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lundi au samedi, de 10 h à 12 heures et de 14 heures à 19
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Registre canicule

E

n prévision des fortes chaleurs, les personnes fragiles
peuvent se faire recenser auprès du CCAS (centre communal d’action sociale) pour bénéficier de contacts et de
conseils. Les personnes de plus de 65 ans (60 ans si bénéficiaires d’un avantage lié au handicap) ou reconnue inapte
au travail peuvent s’inscrire sur le registre canicule du
CCAS. Les personnes peuvent être désignées par un tiers.
• 07 77 26 64 85 ou 04 77 26 64 86 ; mail : mairie.ccas@feurs.fr
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Pour sa 10e édition, le Scoop music tour
va de nouveau enflammer Feurs !

Depuis la création
du Scoop music tour
de Feurs, Mika a
été la plus grande
vedette présente à
Feurs. Il était venu
en 2019.

année 2020 devait
être l’année du 10e
anniversaire du Scoop
music tour de Feurs. La
pandémie de la covid-19
en a décidé autrement.
Nullement abattu, les organisateurs ont patienté – toujours
pour les raisons sanitaires que
l’on connaît – pour offrir aux
Foréziens un bel anniversaire.
Il sera fêté ce mercredi 13
juillet.
Le plateau sera, une nouvelle
fois, très relevé. Souvenez-vous
les années précédentes… Shy’m, Big
Ali, Elisa Tovati, Keen’v, M. Pokora & la
troupe Robin des Bois, Joyce Jonathan, DJ
Assad, Kyo, Marina Kaye, Tal, Amir, Vianney,
Slimane, Claudio Capéo, Bob Sinclar, Big Flo et Oli,
Louane, Dadju, Madame Monsieur, Hoshi, Mika, Clara
Luciani, …
Pour cette 10e édition, le 13 juillet 2022, on annonce la
venue de Joyce Jonathan, Soolking, Lucenzo, Eva Quenn, Charlie
Winston, Céphaz, Tayc, … La liste complète des artistes sera dévoilée sur
les ondes de Radio Scoop.
Comme chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes
sont attendues lors de ce grand événement musical ligérien.
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• Mercredi 13 juillet, 20 h, hippodrome de Feurs.
Entrée gratuite sur présentation d’une contremarque.
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Photo : Serge PAPIN / Caméra photo-club de Feurs
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n Courir et marcher
« en couleur »
une première
à Feurs !
Jeudi 14 juillet
va se dérouler
un événement festif
dans l’hippodrome
et le parc, ouvert à tous.

A

u lendemain du bouquet musical
qu’offre le Scoop music tour, le
comité des fêtes « Feurs en fête » va
fêter le 14 juillet en « bleu blanc rouge ».
Outre ces trois couleurs obligatoires en
ce jour de fête nationale, les organisateurs rajouteront du jaune et du vert
lors de la première course en couleur
organisée à Feurs.
L’équipe des bénévoles de « Feurs en fête »,
aidée par des associations de Feurs,
attendent au maximum 600 personnes
pour cet évènement qui se veut ludique,
amical et festif. Bien que le mot course
soit employé, il n’est nullement question
de compétition. Il n’y aura aucune notion
de temps car il ne s’agit pas d’une course
de vitesse. Le parcours, long de 4,2 km,

Une épreuve à faire
entre amis, en famille,
entre collègues
Sans notion de gagnant, cette course
en couleur de Feurs, est un instant
festif à partager entre amis, en famille
ou entre collègues. Du côté de l’organisation, on insiste qu’il s’agit « de passer
un moment agréable et ludique. Les
personnes voulant venir déguisées
sont les bienvenues. C’est une course
en couleur vraiment festive ! »

Quelques infos
• Cette manifestation est ouverte
à toutes et tous dès l’âge
de 12 ans.
serpentera entre l’hippodrome et le parc
municipal. Les participants pourront le
faire en courant, en trottinant et même
en marchant.
Avant le départ, les coureurs auront dix
minutes d’attente dans la zone d’échauffement. Elle sera animée par un DJ et un
membre du comité des fêtes.
Sur le circuit, il y aura quatre zones
d’obstacles (paille, pneus, rondins, roues
de tracteur). Mais rien n’est obligatoire,
les personnes pourront les contourner
si elles le désirent. Il y aura bien naturellement quatre zones de couleur afin de
coloriser le tee-shirt blanc.
Lors du retrait des dossards chaque
participant se verra remettre un pack
comprenant un bracelet, un tee-shirt,
lunette de protection, un dossard, une
petite bouteille d’eau. Un petit sachet de
poudre écologique sera remis à chaque
coureur lorsque la ligne d’arrivée sera
franchie. Il sera à conserver jusqu’au
décompte final du show pour l’explosion
des couleurs.
Le premier départ se fera vers 11 h 20
avec 80 coureurs environ. Ils s’échelonneront ensuite toutes les dix minutes
pour aller jusqu’au dernier, aux alentours
de 12 h 20.
Le public (entrée gratuite) pourra prendre
place dans les gradins de l’hippodrome
et verra passer devant lui les participants.

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

• aide juridique
• écoute et conseils
• estimation objective et équitable
• suivi rigoureux de votre dossier
Titulaire d’une carte professionnelle, de
• aide à la recherche de financement
formation notariale, avec 20 ans d’expérience
• rédaction de rapport d’évaluation
dans l’immobilier, je peux vous apporter :
dans le cadre de divorce et succession
Le cabinet immobilier CHATAGNON
représenté par Stéphanie CHATAGNON
MERMIER vous propose un service de
transaction immobilière sur mesure.

• Les adolescents, de 12 à 15 ans,
devront être obligatoirement
accompagnés.
• Il est recommandé de venir
en tenue de sport.
• Il n’y aura aucune inscription
prise le jour même sur place.
• Les dossards seront à récupérer
à partir de 10 h 30 vers le
rond-point de présentation,
sur l’hippodrome
• Les photographes du Caméra
photo-club de Feurs seront
présents pour immortaliser le
passage coloré des coureurs.
• Une borne à selfie sera
temporairement installée sur
l’hippodrome.
• Il n’y a pas de douche sur place.
• Buvette sur place.
Il n’y aura pas de podium mais un grand
show final rythmé par le DJ – prévu aux
alentours de 13 h 30 – où chaque participant sera gagnant d’avoir participé de
façon ludique. C’est cela l’essentiel !
• Jeudi 14 juillet, hippodrome de Feurs.
Inscriptions (16 €) uniquement sur le
site www.terrederunners.com/inscriptions-aux-courses/ avant le 10 juillet.
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Comme si JJG
était à Feurs…
Samedi 9 juillet

I

l est des concerts dont on connaît, à
l’avance, le succès qu’ils vont avoir.
Celui du 9 juillet fait partie de ceuxci. À l’affiche : Let’s Goldman. Sur la
scène extérieure du château du Rozier,
le groupe rendra hommage au chanteur préféré des Français : Jean-Jacques
Goldman. Let’s Goldman présentera son
spectacle : chanson pour les autres. Ce
« tribute » original est inspiré non pas
des enregistrements studio – comme cela

a déjà été fait et bien fait – mais basé
sur des versions « live », toutes époques
confondues. Ce concert vous donnera l’illusion encore plus forte d’un concert de
JJG ! Ce nouveau programme du groupe
permet donc de retrouver les plus grands
succès de Jean-Jacques Goldman mais

aussi d’aller à la rencontre de son travail
pour les autres : Céline Dion, Johnny
Hallyday, Patrick Fiori, Patricia Kass,
Florent Pagny et bien d’autres encore...
• Samedi 9 juillet, 20 h, château du
Rozier. Tarifs : 14 € ; abonnés : 12,50 € ;
moins de 12 ans : gratuit.

L’agenda • Juillet - Août 2022 • Feurs
JUILLET
Vendredi 1er
• Minigolf, parc municipal, ouvert tous les
jours, 9 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h
(le dimanche 14 h à 19 h)
• Visite des coulisses de l’hippodrome avec
l’office de tourisme, 15 h 45
• Réunion hippique, hippodrome, 16 h
• Concert avec Franck Comtet, parc du
musée

Samedi 2
• Exposition de photographies Danses et Cie,
salle des fêtes Éden, 10 h à 19 h
• Expositions « Charles Beauverie, sa vie, son
œuvre » et « Playmobil® : contes et
légendes », musée (ouvert le samedi,
dimanche et mercredi), 14 h à 17 h
• Concert afro/futur avec Germaine Kobo et
Bella Lawson, château du Rozier, 20 h

Dimanche 3
• Exposition de photographies Danses et Cie,
salle des fêtes Éden, 10 h à 19 h
• Entrée gratuite expositions « Charles
Beauverie, sa vie, son œuvre » et
« Playmobil® : contes et légendes », musée,
14 h à 17 h

Lundi 4
• Exposition de photographies Danses et Cie,
salle des fêtes Éden, 10 h à 19 h

Mardi 5
• Marché d’été (jusqu’au 30 août)

Jeudi 7
• Voyage d’une journée organisé par Feurs
en fête, croisière sur le canal de Savière
• Concert de l’amitié des chorales
Acroch’chœur et Indara, église NotreDame, 20 h 30

Vendredi 8
• Sortie champignons/plantes organisée par
le groupement mycologique et botanique,
9h
• Réunion hippique, hippodrome, 13 h
• Nocturne cycliste FFC du Forum, ZI du
Forum
• Concert musette avec Nicolas Granfils,
place du Forum

Dimanche 10

Mercredi 3

• Finales des tournois de tennis et de padel,
tennis-club, route de Civens
• Scoop music tour, hippodrome, 20 h

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

Jeudi 14

Jeudi 4

• Course en couleur, hippodrome

• Voyage d’une journée organisé par Feurs
en fête, « fiertés Bourguignonnes »
• Concours de pétanque organisé par la
Pétanque du pont, jardin public, 14 h

Mercredi 13

Samedi 16
• Visite de la ville de Feurs, place Drivet, 15 h
• Fable chorégraphique et aérienne avec
MoNDoMINo Cie Dynamo, château du
Rozier, 20 h

Jeudi 19
• Pique-nique pour les sociétaires du club
les Fils d’argent, parc municipal, 12 h

Mercredi 20
• Don de sang, équi’forum, 14 h à 19 h

Jeudi 21
• Voyage d’une journée organisé par Feurs
en fête, envol et saveurs en Haute-Loire
• Sortie champignons/plantes organisée par
le groupement mycologique et botanique,
parking de l’hippodrome, 9 h

Vendredi 22

Vendredi 5
• Concert rock avec Manu Ventura, place du
Forum

Samedi 6
• Concert bittersweet folk avec Tiny Shuttle,
château du Rozier, 20 h

Dimanche 7
• Entrée gratuite expositions
« Charles Beauverie, sa vie, son œuvre » et
« Playmobil® : contes et légendes »,
musée, 14 h à 17 h

Mardi 9
• Découvrez l’envers du décor de ciné Feurs
avec l’office de tourisme, ciné Feurs,
14 h 30

• Fanfare avec la banda Vi-igni,
château du Rozier, 20 h
• Nocturne cycliste FFC, centre-ville
• Concert années 70 avec Naustals,
place Antoine Drivet

Jeudi 11

Samedi 23

Vendredi 12

• Concert soul avec Malaka, château du
Rozier, 20 h

Dimanche 24
• Réunion hippique, hippodrome, 11 h
• Visite des coulisses de l’hippodrome avec
l’office de tourisme, 15 h 45

Vendredi 29
• Concours de pétanque organisé par
la Pétanque du pont, jardin public, 19 h
• Concert Gipsy Events, place Guichard

Samedi 30
• Concert musique brésilienne avec João
Selva, château du Rozier, 20 h

AOÛT

Samedi 9

Lundi 1

• Concert « chanson pour les autres tribute
to JJG » avec Let’s Goldman, château du
Rozier, 20 h

• Minigolf, parc municipal, ouvert tous les
jours, 9 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h
(le dimanche 14 h à 19 h)

er

• Concours de pétanque organisé par la
Pétanque du pont, jardin public, 14 h
• Spectacle musette avec Véronique Pomiès,
place du Forum

Jeudi 18
• Voyage d’une journée organisé par Feurs
en fête, les gourmandises du Pilat
• Concours de pétanque organisé par la
Pétanque du pont, jardin public, 14 h

Vendredi 19
• Concert de variété française avec Renée
Barbier, place Guichard

Samedi 20
• Visite de la ville de Feurs, place Drivet, 15 h

Jeudi 25
• Concours de pétanque organisé par la
Pétanque du pont, jardin public, 14 h

Mardi 30
• Réunion « philatélique », espace Maurice
Desplaces, 20 h
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n Bienvenue dans le Forez !

