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DES CONCERTS EN JANVIER 
AVEC LE CHÂTEAU DU ROZIER 
ET SCÈNES EN FOREZ



Comme beaucoup de municipalité, la ville de Feurs 
s’engage dans l’extinction de l’éclairage public.

Il s’agit d’une mesure expérimentale qui a débuté, comme 
annoncé, dans de très nombreux secteurs de Feurs.

Au total 1 207 points lumineux (sur un total de 1 800) et 
41 armoires électriques sont coupés. Ce sont des secteurs 
déjà dotés d’horloges astronomiques récentes permettant 
une mise en œuvre rapide de cette mesure.

Après des travaux dans les 30 autres armoires électriques 
de commande, les autres quartiers seront concernés 
par cette extinction. Mais la situation actuelle fait qu’il 
existe des difficultés d’approvisionnement des nouvelles 
horloges astronomiques. Les travaux n’interviendront pas, 
logiquement, avant le deuxième trimestre.

A terme, la totalité de l’éclairage public de la ville sera 
éteint de 22 heures à 6 heures.

Aujourd’hui certaines communes ont des coupures plus 
drastiques, de 20 heures à 7 heures par exemple.

Cette mesure est prise dans le cadre du plan de sobriété 
énergétique.

D’après l’estimation basse du SIEL (syndicat intercommu-
nal d’électricité de la Loire) l’économie serait, a minima, 
de 30 000 euros par an pour Feurs.
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Radio Bistan Samedi 25 févrierSamedi 25 février 
radiophonique qui nous emmène à tra-
vers une série de plages radio glissées 
entre les chansons dans le pays du 
Bistan, un état en plein transhumance 
écologique dirigé par un chanteur- 
président.

La partie radio du disque a été réalisée 
par Olivier Minot (reporter pour Les 
Pieds sur terre sur France Culture et 
Dépêche sur Arte radio) avec une partie 
de l’équipe de feue la Mégacombi. La 
réalisation musicale a quand à elle été 
confiée à Nicolas Steib et Jérôme Donzel 
(Cœur, Slogan, Schlass,…)

À la fois récital de chansons et création 
théâtrale, Radio BISTAN est un spectacle 
d’humour musical, une politique-fiction 
où s’invitent la poésie, l’engagement, 
la rêverie, mais aussi parfois la gravité 
autour d’un sujet, l’écologie, abordée de 
manière décalée. 

Le spectacle est conçu comme une émis-
sion radiophonique diffusée en direct et 
en public et donc mis à jour en fonction 
de l’actualité immédiate, jouant ainsi à 
fond la carte du « direct ». 

Un spectacle atypique et incisif, présenté 
dans le cadre de la saison Scènes en 
Forez, loin des codes d’un concert-chan-
son enchaînant les titres, qui fait rire 
beaucoup et peut faire réfléchir.

• Samedi 25 février, 20 h 30, 
 théâtre du forum. 
 Tarifs : plein 16 €, réduit 14 €. 

R   eno Bistan promène un peu partout 
ses chansons, en solo ou accompa-

gné d’un(e) ou de plusieurs de ses ami(e)s  
musicien(ne)s.

Vous avez pu croiser sa route à plusieurs 
reprises au Limonaire, au Forum Léo 
Ferré à Paris, à A Thou Bout d’Chant ou 
à la salle des Rancy à Lyon ou encore 
au Bijou et au théâtre du Grand rond 

à Toulouse et dans nombre d’autres 
endroits fort recommandables.

Fin 2012, il sort son premier album 
solo Bilan et perspectives produit par 
Athos productions. Cinq ans plus tard, 
deuxième opus en français et en italien 
dédié à la ville de Gênes où il a résidé 
pour un temps. Fin 2019, c’est l’album 
Radio Bistan, œuvre chansonnesque et 

C
ré

di
t 

: 
Sa

m
ed

i1
4

Distribution
Chant & guitare : 
Reno Bistan

Piano & chant : 
Claudine Pauly

Animation & chant : 
Noémie Lamour

Animation : 
Sylvain Bolle-Reddat

La Table Ronde Traiteur

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

PLUSIEURS  
FORMULES  

sont proposées !Votre spécialiste  
dans le portage des repas  

à domicile et en 
entreprise  

depuis plus de 15 ans

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

VENTE, LOCATION ET RÉPARATION TOUTES MARQUES

Venez profiter des derniers soldes !
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n Festival  
 Poly’sons

 Vendredi 3 février Vendredi 3 février

Buridane est devenue chanteuse 
compositrice interprète en passant 

par des chemins détournés. Elle débuta 
d’abord dans le milieu de la danse d’où, 
peut-être, son désir de proposer ici bien 
plus qu’un simple tour de chant.

Après Pas Fragile et Barje Endurance, 
Buridane revient avec un nouvel album : 
Colette Fantôme. Ce disque est une 
enquête, un pont entre Colette, l’hé-
roïne de l’histoire et l’artiste. Entre deux 
époques qui se regardent en miroir, entre 
la mort et la vie, entre hier et aujourd’hui. 
Buridane met toute son énergie dans ce 
jeu de poupées russes. Elle convoque 
un fantôme qui a des choses à dire, un 
dialogue, un rêve d’émancipation, une 
mythologie à écrire et à chanter.

( Lucile en boucle
Lucile en boucle, seule sur scène avec 
ses boucles vocales accompagnant des 
textes en français, nous emmène à la 
recherche de qui l’on est vraiment. Elle 
sait envoûter et interpeller son auditoire, 
ses mots sont portés par sa voix chaleu-

reuse, précise et ciselée qui vous frappe 
et vous touche sans détour. Les chansons 
sont habillées de voix, parfois épurées, 
ornées de chœurs vaporeux, pop ou 

portées par une rythmique presque dan-
sante. Les sons, les mots et les émotions 
résonnent autant dans le corps et le 
cœur que dans les tripes et la peau.

• Vendredi 3 février, 20 h 30, château du Rozier.

LES FORMATIONS

LE PUITS
DE L'AUNE
LE PUITS
DE L'AUNE

DON BOSCO

4e / 3e CAP Bac Pro Post Bac En scolaire ou 
en apprentissage

PORTES
OUVERTES
11 mars 2023
de 9h à 13h

Inscription 
toute l’année

LE PUITS DE L’AUNE - DON BOSCO 
LYCÉE PROFESSIONNEL ET APPRENTISSAGE

• Crèche d’application Babylaune 
 18 berceaux
• ERASMUS + (stage Europe, 
 poursuite d’étude Québec)
• BAFA inclus, aide au permis B
• Hébergement 90 places, 
 restauration, parking et arrêt bus
• VAE des métiers du sanitaire 
 et social

www.lepuitsdelaune.fr
17 Rue Louis Blanc  42110 FEURS

04 77 26 11 65             feurs@cneap.fr  

LES  

Samedi 11 mars 2023 : Village Professionnel
En plus des formations, rencontrez des professionnels
pour connaître les métiers correspondants

Cycle 4ème/3ème orientation professionnelle
Brevet des Collèges
Atelier découverte des métiers voie pro
4 semaines de stages en entreprise
Dispositif de soutien à la scolarité

Petite enfance • Personnes âgées • Santé  
• Domicile • Handicap • Animation    
Bac Pro SAPAT : Service Aux Personnes et 
Animation du Territoire
CAP AEPE : Accompagnant Educatif à la 
Petite Enfance
DE AS : Aide-soignante
ASG : Assistants Soins Gérontologie
DE AES : Accompagnement Educatif et Social 
DE ME : Moniteur Educateur

Agroalimentaire • Pharmaceutique 
• Cosmétique
Bac Pro BIDT : Bio industries de transformation

• Vente/ Commerce tout produit
CAP EPC : Équipier Polyvalent du Commerce
Bac Pro MCV : Métiers du Commerce et de la 
Vente otpion A
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La LISA (ligue d’improvisation stépha-
noise amateur) vous a concocté cette 

saison une rencontre francophone de 
premier plan en invitant ses confrères et 
amis belges de Mons. Venez donc dégus-
ter, au château du Rozier, ce mélange 
insolite de cultures, d’accents et de 
comédiennes et de comédiens réunis 

autour d’une énergie communicative et 
d’une certaine idée de l’improvisation. 
L’humour et l’irrévérence – de bon goût 
– seront les points de convergence où 
vous serez conviés à apporter votre grain 
de sel.

