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Chères Foréziennes, chers Foréziens,

La nouvelle année amène avec elle, la 
période des vœux.

Des vœux, on en formule pour sa 
famille, pour ses amis, pour ses 
proches, aujourd’hui, le conseil muni-
cipal et moi-même en formulons pour 
toutes les Foréziennes et tous les 

Foréziens avec une pensée toute particulière pour celles 
et ceux qui nous ont quitté et celles et ceux qui souffrent.

Après deux années éprouvantes et déstabilisantes mar-
quées par la crise sanitaire, malgré un contexte difficile sur 
fond de crise énergétique nous émettons le souhait que 
cette nouvelle année s’inscrive dans l’espoir et l’optimisme.

C’est pourquoi, avec toute mon équipe nous avons 
souhaité que pendant les fêtes de fin d’année, la com-
mune garde un peu de sa magie, de ses lumières. Nous 
avons réduit à l’hyper-centre les décorations de Noël 
et nous en réduisons le temps d’installation puisque 
dès le 2 janvier toutes les décorations seront retirées.

Des investissements sont en cours sur notre système 
électrique et plus particulièrement sur nos 80 points 
d’apport général d’électricité afin de pouvoir réduire 
de manière ciblée l’éclairage public. Les travaux pré-
vus devraient durer trois mois. Ceci dans le but de 
pouvoir répondre aux exigences nationales en termes 
d’économie d’énergie mais également de façon plus terre 
à terre afin de maintenir notre budget de fonctionnement 
pour ne pas augmenter le taux d’imposition communal.

Je tiens à remercier les services municipaux accompagnant 
ces changements et ces bouleversements tout en maintenant 
le cap de la qualité des prestations rendues à la population. 
Merci pour leur dévouement et l’implication qu’ils mettent 
à accomplir leurs missions de service public qui est la leur.

L’équipe municipale et moi-même tenons à remercier 
l’engagement des commerçants qui comme chaque année 
proposent de nombreuses attractions en cette période de 
fête (quinzaine commerciale, vitrine magique). Nous tenons 
à rendre hommage à celles et ceux qui, malgré les difficultés 
et les vents contraires, continuent à tisser inlassablement les 
liens humains afin d’accompagner, préserver l’attractivité et 
le dynamisme de la commune, je pense tout particulière-
ment aux acteurs de la vie locale que sont les membres 
des associations et les acteurs de la vie économique.

Croyez bien qu’avec toute mon équipe muni-
cipale nous mettons tout en œuvre pour poursuivre 
le programme municipal écrit en 2020 aux 
côtés de Jean-Pierre Taite, alors maire de Feurs.

Nous portons avec détermination l’avenir de Feurs, 
nous le construisons chaque jour avec vous, pour vous.

Bonne et heureuse année !

Marianne Darfeuille
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 « L’homme qui plantait des arbres » 
Samedi 21 janvierSamedi 21 janvier

Hymne à la nature et à la vie, L’Homme 
qui plantait des arbres de Giono est 

un véritable manifeste écologique et 
humaniste pour notre XXIe siècle.
Trois musiciens sur scène interprètent 
des œuvres de Beethoven, Schubert et 
Ravel et accompagnent l’acteur (et le 
public) dans un voyage sur les pas d’El-
zéar Bouffier, le berger planteur d’arbres.
Giono est peut-être l’écrivain français 
du XXe siècle le plus proche du paysage, 
de son paysage, celui de la région de 
Manosque et des plateaux de la haute 
Provence. Par la précision, la rudesse 
et la poésie de sa langue, il parvient à 
en donner une vision qui semble tout 
autant précise et naturaliste que lyrique 
et sublimée ; de ce pays qui est réel, tan-
gible et issu de son quotidien, il fait une 
nouvelle Arcadie, ancrée dans une mys-
tique païenne de la terre, une vision à la 
fois dure et idéalisée de la paysannerie et 
une conception personnelle, exigeante et 
humaniste de la place de l’homme dans 
la nature.

  Musique et paysage
Le paysage musical est toujours subjectif, 
tant il est vrai que la musique ne peut 
rien décrire de précis ; mais, comme le 
dit Berlioz, par son vague même, et par 
le rôle de l’imagination que cette impré-
cision laisse libre, «incomparablement 
plus puissante» dans l’évocation. Et nom-
breuses sont les musiques dont le libre 
cheminement, la rythmique ample et la 
mélodie longue et souple peuvent laisser 
à l’imagination de l’auditeur toute lati-
tude de voler vers des paysages d’autant 
plus beaux qu’ils sont moins tangibles. 
C’est le cas du « jardin féerique » 
de Ravel, jardin de contes mais dont la 
musique transporte à la fois l’auditeur 
dans un jardin enfantin et nostalgique, 
et, sur les ailes d’un large oiseau, vers des 
paysages gigantesques et sublimes.

De la lecture-concert au spectacle
Texte et musique doivent se nourrir, sans se gêner. Parfois, la musique est seule, 
parfois c’est le texte qui se développe dans le silence. L’interpénétration des deux 
doit être lourde de sens.

A terme, la lecture en musique doit devenir un spectacle total dans lequel le 
roman prend vie théâtrale, par la parole de l’acteur et la musique qui tient lieu de 
scénographie et de mise en scène.

Un jeu soigné et discret des lumières, quelques accessoires de scénographie com-
plèteront le spectacle sans que l’élément visuel ne vienne polluer par des images 
trop positives l’impression auditive et littéraire.