D

ans la salle du conseil municipal
de Feurs, l’ambiance était détendue lors de la réception des nouveaux
internes du centre hospitalier du Forez.
Cette cérémonie se déroule en alternance, un an sur deux, entre Feurs et
Montbrison. Les maires de ces deux
villes, Jean-Pierre Taite et Christophe
Bazile présentèrent le terroir avec ses
différents atouts et la qualité de vie dans
le Forez. Évoquant la situation hospita-

lière, le maire de Feurs n’a pas caché qu’il
n’est pas simple de défendre le service
public. Il rappela que sa « préoccupation
première est d’apporter des services à
nos citoyens sur nos territoires pour éviter l’éloignement. » Edmond Mackowiak,
directeur du centre hospitalier du Forez
indiqua pour sa part : « Je suis resté
car de beaux projets se dessinent pour
l’hôpital du Forez. » Il s’adressa ensuite
tout spécialement aux internes en préci-

sant : « On peut commencer sa carrière
de belle manière, ici dans le Forez. »
Le docteur Claude Mondésert, conseiller municipal délégué en charge des
questions de la santé et le docteur
Sylvie Massacrier, responsable des
urgences/SMUR/UHCD (1) sur le site
de Feurs assistaient à cette réception.
(1) SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation ; UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée.

n Don de sang : mercredi 20 juillet

S’

il est une campagne qui ne doit jamais s’interrompre,
il s’agit bien de la campagne de sensibilisation au don
de sang. Les réserves doivent toujours être pleines pour faire
face à l’augmentation des demandes estivales.
C’est la raison pour laquelle une collecte
va se dérouler à Feurs, le mercredi 20 juillet. Attention, elle se déroulera uniquement
l’après-midi de 14 heures à 19 heures. Elle
aura lieu à l’équi’forum, boulevard de l’hip-

podrome. Les rendez-vous pourront être pris à partir du 10
juillet environ, via internet. La dernière collecte qui s’est déroulée à Feurs a encore été couronnée de succès puisque 222
personnes se sont présentées. « Le nombre est en progression à
chaque collecte » précise Jean-Marc Bourg, responsable du don
de sang au sein de l’antenne locale de la Croix-Rouge. « Cela
nous encourage beaucoup, nous les bénévoles, pour les futures
journées » dit-il avant de remercier la mairie qui met à disposition l’équi’forum « un endroit qui plait beaucoup aux donneurs
et aux organisateurs de l’établissement français du sang. »
• Tél. 04 77 81 42 42 ; dondesang.efs.sante.fr

Des petits tubes de prélèvement
pour une grande cause !

Nettoyage panneaux
150 E
photovoltaïques

OFFRE SPÉCIALE
7 E M2

www.speeddrone42.fr

Démoussage toiture

06 44 88 50 85
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Photos : Jean-François COSTANZA et
Jacky TOINON / Caméra photo-club de Feurs

Les képis blancs du 2e REG, la foule,
les officiels et les membres
de la famille du colonel Michel Combe.

La lecture de la bataille
de Camerone fut prenante.

Les Anciens de la Légion fêtent
Camerone et rendent hommage au colonel Combe

L

e piquet d’honneur du 2e REG
(régiment étranger de génie) de
Saint-Christol-d’Albion (Vaucluse) était
impeccablement aligné face à la statue
du colonel Michel Combe. Aux ordres
donnés, les légionnaires se sont mis au
garde à vous. La cérémonie commémorant la fête de Camerone et rendant
hommage au colonel Michel Combe
débuta. Lecture fut faite du combat de

Camerone, combat opposant 65 soldats
de la Légion étrangère à plus de 2 000 soldats mexicains. L’héroïsme des Français
est aujourd’hui l’exemple même de
la Légion étrangère. Des gerbes furent
déposées au pied de la statue du colonel Combe par Jean-Pierre Taite, maire
de Feurs, le général de brigade Pascal
Néron Bancel, représentant le président
de la Fédération des sociétés d’Anciens

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

de la Légion étrangère et le capitaine
(ER) Gérard Roux, président de l’amicale
du Puy-de-Dôme. Après la minute de
silence, l’hymne national résonna sur la
place. D’une seule voix et d’un timbre
grave, les Anciens des amicales d’Auvergne de la Légion étrangère et toutes
les personnes présentes, interprétèrent
une solennelle Marseillaise.

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

Pour tous les petits
travaux que vous ne
pouvez ou ne savez
pas faire.
DEVIS GRATUIT
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
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n Les anniversaires fêtés au club des Fils d’argent
Joyeux anniversaire !

t animé avec
Robert et Paul on
du club.
idi
-m
rès
l’ap
t
talen

L

es années écoulées ayant été très
perturbées, c’est donc avec une joie
non dissimulée qu’ont été fêtés les anniversaires au sein du club les Fils d’argent.
Cette manifestation, emplie de gaité,
rassembla un bon nombre d’adhérents
autour des membres du bureau et de
Mireille Gibert, adjointe au maire.

Geneviève Suc et Marie-Thérèse Juthy,
toutes deux septuagénaires ont été
appelées les premières afin de recevoir
une plante. Marie-Rose Chavassieux et
Bernard Rodamel, avec une dizaine de
plus, sont dans l’année de leurs 80 ans et
se sont vu remettre une plante. Marinette
Guillaume fête elle ses 90 ans et a eu

Venez souffler
la 1ère bougie
de la Petite
Boutique Orange
et profiter de…

des chocolats. Les personnes fêtées ont
toutes été chaleureusement applaudies.
L’après-midi s’est continué en musique
grâce à Robert Deyme, à la batterie et à
Paul Goandel, à l’accordéon, deux talentueux musiciens.

70 E

remboursés (1)
Pour toute nouvelle souscription
à une offre Maison Protégée
et une offre Fibre Orange
en simultané

La Petite Boutique Orange de Feurs 9 place Geoffroy Guichard
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et 14h à 18h
Offre de remboursement différé, soumise à conditions et réservée aux particuliers, pour toute nouvelle souscription à une offre Orange Maison Protégée
et à une offre Fibre avec un engagement de 12 moisen simultané à partir du 02 juin 2022 dans toutes les boutiques Orange de votre choix sous réserve
déligibilité et en France métropolitaine. Offre limitée aux 1 200 premières inscriptions à l’offre de remboursement différé.
(1) Offre réservée aux personnes physiques, majeures domiciliées en France métropolitaine et limitée à une inscription par foyer (même nom et/ou même adresse et/ou même
IBAN/BIC). Rendez-vous sur le site de l’opération remboursement.maisonprotegee.orange.fr. Voir détails au dos de ce coupon.
Orange - Société anonyme au capital de 10 640 226 396 € - 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre

ACTUALITÉS

le petit

FORÉZIEN

« Ils voulaient tout simplement ne plus vivre à genoux »

Les jeunes du CMJ ont lu l’allocution prononcée
le 8 mai 1945 par le général de Gaulle.

L

a commémoration de la capitulation
du IIIe Reich s’est déroulée en présence de Jean-Michel Riaux, sous-préfet de
Montbrison. Les enfants du conseil municipal des jeunes (CMJ) ont lu le discours
du général de Gaulle. Le message officiel

Lors du dépôt des gerbes par Jean-Michel Riaux,
sous-préfet et Henri Prost de la FNACA, plaque de la Résistance.

a été lu par le représentant de l’État avant
que Jean-Pierre Taite, maire ne dépose une
gerbe. Il était accompagné par un membre
de la FNACA et des jeunes du CMJ. Au
carrefour de la Libération, le sous-préfet de
Montbrison déposa une gerbe tout comme,

pour le conseil municipal, Henri Nigay,
légionnaire. La cérémonie à la plaque de la
Résistance fut rehaussée par l’interprétation du chant des Partisans et du chant des
Marais par l’association musicale de Feurs.

Trois réunions hippiques en juillet

L

es turfistes
vont pouvo
ir assouvir
leur passion
sur l’hippod
rome de
Feurs puisq
ue trois réu
nions sont p
grammées
ro en juillet. Le
s dates son
le vendredi er
t:
1 à 16 heu
res, le vend
di 8 à 13 heu
re
res et le dim
anche 24 à
11 heures.
Visitez les
coulisses !
Lors de ces
trois journée
s, l’office d
tourisme d
e
e Feurs en
Forez propo
une immer
se
sion totale
dans le mo
de l’hippism
nde
e. Vous sere
z guidés tou
au long de
t
cette visite
et vous déc
vrirez les
oucoulisses d
u monde
courses hip
des
piques. L’in
scription es
obligatoire
t
au 04 77 28
67 70 ou vi
internet ww
a
w.visites-fore
z- est.com

Service civique : la session 22.3 est lancée

L

e service civique, mis en place depuis
plusieurs années déjà, fonctionne
très bien. Il s’agit d’offrir un espace
d’engagement solidaire et citoyen aux
jeunes foréziens âgés de 16 à 22 ans. Cela
leur permet de les aider à concrétiser
un projet personnel (aide au permis de
conduire, études, BAFA, achat de matériel pour les études, …). À la fin de la
mission, le volontaire bénéficiera d’une
bourse projet de 500 euros.

Aujourd’hui, le jeune forézien peut s’engager de différentes manières au travers
d’associations ou au travers de la vie
municipale. Cela ne peut qu’encourager
la citoyenneté dont les trois composantes, rappelons-le, sont civisme, civilité
et solidarité. En retour, ces expériences
permettent aux jeunes de développer de
nouvelles compétences et un savoir-être.
Pour mener à bien cette action il est
nécessaire d’avoir une adhésion volon-

taire et d’une implication individuelle
des participants.
Les dossiers sont à récupérer sur le site
internet www.feurs.org rubrique « Vivre
à Feurs », onglet « jeunesse ». Ils doivent
être retournés obligatoirement avant le
22 août.
• Contact : 04 77 27 40 04 ou
07 76 58 73 54 ; Courriel :
mairie.servicecivique@feurs.fr

9

4
10

ACTUALITÉS

n La croix de chevalier de la Légion d’honneur
décernée à Henri Nigay

R

écemment, l’équi’forum a été le
cadre d’une fort sympathique manifestation puisque la République honorait
l’un des siens en le décorant de la Légion
d’honneur. C’était en présence d’une
pléiade de décideurs foréziens dont
Catherine Seguin, préfète de la Loire.

« C’est le merci d’un pays
à un homme exemplaire »
Les promotions actuelles de la Légion
d’honneur s’appliquent à mieux représenter le monde économique et à
intégrer des chefs d’entreprise, des ingénieurs, des chercheurs, … C’est la raison
pour laquelle, lors de la publication des
promus du 1er janvier 2021 (1), Henri
Nigay apparaissait dans la liste des nommés au titre du ministère de l’agriculture
et de l’alimentation.
Michel Nigay, frère d’Henri Nigay, a été
le premier à prendre la parole. Il dresse
le portrait, sans fioriture, d’un frère
« tourné vers les autres veillant toujours
au bien être de chacun. » Son discours
permet à l’assistance de plonger dans
la vie de la famille Nigay. Claire Nigay,
sœur d’Henri, s’approche à son tour du
micro. Des trémolos dans la voix elle rap-

pelle qu’Henri « avec le coffret du petit
chimiste qui lui avait été offert faisait des
expériences dans le grenier. » Elle insiste
sur l’attachement au terroir que porte
son frère « amoureux du Forez. » Au nom
de l’ensemble de la famille, Michel devait
dire : « En recevant la Légion d’honneur,
Henri, c’est le merci d’un pays à un
homme exemplaire. Nous sommes tous
fiers de toi ! »
Yves Nigay, directeur général de l’entreprise éponyme retrace le parcours de son
frère, à ses côtés, au sein de l’entreprise
familiale. « Durant nos études, c’était
un immense bonheur, pour nous, de
travailler dans l’entreprise chaque été »
se souvient-il. De nombreuses évocations
personnelles émaillent ses propos. Tous
eurent, à cet instant, une très forte pensée pour leurs parents, Anne et François
Nigay qui ont donné de précieux conseils
pour la pérennisation et l’expansion de
la « féculerie ». « Avec 3 000 tonnes en
1985, 12 000 tonnes en 1992, 90 000
tonnes en 2021, 450 références, deux
sites et 330 personnes, nous sommes
leader français des caramels aromatiques
et colorants. Aujourd’hui, pour l’épanouissement de nos collaborateurs et
pour s’adapter aux changements, nous

avons lancé le projet Nigay 2025. » Yves
Nigay termine par ces mots : « Henri, tu
peux être fier de toi. Nos divergences
ont toujours abouti à une solution. Nous
avons une forte complémentarité pour
l’entreprise et je suis fier de la partager
avec toi. »
Jean-Pierre Taite, maire de Feurs, s’attarde
lui sur les débuts et la carrière politique
du récipiendaire. Il dévoile de nombreux
souvenirs communs à l’époque où ils
étaient jeunes adjoints auprès d’André
Delorme et Raymond Goléo. Il ne pouvait ne pas évoquer le Forum Ségusiave
agro-alimentaire cher à Henri Nigay, père
du slogan « de la fourche à la fourchette ».
Il retrace aussi le cheminement politique
de cet homme fortement attaché à son
terroir. Le premier magistrat forézien n’a
pas caché qu’« Henri, au-delà d’un ami
proche, tu es aussi pour moi un porte
bonheur. »

« Un engagement constant
au service des autres »
Georges Ziegler, président du conseil
Départemental était fier d’être présent
pour la remise de cette plus haute distinction de notre République. « Henri
Nigay entre dans le cercle restreint des

(1) Cf Le Petit Forézien n° 338

Christian Brodhag a remis les insignes de chevalier de la
Légion d’honneur à Henri Nigay.
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Au travers de simples mais très belles et sincères allocutions, Christian Brodhag, Georges Ziegler, Jean-Pierre Taite, Cécile Gouttefangeas, Yves Nigay,
Claire Nigay, Michel Nigay et Érick Perruche ont évoqué le brillant parcours d’Henri Nigay.

femmes et des hommes les plus méritants. » Dans son panégyrique, il dit
qu’Henri Nigay « est un ambassadeur
de la Loire d’une façon exemplaire avec
un engagement constant aux services
des autres. Henri Nigay s’est investi dans
l’implantation des commerces multi-services, le tourisme vert, le développement
durable, le numérique… Henri Nigay est
un visionnaire, défenseur du tissu associatif local. »
Cécile Gouttefangeas, responsable
recherche développement et Catherine
Beignier, manager qualité, hygiène,
sécurité, environnement détaillèrent les
certifications de l’entreprise et le projet
stratégique « Nigay 2025 » rendant ainsi
hommage à leur président et directeur
technique.