Un arbitre officiel sera garant du bon 
déroulé de cette soirée où l’affrontement 

L’agenda • Février 2023 • Feurs
 Mercredi 1er

• Animation commerciale « Selfie des 
amoureux » à l’occasion de la Saint-
Valentin (jusqu’au 14 février)

 Vendredi 3
• Conférence d’Université pour tous  
« Les dents, ce sujet si sensibles »,  
théâtre du forum, 14 h 45

• Loto géant des Enfants du Forez,  
forezium André-Delorme, 20 h

• Festival Poly’sons, Buridane et Lucile en 
boucle, château du Rozier, 20 h 30

• AG des Amis de la basse-cour de Feurs, 
espace Maurice-Desplaces, 20 h 30

 Samedi 4
• Exposition « Les chalets accueillants », 1 ter 
chemin du bout du monde, 14 h à 18 h

• Expositions « Charles Beauverie, sa vie, 
son œuvre » et « Centenaire de la mort de 
Charles Beauverie : 1923 – 2023 », musée 
numérique Micro-Folies, musée (ouvert le 
mercredi, samedi et dimanche), 14 h à 17 h

• Basket handisport, Nat1 MMO,  
club handisport forézien – Dijon,  
forezium André-Delorme, 16 h

• Bal country, salle des fêtes, 19 h

 Dimanche 5
• Entrée gratuite des expositions « Charles 

Beauverie, sa vie, son œuvre » et  
« Centenaire de la mort de Charles Beauverie : 
1923 – 2023 », du musée numérique Micro-
Folies, atelier de peinture animé par Isabelle 
de Becdelièvre, musée, 14 h à 17 h

 Lundi 6
• Conseil municipal, mairie, 18 h 30

 Jeudi 9
• Jeu de l’oie vivant « Cap sur Feurs »  
organisé par l’office de tourisme,  
maison de la commune, 14 h

 Vendredi 10
• Basket, NM1, Feurs – Cergy-Pontoise,  
forezium André-Delorme, 20 h

 Samedi 11
• Séance de dédicace de Christian Bourg, 
office de tourisme, 10 h à 12 h

• Basket handisport, Nat1 MMO, club 
handisport forézien – Douai, forezium 
André-Delorme, 16 h

• Jeu d’improvisation, France – Belgique,  
château du Rozier, 20 h 30

 Vendredi 17
• Basket, NM1, Feurs – Besançon, forezium 
André-Delorme, 20 h

 Samedi 18
• Concours de belote organisé par la 
Pétanque du pont, salle des fêtes, 14 h

• Football, N3, Feurs – Chambéry, stade 
Maurice-Rousson, 18 h

• A jazz tribute to Sting avec Soul Cages,  
château du Rozier, 20 h 30

 Dimanche 19
• Loto, salle des fêtes, 14 h
• Football, R3, Feurs 2 – FC Veyle Saône, 
stade Maurice-Rousson, 15 h

 Mardi 21
• Les rendez-vous du mardi, conférence  
« Les 1 000 premiers jours de l’enfant », 
lycée technique du puits de l’aune  
Don Bosco, 18 h 30

 Mercredi 22
• Projection du Caméra photo-club, « Voyage 
du pays des Maharadjahs : le Rajasthan », 
théâtre du forum, 20 h 15

 Vendredi 10
• Basket, NM1, Feurs – Cergy-Pontoise,  
forezium André-Delorme, 20 h

• Pop R’n’B, Erotic Market the Heartstrings 
Ensemble, musée, 20 h 30

 Samedi 25
• Conférence gesticulée « On laisse pas Pépé 
dans un coin » par Pascaline Lafon, château 
du Palais, 10 h

• Soirée karaoké, salle des fêtes, 20 h
• Saison Scènes en Forez, humour musical 

avec Radio Bistan, théâtre du forum, 20 h 30

Dimanche 26
• Marche avec les Randonneurs du 
dimanche, place Dorian, 8 h 30

• Badminton, tournois simple et mixte,  
gymnase

• Thé dansant organisé par la Retraite  
sportive, salle des fêtes, 14 h 30

Mardi 28
• Réunion de l’association philatélique  
forézienne, espace Maurice-Desplaces, 20 h

Un match d’improvisation sans frontière Samedi 11 févrierSamedi 11 février 

• Samedi 11 février, 20 h30, château du Rozier. Tarifs : plein : 15,50 €, réduit : 12,50 €, moins de 12 ans : gratuit.

se fera dans la beauté du geste et du 
verbe pour vous proposer des histoires 
originales.

Un spectacle certes décalé mais non 
moins familial à ne pas manquer, au 
château du Rozier.

Ils fourmillent d’idées pour improviser, 
pour notre plus grand plaisir, des histoires 

originales qui ne manquent pas de sel.
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n Une conférence sur l’économie 
 sous les chocs

Le Club forézien d’entreprise (CFE) et le réseau Femmes chefs d’entreprise (FCE) ont 
invité l’économiste Éric Heyer afin d’animer une conférence sur l’économie sous 

les chocs. Directeur analyse et prévision de l’observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE), il a, durant près de deux heures, captivé l’attention d’un grand 
nombre de participants réunis à l’équi’forum. Avant qu’Éric Heyer ne prenne la parole, 
Marianne Darfeuille, maire de Feurs, Jean-Pierre Taite, député, Hervé Palmier, président 
du CFE et Béatrice Brunel, présidente de la délégation FCE Loire Forez ont remercié les 
nombreux commerçants, artisans et chefs d’entreprises présents à cette soirée.

Marianne Darfeuille, maire de Feurs, a accueilli 
les participants à la conférence d’Éric Meyer à l’Equi’forum.
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La MJC de Feurs propose une nou-
veauté en cette année 2023. Il 

s’agit d’un stage de théâtre d’impro 
pour les adultes et les lycéens. Ce 
stage se déroule sur douze séances à 
partir du 21 février. Elles sont étalées 
jusqu’au 6 juin et se déroulent le 
mardi de 18 h 30 à 20 h 30 au château 
du Palais. L’inscription (132 €) se fait 
à l’accueil de la MJC, de 14 h 30 à 19 
heures, du lundi au vendredi.

 Stage de  
 théâtre d’impro

Pack Open

Internet + TV

+ téléphone

+ forfait mobile(1)

L’offre tout compris  
pour faire des économies

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

  Kit mains libres recommandé

(1) Open est avec un engagement de 12 mois. Open est une offre indissociable réservée aux particuliers et valable en France métropolitaine. Livebox nécessaire, location incluse. Frais de mise en service du décodeur : 40 € 
Orange SA au capital de 10 640 226 396 €, 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - RCS Nanterre 380 129 866.



Et l’eau coula de nouveau ! 
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Une fuite d’eau a nécessité des travaux d’envergure et une coupure Une fuite d’eau a nécessité des travaux d’envergure et une coupure 
sur une grande partie de la ville. Grâce au professionnalisme de tous les sur une grande partie de la ville. Grâce au professionnalisme de tous les 

intervenants, l’eau a été rétablie 9 heures plus tôt que prévu.intervenants, l’eau a été rétablie 9 heures plus tôt que prévu.

Nous savons très bien que chaque inci-
dent survient toujours au mauvais 

moment. La fuite d’eau sur une impor-
tante canalisation, située en plein cœur du 
carrefour névralgique de la Croix de mis-
sion (20 000 véhicules/jour,) s’est déclarée 
au début des frimas de la fin 2022.

Immédiatement, les équipes du service 
de l’eau de la ville de Feurs ont mis en 
place trois pompes d’épuisement afin 
de pouvoir jauger l’étendu des dégâts. 
Les premiers retours devaient permettre 
de découvrir que la fuite, située sous un 
branchement de quatre vannes, n’était 
pas réparable. Il n’y avait alors pas d’autre 
solution que de commander la pièce – ce 
qui demanda plusieurs jours de délais – 
et d’établir un rétro planning pour gérer 
la plus grosse fuite d’eau qu’a connu la 
ville de Feurs depuis la vague de froid 
mémorable de 1985 (1). 