 Distribution
• Laurent Chouteau : 

lecture
• Damien Schulteiss : 

clarinette
• Denis Kracht : 

marimba
• Sven Riondet : 

accordéon
• François Bernard : 

arrangements, 
direction artistique

• Samedi 21 janvier, 20 h 30, théâtre du Forum. Tarifs : plein : 16 €, réduit : 14 €. • Samedi 21 janvier, 20 h 30, théâtre du Forum. Tarifs : plein : 16 €, réduit : 14 €. 
 Les billets sont en vente dans les bureaux d’information touristique de l’office de   Les billets sont en vente dans les bureaux d’information touristique de l’office de  
 tourisme Forez Est. tourisme Forez Est.

(

Ce qui réunit Ravel et Giono est aussi la 
perfection du langage, le même souci 
de la mélodie/la phrase parfaite, chirur-
gicale, lame d’acier qui nous transperce 
corps et cœur jusqu’à l’âme. Mais Ravel 
n’est pas le seul compositeur dont les 
musiques se pressent pour servir cette 
idée de paysage. À sa suite, et sans limite 
possible, on peut appeler à l’aide de 
l’imagination du lecteur et de l’auditeur, 
par exemple, le mouvement lent de la 
9e symphonie de Beethoven, le premier 
mouvement de sa Pastorale, l’Impromp-
tu N°3 et le Winterreise de Schubert et 
tant d’autres !

Pourquoi ces musiques autour du texte 
de Giono ? Outre l’aspect presque épique, 
le souffle lyrique qu’elles peuvent 
apporter, c’est avant tout les capacités 
fantasmatiques de chacun, individuelles, 
intimes qu’elles peuvent convoquer, 
et ainsi décupler l’effet du roman sur  
l’auditeur.
L’Homme qui plantait des arbres, pro-
grammé dans le cadre de la saison 
Scènes en Forez, est un spectacle qui 
vous marquera. C’est l’un des grands 
succès du festival d’Avignon.
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n Un concert en appelle un autre…

À la salle des fêtes de l’Éden, près de 150 personnes ont assisté au concert À la salle des fêtes de l’Éden, près de 150 personnes ont assisté au concert 
des musiciens de l’AMF à l’occasion de la Sainte-Cécile 2022.des musiciens de l’AMF à l’occasion de la Sainte-Cécile 2022.

Mi-novembre, la classe d’orchestre 
et l’orchestre d’harmonie de l’as-

sociation musicale de Feurs ont fêté 
Sainte-Cécile, leur patronne. Et quoi de 
mieux, à cette occasion, que de se ras-
sembler pour un récital. Tous se sont 
retrouvés à la salle des fêtes de l’Éden 
devant un parterre de près de 150 spec-
tateurs. Les applaudissements ont été 
chaleureux et nourris, preuve que ce 
concert a été unanimement apprécié. Il 
a été dirigé à tour de rôle par Georges 
Moulin et Sylvain Gougouzian. Les 

Foréziens qui n’ont pas pu assister à la 
Sainte-Cécile vont pouvoir se rattraper 
très prochainement. 

 Concert du nouvel an, 
 dimanche 29 janvier
Car il est une tradition bien ancrée au 
sein de l’association musicale de Feurs 
que d’offrir un concert aux Foréziens au 
tout début de chaque année. Il s’agit du 
concert du nouvel an.

Les spectateurs sont toujours enchantés 
d’assister à ce récital de la classe d’or-

chestre et l’orchestre d’harmonie. Le 
concert durera environ une heure trente. 
Il débutera avec les membres de la 
classe d’orchestre et vous pourrez appré-
cier la virtuosité des intervenants. Après 
l’entracte, les musiciens de l’orchestre 
d’harmonie interpréteront notamment 
des musiques tirée sdu film Harry Potter 
et des Cinq légendes, l’ouverture d’Orfée 
aux enfers, la (très belle) valse de Dmitri 
Chostakovitch,… 

• Dimanche 29 janvier, théâtre du forum,  
  15 h 30. Libre participation aux frais.

(
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L’agenda • Janvier 2023 • Feurs

Mercredi 4
• Expositions « Charles Beauverie, sa vie, son 
œuvre » et les photographies de Vincent 
Chambon « Sujets », musée numérique 
avec Micro-Folies, musée (ouvert le mercre-
di, samedi et dimanche), 14 h à 17 h

Vendredi 6
• Basket, championnat de France NM1, Feurs 
– Andrézieux-Bouthéon, forezium André-
Delorme, 20 h

Samedi 7
• Séance de dédicace de Christian Bourg 
pour son livre Mêlée… bien ordonnée com-
mence par soi-même, librairie papeterie du 
lycée, 10 h à 12 h

• Exposition « Les chalets accueillants », 1 
ter chemin du bout du monde, 14 h à 18 h 
(chaque samedi)

Dimanche 8
• Dernier jour de l’exposition temporaire  
des photographies de Vincent Chambon  
« Sujets », musée, 14 h

• Thé dansant, salle des fêtes Éden, 15 h

Mardi 10
• 1er jour des inscriptions au club « Les fils 
d’argent » (jusqu’au 24 janvier)

• Tirage des rois au club « Les fils d’argent », 
maison de la commune, 15 h

• Conférence dans le cadre des Rendez-vous 
du mardi « L’accès aux soins », lycée  
technique du puits de l’aune, 14 h

Samedi 14
• Assemblée générale de la MJC, château du 
Palais, 9 h 30

• Handball, pré-national, Feurs – St-Étienne, 
ancien gymnase, 20 h

Mercredi 18
• Don de sang, équi’forum, 9 h à 12 h et 15 
h à 19 h

• Atelier éco-citoyen de la MJC, château du 
Palais, 19 h

• Projection du Caméra photo-club et assem-
blée générale, théâtre du forum, 20 h 15

Jeudi 19
• AG et tirage des rois de la classe 70, espace 
Maurice Desplaces, 18 h

Vendredi 20
• Basket, championnat de France NM1, Feurs 
– Hyères-Toulon, forezium André-Delorme, 
20 h