Pierre Girault, président de l’AFQP (association France qualité performance) est
venu spécialement de Paris. « Henri est
un acteur de la qualité de demain. C’est
un leader pragmatique qui sait agir en
stratégie. Ses idées créent un mouvement
et génèrent une dynamique commune.
Henri rassemble, fédère, anime et préside
avec une simplicité bienveillante l’AFQP
au niveau régional. Il est aussi référent
national agroalimentaire. »
Érick Perruche de « France qualité »
intervient avec la même sincérité que
les orateurs précédents. Ses paroles sont
dithyrambiques. « Henri tu es un inconditionnel des démarches vertueuses. Tu
es un dirigeant militant de la performance globale. Tu es la foi, tu as la foi !
Militant de l’excellence, tu es un épicu-

rien. Tu es la perle rare que l’association
a pu trouver. »
Christian Brodhag, professeur émérite à l’École nationale des mines de
Saint-Étienne, fit une intervention plus
technique. » Il salua l’engagement continu d’Henri Nigay notamment au sujet
du développement durable. « Comme
le caramel, Henri Nigay est sans cesse
en ébullition, de nombreux projets sont
en cours de caramélisation pour transmettre à la 6e génération l’entreprise
familiale 100% indépendante. »
Puis, au regard d’un cérémonial bien
établi, Christian Brodhag lui remettait la
croix de chevalier de la Légion d’honneur
sous un tonnerre d’applaudissements.
François Perrot

« Tout ce que nous voulons
c’est donner une chance à la paix »
Répondant au protocole de l’Ordre de la Légion d’honneur, Henri Nigay s’adressa à
Christian Brodhag, son parrain, le remerciant de lui avoir remis cette distinction.
Il tint ensuite à mettre en lumière les valeurs familiales qui lui ont été inculquées par
ses parents.
« La vie est faite de milliers de rencontres » dit-il avant de citer les personnes qui ont
compté pour lui. Une liste commençant par ses oncles, son instituteur et de nombreuses connaissances qui ont enrichi sa vie. Dans cette énumération, il n’oublia pas
de saluer la mémoire de Pierre Creyssel, ancien conseiller d’État haut responsable
national de la certification et des labels et de Pierre Troisgros, soulignant le bon sens
de ce grand cuisinier triplement étoilé.
Sa vie politique, il la résuma en disant : « J’ai toujours agi en politique en orientant
mon travail vers le bien commun. J’ai eu grand plaisir à être conseiller général. J’ai
rencontré beaucoup de gens formidables. »
Il mit l’accent sur « la compétence et l’engagement du personnel de l’entreprise »
allant même à les faire applaudir par l’ensemble des personnalités présentes.
« Mon combat de chevalier de la Légion d’honneur sera de poursuivre mon action
envers nos associations avec comme objectifs, le développement durable, la paix,
la justice et des instances efficaces. » Puis Henri Nigay cita John Lennon. « Tout ce
que nous voulons c’est donner une chance à la paix » a-t-il conclu non sans une
très grande émotion. L’assistance, d’un seul homme, se levait et applaudissait à tout
rompre une nouvelle fois l’impétrant.
F. P.
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n « Une superbe expérience ! »

Tenant chacun une boîte solidaire, les jeunes effectuant le service national universel en compagnie,
au premier rang, d’Hélène du CCAS, de Jean-Yves, Marie-Claire du « colis forézien » et de Juliette,
animatrice et responsable du secteur « jeunes » de la MJC.

D

ans le cadre des 84 heures de la
mission d’intérêt général à but non
lucratif du SNU (service national universel), huit jeunes se sont fortement
impliqués dans une action solidaire
en faveur des Foréziens. Encadrés par
Juliette, animatrice et responsable du
secteur « jeunes » de la maison des
jeunes et de la culture, Tess, Emma,
Cassandre, Romain, Alizée, Kiara,
Morgane et Marie ont réalisé un projet
en partenariat avec le CCAS de Feurs et

le « colis forézien ». Pour cette mission
d’intérêt général, il s’agissait d’une collecte de produits d’hygiène, de crayons,
de denrées alimentaires afin de confectionner des boîtes solidaires destinées à
des personnes en situation de précarité.
Au total, 70 boîtes ont été réalisées. Elles
sont différentes pour les hommes, les
femmes et les familles.
Le contenu des boîtes a été complété
grâce à une collecte de fonds lors de
ventes de pizzas à la MJC mais aussi

avec des dons récupérés dans des points
de collecte comme les mairies ou les
MJC de la communauté de communes
Forez-Est. Les donateurs étaient libres de
déposer les éléments de leur choix selon
certains critères prédéfinis.
« Grâce au service national universel,
nous avons eu une superbe expérience
de mission d’intérêt général » explique
Tess. « Nous étions un groupe super et le
projet nous motivait. Nous avons beaucoup apprécié l’autonomie que l’on avait
et surtout le fait que nous avons construit
ce projet de A à Z. Nous avions aussi
beaucoup de liberté dans le choix des
tâches que l’on voulait réaliser. Certains
d’entre nous ont pu s’exprimer à l’animation des enfants au centre de loisirs
en leur proposant des ateliers (création
d’un jeu de 7 familles, fabrication de
tawashis (1), décoration des boîtes, …)
et au montage vidéo pour notre
restitution. »
La restitution de cette action s’est déroulée en présence notamment de Pascal
Bernard, conseiller municipal délégué,
qui a tenu à remercier chaleureusement
les jeunes acteurs pour cette généreuse
démarche.
(1) Les tawashis sont des éponges durables faites en
tissu recyclé (vieux T-shirts) et lavable à l’infini.

n Réseaux sociaux : suivez les comptes officiels

D

e nombreux comptes avec le nom de Feurs – et parfois même avec le logo – existent sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas
pour autant des comptes officiels de la ville de Feurs. Pour ne pas vous y perdre et surtout ne pas être induit en erreur, voici
les vrais comptes de Feurs.
• Facebook®

@feursvillesportive

@villedeFeurs42

• Twitter®
@villedeFeurs42

• Citykomi®
Feurs

• Instagram®
@feursterredejeux2024

@ville_de_feurs

@FeursJ

@comice.foireexposition Feurs

@marché-de-Noël-Feurs

• Illiwap®
Mairie de Feurs
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Pétanque du pont : une école pour les champions !
Sous le regard des aînés, dont Pascal
Jacquet en tee-shirt bleu clair, la
relève s’entraîne âprement le mercredi
après-midi, sous les ombrages du parc.

«L

’école de pétanque a été créée
juste avant la pandémie et les
confinements » explique son responsable, Pascal Jacquet. Certes, si cela
perturba quelque peu le démarrage, en
aucun cas le moral des troupes a été
atteint. Cela a peut-être même décuplé
les forces des jeunes pétanqueurs.
Cette année 2020 frappée par les premières
vagues de la covid-19 a quand même
fait émerger des jeunes en tête d’affiche.
« Nous avons eu un champion de la Loire,
un champion Rhône-Alpes et Julian
Jacquet et Théo Laleu ont participé au
trophée des pépites qui rassemble les
vingt-quatre meilleurs joueurs français »
précise Pascal Jacquet. L’année suivante,
en triplette, les jeunes foréziens ont
décroché le titre de vice-champion de la
Loire. En 2022, ils ont réitéré en triplette
alors qu’en doublette, ils accèdent à la
plus haute marche du podium. Cerise sur
le gâteau cette année, deux jeunes ont
franchi la première étape pour jouer en
équipe de France. Il s’agit de Théo Laleu
et Donovan Reinhardt Gutton mais, il
leur reste encore à valider des étapes
pour parvenir à l’élite. Ces compétitions
font voyager jeunes et encadrants. En
effet, les manifestations sportives ne sont
pas légion dans la Loire. Les Foréziens
vont donc concourir à Clermont-Ferrand,
Saint-Andéol, Annecy, le Puy, …
L’école de pétanque forézienne, malgré sa
jeunesse, a déjà collecté de beaux résultats. L’ambiance y est excellente. C’est
probablement la raison pour laquelle des
joueurs de Roanne, Rive-de-Gier s’y sont
inscrits. « Les jeunes s’entendent super

bien entre eux. Il y a une très bonne
osmose » détaille Pascal Jacquet. Il rappelle à cette occasion que la pétanque
est une activité sportive, un vrai sport.
Certes, le commun des mortels connaît
l’autre volet de la pétanque, celui nettement plus amical et festif, dans le cadre
privé, pour terminer une belle journée
ensoleillée.
Certes, dans le cas de l’école de pétanque
si l’aspect chaleureux n’est pas écarté – c’est important pour la cohésion
du groupe – les enfants travaillent sur
différents ateliers : les points, les tirs, …
Sur le terrain, entre deux « mènes »,
Julian explique qu’il suit les traces de
ses parents, c’est la raison pour laquelle
il s’est inscrit à l’école de pétanque. Son
camarade dit jouer « pour faire plaisir
aux coéquipiers » mais, intrinsèquement,
c’est aussi pour se faire plaisir. Ce sport
qu’est la pétanque n’est pas réservé qu’à
la gente masculine puisqu’une jeune
fille était présente à l’entraînement.
Aujourd’hui, la pétanque du Pont compte
près de 50 sociétaires, 27 licenciés et
9 jeunes. Elle est présidée par Virginie
Jacquet.

Des concours ouverts
à tous cet été
La pétanque du pont organise,
chaque été, des concours ouverts à
toutes et tous. C’est l’occasion de
se retrouver avec des amis, en toute
convivialité, afin de disputer amicalement un concours dans le cadre
bucolique du parc municipal, rue de
Verdun. Les inscriptions sont prises au
siège de la pétanque du pont. Les doublettes peuvent être formées sur place.
Vendredi 29 juillet
en semi-nocturne,
début des parties
à 19 heures.
Jeudi 4 août,
inscriptions à 14 heures,
début des parties à 14 h 30.
Jeudi 11 août
inscriptions à 14 heures,
début des parties à 14 h 30.
Jeudi 18 août
inscriptions à 14 heures,
début des parties à 14 h 30.
Jeudi 25 août
inscriptions à 14 heures,
début des parties à 14 h 30.
L’école de la pétanque du pont possède
dans ses rangs de nombreux champions.
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LE TEMPS FORT DU MOIS
n Le théâtre Garand va retrouver son âme !
• La vente du bâtiment
a été préemptée par
la mairie.
• Le théâtre, construit
en 1914 par Joannès
Garand, reste dans le
patrimoine local.
• Toutes les hypothèses
culturelles pour ce lieu
cher à beaucoup de
Foréziens sont en
cours de réflexion.

E

n 1911, Feurs, grosse bourgade de
3 995 âmes, réputée pour son marché profite des bienfaits du chemin
de fer. Paul Valette indique dans son
ouvrage Feurs une petite ville dans la
Grande Guerre 1914 – 1919 qu’il existe
« une dizaine d’entreprises que l’on
pouvait qualifier d’industrielles. Deux
étaient déjà anciennes, l’une produisant
de la fécule, les établissements Nigay et
l’autre spécialisée dans la mécanique,
les usines Rousson. (…) En 1914 cette
entreprise s’avérait être le plus important employeur de la ville ». Il cite aussi
les établissements Vulin (ferblanterie),
Rageys-Bourgin (paille de fer), Gibert
(fabrique de pied à coulisse), Pariel
(menuiserie puis fabrique de glacières)
et la scierie Ribeyre, rue de Brosse.
L’historien forézien souligne toutefois
que l’économie est marquée par l’agriculture. Près d’un habitant sur cinq
travaille dans ce domaine ce qui constitue, de loin, le groupe socioprofessionnel
le plus étoffé de la ville.
Les Foréziens profitent des animations
et distractions comme le passage des
cirques, les courses de bicyclettes,
les nombreuses foires, le comice, le
concours de pouliches, la fête de l’Ascension, la fête de Jeanne d’Arc, …
En cette veille des 10 et 11 septembre
1911, Feurs la belle se pare de ses plus
beaux atours. La ville s’apprête à vivre
Le Forézien Stéphane Demard a notamment
fourni les fauteuils du théâtre comme l’atteste,
le 29 juillet 1914, le mémoire des fournitures qui
comprend … huit feuillets au total !
La facture des sculpteurs E. Jalicon &
F. Charles du 20 juillet 1914.