Dès lors, alors que les premières gelées 
étaient là, les équipes du service tech-
nique du Conseil 

départemental ont procédé à un salage 
quotidien de la chaussée.

( Le travail de nuit privilégié
Une cellule de crise s’est donc constituée 
autour de Mme le maire et un plan d’ac-
tion a été établi. Il était décidé que les 
travaux débuteraient un soir et que le 
personnel travaillerait toute la nuit pour 
plusieurs raisons : moindre demande 
de consommation en eau et très faible 
circulation routière.

La pièce était commandée. Un délai 
d’une semaine était nécessaire pour la 
livraison. Elle a été assemblée en amont 
pour plus de commodité et de rapidité 
lors des travaux.

Craignant la fameuse loi de Murphy, 
divers scénarios sont échafaudés. « Il faut 
envisager le pire » raconte Éric Laurent, 
responsable du pôle « environnement, 
bureau d’étude, eau/assainissement ». 
« Nous savions qu’il y avait une fuite 
sous la conduite mais nos investiga-
tions premières ne nous permettaient 
pas d’en savoir plus. Nous devions nous 
préparer à toutes éventualités…  et puis 
il y avait la conduite de transport de gaz 
juste à côté de nos canalisations. »
Des réunions de travail sont program-
mées en urgence avec la SAUR, titulaire 
du marché des réparations des fuites et 
son sous-traitant, l’entreprise Nabonnand 
T.P. Le début du chantier est fixé au ven-
dredi 9 décembre. La date étant calée, 
une très large communication est réali-
sée en direction des Foréziens. (Lire par 
ailleurs).

Vingt centimètres d’enrobé et quatre-vingt centimètres de 
ciment ont été enlevés à la pelle mécanique.
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Le jour J, les différentes composantes du 
service technique étaient sur les lieux. 
Le chantier était matérialisé et la police 
municipale gérait la circulation. Les pre-
mières vannes étaient manœuvrées et 
l’eau cessa de couler dans le réseau.

Au centre technique municipal, au pôle 
administratif les appels se faisaient rares, 
tout comme en mairie : preuve que l’in-
formation était parfaitement diffusée.

Le premier coup de pelle mécanique 
s’est fait à l’heure dite. Le temps était 
maussade et n’allait pas en s’amélio-
rant. Le crachin se transforma en pluie. 
Du côté du thermomètre, le mercure 
passa en dessous de zéro. Les conditions 
n’étaient pas au beau fixe. Qu’importe, 
le chantier lui s’annonçait bien. C’était là 
le plus important.

La pièce défectueuse a été posée dans les années 1960.

La quadruple vanne neuve a été assemblée à l’avance.

Mathieu Mouragne

Conseiller municipal délégué à l’eau et à l’assainissementConseiller municipal délégué à l’eau et à l’assainissement
« Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce dossier »« Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce dossier »

« Les services de la ville de Feurs ont fait preuve d’une grande réac-
tivité dès que la fuite a été découverte. Éric Laurent et les agents 
du service technique ont très bien anticipé. Ils ont notamment 
travaillé en très étroite collaboration avec la Saur et Nabonnand 
T.P. pour construire l’opération de réparation. Si l’anticipation a été 
parfaite avec une phase de préparation très importante, les travaux 
se sont très bien déroulés.

Je suis passé le vendredi soir puis dans la nuit à 3 h 30 et à 6 h 30 
du matin. Nous avons eu de la chance de ne pas avoir eu un impon-
dérable durant le chantier. Les premiers abonnés ont eu de l’eau à 
leur réveil, bien avant ce que nous avions prévu. J’adresse un grand 
merci à tous ceux qui se sont impliqués que ce soit les personnes 
des différents services de la ville de Feurs mais aussi les interve-
nants extérieurs. »
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Les voies de circulation ont été réduites le temps des travaux.

De nombreux canaux de communication pour avertir les Foréziens
Les informations concernant la coupure d’eau et les perturbations de circulation ont été diffusées par de nombreux canaux 
de communication. Les élus ont effectué un tractage d’avis dans les boîtes aux lettres. Le détail de l’opération était publié 
sur le site internet de la ville de Feurs (2 964 vues). L’information était diffusée sur Citykomi®. Elle a été visionnée 5 263 
fois. Sur Facebook®, 2 135 personnes ont été touchées par l’information qui a été partagée 64 fois. Le quotidien La Tribune 
Le Progrès a également consacré un important article à ce chantier.

l’heure du démontage de la canalisa-
tion. Une opération délicate en raison 
du séjour prolongé sous terre de cette 
pièce installée dans les années 1960. 
Finalement, après avoir été ensevelie 
durant plus de soixante années, son 
dégagement n’a pas été trop délicat. 
L’opération se déroula sans encombre.

Les fouilles ont été préparées dans les 
règles de l’art afin de pouvoir accueil-
lir la nouvelle pièce. Le raccordement 
des quatre vannes s’est déroulée sans 
encombre alors que Feurs commençait 
à se réveiller.

Finalement élus et techniciens pouvaient 
souffler. Il n’y a pas eu de surprises désa-
gréables qui auraient pu conduire à un 
ralentissement – voir même à un arrêt – 
du chantier. Grâce au professionnalisme 
de tous, à l’aube glaciale du samedi 10 
décembre, la nouvelle canalisation en 
croix était posée et raccordée au réseau, 
sans anicroche.

Avec 9 h d’avance, l’eau coula de nou-
veau aux robinets des premiers abonnés.

François Perrot

(1) En janvier 1985 des températures négatives dépassant les moins 20° sont enregistrées en France et dans la Loire. Ces conditions météorologiques font que, le 9 
janvier 1985, la canalisation de 350 mm venant du château d’eau de la Boissonnette rompt en trois endroits. Cela a pour effet d’inonder des locaux industriels et des 
habitations et surtout de priver d’eau une partie de Feurs. Une autre canalisation de 250 mm traversant le pont de la Loire rompt également au dégel. Au redoux, plus 
de deux cents compteurs d’eau qui avaient éclaté sous l’effet du gel ont été remplacés.
(2) Le carrefour de la Croix de mission étant la croisée de deux routes « spéciales » (RD 1 082 et RD 1 089) pour les convois exceptionnels, le revêtement est composé 
de 20 centimètres d’enrobé et de 60 centimètres de béton.

Éric Laurent, responsable du pôle « environnement, bureau d’étude, eau/assainissement » 
a géré de main de maître l’opération de A à Z avec l’aide des services de la mairie.

Au fil des heures, les 25 m2 de goudron et 
de ciment (2) disparaissaient alors qu’ap-
paraissait la quadruple vanne fuyarde. 
Mais la partie était loin d’être terminée 

et surtout gagnée ! Il fallait encore creu-
ser et creuser pour largement dégager 
la pièce fissurée. Une fois l’aire de tra-
vail souterraine largement dégagée, vint 



 Les travaux de la rue Mercière 
 ont été terminés dans les temps
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Chaque amélioration passe obliga-
toirement par des changements. La 

rénovation de la rue Mercière, chantier 

important en plein cœur de ville, a 

engendré bien de bouleversements.

« Chaque semaine, nous avions une 
réunion de chantier à laquelle les com-
merçants étaient toujours invités. Nous 
avons toujours communiqué entre nous, 

avec les entreprises travaillant sur cette 
opération ainsi qu’avec le responsable du 
service ‘‘commerce’’ de Feurs » explique 
Éric Laurent, responsable du dossier au 
sein du service technique de la ville de 
Feurs. « Je tiens du reste à les remercier 
pour leur présence, pour avoir donné 
leurs avis et pour leur compréhension »  
insiste le technicien avant de rappeler 
que pour minimiser tant que faire se 

peut les inconvénients, et à la demande 
des commerçants, des phases de chan-
tier ont été décalées par rapport aux 
dates initiales. Il met en avant cette colla-
boration importante et obligatoire entre 
tous. « Je comprends les désagréments » 
dit-il avant d’annoncer avec satisfaction 
« la partie du chantier de la rue Mercière 
s’est terminée dans les temps impartis. 
C’est conforme à ce que nous avions 
annoncé en réunion publique. »

La rue Mercière est désormais à l’image 
des rues Camille-Pariat et Jacquemard, 
c’est-à-dire recouverte par du béton 
désactivé. C’est une empreinte visuelle 
pour le cheminement des piétons. 
Toutes les rues piétonnes de Feurs 
sont et seront comme cela. La prise en 
compte de l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite a été réalisée et 100 % 
des commerces sont accessibles.