• Soirée « L’enjeu de la biodiversité dans les 
paysages agricoles et la vie à l’intérieur des 
sols », Ciné Feurs, 20 h 30

Samedi 21
• Matinée « portes ouvertes, lycée technique 
du puits de l’aune, 9 h à 13 h

• Mégahone tour, château du Rozier, 20 h

• Saison Scènes en Forez, théâtre musical 
L’homme qui plantait des arbres, théâtre du 
forum, 20 h 30

Dimanche 22
• Marche avec les Randonneurs du 
dimanche, place Dorian, 8 h 30

• Bal country organisé par « Feurs country’s 
friends », salle des fêtes, 13 h 30

Mercredi 25
• Spectacle de clown, Hydroclowns potables – 
Cie Maintes et une fois, château du Rozier, 
17 h

Samedi 28
• Football, championnat de France R3, US 
Feurs – A.S.S.E. 2, stade Maurice-Rousson, 
18 h

• Basket, championnat de France NM1, Feurs 
– Rouen, forezium André-Delorme, 20 h

• Opéra funk avec Spectroscopik, château du 
Rozier, 20 h 30

Dimanche 29
• Bourse d’échanges de modélisme, salle des 
fêtes, 8 h 30

• Concert du nouvel an de l’AMF, théâtre du 
forum, 15 h 30

Mardi 31
• Soirée jeux, maison de la commune, 20 h
• Réunion de l’association philatélique foré-
zienne, espace Maurice-Desplaces, 20 h

  Grand bal country
      Dimanche 22 Janvier      Dimanche 22 Janvier

L’association « Feurs country’s friends » 
organise un grand bal country en ce début 

d’année. Il aura lieu à la salle des fêtes de l’Éden 
le dimanche 22 janvier, à partir de 13 h 30. Ce 
bal est ouvert à toutes et tous. Buvette et petite 
restauration sur place. Entrée : 6 euros.

• Tél. 06 14 52 80 23 ; Site internet : 
 www.feurscountrysfriends.fr ;
 Courriel : feurscountrysfriends@gmx.fr
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n Renforcement du plan de sobriété énergétique

Au regard des annonces gouvernemen-
tales d’atteinte du seuil critique du 

réseau électrique, la commune de Feurs 
renforce son plan de sobriété énergétique.
La commune a déjà abaissé les tempéra-
tures dans les bâtiments communaux à 
19° et à 14° dans les équipements sportifs.
Dès à présent, l’éclairage nocturne exté-
rieur de tous les bâtiments communaux 
est éteint.
La commune renouvelle régulièrement 
son parc d’éclairage public en introdui-
sant des diodes électroluminescentes 
(led) avec des armoires électriques 
neuves programmables. Près de 20 % de 
la ville est ainsi couverte mais il subsiste 
d’anciennes armoires. Elles possèdent 
des cellules photoélectriques se déclen-
chant en fonction de la luminosité sans 
possibilité de programmation.
La ville va engager auprès du SIEL (syn-
dicat intercommunal d’électricité de la 
Loire) des travaux de réfection de ces 
armoires. Ce changement va permettre à 
la commune d’éteindre l’éclairage public 
de 22 heures à 6 heures.
Ce chantier, d’environ 100 000 euros, sera 
rentabilisé en moins de trois ans.
L’extinction partielle de l’éclairage public 

sera effective dès le 3 janvier 2023 et se fera 
en fonction de l’avancée des travaux.
La commune a été attentive au maintien 
des caméras de vidéoprotection. Le bas-
culement, opéré en 2022, des caméras de 
vidéoprotection en fibre optique a renforcé 
la qualité du visionnage. Les caméras de 
lecture des plaques, fonctionnant par infra-
rouge, seront toujours opérationnelles.

En cas de délestage électrique ?
En cas de délestage électrique, la ville 
de Feurs sera touchée comme tous les 
particuliers.
La distribution de l’eau depuis les châ-
teaux d’eau fonctionnera toujours, 
toutefois, en l’absence d’électricité, les 
surpresseurs ne fonctionneront plus. Il y 
aura donc un manque de pression pou-
vant conduire à un faible débit au robinet. 
Le secteur de Bussin, alimenté par un 
surpresseur, n’aura plus d’eau.

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

FEURS À 2 pas de l’Hippodrome et du parc,  
                  L’Ourasi programme neufPlus que 

quelques 
 lots 

disponibles

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

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

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



Les nouveaux foréziens accueillis en mairie 
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Les membres du conseil municipal 
étaient nombreux pour accueillir 

les nouveaux arrivants.

De nombreux membres du conseil 
municipal étaient présents avec 

Mme le maire afin d’accueillir les nou-
veaux habitants de Feurs lors d’une 
sympathique cérémonie.

Marianne Darfeuille souhaita tout 
d’abord la bienvenue à toutes et tous 
avant que les élus s’identifient tout en 
présentant leurs délégations. Une pré-
sentation de Feurs, notamment avec un 
film vidéo, devait permettre de montrer 
le dynamisme de Feurs.

Une discussion, très ouverte, s’est ensuite 
instaurée entre les élus et les nouveaux 
Foréziens qui ont tous indiqué s’installer 
à Feurs car il s’agit d’une ville commer-
çante, associative et avec de nombreux 
service, une ville où il fait bon vivre.

Mme le maire a souhaité la bienvenue 
aux Foréziens nouvellement installés 

sur le territoire de la commune.