Une carte postale des éditions Garand représentant le tout nouveau théâtre de Feurs.
Elle date probablement de 1914, année de création du théâtre.

des instants de liesse à l’occasion de
la fête patronale et des deux grandes
journées hippiques qui vont se courir
sur l’hippodrome de Feurs alors situé en
terre civencoise, aux Vernes.
Ce week-end sera aussi l’occasion
d’assister à une représentation du cinématographe dans la nouvelle salle des
variétés ouverte à deux pas de la chapelle
des Martyrs, rue de la Varenne. L’activité
de cette salle – pourtant comble lors
des représentations de l’Union symphonique de Feurs – va s’arrêter nette un
an plus tard. Marius de Saint-Jean, son
propriétaire, fait faillite en octobre 1912.
Toutefois, l’activité artistique va se poursuivre. Le cercle catholique des Enfants
du Forez occupait fréquemment les lieux
pour des séances dramatiques et musicales. Le mémorial de la Loire et de la
Haute-Loire cite « le grand drame en 4
actes ‘‘Les Deux Orphelins’’ dont la scène
se passe en Sicile, au commencement
du XIIe siècle, avec décors nouveaux et

costumes de l’époque ». Avec aussi la
chorale paroissiale, avec des exercices
de gymnastique par les adultes et les
pupilles, … On ne sait pas si la Grande
Guerre arrête de facto les séances de
divertissement rue de la Varenne. Mais
il est certain que le rideau tombe réellement en 1919. La salle des variétés n’en
sera plus jamais une. Mais, le spectacle
doit continuer : The show must go on !
comme disent les Anglais. Il l’est grâce à
un homme : Joannès Garand.

Une multitude
d’artisans locaux
Âgé de 33 ans en 1914, Joannès Garand
est ce que l’on appelle un libre-penseur.
Il aime la photographie, le théâtre, la
musique, le cinématographe et n’hésite
pas à voyager pour découvrir le monde
artistique. Il va dans la cité thermale de
Vichy pour assister aux représentations
à l’opéra mais aussi, probablement, au
théâtre des Célestins, à Lyon et bien sûr
dans la capitale, à Paris. Il goûte aux
spectacles de la Belle Époque.
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Jean-Pierre
Taite
Maire

« C’est notre
histoire »
« Je voulais que le cinéthéâtre Garand revienne
dans le patrimoine forézien. C’est
notre histoire. Je suis heureux pour
tous les Foréziens de le racheter
aujourd’hui. C’était un engagement
que j’avais pris à la construction du
nouveau cinéma, et je le tiens. »
Ingénieux et novateur, il revient à
chaque fois à Feurs avec des idées nouvelles en tête. Après mûre réflexion, il va
finalement faire construire son théâtre.
Un joli théâtre à l’italienne. Il sera à
l’angle des rues de la République et des
Remparts à côté du commerce (1) de feu
son père, Pierre Garand, négociant. Dans
un des actes notariés, la désignation des
lieux est détaillée précisant qu’il existe
notamment : « une vaste cour avec palissade et barrières et portes en bois sur la
route de Lyon ». Le théâtre va être érigé
en cet endroit.
Joannès Garand fait appel à S. Lapierre,
architecte-géomètre à Montrond-lesBains. Il faut procéder à la démolition
d’un hangar. Cela sera fait durant les
mois d’octobre et de novembre 1913. Les
entreprises sont locales : P.-M. Duboeuf,
charpentier installé villa Marinette dans
le nouveau quartier de la gare à Feurs ; A.
Cellerier, entrepreneur de maçonnerie ;
J.-F. Clément, charpentier route de Lyon
à Feurs et B. Bourrin, entreprise de plâtrerie et peinture à Feurs.
Pour les travaux de fer forgé, Joannès
Garand fait appel à un homonyme,
J. Garand sis rue Martin-Bernard à
Montbrison mais aussi F. M. Maillère,
quincailler ferronnier à Feurs. Stéphane
Demard, installé 37 rue de Saint-Étienne
à Feurs va notamment fournir trentecinq fauteuils d’orchestre ou à bascule et
des bancs de parterre. Georges Lager fils
va lui fournir la moleskine rouge pour la
garniture des banquettes.
Le motif en ciment moulé situé en façade
et, pour l’intérieur les galeries avec bandeau et la corniche de la salle de café
sont réalisés par E. Jalicon & F. Charles,
sculpteurs stéphanois, G. Givone, le plâtrier peintre de la place Charles-Dorian
s’est occupé du théâtre et de la salle du
café. Le serrurier A. Cudon, successeur
de Safangeon, 15 rue de Saint-Étienne a
lui aussi participé aux travaux.
Ainsi est né le théâtre Garand, fruit de la
réflexion d’un homme et du labeur de

Au début 1900, la rue de la République. On distingue à gauche, la rue des Remparts.
Le théâtre Garand va être construit à cet angle.

toute une armada d’artisans locaux et de
leurs ouvriers. La naissance du théâtre
Garand est pour la ville de Feurs un véritable évènement !
L’inauguration est fixée au dimanche
31 mai 1914. Mais avant celle-ci, il est
nécessaire – et probablement obligatoire – de satisfaire à une « épreuve de
solidité », probablement l’ancêtre de la
commission de sécurité sous une forme
nettement plus allégée… Les journaux
en font le compte-rendu. « Une commission municipale composée de MM.
Galvin et Chenevard, assistés de M.
Farge, agent-voyer, a procédé jeudi dernier à l’épreuve de solidité du théâtre …
aucun affaissement ne s’est produit » relate
La Tribune Républicaine du 25 mai 1914.
Le Mémorial de la Loire et de la HauteLoire du samedi 30 mai 1914 explique que :
« galeries et escaliers en ciment armé ont
été chargés au double du poids représenté
par les spectateurs prévus. Rien n’a bougé ;
il y a donc sécurité pour le public ».
Les deux journaux précisent aussi que
« la feuille de location se couvre rapidement. Tout fait prévoir une salle comble

dimanche et un intéressant bénéfice pour
les pauvres de la ville ».
La presse mentionne que « 450 personnes trouveront aisément à se placer
dans les loges, fauteuils de balcon et
d’orchestre, parterre et deuxième galerie. De vastes promenoirs, accessibles
à tous, rendront les entr’actes plus
agréables, salle de café, etc. »

La petite chocolatière
avec Mlle Dargelle du
théâtre français de Rouen
Pour le jour J, pour la première représentation au théâtre, Joannès Garand
directeur-propriétaire et B. Legat, administrateur-metteur en scène ont choisi
de faire jouer La petite chocolatière. Il
s’agit d’une pièce en quatre actes de
Paul Gavault, écrite en 1909. Cette comédie parle des démêlés sentimentaux de
la fille et héritière du célèbre et richissime chocolatier Lapistole.

La Tribune Républicaine du 18 mai
1914 présente « le tableau de la troupe,
de mai à août 1914 : Mlle Dargelle,
du Théâtre Français de Rouen et du

Christian Vilain

Adjoint à la culture

« Ça va devenir ce que ça a toujours été :
une salle de spectacles »
« Le ciné-théâtre est un enjeu stratégique pour la
politique culturelle de Feurs. La décision du maire
de Feurs de préempter la vente de ce bâtiment fait
que le patrimoine de Feurs va rester dans l’histoire de la
ville. Le ciné-théâtre va devenir ce que ça a toujours été :
une salle de spectacles. Nous souhaitons faire retrouver à ce
bâtiment l’âme d’origine donnée par Joannès Garand. Conserver une
activité en plein cœur de Feurs, à côté de nombreux parkings, est
important. Le théâtre va pouvoir servir à Scènes en Forez et au château
du Rozier mais aussi à d’autres associations pour des spectacles plus
intimistes ou tout simplement pour des réunions. Nous savons qu’il y a
un gros besoin de salles à Feurs. Aujourd’hui, nous sommes contraints
à des règles qui n’existaient pas à l’époque, je pense notamment à la
commission de sécurité qui impose un nombre maximum de personnes. J’espère que nous pourrons remettre le théâtre dans son état
d’origine. Nous l’avons déjà fait avec le musée, je souhaite que nous
y arrivions avec le théâtre. Il faut voir les aménagements que l’on
peut faire. Il va falloir de très longs mois pour les études puis les
travaux. Il ne faut pas compter sur une ouverture rapide. »
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LE TEMPS FORT DU MOIS
Nouveau-Théâtre de Lyon ; Mme Legat,
du Théâtre de Rouen et du Gymnase
de Marseille ; Mlle Chauvet, lauréate du
Conservatoire de Saint-Etienne ; Mlle
Hélène Delys ; Mlle Rolla, 1er prix de
Conservatoire (tragédie), engagée pour
représentations de pièces dramatiques ;
Mlle Louise Courtin ; M. B. Legat, du
Théâtre Moncey de Paris, du Théâtre
Française de Rouen et du Gymnase de
Marseille : M. Félix Breval, des Théâtres
de Grenoble et de Toulon ; M. Maubert,
du Grand-Théâtre de Saint-Etienne ; M.
P. Rambert ; M. de Saint-Germain, des
Théâtres de Bordeaux et de Lausanne ;

M. Darinville ; M. Pierre Verpillier ;
M. Albert Noally ; M. Joannès Garand ».
C’est Mlle Dargelle qui tient le rôle principal, celle de Benjamine Lapistolle. Rôle
qu’elle joua à Rouen l’hiver 1913.
Les Foréziens se sont rués au théâtre
Garand. « Un succès colossal » n’hésite pas à écrire le correspondant du
Mémorial de la Loire et de la HauteLoire. Il relate avec précision que « Bien
avant l’heure, la foule se pressait devant
la porte close et, à l’ouverture, ce fut une
véritable bousculade et toutes les places,
depuis les loges jusqu’aux deuxièmes
galeries, étaient prises d’assaut, à tel
point que le propriétaire s’est vu dans
l’obligation de restituer le prix d’un certain nombre de places ». Les Foréziens
qui ont pu prendre place dans le théâtre
étaient enchantés de leur soirée. En
revanche, ceux qui se virent refuser
l’entrée par manque de place étaient
fortement déçus et n’ont pas hésité à le
faire savoir. C’est la raison pour laquelle,
devant le nombre important des protestations, qu’une deuxième représentation
est donnée le dimanche 7 juin, également à 20 h 30.
Le prix des places était de 3 F pour les
loges ; 2,25 F pour les fauteuils de balcon ;
1,75 F pour les fauteuils d’orchestre ;
1,25 F pour le parterre et 0,75 F pour la
deuxième galerie.
La séance d’inauguration s’est faite au
bénéfice des pauvres. Joannès Garand
a remis à M. Chevenard, receveur du
bureau de bienfaisance, la somme de
132,75 francs. On peut estimer qu’il y
avait, au minimum, 300 personnes indigentes à cette époque à Feurs.

Mlle Dargelle.

L’Eden-park
Dans des archives privées, un
document de renouvellement
de bail, daté du 28 octobre 1929,
laisse apparaître que Joannès
Garand est « locataire d’un local à
usage commercial appelé ‘‘EDENPARK’’ servant de ‘‘Dancing,
Skating et Bouling’’ ». (SIC) Ce bail
a été contracté auprès de la mairie
de Feurs depuis le 24 avril 1922.
Attention, il ne s’agit pas de la salle
des fêtes Éden que l’on connaît,
celle-ci ayant été construite dans
les années 1960. C’était donc un
autre lieu de détente et d’amusement pour les Foréziens.

Le journal du dimanche 28 juin 1914
publie une information qui va bouleverser la vie forézienne, et bien plus
encore. « Enfin, le ‘‘Journal Officiel’’
publie le décret autorisant la reconstruction du pont suspendu en un pont en
pierres. (…) C’est une bonne nouvelle
pour tous les habitants de la plaine et
notamment pour les cantons de Feurs et
de Boën-sur-Lignon, qui verront bientôt
l’établissement d’un tramway reliant ces
deux importants cantons ». Mais finalement l’histoire ne retiendra pas la date
du 28 juin 1914 comme celle qui a bouleversé la vie forézienne mais comme la
date de l’événement déclencheur de la
Première Guerre mondiale : l’assassinat
de l’archiduc et l’archiduchesse d’Autriche, à Sarajevo.
La guerre est là avec, dans son sillage, la
tristesse, le désespoir et, in fine, la mort.
La scène du ciné-théâtre et l’écran de cinéma. On remarque au fronton
les belles décorations et, encadrées par deux anges, les armoiries de Feurs avec le pot à feu
et l’inscription forum segusiavorum.

Le théâtre fonctionnait-il durant cette
période ? Nous ne le savons pas.

de l’ouverture
Un accident la veille
Mais il est certain qu’au lendemain de ce
11 novembre victorieux, le public a fait sa
réapparition pour applaudir les acteurs.
Mais, fait nouveau, Joannès Garand installe un projecteur de cinématographe.
Son inscription au registre du commerce,
datée du 24 décembre 1920, mentionne sur la ligne raison du commerce :
« photographe, exploitant de cinéma ».
Le théâtre Garand devient le ciné-théâtre.
Le succès est là, bel et bien présent.
Joannès Garand ira même exporter le
cinématographe dans la salle Beauséjour
à Panissières et à l’hôtel Clutier à SaintGermain-Laval. Mais là, c’était après la
Seconde Guerre mondiale.
Aujourd’hui, l’heure est à la réflexion
pour le devenir de ce lieu mythique de
Feurs. Sa vocation première d’être un
lieu de culture va perdurer. C’est incontestable ! Des idées sont jetées sur le
tapis. Il faut les analyser et vérifier leurs
faisabilités. Cela va demander un temps
certain... Néanmoins cela est d’ores et
déjà établi, les trois coups du brigadier
résonneront de nouveau dans ce joli
petit théâtre à l’italienne lové en plein
cœur de la capitale du Forez. Ce sera le
deuxième acte du théâtre Garand.
François Perrot
(1) Le tènement immobilier appartenant à Pierre Pelletier,
négociant domicilié boulevard saint-Germain à Paris et
son épouse Eugénie née Boyer de Sugny a été loué (600
francs par an) par Pierre Garand en mars 1885. Le 1er
juin 1891, Jeanne Bonnaure vend, pour la somme de
10 500 francs, le bâtiment à Pierre Garand. Ces actes ont été
enregistrés à l’étude de Me Recorbet, notaire à Feurs. Pierre
Garand décède en 1912. Sa veuve, renonce à la succession.
Leur fils unique, Joannès, hérite des bâtiments.
Sources : Conseils municipaux et arrêtés du maire de la ville
de Feurs ; La Tribune Républicaine ; Le Mémorial de la Loire
et de la Haute-Loire, archives municipales de Saint-Étienne ;
Archives départementales de la Loire ; Feurs une petite ville
dans la Grande Guerre 1914 – 1919 par Paul Valette ; Le Petit
Forézien n° 307 ; archives privées.