Pour la partie la plus technique et désor-
mais invisible, la colonne d’eau potable 
a été changée. Un réseau séparatif a été 
créé avec la mise en place d’un caniveau 
central à fente pour gérer les eaux plu-
viales de surface et des chénaux.

La rue Mercière est une des plus anciennes rues commerçantes de Feurs.

Bal country
Samedi 4 févrierSamedi 4 février

L’association Country détente 
forézienne organise, le samedi 
4 février, un bal country. Il aura 
lieu à la salle des fêtes à partir de 
19 heures. Petite restauration sur 
place. Entrée : 6 €.

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

Estimation offerte

 

 

 
 

 

   
 

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

 

 

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

pas faire.  
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En situation de gestion de crise ! 

Une matinée a été consacrée à la 
gestion de crise. Animée par des 

officiers du SDIS de la Loire (service 
départemental d’incendie et de secours), 
elle avait pour objectif d’appréhender 
les risques du territoire, de connaître les 
interlocuteurs, de détecter la situation 
de crise et d’activer le plan communal 

de sauvegarde, de gérer l’imprévisible et 
d’accompagner le retour à la normale. 
Des élus foréziens, avec à leur tête Mme 
le maire Marianne Darfeuille mais aussi 
des agents territoriaux ont participé aux 
exercices. À deux reprises les partici-
pants ont été mis dans les conditions 
d’un évènement majeur et ont dû réagir 

en fonction de la situation, de son évolu-
tion et des aléas rencontrés. À l’heure du 
bilan, élus et agents de la collectivité ont 
fait part de leur satisfaction et ont indi-
qué leur souhait qu’une telle opération 
soit réitérée en 2023.

Les participants à la matinée de gestion de crise à Feurs.
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Chantiers éducatifs 2023 

Depuis plusieurs années, la ville de 
Feurs, dans le cadre de sa politique 

auprès des jeunes, organise en parte-
nariat avec le Département de la Loire, 
des chantiers éducatifs en direction des 
jeunes Foréziens. Ces missions se dérou-
leront sur la période de juin, juillet, août, 
septembre 2023. Ce projet est piloté 
par Fabienne Reynard, agent de surveil-

lance de la voie publique à la police 

municipale. Les personnes désirant des 

informations complémentaires peuvent 

prendre rendez-vous avec elle. Elle reçoit 

en mairie.

Les jeunes souhaitant postuler doivent 

impérativement habiter Feurs et être 

âgés entre 16 et 25 ans. Les dossiers de 

candidature sont à retirer au point ren-

contre emploi, 11 avenue Jean Jaurès. Ils 

sont également en téléchargement sur 

le site internet de la ville de Feurs (www.

feurs.org), onglet « les offres d’emploi ».

Le retour des dossiers doit se faire obli-

gatoirement en mairie de Feurs avant le 

mercredi 15 mars, 18 heures.

• 07 76 58 73 54 ; Courriel : mairie.politiquedelaville@feurs.fr

FEURS à 2 pas de l’Hippodrome et du 
parc, L’Ourasi programme neuf compo-
sé d’un immeuble de 15 appartements 
du T2 au T4 et 6 maisons avec garages,  
carports ou place de parking. Livraison 
prévue automne 2024 Appartement à 
partir de 128 000 euros stationnement 
inclus Maison à 185 000 EUROS garage 
inclus. Frais de notaire réduits.

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

Plus que 
quelques 

 lots 
disponibles



• Une exposition temporaire lui est • Une exposition temporaire lui est 
 consacrée au musée. consacrée au musée.
• Elle complète l’exposition • Elle complète l’exposition 
 permanente. permanente.
• Des œuvres majeures sont visibles.• Des œuvres majeures sont visibles.

Charles Beauverie, Lyonnais de naissance va sillonner la 
France. Le Dauphiné et le sud, avec Bandol et La Ciotat, 

seront des destinations privilégiées. Lorsqu’il va découvrir le 
Forez, ce sera le coup de foudre. Attiré par cette belle région, il 
va acheter une maison au bourg de Poncins.

Entre Lignon et Loire, il va poser son chevalet.

Peintre paysagiste, il va énormément peindre des paysages. 
Néanmoins, on peut aussi le qualifier de peintre ethnologique 
puisqu’il va s’intéresser à des scènes de vie. Le musée de 
Feurs possède du reste des œuvres majeurs dans ce thème 
avec La foire aux cerises à Poncins et Les saltimbanques  
à La Bouteresse. Il aime tout ce qui a rapport avec la terre, 
l’agriculture. Il va aussi s’essayer aux monuments et aux 
paysages enneigés. « Comme il séjournait beaucoup dans le sud, 
il fera beaucoup de scène dans le midi de la France » explique 
Stéphanie Brosse, médiatrice culturelle du musée de Feurs. « À 
son décès, comme il n’avait pas de descendant, un notaire de 
Feurs a procédé à une vente aux enchères. Elle s’est déroulée 
en mai 1923 sur la place de la mairie. Nous avons au musée 
des pièces issues de cette vente. Elles sont estampillées par un 
tampon rouge ‘‘ Mai 23 Beauverie’’. Nous allons en exposer des 
objets archéologiques avec une vitrine spéciale. Cela complétera 
le cabinet de curiosité qui existe dans l’exposition permanente 
du deuxième étage. » Si Charles Beauverie était un peintre 
reconnu – il a à son actif près de 5 000 œuvres, tableaux et 
gravures –, il aimait aussi beaucoup, même énormément, 
l’antiquité. Il avait une très grande collection de silex.

L’exposition temporaire, avec trente tableaux venant 
de collections privées, complète à merveille l’exposition 
permanente ouverte depuis 2021. Feurs est du reste le seul 
musée à consacrer une telle exposition sur l’artiste.
(1) Cf Le Petit Forézien n° 345 octobre 2021

• Exposition temporaire visible jusqu’au 26 mars, 
rue Victor de Laprade. 
Tél. 04 77 26 24 48. 
Courriel : mairie.musee@feurs.fr

n Il y a cent ans disparaissait 
 Charles Beauverie
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EXPOSITION CONCOURS DE PEINTURE 

« NATURE ET PAYSAGE »

Le samedi 4 et dimanche 5 mars 

de 10h à 17h à la salle communale.

Concours ouvert à tous, gratuit.

Préparez dès maintenant vos œuvres et 

apportez-les à la Mairie de Poncins avant le 17 

février.

du 18 janvier au 

26 mars 2023

MUSÉE DE FEURS

3 rue Victor de Laprade

42110 FEURS - Tél. 04 77 26 24 48

mairie.musee@feurs.fr

Voir le règlement en scannant le 

QR Code.

Contact et renseignements à 

mairie.poncins@orange.fr ou au 

06.79.90.51.02.

En partenariat avec la mairie de Poncins
À l’occasion du centenaire de la mort de Charles Beauverie, 

la mairie de Poncins a fait rénover sa sépulture. La 
tombe de sa fidèle gouvernante, Victorine Hegner, 
a elle aussi été rénovée. Le conseil municipal des 
jeunes de la commune de Poncins a créé un petit 
livret jeu fort intéressant.

L’exposition temporaire au musée de Feurs se fait 
en collaboration avec la municipalité de Poncins. 
Elle organise une exposition-concours de peinture 
le samedi 4 et le dimanche 5 mars, de 10 heures à  
17 heures, à la salle des fêtes de Poncins. Ce concours 
« Nature et paysage » est ouvert à tous.
Pour participer, il faut déposer les œuvres avant le 
17 février à la mairie de Poncins. Des informations 
détaillées vous seront données en contactant le 
06 79 90 51 02 ou en adressant un courriel à 
mairie.poncins@orange.fr

Infos pratiques
• Le musée est ouvert mercredi, 

samedi et dimanche de 14 à 17 heures.

• Entrée : cinq euros, gratuit pour 
les enfants de moins de dix ans.

• Les visites sont libres.

• Entrée gratuite le premier dimanche 
de chaque mois.