Prochainement, à PONCINS
parcelles viabilisées de 365 à 865 m²

Consultez les disponiblités  
de nos terrains sur  

www.villeneuve-terrains.fr

JANVIER
Démarrage 
  des travaux
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n Un 11 novembre pour commémorer la paix

Le 11 novembre, devant le monument 
aux morts, les enfants du conseil 

municipal des jeunes donnaient lecture 
de l’ordre du jour de la victoire signé par 
le maréchal Foch puis Mme le maire, 
Marianne Darfeuille devait lire le mes-
sage ministériel. La liste des militaires 
tombés pour la France au cours d’opéra-

tions extérieures était énoncée par Gilles 
Clouzeau, médaillé militaire. Marianne 
Darfeuille déposa une gerbe tout comme 
Bernard Maisonhaute, médaillé militaire 
ancien combattant membre de la FNACA.

Au carrefour de la Libération, André 
Mure, président de la FNACA de Feurs, 
rappelait les faits qui se sont déroulés 

dans la nuit du 10 au 11 juin 1944. Alban 
Girerd, conseiller municipal et Auguste 
Guerpillon, ancien combattant membre 
de la FNACA déposaient une gerbe en 
mémoire des Résistants.
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n Ciné Feurs n’oublie pas 
 les seniors

Ciné Feurs propose un tarif spécial pour les seniors (personnes de 65 ans et 
plus). Une excellente initiative doublée d’une seconde avec la programma-

tion, chaque troisième vendredi de chaque mois, d’une séance à 15 heures. À 
cette occasion, une des meilleures comédies françaises sera projetée. Le ven-
dredi après-midi, les seniors peuvent profiter de la navette gratuite de la ville 
pour se rendre à Ciné Feurs. 

• 1 place du général de Gaulle ; Site internet : https://cinefeurs.info/ 

André Mure, président de la FNACA et Marianne Darfeuille, maire de Feurs avec, derrière eux 
la chorale A croch’chœur, les membres du conseil municipal des jeunes et une délégation des sapeurs-pompiers.

L’assistance lors de la cérémonie devant le monument aux morts.
Lors du dépôt de gerbe 
plaque de la Résistance.

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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Ils ont 75 ans ! 
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S’’il est bien des retrouvailles qui 
n’ont pas engendré la morosité, 

c’est bien sans conteste le banquet de la 
classe 1967. Pour fêter les 75 ans, tous se 
sont retrouvés au chalet de la Boule d’or. 
Les premières discussions se sont faites 
sous un beau soleil d’automne, sur le 
perron du restaurant. Elles continuèrent 
bien entendu à l’heure de l’apéritif. À 
table, ils ont savouré d’excellents plats – 
notamment une ballotine océane au foie 

gras de canard et crevettes sauce cocktail 
et une délicieuse fricassée de pintades 
aux girolles – préparés par le chef Hervé 
Crozier. Cette journée fut l’occasion de 
se rappeler un grand nombre de sou-
venirs et d’évoquer le temps d’avant, 
parait-il toujours mieux qu’aujourd’hui. 
L’ambiance était véritablement festive 
preuve qu’à 75 ans, ils sont toujours en 
grande forme. Ce fut l’occasion pour 
des Foréziens aujourd’hui expatriés de 

revenir sur leurs terres et de retrou-
ver les copains d’enfance. On pense à 
Jean-Jacques Galichet retiré à Six-Fours-
les-Plages, ancien maître queue de feu 
le restaurant forézien « Le Commerce »,  
à Jean-Jacques Portier qui réside près 
de Clermont-Ferrand et à Maurice Goléo 
installé à Vichy. Cette belle journée a été 
orchestrée par le président de la classe 
Jean-Claude Dufournel assisté par René 
Guerpillon et Roger Palais.

Les conscrits et leurs conjoints et conjointes.

 

 Principaux lieux
 de Formation :

 FEURS 
 7 Rue Auguste Broutin
 42110

 MONTBRISON 
 5 Rue Henri Levet
 42600

NOS COMPÉTENCES 

• Bilan de compétences - Orientation professionnelle 
Coaching Emploi 

• Remise à niveau Savoirs de base - Certification CléA 
Français Langue Etrangère

• Bureautique : Initiation et/ou perfectionnement sur Word 
Excel - PowerPoint - Certification PCIE

• Modules « Apprendre à Apprendre » 
Gestion du stress / Confiance en soi . . .

Suivez-nous sur 

35 ans d’expertise en FORMATION PROFESSIONNELLE  
Accueil de tout public : demandeurs d’emploi, particuliers, salariés

Consultez notre site : www.franceloireformation.fr
Tél : 04 77 27 03 92 - Email : franceloireformation@orange.fr

«Bonne année et bonne santé à toutes et tous pour 2023 ! »



 Gérard Vacher élevé chevalier du Mérite agricole 
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Pour sa remise de décoration, le cérémonial voulu par 
Gérard Vacher et son entourage, s’il a conservé une certaine 

solennité était placé sous le signe de la décontraction largement 
saupoudré de pointes d’humour.

Sa famille, ses amis, ses collègues ont dressé le panégyrique 
du président de la Société hippique de la Loire. Mais résumer 
70 ans de la vie trépidante de Gérard Vacher n’est pas chose 
facile. Chacun avait une anecdote, ou plusieurs, concernant le 
récipiendaire. Et sans violer l’intimité de la famille Vacher – dont 
une partie de l’histoire a tout de même été dévoilée lors de la 
cérémonie – nous avons su que Gérard et son frère étaient, petits, 
de gentils polissons espiègles… Nous savons aussi que Gérard 
Vacher vénère saint Fiacre qui n’est autre que le patron des 
maraîchers et des jardiniers. Car, s’il a la passion du cheval, il est 
aussi amoureux de son potager. Tout du moins des légumes qui 
y sont cultivés…

Gérard a grandi à Saint-Cyr-les-Vignes non loin de l’écurie Bedel. 
Était-ce un signe ? Il se plait aussi à rappeler « qu’au début 
des années 1900 mon grand-père était cocher du marquis de 
Poncins. » C’est assurément son aïeul qui lui a transmis cette 
fibre équestre. Et elle ne l’a jamais quittée. D’abord driver, il a 
ensuite été éleveur. En 2000, il rejoint le conseil d’administration 
de la Société hippique de la Loire. Dix ans plus tard il est élu vice-
président aux côtés de Raymond Goléo. Au décès de ce dernier en 
2015, il prendra naturellement sa succession. Il siège au conseil 

d’administration des hippodromes du centre-est.

