur mesure avec et pour vous, comprenant : des séances adaptées à chacun, à faire à la maison et sans 
matériel. Il n’y a pas de limite d’âge, j’accueille vraiment tous types de personnes » explique Jonathan. Il ajoute « Les 
places sont limitées pour garantir la qualité de suivi. Je veux pouvoir être entièrement disponible pour chaque client. »  
Du côté de la nutrition, une approche facile et sans privation est mise en place pour que vous puissiez concocter de 
bons petits plats équilibrés et sains pour votre corps. Jonathan propose également un suivi hebdomadaire et un accès 
illimité à une application mobile dédiée. • 07 82 83 93 89 ; www.bodyshakejonathan.com   

La Boutique du Store, spécialiste de la protection solaire
Thomas Fayolle est un forézien pure souche. Il fait partie de l’enseigne La Boutique du Store 
qui existe depuis 40 ans. Dans la Loire, il dirige les boutiques de Savigneux et de Veauche. 
Quand il a fallu ouvrir une nouvelle agence, sans hésitation Thomas se tourne vers la ville de 
Feurs. « J’ai grandi ici donc je suis attaché à cette ville. De plus, avant de nous implanter nous 
nous sommes rendu compte que Feurs est un secteur à fort potentiel car l’offre en termes de 
stores et pergolas reste limitée » dit-il. La Boutique du Store possède une usine de fabrication 
sur plus de 4 000 m² à Sury-le-Comtal. Y sont fabriqués stores extérieurs, pergolas, mousti-
quaires, volets roulants, mais aussi des produits annexes tels que les stores intérieurs, etc. Il 
explique : « La fabrication locale permet de maîtriser les produits mais aussi les tarifs, dans 
ce contexte économique compliqué. Il permet également d’avoir un impact environnemental 
moindre. » Spécialiste de la protection solaire, il propose des prestations sur mesure et adaptés aux besoins de nos clients, qu’il assure grâce à son équipe de 
professionnels composée d’installateurs, de commerciaux et d’assistantes commerciales. Le produit phare du moment est la pergola bioclimatique. Avec sa toiture 
étanche, ses lames orientables et ses stores latéraux, elle vous permettra de profiter de votre terrasse sept mois dans l’année !
• 04 77 96 92 55 ; www.boutiquedustore.fr   

Un nouveau look pour la boutique Folie Douce 
Priscilla Favier a récemment relooké sa boutique Folie Douce, située 2 bis place du Forum. 
Outre le coup de peinture pour « rafraîchir » et donner un coup de jeune à son magasin, 
elle a aussi réaménagé l’ensemble de sa boutique. « Les couleurs douces et pastels utilisées 
donne une ambiance chaleureuse et cosy à la boutique. Les clientes en sont très satisfaites » 
dit Priscilla. Folie Douce est une boutique de prêt-à-porter féminin, de la taille 38 à la taille 54. 
Vous y retrouverez différentes marques de qualité telles que Christine Laure, Barbara Lebek, 
Thomas Rabe, Toni et Avona. Dernièrement, une nouvelle marque a fait son apparition dans les 
collections de la boutique. Il s’agit de Maloka, une marque 100 % portugaise. Priscilla propose 
aussi une gamme de foulards et bijoux, qu’elle a parfaitement réaménagé dans sa nouvelle 
boutique. En effet, un mur complet est dédié à ces accessoires. Priscilla et Maria, sa vendeuse, 

seront ravies de vous accueillir et vous conseiller. Elles rajoutent « Nous sommes vraiment dans l’accompagnement avec nos clientes. Nous les conseillons et gui-
dons en fonction de la morphologie, de la couleur du teint, ou de la composition de la tenue. Nous proposons également des retouches sur mesure gratuites toute 
l’année, hors période de soldes ». La boutique Folie Douce possède également une gamme de tenue de cérémonies.
• 04 77 26 31 88 ; www.achetezafeurs.fr/foliedouce  

FORÉZIEN
le petit



LA PHOTO DU MOIS
Par ?????????? du Caméra photo-club de Feurs

Le nouvel étrier panissièrois a organisé, à l’hippodrome de Feurs, un concours de saut d’obstacle (CSO). 
Près de 200 concurrents étaient présents pour cette compétition. Les cavaliers et leurs montures sont 
parvenus à franchir avec élégance et symétrie les différents obstacles du parcours.

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

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

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

C. C. Faubourg St Antoine - FEURS

JEREMY

F. CHEMINALF. CHEMINAL  SARLSARL
Route de Saint-Etienne Route de Saint-Etienne 
42110 42110 FEURSFEURS      
04 77 26 56 63  04 77 26 56 63  

• MÉCANIQUE• MÉCANIQUE

• CARROSSERIE• CARROSSERIE

• CLIMATISATION• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE• PARE-BRISE

••  VENTE VVENTE VÉHICULES NEUFS ÉHICULES NEUFS 
  & OCCASIONS   & OCCASIONS 