À Feurs mais aussi à Baltimore, au British Museum, …
Le musée de Feurs consacre un 
étage entier au peintre forézien. Une 
exposition visible en permanence. 
Mais des tableaux de Charles 
Beauverie sont aussi dans d’autres 
musées comme par exemple aux 
États-Unis d’Amérique, à Baltimore, 
en Grande-Bretagne au British 
Museum de Londres, aux Pays-Bas 
à Amsterdam et en France à Auvers-
sur-Oise, au Puy, à Brest, à Tours, 
à Avignon, à Strasbourg, à Saint-
Just-Saint-Rambert, à Roanne, … 
On peut aussi voir ses peintures à 
l’hôtel-de-ville de Lyon et à l’hôtel 
du département de l’Oise.
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Deux ateliers avec 
Isabelle de Becdelièvre

Isabelle de Becdelièvre, artiste peintre 
graveur forézienne, va animer deux ateliers. 

Ils porteront sur les techniques de gravure 
utilisée par Charles Beauverie.

Ils se dérouleront le premier dimanche 
de février et de mars, le 5, à partir de 

15 heures. C’est le même jour de 
l’ouverture gratuite du musée au public. 
« La gravure est assez méconnue, je me 

suis dit que c’était l’occasion de faire 
découvrir deux techniques différentes : 

à l’eau forte et à la pointe sèche » détaille 
l’artiste. Cette démonstration détaillée 

s’adresse à toutes et tous.

À Feurs mais aussi à Baltimore, au British Museum, …
Le musée de Feurs consacre un 
étage entier au peintre forézien. Une 
exposition visible en permanence. 
Mais des tableaux de Charles 
Beauverie sont aussi dans d’autres 
musées comme par exemple aux 
États-Unis d’Amérique, à Baltimore, 
en Grande-Bretagne au British 
Museum de Londres, aux Pays-Bas 
à Amsterdam et en France à Auvers-
sur-Oise, au Puy, à Brest, à Tours, 
à Avignon, à Strasbourg, à Saint-
Just-Saint-Rambert, à Roanne, … 
On peut aussi voir ses peintures à 
l’hôtel-de-ville de Lyon et à l’hôtel 
du département de l’Oise.
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n Le service des eaux propose 
 le prélèvement automatique

Depuis le début de cette année 2023, 
le service des eaux de la ville de 

Feurs propose le prélèvement automa-
tique à échéance. Cela concerne les deux 
factures éditées à l’année par le service 
des eaux.

« Les abonnés recevront leurs factures 
fin juin et début décembre et seront 
automatiquement débités ensuite » pré-
cise Marie Mazet, secrétaire du service 

Marie Mazet présente 
le document qui doit être 

complété pour bénéficier du 
prélèvement automatique 

à échéance.

des eaux. Elle met aussi en avant les 
avantages que procure le prélèvement. 
« Le fait d’être prélevé évite les retards 
ou les oublis de paiement et les pénali-
tés appliquées par le Trésor public. Cela 
évite aussi de se déplacer au centre des 
finances publiques de Feurs pour dépo-
ser le chèque. »

Pour bénéficier du prélèvement auto-
matique à échéance sur la facturation 

du premier semestre, il est impératif de 
renvoyer le document se trouvant sur la 
page ci-contre avant le vendredi 31 mars.

Cette démarche est gratuite.

• Service des eaux 
10 rue de la Minette 42110 Feurs. 
Tél : 04 77 27 40 28  
Courriel : mairie.eau@feurs.fr

Feurs

Résidence le Coliseum
Travaux en cours

Dernières opportunités
T2 de 49 m² et T3 entre 67 et 73 m²

4 étages avec ascenseur
Possibilité de garage ou stationnement.

Disponibles commerces en RDC 
de 38 m² à 280 m² avec grandes vitrines.

Perspectives

04 77 54 80 99
thomas-entreprise.fr

07 87 94 66 52
inovy.fr

Commerces :
Jérôme visier

JANV 2023.indd   1JANV 2023.indd   1 09/12/2022   11:13:5009/12/2022   11:13:50
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat : 

Type de contrat : Divers 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le service des eaux et de l’assainissement de la 
ville de Feurs à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque         IDENTIFIANT CREANCIER SEPA : 
à débiter votre compte conformément aux instructions du service des eaux et de l’assainissement  
de la ville de Feurs.                                                                                                                                                                            FR78ZZZ648603 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la  
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER 
 

 

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER 

Nom, prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 
 

 
SGC DE FEURS SPL 
1 rue du Montal 

42110 FEURS  
 

Pour le service des eaux de la ville de Feurs 

 

 

DÉSIGNATION DU COMPTE A DÉBITER 
 

          Identification internationale (IBAN)                                              Identification internationale de la banque (BIC) 
 _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _                                         _ _ _ _   _ _   _ _   ( _ _ _ ) 
 

 
Type de paiement : Paiement récurrent 

Signé à :      Signature :                                                                       
Le :  
 

 

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ (SI DIFFÉRENT DU 
DÉBITEUR LUI-MÊME ET LE CAS ÉCHÉANT) : 
 

Nom du tiers débiteur :  
 

 

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
Rappel : 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par le 
service des eaux et de l’assainissement de la ville de Feurs. 
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je règlerai le différend 
directement avec le service des eaux et de l’assainissement de la ville de Feurs. 
 

 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la 
gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de 
rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 

 
 

 

 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat : 

Type de contrat : Divers 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le service des eaux et de l’assainissement de la 
ville de Feurs à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque         IDENTIFIANT CREANCIER SEPA : 
à débiter votre compte conformément aux instructions du service des eaux et de l’assainissement  
de la ville de Feurs.                                                                                                                                                                            FR78ZZZ648603 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la  
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER 
 

 

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER 

Nom, prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Pays : 
 

 
SGC DE FEURS SPL 
1 rue du Montal 

42110 FEURS  
 

Pour le service des eaux de la ville de Feurs 

 

 

DÉSIGNATION DU COMPTE A DÉBITER 
 

          Identification internationale (IBAN)                                              Identification internationale de la banque (BIC) 
 _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _                                         _ _ _ _   _ _   _ _   ( _ _ _ ) 
 

 
Type de paiement : Paiement récurrent 

Signé à :      Signature :                                                                       
Le :  
 

 

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ (SI DIFFÉRENT DU 
DÉBITEUR LUI-MÊME ET LE CAS ÉCHÉANT) : 
 

Nom du tiers débiteur :  
 

 

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
Rappel : 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par le 
service des eaux et de l’assainissement de la ville de Feurs. 
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je règlerai le différend 
directement avec le service des eaux et de l’assainissement de la ville de Feurs. 
 

 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la 
gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de 
rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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n Concours de selfie à l’occasion de la Saint-Valentin
  600 euros de bons d’achat à remporter600 euros de bons d’achat à remporter

n Stéphanie Mercier a participé à l’émission  
  « N’oubliez pas les paroles »

L’office de commerce et d’artisanat (OCA) et la municipalité de Feurs organisent, à l’occasion de la Saint-Valentin, un grand 
concours de selfie. Le principe est très simple, il suffit de vous prendre en photo avec votre amoureux(se) et de la transmettre 

par courriel à l’adresse suivante : oca@feurs.fr

Un jury, composé de membres de l’OCA et de commerçants, déterminera quels sont les plus beaux selfies. Leurs auteurs seront 
récompensés par des bons d’achats d’une valeur totale de 600 euros valables sur le site www.achetezafeurs.fr (8 bons d’achat de 
50 euros et un bon d’achat de 200 euros).