Sur le plan professionnel, il crée, en 1977, son entreprise de 
menuiserie charpente. Au début des années 1980, il installera 
« Idéal’menuiseries » dans la zone des Planchettes avec sa 
fameuse maison à ossature bois. Il est à la retraite depuis 2012.

Entouré des bénévoles qu’il a tenu à mettre en avant – tout 
comme Laurence Bissay, la secrétaire de l’hippodrome – ils ont 
continué de propulser le « Chantilly du Forez » aux premières 
places des hippodromes de France.

Sous les applaudissements de l’assistance, le député de la 
Loire Jean-Pierre Taite, lui-même chevalier du Mérite agricole, 
remettait l’insigne à Gérard Vacher en présence de Corinne 
Martin directrice de la Fédération des courses du centre-est.

F. P.

Le Mérite agricole, quésaco ?

Le Mérite agricole est un ordre ministériel. 

Il a été créé en 1883 par Jules Méline alors ministre de 

l’agriculture. Il récompense les personnes « ayant rendu 

des services marquants à l’agriculture ». Immédiatement, 

les détracteurs de cette décoration la surnomment : 

« le poireau ». Aujourd’hui encore, 140 ans après, on parle 

toujours du poireau lorsque l’on évoque le Mérite agricole.

Le Mérite agricole 
a été remis par 

Jean-Pierre Taite 
en présence de 
Corinne Martin 

directrice de 
la Fédération 

des courses du 
centre-est.
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MARIAGE...ANNIVERSAIRE... 
FÊTE DE FAMILLE 

Bonne année
2023 !

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

 

 

 
 

 

   
 

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

 

 

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

pas faire.  
 

 Bricolage • Jardinage • Services 

 
1er Réseau national de 

Bricoleurs Professionnels à domicile 
   
 

DEVIS GRATUIT  
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La Roumanie n’oublie pas 
le général Berthelot

Basket : 
entrée gratuite 

pour les Foréziens
Vendredi 20 janvierVendredi 20 janvier

Le Mérite agricole, quésaco ?

Le Mérite agricole est un ordre ministériel. 

Il a été créé en 1883 par Jules Méline alors ministre de 

l’agriculture. Il récompense les personnes « ayant rendu 

des services marquants à l’agriculture ». Immédiatement, 

les détracteurs de cette décoration la surnomment : 

« le poireau ». Aujourd’hui encore, 140 ans après, on parle 

toujours du poireau lorsque l’on évoque le Mérite agricole.

P
h

ot
o 

: 
Fo

n
da

ti
on

 I
K

O
N

Au carré militaire français, 
dans le cimetière Eternitatea de Galati.

La fondation roumaine IKON, instiga-
trice du projet « Mémoire solidarité 

paix », en partenariat avec l’ambassade 
de France en Roumanie ont commé-
moré les 100 ans de l’attribution de la 
Croix de guerre à la ville de Galati, en 
Roumanie et les 104 ans de l’armistice 
de la Première Guerre mondiale.

Cette cérémonie s’est déroulée en pré-
sence de son excellence Laurence Auer, 
ambassadrice de France, d’un détache-
ment de soldats français déployés en 
Roumanie, d’associations des anciens 
membres de la Légion étrangère et 
des officiers de l’Académie militaire 
de Saint-Cyr Coëtquidan. Elle a eu lieu 
au carré militaire français du cimetière 
Eternitatea.

La Croix de guerre a été décernée à la 
ville de Galati pour son héroïsme pen-
dant la Grande Guerre par le général 
Henry Mathias Berthelot, au nom du 
gouvernement français. Le généralissime 
Forézien a remis la décoration le 22 
octobre 1922.

Aujourd’hui encore le souvenir du géné-
ral Berthelot, enfant de Feurs, est très 
vivace en Roumanie. C’est un véritable 
héros national dans ce pays à tel point 
que, du vivant du général en 1923, la 
ville de Farcadinul de Jos, dans la région 
de Transylvanie à 130 km à l’ouest de 
Timisoara, a été débaptisée pour s’appe-
ler General Berthelot.

Chaque saison sportive, les 
Enfants du Forez invitent les 

habitants d’une commune à venir 
assister gratuitement à une ren-
contre du championnat de France. 
Pour les personnes résidant à Feurs, 
ce sera le vendredi 20 janvier lors 
du match de nationale 1 contre 
Hyères-Toulon. La rencontre débute 
à 20 heures. Il faudra présenter à la 
billetterie un justificatif de domi-
cile afin d’avoir l’accès au forezium 
André-Delorme.
• Tél. 04 77 26 47 43 ; 
 www.enfantsduforez.fr

La recette pour faire des économies

pendant 12 mois
puis 66,98 €/mois

/mois29€ 98

Pack
Livebox Fibre

+ Forfait mobile 80 Go

La Petite Boutique Orange de Feurs 9 place Geoffroy Guichard
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et 14h à 18h
Soit pour les nouveaux clients Orange : l’offre Livebox à 19,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois avec remise immédiate de 5 €/mois(1), remboursement de  
5 €/mois en cas de changement d’opérateur(2), remise supplémentaire de 12 €/mois en cas de souscription avec l’offre mobile(1). L’offre mobile est avec une remise de 
5 €/mois en cas de souscription avec l’offre internet(3) à 9,99 €/mois pendant 12 mois avec un remboursement de 15 €/mois(2) puis 24,99 €/mois. Détails sur orange.fr