Le café du théâtre
En janvier 1921, Joannès Garand
va acheter à Pétrus Cimetière, cafetier, le fonds de commerce qu’il
possède – connu sous le nom de
café du théâtre – situé dans l’immeuble même de Joannès Garand.
Sur l’acte de vente du fonds de commerce, on y trouve l’inventaire des
lieux : dix tables en marbre blanc,
deux banquettes, trente chaises, un
phare et ses cornets, quatre-vingt
bouteilles environ, trente-six verres
à bière, trente verres à vin, vingt-sept
verres à apéritif à grand pied, vingtquatre cuillères à café. Le bar du
théâtre a été créé en 1914, à l’ouverture du théâtre par Joannès Poyet.
Pétrus Cimetière l’avait racheté en
septembre 1918. Ce bistrot sera
transféré de l’autre côté de la rue et
s’appellera le bar du théâtre.
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Joannès Garand : un visionnaire

Né à Feurs le 26 février 1881 rue
de la Loire, Joannès Garand a été le
seul enfant de Pierre Garand, cafetier à cette époque et de son épouse
Madeleine née Decoussy « sans profession particulière ».
On sait qu’il va créer une chorale. Elle
connaîtra un grand succès puisqu’elle
sera primée en Suisse, à Genève et à
Turin, en Italie. Joannès Garand va
devenir une cheville ouvrière de l’Amicale laïque.
Il fait construire, dans les années 1950,
l’Éden-dancing. C’est la salle des fêtes,
place de la Boaterie. Elle a été rénovée
en 2012 afin de retrouver son cachet
d’antan. Il était officier d’académie.
Cette distinction reçue avant 1913
– remplacée en 1955 par les Palmes
académiques – récompensait les personnes du corps enseignant mais

aussi celles qui contribuaient par leurs
œuvres ou par leur enseignement au
développement des arts, des lettres et
des sciences et au développement de
la préparation militaire et de l’éducation physique.
La déclaration de son décès fut faite
en mairie par René Crépet des pompes
funèbres éponymes. C’était le 2 février
1972. Joannès Garand allait avoir 92 ans.
Son avis de décès, publié dans L’espoir
du 3 février stipule explicitement que
son enterrement sera civil et se déroulera dans l’ancien cimetière. Selon la
volonté du défunt, il n’y aura « ni fleurs,
ni couronnes, ni discours ».
Aujourd’hui Feurs, sa ville, lui rend
hommage. Elle lui rend hommage en
préservant son « enfant », son théâtre
et conserve à jamais le patrimoine forézien. Une rue va aussi porter son nom.
Il s’agit de l’artère située côté nord du
lotissement « Les jardins de Thélois ».

Anne-Marie Nicoletti, 98 ans, se souvient très bien de l’époque où
il régnait une lourde atmosphère à Feurs en raison du clivage
entre les croyants et les laïques.

« C’était un artiste »

« Je vais vous le dire bien franchement, nous n’allions
pas au ciné-théâtre, nous n’étions pas de ce côté… Nous
allions au Familia mais c’était loin d’être fréquent »
raconte Anne-Marie Nicoletti. À l’aube de ses 98 ans,
ses souvenirs sur la dissension qui existait entre
les catholiques et les laïques sont toujours vivaces.
« C’était flagrant ! Il y avait deux journaux, La Tribune et La Dépêche. Et bien, chez
nous nous lisions La Dépêche, pas question d’avoir La Tribune à la maison » se souvient
la nonagénaire. Elle habitait rue Camille Pariat. Elle fouille dans sa mémoire et un «
quand j’y pense… on était jeune » s’échappe de sa bouche. « Aujourd’hui ce n’est plus
du tout la même époque. » Bien qu’issue d’une famille chrétienne, Anne-Marie Nicoletti
– alors que ses jeunes années étaient déjà éloignées – se souvient d’être allée au cinéthéâtre. « C’était le cinéma d’autrefois. Au cinéma Garand, au fond au rez-de-chaussée,
il y avait une petite niche. Au premier étage, il y avait les gens biens et au deuxième,
dans les combles, c’était le poulailler » dit-elle en éclatant de rire. Elle connaissait
Joannès Garand de nom. « J’en ai beaucoup entendu parler. Un grand monsieur très
mince, c’était un artiste. »
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n Feurs, la sportive !
La saison 2021/2022 se termine en feu d’artifice pour le sport forézien.

L

es saisons sportives précédentes
ont été avortées ou
amputées d’une partie des rencontres en
raison de la pandémie de la covid-19.
La saison 2021/2022,
elle, s’est déroulée certes avec des
jauges et la présentaDavid Raymond,
tion du passe vaccinal
adjoint aux sports.
mais a été sportivement complète. Elle s’est achevée en
apothéose pour certains clubs. Mais
au-delà des performances des équipes «
une », il ne faut pas oublier non plus les
excellents résultats d’autres équipes chez
les féminines et les jeunes qui ont aussi
brillé de mille feux !

« Après deux années tronquées, c’est
une fabuleuse saison sportive que vient
de vivre notre belle ville de Feurs, via les
superbes performances qu’ont réalisé

les basketteurs des EFF, les footballeurs
de L’USF et les handballeurs foréziens ! »
dit David Raymond, adjoint au maire
chargé des questions sportives. « Avec
les accessions successives en NM1, N3
et Pré-national, les trois clubs qui ont
fait briller les couleurs foréziennes, vont
désormais représenter notre commune
dans des championnats de niveaux
nationaux très relevés. À ce palmarès, il
faut ajouter le parcours des basketteurs
handisport du CHF qui ont accédé aux
play-offs de N1B. Bref, c’est une saison
2021-2022 sportivement exceptionnelle
qui s’est déroulée, une saison comme il
s’en produit rarement. Mais cette réussite ne doit rien au hasard : elle est le
fruit d’une politique sportive dynamique
et efficace, mais aussi et surtout d’un
travail exemplaire et de très grande qualité mené par nos clubs. Car au-delà des
performances des clubs précédemment
cités, il faut saluer l’implication, l’abnégation, les compétences et le talent de tous

les dirigeants, entraîneurs, éducateurs,
joueurs et bénévoles qui font notre tissu
associatif local. Quand on ajoute à tous
ces atouts, la qualité de nos infrastructures et équipements sportifs, ainsi que
le soutien inconditionnel de la collectivité et des partenaires, ces résultats ne
sont finalement qu’une belle et juste
récompense... qu’il convient de savourer !
Bravo à toutes et tous ! »

Rugby : les juniors
en finale

D

u côté des sang et or, les juniors se sont
qualifiés pour les finales « Régional 3 »
de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Opposés à
l’équipe « Monts et vallées » (regroupement
des clubs de Tence en Haute-Loire, Lamastre
et Heyrieux en Ardèche), ils se sont lourdement inclinés 42 à 12. L’équipe « Une » du
rugby-club forézien, elle, se maintient après
une saison difficile.

n « Nous terminons 1er ex-aequo »
Romain Truchan,
entraîneur du club
de basket handisport est
satisfait de cette saison.

Sébastien Blachon
capitaine pour la saison
2021/2022.

n

Romain Trucha

«N

ous terminons 1er ex-aequo lors des matchs de
barrage à domicile mais malheureusement nous ne montons pas
à cause du goal-average » explique
Romain Truchan. Les Foréziens ne
franchissent donc pas le seuil de la
Nat A Bastide medical et restent en
Nat B MMO. « Nous avons répondu
aux objectifs fixés en début de saison : se qualifier pour les playoffs.
Les scores des rencontres étaient
assez serrés. J’ai des regrets car nous
avons une contreperformance face à
Lannion. » Des propos tempérés car
le coach reconnaît « Nous terminons
fort la saison après un passage à vide
en janvier et nous avons réussi les
barrages à la maison. Nous n’avons
pas à rougir de notre prestation. » La
saison prochaine Romain Truchan
reste à son poste d’entraîneur.
Les Foréziens ont terminé 1er ex-aequo des matches de barrages en battant des équipes supérieures.
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« Merci à tous ! » n
Pour Olivier Jurine, l’entraîneur de l’USF, cette réussite
est le fruit du travail de tous, sans exception.
Olivier Jurine reste l’entraîneur de Feurs « même si nous n’étions pas montés il y a encore beaucoup de
travail et d’autres objectifs » dit-il sans oublier de préciser : « grâce à la municipalité et à ses services
nous travaillons et jouons sereinement dans de bonnes conditions. »

«E

n début de saison il y a toujours une volonté [NDLR :
d’accéder au niveau supérieur] mais
bien des embûches peuvent venir entraver le fonctionnement et la réussite »
dit Olivier Jurine, l’entraîneur de l’USF.
Certes, sur la feuille de route de l’équipe
« une » en régional 1, il était clair qu’il
fallait que Feurs joue son rôle en tête de
sa poule. « On voulait bien paraître car
l’USF est identifiée à ce niveau » précise
OIivier Jurine. C’est donc match après
match que s’est dessinée l’aventure de
la montée en National 3. Le coach des
Bleus tient à rappeler que les saisons
précédentes ont été difficiles au regard
du contexte sanitaire et que « la coupe
de France nous a permis de continuer
à jouer, à évoluer. Nous avons eu des
moments difficiles, il ne faut pas l’oublier. Des suspensions, des blessures qui
auraient pu déséquilibrer l’équipe. Sur
la fin de la saison, nous avons senti que
quelque chose pouvait se présenter… »
Au coup de sifflet final de la rencontre,
au stade Maurice-Rousson face à SalaiseRhodia, c’est l’explosion de joie du côté
Forézien. Feurs s’impose 5 à 1 – confirme
sa position de leader de la poule – et

Véritable explosion de joie chez les joueurs de l’USF !

Jordan Yao (7 bleu) a été l’auteur d’un doublé à l’occasion du dernier match de la saison 2021/2022.

décroche son ticket pour l’échelon supérieur, à savoir en national 3. Malgré ses
vingt années comme entraîneur, Olivier
Jurine était ému. « Cette émotion, c’est
sur les efforts consentis par tout un club,

les bénévoles, les joueurs, les dirigeants, le
public, la municipalité. L’émotion c’est de
rendre les gens heureux. Il n’y a pas plus
fort que cela mais c’est grâce à tous que
nous y sommes parvenus. Merci à tous ! »
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n « C’est possible ! »
Romain Tillon, coach de l’équipe
de basket a vécu le même scénario
qu’il avait connu en tant que joueur.

Romain Tillon

1.

retrouve la NM

I

l est clair que la défaite d’un point
à domicile face à L’Éveil RecySaint-Martin, lors du premier match
des play-offs d’une série de trois, a
été difficile à digérer.
Pour le coach Romain Tillon, cela a
été un retour en arrière, du temps où
il était joueur. « Nous étions frustrés
mais j’y croyais ! J’ai vécu cette situation en tant que joueur. C’était le
même contexte nous avions perdu
à domicile avant de gagner à l’extérieur. J’ai clairement dit aux joueurs :
c’est possible ! » Les explications
de Romain Tillon étaient claires.
Des mots simples, forts et « nous y
avons cru. Nous savions que nous
pouvions battre Recy malgré son
invincibilité à domicile. Nous avons
réussi à nous mobiliser avec l’esprit
de revanche. » Les Enfants du Forez
étaient motivés avec une cohésion
parfaite. Le résultat des deux rencontres en terre champenoise et la
double victoire des Enfants du Forez
a été inespérée. « La montée en
NM1, non ce n’était pas l’objectif qui
était fixé en début de saison. Nous
étions partis pour être dans le top
5, dans le haut du tableau en NM2
mais les résultats et la dynamique
ont fait que… » explique Romain
Tillon. Il ne cache pas qu’« une saison comme ça, il faut en profiter car
c’est rare avec la venue à Feurs de
Giannis (1). C’est une année exceptionnelle pour le club. »

Cherif Haidara (avec le ballon) et Eddy
Djedje, le n° 75, ont chacun marqué 38
points lors des play-offs.

Yannis Harrath,
auteur de 31 points durant les play-offs.