Ce concours de selfie des amoureux se déroulera du 1er au 14 février inclus. • Tél. 04 77 27 10 01 ; Courriel : oca@feurs.fr

Stéphanie Mercier est loin d’être une 
inconnue à Feurs. C’est la chanteuse 

du groupe « Rock Revival », un groupe 
forézien qui enchante les amateurs de 
rock depuis huit ans. Elle s’est produite 
à plusieurs reprises à Feurs répondant 
notamment à l’invitation de Feurs en 
fête et du château du Rozier.
Elle vient de participer à l’émission de 
Nagui « N’oubliez pas les paroles » diffu-
sée le 4 janvier.
Elle est arrivée sur le plateau en chan-
tant I love rock’ n’roll de Joan Jett & The 
Blackhearts, un morceau qui lui sied à 

merveille. Elle a répondu, radieuse, aux 
questions de Nagui.
À la première épreuve, elle décide de 
chanter Fallait pas commencer de Lio. 
Une chanson qu’elle maîtrise mais, mal-
heureusement, elle ne trouve que six 
mots sur sept. Pour la seconde épreuve, 
à l’annonce du choix des deux chansons 
Le chemin de papa de Joe Dassin ou Les 
filles de mon pays d’Enrico Maccias, c’est 
le dilemme. Par défaut elle opte pour Joe 
Dassin. Il lui faut trouver trois mots mais à 
son regard on se doute que ce ne sera pas 
facile. Cela se confirme et elle trébuche.

Dans « la même chanson », l’ultime 
épreuve qui l’oppose à la maestro Manon, 
cette dernière ne lui laisse aucune 
chance. Elle interprète en totalité Voilà 
de Barbara Pravi. Stéphanie regrette car, 
avec cette chanson qui termina seconde 
à l’Eurovision 2021, elle était à l’aise.

« Je me prépare pour cette émission 
depuis deux ans » explique Stéphanie 
Mercier. « Manon était très forte mais 
c’est le fait de ne pas avoir montré 
mon travail de deux années qui m’a 
déçu car rien ne s’est passé comme je  
voulais » dit-elle tout en gardant sa 
bonne humeur. Elle qui a l’habitude de la 
scène était hyper excitée. « J’ai adoré voir 
l’envers du décor d’une émission de télé. 
C’est une super expérience ! » Sa défaite 
n’a pas entamé son moral. « Je suis 
encore plus boostée pour y retourner car 
je compte bien me réinscrire en 2024. »

Stéphanie est revenue dans le Forez avec 
de beaux souvenirs notamment celui 
d’avoir côtoyé une grande championne 
de ce jeu télévisé et aussi d’avoir été très 
bien accueilli par Nagui, les musiciens et 
toute l’équipe technique, « tous ont été 
très sympathiques. »

F. P.

SAINT-VALENTIN
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Sur le plateau de « N’oubliez pas les paroles » Nagui, Stéphanie Mercier et Manon. Capture d’écran France 2
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Conférence d’Université pour tous n
Vendredi 3 févrierVendredi 3 février

La MJC apprend à tailler n
les arbres fruitiers

Jean-Christophe Maurin, professeur 
des universités, praticien hospitalier 

sera à Feurs pour animer une conférence 
d’Université pour tous : « Les dents, ce 
sujet si sensible ». Ce sera au théâtre du 
forum, le vendredi 3 février à 15 heures.

Les douleurs d’origines dentaires consti-
tuent la première cause de survenue de 
douleurs orofaciales. Elles représentent 
pour le praticien, le principal motif de 
consultation en urgence, notamment par le 
caractère et la sensation « insupportable »  
qu’elle procure en termes d’expérience 
neurosensorielle. Comment donc expli-
quer que cet organe puisse provoquer ce 
qu’Ambroise Paré qualifiait de « la plus 
grande et la plus cruelle qui soit entre 
toutes les douleurs, sans mort ? »

Responsable du département d’odonto-
logie à la faculté de Lyon, Jean-Christophe 
Maurin expliquera que la dent est un 
organe complexe et l’un des plus inner-
vés de l’organisme. Au cours de cet 
exposé, les facteurs et les mécanismes 
biologiques à l’origine des douleurs den-
taires seront étudiés. L’orateur abordera 
les axes de recherche actuels en neu-
robiologie qui permettront d’améliorer 
dans le futur la prise en charge thérapeu-
tique des douleurs dentaires.

• Vendredi 3 février, 15 h, 
  théâtre du forum.

Les personnes non adhérentes peuvent assister aux confé-
rences à condition qu’il reste des places dans la salle à  
14 h 50 et moyennant un droit d’entrée de 5 euros.

Le samedi 4 février, dans le cadre d’un atelier éco-citoyen, la MJC va 
apprendre aux Foréziens (quinze personnes maximum) à tailler les arbres 

fruitiers. Cet atelier est gratuit et se déroulera en dehors de Feurs. Rendez-vous 
place de l’église à Poncins, à 10 heures après s’être obligatoirement inscrit à 
la MJC de Feurs.

04 77 26 21 14 ; Courriel : contact@mjcfeurs.fr

Loto géant n
des EFF

Vendredi 3 févrierVendredi 3 février

Les Enfants du Forez orga-
nisent leur traditionnel loto 

géant. Il aura lieu le vendredi 3 
février à 20 heures au forezium 
André-Delorme. Les portes seront 
ouvertes dès 18 heures. Il y aura  
6 000 € de lots dont un bon 
d’achat de 1 200 €, des bons 
d’achats de 500 à 50 €, une 
machine à bière avec fut, un 
four à pizza, … Il est prévu sept 
parties plus des parties spéciales. 
Les cartons sont valables toutes 
les parties (4 € le carton, 20 € la 
plaque de neuf cartons).

Il y aura un stand avec sandwichs, 
crêpes et boissons.

• Infos au 06 72 89 93 51 
  ou 06 36 45 35 52

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
PAC - CLIMATISATION

04 77 26 37 52
Face au CC Carrefour- FEURS
www.sylvain-joubert-feurs.fr

Poêle  
(à bois /  
granulés)

Pompe à 
chaleur / 
clim

Chaudière  
(à bois / gaz /  
granulés)

REMPLACEMENT ET ENTRETIEN SYSTEME  
DE CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES

+ de photos+ de photos
sur notre site !sur notre site !

SALLE DE BAIN 
CLÉ EN MAIN

NOUS SOMMES VOTRE NOUS SOMMES VOTRE 
SEUL INTERLOCUTEUR SEUL INTERLOCUTEUR 

ET UNIQUE ET UNIQUE 
INTERVENANT !INTERVENANT !

42110 FEURS 
forez.klim@gmail.com

06 40 99 07 26

Climatisation • Chauffage
Plomberie • Ventilation  

Entretien

FOREZ KLIM

Nouveauté :Nouveauté :
Poêle à granulés 

et chaudières  à granulés.
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n Cap sur Feurs - Jeu de l’oie vivant
  Jeudi 9 févrierJeudi 9 févrierL’office de tourisme Forez Est propose 

une sympathique animation pour 
les enfants et les familles. Il s’agit de 
partir à la découverte de Feurs via un jeu 
de l’oie vivant. 

Vous partirez en équipe à la découverte 
de l’histoire de Feurs et de ses richesses. 
Vous ferez preuve de perspicacité et 
serez solidaire afin de pouvoir parvenir 
au bout de l’aventure. Ce jeu permet aux 
enfants de découvrir de manière ludique 
la ville de Feurs sous différentes théma-
tiques : la gastronomie, le patrimoine, le 
sport et la culture, les événements,… Le 
plaisir de s’amuser tout en se cultivant…

Il faut prévoir une heure trente à deux 
heures pour réaliser ce jeu de l’oie vivant. 
Il est conseillé d’avoir des chaussures 
confortables pour la marche. Le ren-
dez-vous est donné à la maison de la 
commune, 11 bis rue Gambetta, le jeudi 
9 févier, à 14 heures. Attention, la réserva-
tion est obligatoire auparavant via le site 
internet https://www.visites-forez-est.com

• Tél. 04 77 28 67 70 ; Courriel : 
visites@forez-est.com Tarifs : pour les 
6-12 ans : 5 €, gratuit pour les moins 
de six ans et les accompagnants.
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n Concours 
 de belote
 Samedi 18 février Samedi 18 février

La Pétanque du pont organise, 
le samedi 18 février, un grand 

concours de belote. Celui-ci se 
déroulera à la salle des fêtes 
Éden à partir de 14 heures. De 
nombreux lots viendront récom-
penser les meilleures doublettes. 
L’inscription s’élève à 15 euros 
par doublette (casse-croûte com-
pris). Buvette sur place.