 Kit mains-libres recommandé. Offres soumises à conditions du 17/11/2022 au 01/02/2023, sous réserve d’éligibilité en France métropolitaine avec souscription 
simultanée d’une offre internet et d’une offre mobile éligibles. Engagement de 12 mois sur l’offre internet Livebox. Frais de résiliation : 50 €.
(1) 12 e/mois de remise Bon Plan et 5 e/mois de remise la Fibre au prix de l’ADSL. (2) Remboursements différés sur facture Orange pour les nouveaux clients mobile et/ou internet avec changement d’opérateur après le 
17/09/2022. Détails sur les formulaires sur odr.orange.fr. (3) Remise de 5 e/mois sur le forfait mobile pour les clients souscripteurs d’un forfait mobile 80 Go et d’une offre Livebox éligibles. Remise non cumulable avec les 
autres offres en cours, réservée aux particuliers dans la limite de 4 forfaits 80 Go. Perte de la remise en cas de : changement d’offre, résiliation, demande de suppression de la remise par le client internet.
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Christian Vilain
Adjoint délégué à la culture

« Une richesse culturelle 
exceptionnelle accessible à tous »

« Grâce à ce dispositif culturel innovant, le musée de Feurs passe 
dans une autre dimension. Si bien sûr nous mettons toujours en 
avant nos artistes et notre histoire locale, Micro-Folies permet 
à l’ensemble des visiteurs de notre musée de découvrir et de 
comprendre une multitude d’œuvres d’art grâce à des systèmes 
numériques de pointe. Ces œuvres peuvent être des peintures, 
des sculptures ou des musiques de toute époque et représentent 
une richesse culturelle exceptionnelle accessible à tous.   C’est une 
grande chance pour nos habitants d’avoir Micro-Folies à Feurs et il 
est certain que ce dispositif connaîtra un grand succès. »

• Des milliers d’œuvres de nombreuses institutions • Des milliers d’œuvres de nombreuses institutions 
 et musées sont désormais visibles depuis le musée. et musées sont désormais visibles depuis le musée.

• Le Musée numérique est adapté aux parcours • Le Musée numérique est adapté aux parcours 
 d’éducation artistique et culturelle. d’éducation artistique et culturelle.

• L’espace de réalité virtuelle propose une sélection • L’espace de réalité virtuelle propose une sélection 
 de contenus immersifs à 360°. de contenus immersifs à 360°.

Après les médiathèques de Montrond-les-Bains, Saint-Genest-
Malifaux et le centre commercial Steel à Saint-Étienne, le 

musée de Feurs vient d’intégrer le réseau culturel de proximité 
qu’est Micro-Folies. Aujourd’hui, il est le seul musée ligérien à 
s’être engouffré dans le projet du ministère de la Culture (1). 

Le Musée numérique, composante commune de toutes les 
Micro-Folies du réseau, permet à chacun de découvrir, à côté 
de chez soi, les trésors des plus grands musées nationaux et 
de toutes les institutions partenaires. Numérisées en très haute 
définition, les œuvres de cette galerie éclectique émerveillent, 
surprennent, interpellent. Ce musée très simple d’accès peut 
être une première étape avant de visiter les institutions voisines.

Grâce au grand écran, aux tablettes et au système de sonorisation, 
toutes les formes artistiques peuvent être mises à l’honneur. En 
plus des tableaux, sculptures, objets de collection de musée, il 
y a des vidéos pédagogiques comme la construction du château 
de Versailles, des concerts, des spectacles de danses...

Quinze tablettes permettent de suivre, en visite libre ou en mode 
conférence, une dizaine de programmes. 

Le musée est équipé d’une mallette pédagogique pour les 
enfants. Elle s’articule autour de deux thèmes : le portrait et les 
animaux.

Il est nécessaire d’avoir un médiateur pour animer le dispositif 
Micro-Folies. En effet, l’articulation entre le Musée numérique, 
les autres modules composants la Micro-Folies est la clef de 
voûte du succès de ce dispositif. Pour le côté purement histoire 
locale, l’exposition actuellement en construction sur l’histoire 
de Feurs comportera des films en réalité virtuelle.(2)

S’appuyant sur des réalisations d’Arte 360° VR, le musée de 
Feurs propose innombrables vidéos en réalité virtuelle comme :  
« Pompéi : au cœur de l’éruption » ; « Caravaggio, in 
tenebris », « Claude Monet, l’obsession des Nymphéas »,  
« Notre Dame de Paris », « Aux portes de l’espace » 
etc. Quinze tablettes et trois casques de réalité virtuelle sont 
disponibles.

Le musée numérique Micro-Folies est installé au rez-de-chaussée 
du musée de Feurs. Le Musée numérique s’enrichit chaque 
année de trois à quatre nouvelles collections, chacune composée 
en moyenne de 250 à 400 chefs d’œuvre.

(1) Les Micros-folies sont coordonnées par La Villette avec le centre Pompidou, 
le château de Versailles, la Cité de la musique – Philarmonie de Paris, le festival 
d’Avignon, l’Institut du monde Arabe, le musée du Louvre, le musée national 
Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le musée du quai Branly – Jacques Chirac, 
l’Opéra national de Paris, la Rmn-Grand Palais et Universcience.

(2) La réalité virtuelle est fortement déconseillée aux enfants de moins de  
13 ans.