Les Enfants du Forez terminent second
au classement général et accèdent au
niveau supérieur. Feurs retrouve donc
la nationale 1, niveau où l’équipe avait
évolué pour la première fois en 1999

avec, dans ses rangs, un junior nommé…
Romain Tillon.
(1) Giánnis Antetokoúnmpo, joueur des Bucks de
Milwaukee, est sacré meilleur joueur des finales
NBA. On peut considérer qu’il est le meilleur joueur
au monde actuellement.
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« Une équipe avec un grand E » n
Sous l’impulsion de Cyril Berne,
entraîneur de l’équipe de handball,
les Foréziens ont accédé au niveau supérieur
lors des trois dernières saisons et accèdent
aujourd’hui en pré-national.

.clubeo.com/

Cyril Berne va
poursuivre son travail
d’entraîneur la saison prochaine avec Feurs.

«N

ous avons fait quelque chose
de rarissime » ne cache pas
Cyril Berne, l’entraîneur du handball
club de Feurs. Sur trois saisons, accéder au niveau supérieur après avoir
terminé deux fois en haut du classement général, n’est pas permis à
toutes les équipes. Chapeau ! « Nous
sommes montés d’une catégorie par
an malgré les aléas de la pandémie »
souligne-t-il. « C’est une satisfaction
personnelle certes mais c’est une
satisfaction d’équipe. Les joueurs ont
été très appliqués, sérieux, motivés,
présents. La même équipe depuis le
départ, c’est ce qui est aussi joli et gratifiant. C’est une équipe formidable !
C’est une équipe de handball mais
aussi une équipe dans la vie de tous
les jours. J’ai rarement vu un tel état
d’esprit en 36 ans dans le handball.
C’est une équipe avec un grand E ! »
Le handball forézien se hisse en
« pré-national » pour la saison à venir.

Yohann Ghany,
capitaine de l’équipe masculine
du handball club de Feurs

Florian Vendel va-il tromper le goal adverse ?
Un joli tir tout en puissance
de Romain Bordes

Photo d’archives François PERROT

andball
ernet : feursh
Photo site int
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n Deux courses cyclistes cet été

L

éponyme. Le départ et l’arrivée se situeront rue du Capitole.

La première se disputera le vendredi 8
juillet. Les coureurs seront sur le circuit
du « Forum », dans la zone industrielle

La seconde course aura lieu le vendredi 22 juillet. Épreuve inscrite dans le
calendrier de la Fédération française de
cyclisme, les participants sont inscrits
en niveau 3. Les juniors et les coureurs

es Foréziens pourront assister, cet
été, à deux courses cyclistes. Il s’agira,
pour les deux épreuves, de compétitions
en nocturne.

n L’USF soutient les Képis Pescalunes

« passe cyclisme » pourront également
participer. Le circuit se situe dans le
centre-ville.
• Site internet :
vcfeursbalbigny.jimdo.com

L’

USF soutient l’action de l’association
Les Képis Pescalunes. Cette dernière
vient en aide aux enfants malades et aux
orphelins de la gendarmerie. L’USF a proposé au jeune Nelvin de donner le coup
d’envoi d’un match de l’équipe fanion
des Bleus. Avec appréhension, le jeune
garçon a tapé dans le ballon sous les
applaudissements des joueurs, du corps
arbitral et du public du stade Maurice
Rousson.
• Courriel : kepispescalunes@gmail.
com ; Tél. 06 24 16 34 23

n Les collégiens de Champagnat en finale
		 du championnat de France de rugby à XIII

E

n décrochant le titre de champion
d’académie, les collégiens de la
section rugby à XIII du collège saint-Marcellin-Champagnat ont été qualifiés pour
la finale nationale. Ce n’est pas la première fois que le collège a des élèves en
finale nationale. C’était en 2015 et 2016,
en rugby à XV.
La finale 2022 s’est disputée à Tarbes,
dans les Hautes-Pyrénées. « Nous avons
terminé à la sixième place, chez les filles
et les garçons. Tous les Foréziens ont
prouvé qu’ils avaient le niveau pour être
dans ces ultimes phases finales nationales. » raconte Bernard Dire, professeur
d’éducation physique et sportive. « Les
Foréziennes ont été étonnées de voir
l’intensité qu’elles ont mise au cours des

Les équipes féminines et masculines de rugby à XIII UNSS du collège saint-Marcellin-Champagnat.

rencontres. Elles ne pensaient pas avoir
autant de punch mais elles l’ont eu ! »
note aussi Bernard Dire. Elles ont aussi

confirmé que le rugby était source de
confiance et de convivialité.

DÉSINSECTISATION et DESTRUCTION
de nid de guêpes, frelons et frelons asiatiques
récupération d’essaim d’abeilles

MATHIEU BAPTISTE

06 84 29 31 17
forez.guepes@gmail.com
www.forezguepes.fr

Large choix de livres, coffrets,
stylos et idées Cadeaux
Préparation des listes scolaires

Ouvert tout l’été
4 rue des remparts • 42110 Feurs

04 77 26 19 03

librairie-papeterie-du-lycee.fr
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Lorsque la photographie n
sublime la danse… et inversement !
L’exposition sera visible du 2 au 4 juillet à la salle des fêtes

S

erge Papin et Philippe Venot sont
passionnés de photographie. Carine
Gobelin, de la compagnie « Danse et
compagnies », est passionnée par la
danse. Ensemble, et avec le concours
des danseuses les plus expérimentées
du centre de danses forézien, ils présenteront « Dance in Feurs », exposition
inédite à Feurs.

« C’est l’art et la manière de faire d’une
rue, d’un banc, d’un lieu public, un
espace de création et de liberté » disent
les photographes. Deux univers se
croisent et s’entremêlent. Deux univers
artistiques qui ont besoin l’un de l’autre :
la danse et la photographie.

Danse et
compagnies
• Adresse •
13 boulevard de la Boissonnette
Feurs
• Tél •
06 61 73 52 51
• Site internet •
www.centre-danses-forezien.fr
• Courriel •
contact@centre-danses-forezien.fr
• Réseaux sociaux •
Facebook® et Instagram®

Carine Gobelin, responsable du centre
de danse forézien « Danse et compagnies », est follement enthousiasmée
par ce hors les murs qui, pour elle, met
en valeur les notions du partage. Et elle
s’interroge : « Comment vont s’adapter
les photographes et les danseuses ? Le
photographe doit mettre en valeur non
seulement la danseuse et son mouvement mais aussi l’objet et le lieu où elle
se trouve. La danseuse, elle, doit s’approprier un élément extérieur qui n’est pas
propre à la danse. » C’est quelque chose
de nouveau pour Carine Gobelin, les deux
autres professeurs du centre de danse
forézien Amandine Schwartz (classique),
Antar D’Ice (hip hop) et les jeunes danseuses. « Nous allons montrer la danse
dans la rue pour lui donner un aspect
plus populaire, pour la faire connaître et
montrer que la danse est abordable et
son aspect convivial » souligne Carine.
Du côté des jeunes danseuses, c’est l’explosion de joie. « Elles sont surmotivées
pour ce genre d’évènement. Elles sont
vraiment ravies et l’adhésion est totale.
Elles sont même force de proposition sur
certains shootings » précise Carine.

Au-delà de se plonger dans l’univers des
arts, cette exposition est également une
belle promenade dans Feurs et permet
d’intégrer un spectacle vivant dans la
rue. Les prises de vue ont été effectuées
lors de grandes manifestations comme
le comice agricole, le rétroforézien mais
aussi dans le parc du musée, la chapelle
des martyrs, les fresques, place du puits
de l’aune, … « Les jeunes filles sont très
contentes de faire découvrir la ville »
confirme Carine Gobelin. Elle ne cache
pas que pour une telle exposition – une
première à Feurs – « il faut y passer du
temps et avoir de l’énergie. »
L’œil aiguisé du photographe rode, guette,
tourne, virevolte et attend patiemment
l’instant où le mouvement dansé se
fixe dans l’objectif, la rencontre entre la
photo et la danse s’opèrent alors comme
par magie ! On appréciera le résultat sur
les cimaises de l’Éden tout début juillet.
Le vernissage aura lieu le vendredi 1er
juillet à 18 heures.
• Du samedi 2 juillet au lundi
4 juillet, 10 h à 19 h, salle des fêtes
Éden. Entrée gratuite.

Serge Papin, Philippe Venot et Carine Gobelin
lors de la séance de prise de vue lors du 17e rétroforézien.
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n Des concerts les vendredis, cet été

L

e comité des fêtes de Feurs organise
des concerts, cet été, le vendredi. « Il
y aura un concert exceptionnel pour l’ouverture de la saison » précise Christophe
Masson, le président de « Feurs en fête ».
Il se déroulera le vendredi 1er juillet dans
le parc du musée avec Franck Comtet. Il
y aura une buvette, un food truck, des

voitures et motos américaines. Le 8 juillet Nicolas Granfils (musette) sera place
du Forum. Il y aura un parquet pour
les danseurs. Le vendredi 22 juillet, le
concert se tiendra place Antoine Drivet
avec Naustals (années 70). Le 29 juillet,
Gipsy Events sera place Guichard. Le
5 août, retour place du Forum avec le

concert de Manu Ventura (rock). Le 12
août, de nouveau du musette – toujours
place du forum – avec Véronique Pomiès.
Un parquet permettra aux danseurs de
s’exprimer. Le 19 août, Renée Barbier
(variété française) sera place Geoffroy
Guichard.
• En cas de pluie : salle des fêtes

n Beauverie et Playmobil® s’exposent au musée

C

harles Beauverie, artiste forézien et
Playmobil®, figurine internationale
sont à l’affiche au musée de Feurs.
Les petits Playmobil® sont les grandes
vedettes de l’exposition temporaire (1),
visible jusqu’au 25 septembre. Baptisée
« Contes et légendes » cette exposition
a été construite par Dominique Béthune
Denise Vernin présente
le petit robot qui est
caché dans chaque
diorama de l’exposition
Playmobil®.

« docteur es-Playmobil® ». Chez lui, il
possède un stockage de plus de 200 m2
où il empile les boites. Reconnu, il a
travaillé durant un an sur une exposition
consacrée à Napoléon et qui a été hébergée aux Invalides même. Il a aussi exposé
à la gendarmerie de Saint-Tropez qui est
aujourd’hui un musée, dans les grands
jardins de Nancy, dans une péniche dans
l’Oise sur l’histoire de la batellerie, à
Carcassonne, … À chaque exposition, il
y a le même dénominateur commun :
recréer une histoire avec des Playmobil®.
Pour l’exposition au rez-de-chaussée de
l’ancien château d’Assier, le thème est
« Contes et légendes ». Pour maintenir

l’attention des plus petits, ces derniers
partiront à la recherche d’un petit robot
qui a été dissimulé dans chaque diorama. Le musée est ouvert le mercredi, le
samedi et le dimanche de 14 heures à
17 heures. Le premier dimanche de
chaque mois, l’entrée du musée de Feurs
est gratuite.
(1) Cette exposition se déroule avec l’aimable autorisation 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
Tarifs : plein 4 €, réduit 2,50 €,
gratuit pour les moins de dix ans.

n Des voyages en juillet et en août

L

temps libre dans ce village. Le départ se
fera de Feurs à 7 h 30. Tarif : 67,50 euros.

vertueuses. Le départ se fera de Feurs à
8 h 30. Tarif : 69 euros.

• Croisière sur le canal de Savière.
Le 7 juillet, vous visiterez tout d’abord la
cuivrerie du Bugey avec une technique
de repoussage et de travail à l’ancienne. Il
s’agit d’un des derniers artisans du cuivre
en France. Le repas sera pris à l’auberge
de la Paillère. L’après-midi sera consacrée
à une croisière commentée sur le Rhône
avec le passage de l’écluse de Savières. Le
débarquement se fera à Chanaz avec du

• Envol et saveurs en Haute-Loire.
Le 21 juillet sera une journée qui se
déroulera en Haute-Loire. Le matin, il
y aura la visite du château du Thiolent
et son magnifique parc dont le tracé
remonte au XVIIIe siècle. Le propriétaire
des lieux présentera l’agriculture locale :
la lentille verte dont il est cultivateur
et producteur. Après le déjeuner, il y
aura un spectacle « Terre de géants »
à la chapelle numérique Saint-Alexis.
L’après-midi se terminera vers Yssingeaux
pour découvrir la fabrication des liqueurs

• Fiertés bourguignonnes.
Le 4 août, la première visite sera une
visite dégustation à la cave coopérative de
Bissey-sous-Cruchaud. Fondée en 1928, il
s’agit de l’une des toutes premières caves
de vignerons en Bourgogne. Vous visiterez la cuverie avec une dégustation qui
se fera avec modération. Le repas sera
pris à bord de la voiture bourguignonne.
Les Creusotins le surnomment « le tacot
des Crouillottes ». Reconstitué par une
équipe de passionnés, vous profiterez
d’une balade en dégustant un repas
typiquement bourguignon. Vous aurez
droit ensuite à une visite panoramique
du Creusot en autocar. Il y aura un arrêt
pour la visite du petit théâtre. Le départ
se fera de Feurs à 7 h 30. Tarif : 78 euros.

e comité des fêtes organise quatre
voyages en juillet et en août. Les
départs se feront place Dorian, sur le
parking derrière la mairie. Billetterie à
l’office de tourisme. • Tél. 04 77 26 05 27

« Profitez de votre été en toute tranquillité :
relaxez-vous en confiant vos tâches d’entretien
intérieur ou extérieur à notre personnel »

• Les gourmandises du Pilat.
Le 18 août, le premier arrêt se fera
à Sainte-Croix-en-Jarez. Vous visiterez
l’ancien monastère chartreux du XIVe
siècle. Vous pourrez déguster des produits locaux. Le repas de midi se fera à
Pavezin. L’après-midi vous découvrirez les
bonbons de Julien. Après cette visite, la
fabrication des sucettes, berlingots n’auront plus de secrets pour vous.
Le départ se fera de Feurs à 8 h 30. Tarif :
60 euros.
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Germaine Kobo & Bella Lawson en concert n

G
Photo : château de Goutelas

ermaine Koko est originaire du
Congo, Bella Lawson du Togo et
vivent et travaillent à Marseille. Elles se
sont rencontrées dans la cité phocéenne
lors de « Babel Med 2017 ». Ce fut le
coup de foudre, la vraie rencontre musicale qui autorise le champ des possibles,
l’infini. La même énergie de travail, la
même volonté d’aller au plus loin et
au plus haut de leur art. L’aventure de
l’afro-futur de GKBL ne fait que commencer… De la création lors du mélange

Samedi 2 juillet

entre la musique traditionnelle plutôt
représentative de l’univers de Bella, et
de la musique électronique plutôt exécutée par Germaine. Pour cette dernière,
les chansons sont chantées principalement en lingala, traduites par l’écrivain
Bienvenu Sene Mongaba. Pour Bella,
elles sont chantées en Mina, sa langue
maternelle du Togo.
• Samedi 2 juillet, 20 h, château du
Rozier. Entrée : gratuite.