• Samedi 18 février, 14 heures, 
 salle des fêtes.Ph
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A jazz tribute to Sting Samedi 18 févrierSamedi 18 février n
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YhYannick Robert est un des musiciens les plus prolifiques 
en termes de projets : qu’ils soient jazz ou fusion, blues 

ou celtique, ce guitariste à la technique aux doigts inimitables 
(guitare & bass) vient cette fois, au château du Rozier, présenter 
son Soul Cages trio consacré à une revisite – à sa manière – des 
compositions de Sting.

Il s’adjoint pour ce faire le concours de deux musiciens d’excep-
tion, le batteur Cédric Affre (Demi Evans, Pierre-Jean Gaucher, 
…) et le bassiste Gilles Coquard (Antoine Hervé, Jean-Pierre 
Como, Captain Mercier, …)

Grooves, mélodies et improvisations débridées y côtoient les 
climats les plus envoûtants et font de ce projet artistique un 
moment de partage ludique et festif.

Le concert bouclera une semaine résidence pendant laquelle 
Soul Cages a enregistré son prochain album « live au château 
du Rozier » avec toujours des reprises de Sting, de Police, des 
Beatles et des compositions originales.

• Samedi 18 février, 20 h 30, château du Rozier. 
 Tarifs : plein : 18 €, réduit et abonnés : 15 €, 
 moins de 12 ans : gratuit.

Jean Mathiotte revient pour nous faire voyager au pays des 
mille et une nuits.

En 2017, un voyage en Inde – tout particulièrement dans la 
province du Rajasthan – de Jaipur à Jodhpur en passant par 
Bikaner et le désert de Thar, va permettre à l’auteur de nous 
présenter un aperçu de la vie dans ces villes surpeuplées dans 
les campagnes arides. Les spectateurs découvriront temples et 
mosquées ainsi que le faste des maharadjas dans leur palais 
des mille et une nuits. Jean Mathiotte nous emmènera égale-
ment dans la province voisine pour jeter un coup d’œil au Taj 
Mahal. Dépaysement garanti !

Voyage au pays des n
maharadjahs : le Rajasthan

Mercredi 22 févrierMercredi 22 février

• Mercredi 22 février, 20 h 15, théâtre du forum. Entrée gratuite.
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Le pôle ressource Agorathèque propose, dans le cadre des 
rendez-vous du mardi, une conférence sur les 1 000 pre-

miers jours de l’enfant. Cette rencontre sera animée par Aurélie 
Petitjean, sage-femme et Véronica Vinci, coordonnatrice 1 000 
premiers jours de l’enfant.

On sait aujourd’hui que les trois premières années de la vie sont 
déterminantes, non seulement pour le développement de l’en-
fant, mais aussi pour la santé globale de l’adulte qu’il deviendra. 
Ainsi, le concept lancé par l’Unicef des « 1 000 premiers jours » 
permet d’envisager une approche globale de la santé de la mère 
et de l’enfant pour promouvoir des environnements favorables 
au développement harmonieux du fœtus et du nouveau-né.

Cette conférence se tiendra salle Don Bosco, au lycée technique 
du puits de l’aune le mardi 21 février, à 18 h 30.

• Mardi 21 février, 18 h 30, lycée technique du puits de l’aune.

Conférence « Les 1 000 premiers jours de l’enfant » n
Mardi 21 févrierMardi 21 février



n Conférence gesticulée
  Samedi 25 févrierSamedi 25 février 
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La Retraite sportive organise son thé dansant le dimanche 26 
février. Il aura lieu à la salle des fêtes de l’Éden à partir de  

14 h 30. Il sera animé par Jérôme Arnaud et Aurélie. Le thé dan-
sant est ouvert à toutes et tous. Entrée 10 € avec un café offert.

• Tél. 06 71 40 26 40

n Thé dansant
Dimanche 26 févrierDimanche 26 février

Dans le cadre du festival « Au bout d’ma life », la MJC 
propose une conférence gesticulée. Elle sera animée par 

Pascaline Lafon et s’intitule « On laisse pas Pépé dans un coin ». 
Le thème est : il n’y a jamais eu autant de vieux si vieux. 
Comment envisager une prise en charge de qualité de chaque 
personne âgée dépendante dans les structures de vie collective ?

Si vous voulez assister à la conférence, il est obligatoire de vous 
inscrire préalablement auprès des organisateurs via le site inter-
net des organisateurs : www.chateaudurozier.fr

• Samedi 25 février, 10 h, château du Rozier. 
 Entrée au chapeau (prix conseillé : 5 €).

n De la pop R’n’B au musée Vendredi 24 févrierVendredi 24 février

Après deux opus sur le pouvoir Queendons et sur l’ennui 
Boredoms, Erotic Market entre en résonnance avec ses 

propres créations pour une réappropriation inédite et combi-
née. Marine Pellegrini convie l’entremetteur-arrangeur Romain 
Dugelay dans cette quête brûlante et celui-ci offre un tapis de 
cordes sensibles où s’allonger…

Avec le quatuor The Heartstrings Ensemble, la pop R’n’B 
d’Erotic Market revêt de nouvelles textures et des titres emblé-
matiques s’épanouissent dans ces relectures lumineuses. De la 
pop dilatée au classique ou du classique shooté au poppers… 

C’est au choix ! On y retrouve en tout cas la force des textes 
suggestifs sublimés par la voix de Marine Pellegrini mais aussi 
la science du crunch de Romain Degelay, maître dans l’art de 
marier des courants musicaux.

Ce concert, organisé par le château du Rozier se déroulera au 
musée de Feurs avec le soutien de la communauté de com-
munes Forez Est.

• Vendredi 24 février, 20 h 30, musée de Feurs. 
 Tarifs : plein : 13,50 €, réduit et abonnés : 9,50 €, 
 moins de douze ans : gratuit.

n Du côté de Pommiers… 
  Dimanche 26 févrierDimanche 26 février 

En cette fin février, le paysage roannais devrait être 
blanchi par la gelée du matin. Les participants à la 

randonnée du dimanche vont se retrouver place Dorian 
à 8 h 30 avant de prendre la direction du Roannais. Ils 
effectueront un parcours de près de 25 kilomètres en 
passant par la chapelle de Baroille, Pommiers-en-Forez 
et Saint-Germain-Laval.

• Tél. 04 77 26 00 50 ; 
 Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr
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Anne-Marie Nicoletti était une figure 
forézienne. Surnommée « Pépée » elle 
était née à Feurs. Elle s’était confiée 
dernièrement dans nos colonnes pour 
évoquer le Ciné-Théâtre.
Elle débuta dans le monde du travail 
dans l’atelier de chapellerie de Georges-
Blondy et d’Anatole-Robert. Il était situé 
rue de Brosse où était confectionnés 
des képis, casquettes et autres articles 
militaires. Anne-Marie Nicoletti était 
spécialisée dans la fabrication des four-
ragères. Avec son mari, ils ont ensuite 
tenu, de très longues années, l’auberge 
de Saint-Fortunat, à Mizérieux. Elle tra-

vailla ensuite à la boulangerie Guico, rue 
du 8-Mai.
Anne-Marie Nicoletti était la bonté incar-
née. Elle avait toujours un mot gentil 
pour chacun. Aux premières heures de sa 
retraite – et longtemps après – elle allait 
rendre visite aux résidents de la maison 
de retraite. Malgré son âge, animée par 
une force invisible, elle rendait toujours 
de nombreux services avec un enthou-
siasme débordant.
« Elle était notre mémoire » disent les 
membres de famille saluant également 
le courage dont elle a fait preuve toute 
sa vie. Elle avait 98 ans.

Anne-Marie NicolettiAnne-Marie Nicoletti

Malgré son grand âge, Paulette Viallatte-
Grand, occupait encore son appartement. 
Elle vaquait à ses occupations quoti-
diennes et, à son rythme, menait une vie 
bien ordonnée.
Elle s’intéressait beaucoup à l’actualité 
de sa ville, Feurs, mais aussi nationale 
et internationale. La veille de son décès, 
elle demanda le résultat de l’équipe de 
France de football lors de la finale de la 
coupe du monde.
Fidèle lectrice du Petit Forézien, elle 
avait offert aux Foréziens ses souvenirs 
dans nos colonnes. Elle avait notamment 
évoqué la période de la seconde guerre 
mondiale.