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

n Micro-Folies : un incroyable 
 enrichissement du musée de Feurs



Deux modes de visite
Le mode visiteur libre permet de laisser le 

musée numérique en libre accès à tous. Chacun 
peut suivre sa propre navigation, entre l’écran 
et la tablette, en lisant les cartels conçus par les 
conservateurs des musées, en découvrant les 
secrets des tableaux, en jouant…

Le mode conférencier permet d’organiser des 
visites thématisées et programmées pour les 
groupes. Véritable outil d’éducation artistique 
et culturelle, le Musée numérique devient 
un support de médiation incroyable pour les 
professeurs et les animateurs. À Feurs, ce 
dernier mode sera proposé au début de 

l’année 2023.
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Le voyage dans le monde de la réalité virtuelle se fait avec un masque.     
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n Don de sang : c’est positif !
Prochaine collecte le mercredi 18 janvierProchaine collecte le mercredi 18 janvier

La collecte de sang est une perpétuelle mission qu’accom-
plissent les membres stéphanois de l’établissement français 

du sang (EFS). Cinq dates sont prévues pour l’année à venir et à 
chaque fois les bénévoles de l’antenne locale de la Croix-Rouge 
s’activent avec passion pour organiser au mieux ces journées 
de don de sang.

Jean-Marc Bourg, responsable du don de sang au sein de l’an-
tenne forézienne de la Croix-Rouge, dresse un bilan positif de 
l’année écoulée. « Nous avons collecté entre 220 et 250 poches 
de sang chaque fois lors des quatre journées habituelles. Même 
la demi-journée de juillet a été aussi fructueuse qu’une journée 
entière. Les donneurs répondent très bien et nous avons de 
nouvelles inscriptions. Merci à toutes et tous ! » dit-il. Il faut 
se souvenir qu’à une époque le chiffre maximum était de 
160 poches. Une belle évolution qui ne peut que mettre du 
baume au cœur des organisateurs. Devant cette augmentation 
du nombre des donneurs, l’EFS a décidé de programmer, en 
2023, une journée supplémentaire portant ainsi au nombre de 
cinq les collectes à Feurs. « Nous avons la chance de pouvoir 
utiliser l’équi’forum » souligne Jean-Marc Bourg « ce bâtiment 
nous plaît beaucoup et les donneurs ont la possibilité de se 
garer à côté sans problème. Merci à la municipalité pour cette 
mise à disposition. » Il remercie également les bénévoles qui 
répondent toujours présents et avec un grand enthousiasme.

Les dates 2023
Mercredi 18 janvier à l’équi’forum
Mercredi 22 mars à l’équi’forum
Mercredi 17 mai à l’équi’forum

Mercredi 12 juillet à la salle des fêtes Eden
Mercredi 22 novembre à l’équi’forum

Il est fortement conseillé de s’inscrire via le web mais les 
personnes qui ne sont pas passées par la plateforme internet 
peuvent tout de même se présenter le jour J.

Le mercredi 18 janvier, les portes de l’équi’forum, boulevard 
de l’hippodrome, seront ouvertes de 9 heures à 12 heures et de  
15 heures à 19 heures.

• ESF : 04 77 81 42 42 ; Inscriptions sur le site internet : 
 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

n Art : Isabelle de Becdelièvre propose des formations en 2023

Isabelle de Becdelièvre, artiste forézienne, va proposer des 
formations l’an prochain. Elles se dérouleront dans l’ar-

rière-boutique de « Fabriqu’en Feurs », 6 rue Camille Pariat. Il 
s’agit de cours de dessin, de peinture, d’aquarelle, de pastel, 
toutes techniques confondues. « Ils sont destinés aux jeunes et 
aux adultes, débutants et confirmés. Il n’y aura pas plus de 6/7 
personnes par session » précise Isabelle de Becdelièvre, artiste 
peintre graveur. Cette ancienne élève des arts décoratifs de 
Strasbourg possède une très forte expérience dans l’apprentis-
sage puisqu’elle enseigne depuis vingt-cinq ans. Ces formations 
auront lieu le mardi après-midi, le jeudi toute la journée et 
en soirée. Le descriptif complet est disponible à la boutique 
« Fabriqu’en Feurs ». Des bons cadeaux, valables tout au long 
de l’année, sont proposés. • 06 43 89 79 13

Isabelle 
de Becdelièvre

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

HYPNOTHÉRAPEUTE 
RÉFLÉXOLOGUE • MÉDIUM

 Thérapie de couple ou individuel
 Hypnose  enfant

 Traite toutes les problématiques
 Fleur de Bach

06 59 37 11 42
Sandraranconrouyer42.fr
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À partir du 1er janvier 2023,  les habitants de la Communauté de Communes de Forez-Est pourront déposer tous leurs 
emballages recyclables dans les contenants jaunes.
Les nouveautés portent sur les emballages en plastique (pots de yaourt, de crème, barquettes, sacs, sachets et films, boîtes  
et tubes en plastique) et les petits emballages métalliques (couvercles, capsules, dosettes…) : TOUS SE TRIENT DÉSORMAIS !

Pour accompagner cette simplification, la Communauté de Communes de Forez-Est déploie une vaste 
campagne d’information fin 2022 - début 2023. 

•  Surveillez bien vos boîtes aux lettres !
 Chaque foyer sera destinataire d’une enveloppe contenant un courrier, un mémo-tri et un guide
qui détaillent les nouvelles consignes de tri. Gardez-les bien !

•  Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.forez-est.fr et sur les réseaux
sociaux.

1 seul mode de financEment
À partir du 1er janvier 2023 également, la Communauté  
de Communes de Forez-Est, conformément à la 
règlementation en vigueur, harmonise le financement  
de la gestion des déchets sur son territoire. 
Ce service sera financé exclusivement via la  Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) qui est 
calculée en fonction du service rendu (volume du bac, 
fréquence de collecte…). 
Notre commune, étant déjà sur ce mode de calcul, 
garde son système actuel. Pour autant, le montant à régler 
évolue en fonction de la grille tarifaire votée en commission 
communautaire chaque année.