Lorsque le Forez et le pays Basque s’unissent n
vocalement pour l’Ukraine Jeudi 7 juillet

N

Photo : Philippe BERY

ée dans les années 1990, la chorale
A Croch’chœur est l’émanation de
la chorale de la MJC qui existe depuis
1979. Aujourd’hui dirigée par Céline

Vivier Merle Groslégiat, A Croch’chœur
a repris, selon les responsables de la
chorale, « un dynamisme certain grâce
à l’arrivée de nouveaux choristes ». Les

Indira : le chant basque.

M

oNDoMINo est une fable aérienne
à caractère écologique, contée pour
la rue. « Quoi de mieux que la poésie du
ciel pour voir naître l’envol ! » disent les
responsables de la Compagnie Dynamo.
Cette compagnie est née en 2007 à
Roanne à l’initiative de Virginie Barjonet,
danseuse, voltigeuse et chorégraphe.
Son travail chorégraphique s’alimente
de l’énergie du mouvement et du plaisir
qu’il en ressort. Elle propose une danse
poétique et aérienne teintée de jeu théâtral qui dialogue avec son temps.
Adressée aux petits – à partir de 6 ans
– comme aux grands, cette fable nous
entraîne à travers les péripéties de ce
duo, allégorie de nous tous, qui se croise,
se rencontre, s’entrechoque et déambule
entre ciel et terre. Parfois un peu grinçante, comme le sont toutes les fables,
elle a le pouvoir de faire rêver tout en se
posant des questions.

quatre pupitres s’expriment le plus souvent à quatre voix et quelques fois à trois.
Ces rencontres avec d’autres chœurs sont
régulières et opportunes. Sa plus belle
et fidèle rencontre est le groupe Indara.
Ce groupe de chanteurs basques est
déjà venu du sud-ouest dans le Forez
pour des concerts communs, riches et
chaleureux dans le cadre des concerts de
l’amitié. Et cela perdure puisqu’une mini
tournée va avoir lieu du 7 au 10 juillet à
Feurs et Montbrison. Chœur d’hommes
placé sous la direction de Pascal Lorezon,
Indira est composé de 17 chanteurs et
de deux guitaristes. Foréziens et Basques
vont s’unir pour offrir un concert de solidarité en faveur de l’Ukraine le 7 juillet
à Feurs.
• Jeudi 7 juillet, 20 h 30,
église Notre-Dame.

Une fable chorégraphique aérienne n
au château Samedi 16 juillet
MoNDoMINo a été créée comme une
urgence, une nécessité, car d’une action
simple, s’associant à une autre puis
entraînant encore des milliers d’autres,
répétées par des milliards d’individus…
De l’infiniment petit à l’infiniment grand.

C’est l’effet domino qui fonctionne pour
le meilleur et pour le pire.
En cas de mauvais temps, le spectacle
sera annulé.
• Samedi 16 juillet, 20 h, château du
Rozier. Tarif : 7 €.
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n Cet été, visitez Feurs

D

eux visites de l’ancienne capitale
des Ségusiaves sont prévues cet
été. Paul Valette, historien, président des
Amis du patrimoine et du musée, vous
présentera l’histoire de Feurs. Le circuit
vous permettra de découvrir les vestiges de la période gallo-romaine. Vous

découvrirez des bâtiments plus récents
également chargés d’histoire.
La première visite est fixée au samedi 16
juillet, la seconde au samedi 20 août. Le
rendez-vous se fait devant le bureau d’information touristique, près de la mairie
place Antoine Drivet à 15 heures.

Ces visites commentées sont gratuites
mais il est nécessaire de s’inscrire auprès
du bureau d’information touristique de
Feurs.
• 04 77 26 05 27

n Une soirée en
fanfare !
Vendredi 22 juillet

A

u tout début, en 1942, c’était l’Espérance de Virigneux, batterie-fanfare
réputée dans les monts du Lyonnais.
Dans les années 2016/2017, elle change
de nom pour devenir la « Banda Vi-igni »
et se tourne vers de nouveaux horizons.
Cette banda compte une trentaine
de musiciens, tous jeunes de corps et
d’esprit. Composée de trompettes, trombones, saxophones, basses et percussions
(batteries sur chariot, grosses caisses,
woodblock, caisse clair, toms, …). La
Banda anime banquets des classes, fêtes
de village, festivals, concerts privés, etc…

avec toujours une forte volonté de faire
plaisir.
Les musiciens se mobilisent pour que
le public s’imprègne de l’esprit festif du
groupe et les notes s’enchaînent.

Animer, amuser, satisfaire les oreilles de
leur public sont leurs maître-mot, toujours dans la bonne humeur !
• Vendredi 22 juillet, 20 h, château
du Rozier. Entrée gratuite.

n Malaka : une douceur rythmée
Samedi 23 juillet

M

alaka a commencé très récemment. Avant c’était juste Sacha
et Laurina, deux sœurs qui aiment la
musique et qui y trempent les orteils,
craintivement. Elles ont affirmé, l’une
après l’autre, leur voix et se sont essayées
à plusieurs instruments pour s’accompagner avant de se fixer sur la guitare et
le piano. Maintenant, c’est Malaka, un
duo prêt à plonger entièrement dans la
pratique de la musique et de la création. La victoire de Malaka au tremplin

stéphanois « Nos talents sur scène »
marque le début des choses sérieuses.
Pour l’occasion, le duo était accompagné
de Leslye, bassiste clermontoise. Ses penchants punks et funks contrastent avec
les inspirations soul/folk du duo et crée
un univers particulier. Une rencontre
racontée en français et en anglais à travers leurs compositions originales.
Malaka, c’est une douceur rythmée que
vous n’êtes pas prêt d’oublier !
• Samedi 23 juillet, 20 h, château du
Rozier. Entrée gratuite.

ESTIMATION OFFERTE
10 Rue de la République
42110 FEURS – 04 77 26 00 20

Pour chaque signature
d’un Contrat d’Exclusivité,

Climatisation• Chauffage
Plomberie • Ventilation • Entretien

té :
Nouvearaunulés
Poêle à g ières
et chaud
s.
à granulé

FOREZ KLIM
42110 FEURS • forez.klim@gmail.com
06 40 99 07 26
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João Selva pour une soirée brésilienne

F

ils d’un pasteur d’Ipanema, le carioca
João Selva a grandi dans une communauté d’anciens prisonniers et d’artistes
convertis. C’est sous le regard bienveillant de Wanda Sá – une des icônes de
la bossa nova – qu’enfant, il égrène ses
premières notes de guitare. Influencé par
son père, mélomane et collectionneur de
disques en tout genre, il se plonge dans
la pratique des musiques brésiliennes.
À l’âge de 18 ans, il débute une carrière

d’artiste itinérant qui le mènera à Lyon
bien des années plus tard. Son nouveau
projet, fruit d’une collaboration avec le
prolifique producteur Bruno Patchworks
(Voilaaa, David Walters, The Bongo Hop)
est une plongée dans l’univers tropicaliste des années 1970 qui mêle samba,
soul, disco et funk vintage. Son deuxième
album, célèbre les musiques de l’Atlantique noir, navigant à vue entre Nordeste,
Cap Vert et Caraïbes.

Samedi 30 juillet
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n

João Selva sera au château du Forez à Feurs pour
une soirée brésilienne exceptionnelle.

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

Tiny Shuttle pour le dernier concert de n
la saison, au château Samedi 6 août

C

e duo de folk douce-amère explore
tout aussi bien l’Angleterre victorienne que les chemins de crête de
l’imaginaire. Deux voix complices, revêtant une élégance décalée pour cueillir
vos sentiments. Elles vous invitent dans
leur cosmologie de guitares aériennes,
de percussions éclectiques et de claviers
envoûtants.
Tiny Shuttle crée l’atmosphère d’ondes
synthétiques et de rythmiques détonantes. Il s’y fraie un chemin au son du
finger picking. Ensemble, ils font tourner
la machine dans la vapeur des songes.
Toutes les saveurs et les surprises d’un
duo haut en couleur qui perce les carapaces, électrise l’épiderme. On pense à
certains songwriters qui les ont bercés :
Bon Iver, Syd Matters ou encore Ben
Howard.
• Samedi 6 août, 20 h, château du Rozier.
Entrée gratuite.

S’

asseoir dans un confortable fauteuil de Ciné Feurs, regarder les
publicités, voir apparaître le générique
de Médiavision Jean-Mineur, le fameux
« petit mineur », cela laisse présager une
belle séance de cinéma. Mais derrière
tout cela, il y a toute une équipe pour
que Ciné Feurs fonctionne. Avec cette
visite, organisée par l’office de tourisme
de Forez Est, vous allez pouvoir franchir
le seuil de la cabine du projectionniste et
découvrir comment est projeté un film.
Vous apprendrez également comment
sont sélectionnés les films à l’affiche et
une multitude de choses sur le fonctionnement de ciné Feurs.
La réservation est obligatoire auprès de
l’office de tourisme Forez-Est.

Dans la cabine du projectionniste… n

La vue sur la salle depuis la cabine de projection.

• Mardi 9 août, 14 h 30, ciné Feurs, 1 place du général de Gaulle. Réservations
au 04 77 28 67 70 ou par internet : www.visites-forez-est.com Tarif : 6 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.
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HOMMAGES

Louis Duret
Au petit matin du 18 mai, la nouvelle de
la disparition subite de Louis Duret s’est
répandue dans Feurs comme une trainée
de poudre. Il a été victime d’une crise
cardiaque la veille, à Cottance, village où
il était né. Dans cette ferme où il aimait
recevoir ses amis, ses copains, sa famille
pour y savourer de beaux instants.
Installé à Feurs en 1973, Louis Duret était
une figure forézienne, au sens noble du
terme. Un homme qui s’est engouffré
très rapidement dans la vie forézienne.
Il avait raconté dans un Petit Forézien
qu’il s’était investi au Vélo-club de Feurs
grâce au regretté Guy Frontenaud, lui
aussi était un passionné de vélo. Cet

engagement qu’il contracta parce que
son fils faisait du vélo, a été sans faille
et s’est étalé sur plus de trente ans. Il a
occupé le poste de président durant douze
années. C’était un acharné du cyclisme.
Il s’est donné à fond, tout comme son
épouse Andrée qui a toujours été à ses
côtés, pour que le vélo-club de Feurs
vive et perdure. À une période difficile
dans la vie du club, c’est grâce à eux
deux que le Vélo-club de Feurs n’a pas
disparu. Outre ses responsabilités au sein
du bureau, Louis Duret a officié durant
plus de vingt ans comme commissaire
de course. Lors des courses, il n’était pas
rare de le voir non plus, endossant une
chasuble fluorescente pour se poster à
un carrefour occupant la fonction de
« signaleur ».
S’il adorait le cyclisme, il aimait aussi le
basket. Il se qualifiait comme un fidèle
supporter des Enfants du Forez. Il l’était !
Dévoué, il a donné un sérieux coup de
main lors de la construction du nouveau
foyer vert des Enfants du Forez, à côté du
forezium André-Delorme.
Il était aussi membre du Rétromobile-club
forézien. Il aimait, avec ses amis, s’occuper
du battage à l’ancienne, avec la batteuse.
Le terme de « bénévole » est parfois

galvaudé. Avec Louis Duret ce n’était
pas le cas. Il était l’archétype même du
bénévole. Totalement désintéressé, il prêtait main forte dès qu’il le fallait. C’était
véritablement spontané et généreux !
Toutefois, ce qu’il appréciait le plus
c’était la nature. Il aimait passer du
temps dans les bois, à différentes saisons.
Il y avait celle des champignons. Il y avait
le printemps où il aimait voir la nature
bourgeonner, l’automne lorsque les
feuilles offraient des coloris flamboyants.
Professionnellement, il a travaillé chez
Corsin puis chez Jourlin, jusqu’à sa
retraite.
Malgré une retraite très occupée, il
dégagea du temps pour s’investir dans
l’action municipale. Il était membre
du conseil municipal et participait aux
travaux des commissions « cadre de vie –
environnement » et « appels d’offres ». Il
était toujours présent lors des opérations
« ville propre ».
Il était la gentillesse incarnée. C’était un
homme jovial, simple avec le cœur sur
la main.
Il était titulaire de la médaille de bronze
de la jeunesse et des sports.
Il avait 72 ans.