Professionnellement, elle débuta comme 
sténo dactylo chez maître Roussel, 
notaire. Après avoir élevé ses enfants, elle 
reprend son activité chez Jourlin frères 
avenue Jean-Jaurès et Jourlin matériaux 
rue de la Loire. Elle sera ensuite secré-
taire à la quincaillerie Martin puis chez 
Magat-Sardin. Elle termina chez Sanders, 
place Guichard. Abandonnant son poste 
de secrétaire, elle renforçait l’équipe 
de vente au guichet, le mardi, jour de  
marché en raison de l’affluence.

Paulette Viallatte était discrète, coquette 
et ô combien affable. 

Elle avait 96 ans.

Paulette ViallattePaulette Viallatte



    
  

 Naissances
08/12 PERRIER Ilena, Vanessa, Tina, Barbara, 16 rue Duvernay.
17/12 BOURGEOIS JOGUET Ulysse, 22 rue de la République.
30/12 YVOREL Nino, 10 rue Pierre Bachelet.

 Décès
01/12 RICHARD Fernand, Paul, Marie, Joseph, 85 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.

01/12 BLANCHON Marie, Antoinette Vve BRUYERE, 85 ans, 5 rue Voltaire.

03/12 VELAY Vve BEROUD Marie, Antoinette, Jeannine, 91 ans, 1 rue de la Varenne.

03/12 VICARD épouse BLANJARD Marguerite, Pierre, 98 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.

05/12 SEON veuve MOULIN Claudia, Euphrasie, 86 ans, 4 rue du Montal.

05/12 CRETOLLIER veuve TAITE Marthe, Eugénie, 97 ans, 4 impasse Jean-Sébastien Bach.

06/12 FRENAY Patrick, Joanny, Claude, 68 ans, 8 rue Joseph d’Assier.

07/12 JACQUET Suzanne, Janine divorcée THOMAS, 85 ans, 1 C rue Paul Verlaine.

08/12 MOHR Kathleen, Cheyenne, 30 ans, 6 avenue Jean-Jaurès.

10/12 MASSOT Yvonne, Marie Vve MONTAGNE, 93 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.

11/12 GUERPILLON Élise, Yvonne Vve TERRAILLON, 89 ans, 79 rue de Verdun.

11/12 VACHERON Yvette, Jeanne, Marie, 90 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.

12/11 PARADIS Anne-Marie veuve NICOLETTI, 98 ans, « le Panoramic », 34 rue de Verdun.

12/12 MICHON Marcelle, Renée veuve TISSOT, 89 ans, 75 rue de Verdun.

19/12 VIALATTE Paulette, Michelle veuve GRAND, 96 ans, 2 rue des Pervenches.

23/12 GRANGE Pierre, Antoine, 82 ans, 2 « le Cygne », chemin des Monts.

29/12 CHEVALLIER Philippe, Louis, 66 ans, 61 rue Pasteur.

30/12 MERLE Lucienne, Danielle, Marcelle veuve VERGIER, 96 ans, 
 Ehpad 26 rue Camille Pariat.

31/12 MERCIER Marcelle, Claudia, Antoinette épouse PALMIER, 92 ans, 
 Ehpad 26 rue Camille Pariat.

Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs (commune de rési-
dence 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.
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n  État civil du 1er au 31 décembre 2022

Christiane Parras, pourtant marquée par la dureté de la vie, 
est toujours restée une femme dynamique. Elle a toujours 
pensé aux autres. C’est la raison pour laquelle elle avait choi-
si d’être aide-ménagère. Aider son prochain était dans son 
ADN. Elle a été bénévole au sein de l’ADMR de nombreuses 
années. Originaire de Saint-Laurent-la-Conche, elle habitait 
Feurs depuis dix ans environ. Toujours désireuse d’offrir son 
temps aux autres, elle était la secrétaire du club « Les fils 
d’argent ». Une fonction qu’elle occupait de façon totalement 
désintéressée. Très dévouée, elle était énormément appréciée 
par les membres du club. On retiendra d’elle son visage rayon-
nant et souriant. Elle qui aimait transmettre la joie et la bonne 
humeur. Elle avait 72 ans.

Christiane ParrasChristiane Parras

Magasin à Feurs de 170 m2

17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01

Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

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

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

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

Réalisation 
chez un client

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

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

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

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

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

COUVERTURE • ZINGUERIE

G ttiè l t t di i

EEtsts Joël Joël
REYNREYNAAUDUD

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

1090 chemin des rôtis, 42110 PONCINS • Tél : 04 77 27 80 36 • 06 88 26 44 07
Mail : salechaudron@wanadoo.fr • www.le-nid-douillet.com
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Sam Fernandes est à la tête de 
la brasserie de la paix

Sam Fernandes et sa compagne Myriam Jacquet – que les 
Foréziens connaissent très bien puisqu’elle gère « La leçon de 
piano » depuis 25 ans – ont repris avec dynamisme la brasse-
rie de la paix. Cette brasserie, située à deux pas du carrefour 
central, place Carnot, est une institution à Feurs. Elle s’appelle 
désormais La brasserie de la paix, chez Mimi et Sam.

L’arrivée de la nouvelle direction coïncide également avec la 
venue d’une nouvelle cheffe en cuisine. En effet, Cécilia a 
rejoint l’équipe composée d’un apprenti et de Sonia et Nathalie 
au service.

La volonté de Sam est de travailler avec des produits frais, en 
circuit court. De ce fait, les livraisons sont quasi-quotidiennes. 
Sam Fernandes, un ancien du lycée hôtelier de Verrières-en-
Forez, a travaillé de longues années dans le monde de la restauration, notamment à Feurs aux côtés d’Olivier Prinet et Paulette 
Savoi au restaurant Le Comty.

Avec Cécilia, ils établissent, du lundi au samedi, un menu du jour. Différentes salades, toutes très copieuses, sont proposées chaque 
jour. L’inspiration de la jeune cheffe permet de belles réalisations culinaires que ce soit avec la viande ou le poisson. Les plats et 
les garnitures sont réalisés avec une très grande majorité de produits locaux. La carte est équilibrée, simple et goûteuse. La tradi-
tionnelle entrecôte remporte toujours un vif succès.

Pour les fêtes, la brasserie de la paix a proposé huîtres et plateaux de fruits de mer. Ce fut un succès. Aux beaux jours, la terrasse fait 
toujours le plein. Sam n’est pas à court d’idées. Il envisage pour le futur d’organiser des soirées à thèmes et des soirées musicales. 
Comme pour le menu du jour, les informations sont diffusées sur la page Facebook® de la brasserie de la paix.

Pour les repas de midi les réservations sont conseillées. Elles sont obligatoires pour les repas de groupe (devis sur demande), les 
soirs.

• 09 82 47 92 42 ; Courriel : contact@brasseriedelapaixfeurs.fr 

n Christian Bourg en dédicaces 
  Samedi 11 févrierSamedi 11 février 

Christian Bourg vient de signer son deuxième livre Mêlée… 
bien ordonnée comme par soi-même, ou mes « essais » 

pas toujours transformés.(1)

L’auteur, ancien président du rugby-club de Feurs et membre 
fondateur du club, industriel aujourd’hui à la retraite, fera 
une seconde séance de dédicaces à Feurs. Ce sera le samedi 
11 février à l’office de tourisme de Feurs, place Drivet, de 
10 heures à 12 heures.

Cf Le Petit Forézien n° 359, page 16
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Vos aides auditives
sans reste à charge !
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LA HAUTE QUALITÉ AUDITIVE EST UN DROIT POUR TOUS, À TOUT ÂGE.

Caroline ABRIAL
AUDIOPROTHÉSISTES D.E

FEURS
5, rue Mercière 42110

04 77 27 01 47Prenez
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LA PHOTO DU MOIS
Par Jean-Paul PACORET du Caméra photo-club

Les premiers frimas de l’hiver ont touché Feurs. Les températures ont baissé pour finalement passer en 
dessous de zéro. Le givre et le gel se sont installés durant quelques jours. Une période à ne pas mettre 
un photographe dehors… et pourtant ! Les membres du Caméra photo-club n’ont pas hésité à braver le 
froid pour découvrir la nature prise par les glaces et immortaliser ces beaux instants.

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

by

     VISITEZ NOS SHOW ROOM
• 20 rue de la Guillotière - Faubourg St-Antoine FEURS 
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