La Table Ronde Traiteur

La location, c’est parti !

Renseignements et tarifs en magasin

PLUSIEURS
FORMULES
sont proposées !

VENTE, LOCATION ET RÉPARATION TOUTES MARQUES
Route de St-Étienne, ZI du Forum, 42110 Feurs
09 81 71 30 35 • Mail : forez.cycles42@gmail.com

04 77 26 24 92
forezcycles

www.latableronde-traiteur.fr

Prochainement à

PONCINS
parcelles
viabilisées
de 365 à 865 m².
Consultez les disponiblités
de nos terrains sur

www.villeneuve-terrains.fr

Disponibles
courant hiver
2022.

petit
lelepetit

FORÉZIEN
FORÉZIEN

Émile Dalbègue
Émile Dalbègue s’est marié avec Alice
en août 1962 à Pommiers-en-Forez. Un
an après, ils vont ouvrir une boucherie à
Nervieux. Dans ce petit village, il va être
le fondateur du club de football.
En novembre 1970, ils s’installent à
Feurs. Rue Saunerie, en plein cœur de
Feurs à deux pas du carrefour central,
ils tiendront une boucherie charcuterie

fort réputée. Les époux Dalbègue vont
connaître le succès immédiatement, dès
les premiers jours de leur installation.
S’il préférait plus le travail du boucher
que du charcutier, Émile Dalbègue proposait des produits d’une grande qualité.
Lui et son équipe fournissaient un travail extrêmement soigné. Sa renommée
avait largement dépassé les frontières du
Forez puisqu’il lui arrivait d’expédier ses
produits à Monaco, notamment.
Dans la capitale du Forez, Émile Dalbègue
va s’investir au sein du Vélo-club de
Feurs. Il occupera du reste le fauteuil de
président durant de nombreuses années.
Il sera également membre du conseil
municipal.
En 1989, ils rachètent le presbytère dans
le petit village de Bussy-Albieux. Là, ils
vont ouvrir l’auberge de la cure. Un établissement que les gourmets de la région
vont découvrir avec ravissement. La cuisine y est excellente et l’accueil parfait.

Ils prendront leur retraite en 2000. Ils se
retireront à Saint-Martin-la-Sauveté – ou
ils ouvriront un gite – avant de venir
s’installer de nouveau à Feurs, en 2018.
Sa jeunesse a été marquée par la guerre
d’Algérie. Il passa 28 mois de l’autre côté
de la Méditerranée. Ses talents culinaires
avait déjà été remarqués puisqu’il était
affecté dans les cuisines.
Bien que discret, Émile Dalbègue était
un homme entier avec un fort caractère.
D’une bonté exemplaire, il a toujours
été très soucieux des droits de l’Homme.
C’est la raison pour laquelle il soutenait
l’action d’Amnesty International.
Autodidacte, Émile Dalbègue aimait lire.
Par différents biais, il se tenait informé
de l’actualité.
Avec son épouse Alice, ils étaient dans
l’année de leurs noces de diamant.
Il avait 82 ans.

LE SECTEUR DE LA
MAROQUINERIE
DE LUXE RECRUTE
Daniel Fougerouse
Né à Montbrison, Daniel Fougerouse a
fait toute sa carrière au sein de ce qu’on
appelait, jadis, les ponts & chaussées.
Il débuta dans les années 1970 à la
subdivision de Feurs, rue Marc Seguin.
Conducteur « poids lourd », il intervenait
sur les différents chantiers des routes du
secteur. En période hivernale, il faisait
partie des équipes de déneigement et il
sillonnait les routes de la plaine et des
monts du Forez.
Parmi ses passions, il vouait un attachement tout particulier au jardinage. Il
entretenait méticuleusement son petit
lopin de terre. Il aimait aussi les voyages.
Il s’est impliqué dans la vie associative.
Depuis dix ans, Daniel Fougerouse participait au développement et à la mise en
valeur de l’hippodrome de Feurs. Il était
un membre de la Société hippique de la
Loire très apprécié par ses collègues.
Personne ô combien bienveillante et discrète, il connaissait Feurs et ses environs
« comme sa poche ». Une région où il ne
comptait que des amis.
Il avait 68 ans.

VOUS ÊTES MINUTIEUX ET AVEZ DES
CAPACITÉS MANUELLES ?
VOUS AIMEZ LA PRÉCISION ET AVEZ
UNE CERTAINE DEXTÉRITÉ ?
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE FORMÉ(E) À
UN NOUVEAU MÉTIER ?

LANCEZ-VOUS !

Sofama et S.B.Académie vous forment et vous offrent un
emploi de Maroquinier(ère) de Luxe

Postes à pourvoir à Feurs (42)
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à
sofamarecrute@gmail.com

En partenariat avec :
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ÉTAT CIVIL
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n		 État civil du 1er au 31 mai 2022

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Naissances
1er/05
06/05
18/05
19/05

DELORME GACON Louna, Coralie, 6 le paon, chemin des Monts.
LESCURE Sacha, Roger, Paul, 15 rue Philibert Mottin.
TOPAK Eymen, 8 rue du Pas de Leyzin.
VASSOILLE Camille, 4 rue Voltaire.

Décès
02/05 SEYVE Monique, Joséphine, Bernadette, 67 ans,
ehpad, 26 rue Camille Pariat.
03/05 MÉRIGON veuve RIBÉMONT Anne Marie, Françoise,
6 lotissement croix du sud.
10/05 BOURGIER Laurent, Jean, Louis, 54 ans, 4 bis rue Auguste Broutin.
17/05 DURET Louis, Claude, Bernard, 72 ans, l’Orion, chemin de la forêt.
22/05 GACON veuve MICHEL Juliette, Paulette, Antoinette,
91 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.

Mariage
07/05 Derya KIRLI, technicienne en assurance et Mikâil ATALAY, chargé
d’affaires, domiciliés 75 route de Genas à Villeurbanne (Rhône).
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.

Ets Joël
REYNA
REYN
AUD

•G
Gouttières
ttiè alu
l ttoutes
t di
dimensions
i
neuf et rénovation

• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles • Zinguerie
• Menuiseries bois et PVC
toutes dimensions

• TERRASSEMENT
• TRAVAUX PUBLICS
• ASSAINISSEMENT
• ENROCHEMENT
• LOCATION PELLE

AVEC CHAUFFEUR
07.71.25.56.18
Impasse du Château d’Eau - La Boissonnette
FEURS
06 89 33 32 27

n Aux nouveaux Foréziens

C

haque année, la municipalité organise une réception en l’honneur des nouveaux
Foréziens. Elle aura lieu cette année le vendredi 9 septembre, à 18 heures, dans la
salle du conseil municipal. Les personnes souhaitant y assister doivent compléter ce
bulletin et le retourner au secrétariat général de la mairie, au plus tard fin août 2022.

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

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

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS

Nombre de personnes participant à la réception :...........................................................................................

CUISINES et BAINS

Nom : ................................................................................................................................................................
Prénom :.............................................................................................................................................................

Commune d’origine :.........................................................................................................................................
Date d’arrivée à Feurs : .....................................................................................................................................

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

Numéro de téléphone : ....................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
PAC - CLIMATISATION

Réalisation
chez un client

LE SPÉCIALISTE DE LA
MAINTENANCE - DÉPANNAGE
> Intervention rapide
> Toutes énergies
> Toutes marques
> Service astreinte d’octobre à mars

orez
Amélcionfort,
e
r
vot
TISEeZur
CLIMA
i
intér
votre

Plus d’info sur le site INTERNET
www.cuisinesaugoyat.fr
Magasin à Feurs de 170 m2
17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01
Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

CÔTÉ COMMERCE
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L’Atelier PiMeg prend la place de l’ancienne
librairie !
Pierre Monghal et Mégane Bertholet ont repris les locaux librairie du
Forez sous le nom de l’Atelier PiMeg, au 6 place Guichard. Ils proposent
dans un cadre chaleureux et convivial, un concept de mercerie et un
espace de loisirs créatifs. Vous y trouverez donc de la laine, des tissus, du
fil, etc. « Nous pouvons réaliser de la découpe de mousse pour textile à
recouvrir (canapé, coussin, etc). Nous faisons également de la réparation,
de l’entretien et de la vente de machine à coudre. Nous avons aussi un
gros pôle tourné vers la retouche de vêtements ou textiles. Enfin, nous
disposons d’une gamme de tissu pour patchwork et d’un service d’étiquetage, de marquage ou de broderie de vêtements » expliquent les gérants. En plus de ces différentes prestations, l’Atelier Pimeg
fait dépôt d’ouvrage d’artistes. Pierre et Mégane proposeront cet été pour les ados et en septembre pour les adultes, différents
cours de tricot, crochet, couture, loisirs créatifs, broderie, dentelle et peinture. Ils souhaitent prochainement réaliser des après-midi
café-tricot avec leur clientèle. • 04 77 27 34 91

Cat’ Coupe, coiffeuse à domicile sur Feurs
Cathy Haize a récemment créé son entreprise de coiffure à domicile sur Feurs et sa région. Il
y a trois ans, Cathy a effectué une reconversion professionnelle. Elle a ainsi obtenu son CAP
coiffure à Saint-Étienne. Ensuite, elle a travaillé pour plusieurs salons foréziens avant de se
lancer à son compte dans la coiffure à domicile. Elle explique « Je préfère coiffer à domicile
car la dimension humaine et le relationnel sont très important pour moi. Je veux que mes
clients se sentent à l’aise et cela fonctionne plutôt bien car pour le moment les retours sont
très positifs. J’amène tout le matériel nécessaire directement chez le client, il n’y a donc aucun
aménagement particulier pour lui si ce n’est d’avoir une prise électrique pour le matériel
de coiffage. » Cathy est une coiffeuse mixte (homme, femme et enfant). Elle propose différentes prestations : colorations, mèches, balayage, coupe, etc. Elle se déplace sur Feurs et ses
alentours.
• 07 77 60 36 29

L’Instant Thé, un lieu de rencontres et de détente
Gwladys Lambin et Julie Pereira ont ouvert fin juin leur salon de thé
au 9 rue Camille Pariat. Elles disposent d’un large choix de thés et ou
boissons en tout genre. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
vous pourrez déguster crêpes, gaufres, bubble waffle (gauffre à bulles) et
bubble tea (thé vert, lait ou jus de fruit accompagné de billes de sirop en
gelée). Gwladys et Julie proposent aussi toute une gamme de pâtisseries :
gâteaux au yaourt, cakes, cookies, muffins, etc. Le midi, vous pourrez vous
laissez tenter par le bar à salades,les cakes et les quiches,… le tout fait maison
! « Nous avions à cœur d’ouvrir ce projet car nous trouvions que l’offre était
manquante sur la ville de Feurs.Nous voulions vraiment créer un lieu de rencontre et de détente,où les familles peuvent se retrouver à l’heure du déjeuner ou du goûter.Nous sommes ouvertes du lundi au samedi »
• 04 77 27 92 17

Jocelyne coiffure devient le salon Bulle d’Hair
Laurence Roux a repris le salon de coiffure Jocelyne, situé 23 rue de
Verdun, sous le nom de Bulle d’Hair. Elle propose dans son salon des
prestations de coiffure mixte (hommes, femmes et enfants), avec ou
sans rendez-vous. Vous y retrouverez toutes les prestations d’un salon
classique : colorations, décolorations, permanentes, coupe, brushing,
soins, etc. « Je réalise toutes sortes de prestations mais je suis spécialisée
sur les colorations. Je conseille également mes clients sur la coupe ou la
couleur à adopter en fonction de la forme du visage, de la morphologie
ou même de la couleur du teint. Contrairement à d’autres salons je suis
ouverte le lundi après-midi » explique Laurence. Elle souhaite, durant
l’été, faire quelques travaux pour rafraîchir son établissement. « Le salon
est en bon état mais je veux apporter ma touche personnelle ! » dixit la gérante. Elle précise que les rendez-vous peuvent se
prendre sur internet via le lien suivant : www.bulledhair42.kalendes.com. • 04 77 26 40 95
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BOURRAT

MEUBLES
%

-20

-30%

%

-40

-50%

SOLDES

www.menuipro.fr
Fenêtres
*sur articles signalés en magasin

-10%

by

www.meublesbourrat.com

4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58

Volets

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

Portails
Portes
de garage

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

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

Tél. : 04 77 26 54 90
ZI du Forum
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS
Le mois de juin s’achève. L’été s’installe. Une période synonyme pour beaucoup de vacances et de
farniente. Ces instants estivaux permettent à tous de se retrouver en famille, entre amis et de vivre à
un autre rythme. Certains auront la chance de s’évader loin, très loin du Forez comme sur ce cliché qui
nous dépayse totalement. Bonnes vacances !

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

• Véhicules
NEUFS ET OCCASIONS
• Vélos électriques
RAYVOLT « Nouveau »

F. CHEMINAL

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