Valoriser les biodéchets 
toute l’année !
Trier les biodéchets (restes de repas, épluchures…) 
permet d’alléger le poids de nos poubelles. Ils pourront alors  
être valorisés naturellement en compost. 
La Communauté de Communes de Forez-
Est propose des composteurs à tarifs 
préférentiels, à utiliser de manière indivi- 
duelle ou sur des sites partagés (en pied 
d’immeubles, au sein d’un quartier…).

N’hésitez pas à demander le vôtre !

Bouteilles et flacons 
en plastique

Pots, gourdes, tubes, sachets, films, barquettes, …

LES NOUVEAUX EMBALLAGES EN PLASTIQUE ACCEPTÉS :

Emballages métalliques y compris les petits

TOUS LES
EMBALLAGES

PAPIERSET LES

SE TRIENT !

LAISSER LES BOUCHONS, 

INUTILE DE LAVER LES 

EMBALLAGES,  

NE PAS LES IMBRIQUER, 

LES DÉPOSER EN VRAC 

(PAS EN SAC).

Briques alimentaires et emballages en carton

Mouchoirs et  
essuie-tout en papierMasques jetables Textiles

Piles Gros cartons
d’emballages

Objets en plastique

Tous les papiers : journaux, magazines, 
publicités, enveloppes, courriers,  

cahiers, …

Service déchets : 
04 77 28 29 38

www.forez-est.fr

Plus d’info, 
TÉLÉCHARGEZ 
l’appli

TOUS LES
EMBALLAGES

PAPIERSET LES

SE TRIENT !

Service déchets : 
04 77 28 29 38 

www.forez-est.fr

RÉDUISONS
NOS DÉCHETS !

Pour se conformer à la règlementation, la Communauté de Communes de Forez-Est harmonise au 1er janvier 2023  
le financement du service déchets sur l’ensemble de son territoire et met en œuvre la simplification des consignes de tri. 
Objectifs : trier et valoriser encore plus de déchets.
En 2021, il restait dans les bacs d’ordures ménagères 299 kg de déchets par habitant qui sont enfouis sur le site de l’ISDND 
(Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) à Roche-la-Molière. Devant l’explosion du coût de traitement  
des déchets, nous devons tous continuer de trier les emballages et les papiers, composter les biodéchets et essayer  
de changer nos habitudes d’achat.
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n Christian Bourg 
 en dédicace Samedi 7 janvierSamedi 7 janvier

En 2016, Christian Bourg s’est jeté à corps perdu dans la 
mêlée de l’écriture pour son premier ouvrage Mêlée… 

désordonnée ou mes 45 ans de rugby. Fort de ce premier suc-
cès, et après « six longues années de recherches et d’écriture » 
comme il le dit lui-même, il vient de terminer son second livre 
Mêlée… bien ordonnée comme par soi-même, ou mes « essais » 
pas toujours transformés.

Ce nouveau livre de plus de 800 pages retrace la vie de Christian 
Bourg. Certes, s’il est l’élément central il ne l’a pas écrit de 
manière égocentriste. « Je ne parle pas beaucoup de moi sans 
avoir le projecteur braqué sur moi » dit l’auteur même s’il est 
« l’acteur » principal. Lorsque l’on connait l’homme, on sait 
qu’il est franc et direct. Il écrit donc sans langue de bois !

Dans cet ouvrage, Christian Bourg est la charnière avec l’his-
toire. Avec l’histoire de sa famille et de ses aïeux, avec l’histoire 
de son village La Fabrique et de la région Boënnaise, avec 
l’histoire de ses copains d’enfance, avec l’histoire des chevaux 
de course, avec l’histoire industrielle familiale, etc. tout cela est 
évoqué au travers de vingt-neuf chapitres dont certains sont 
en rapport avec Feurs. On pense au cinquantenaire du Rugby-
Club Forézien et à l’association « Le chemin de Lola ». Mais 
l’avant-dernier chapitre, celui précédant « Le vin, digne pendant 
de la bonne chère », est consacré aux bonnes tables – et aux 
autres – qu’a connu l’auteur. Christian Bourg passe à table et va 
délecter les lecteurs avec ses aventures gastronomiques fran-
çaises. Si ses deux meilleurs souvenirs sont La Tour d’Argent à 
Paris et Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid, il parle bien natu-
rellement des restaurants ligériens et foréziens. On reviendra à 
l’époque de l’hostellerie du Chapeau Rouge avec notamment 
la fameuse histoire de la marquise de Vogüé. Bien évidemment 
il évoque le chalet de la Boule d’Or, établissement qui rayonne 
toujours sur la ville.

Christian Bourg, qui au travers de ce livre fait (re)vivre le 
patrimoine du Forez, sera en séance de dédicaces le samedi 
7 janvier, de 10 heures à 12 heures, à la librairie papeterie du 
lycée. Sur la vente de chaque livre, cinq euros sont reversés à 
l’association « Le chemin de Lola ».

L’ouvrage est également en vente au bureau d’information 
touristique de Feurs, place Antoine Drivet.

n Club « Les fils d’argent » Inscriptions à partir du 10 janvierInscriptions à partir du 10 janvier

Après la trêve des fêtes de fin d’an-
née, le club « Les fils d’argent » 

reprend ses activités pour l’année 2023. 
Ce sera tout d’abord la période des ins-

criptions, du mardi 10 janvier au mardi 
24 janvier. Il y aura aussi le premier jour 
des inscriptions, le mardi 10 janvier, le 
tirage des rois à 15 h, à la maison de la 

commune. Ce sera, pour tous, une pre-
mière belle occasion de se retrouver. Il 
est ensuite prévu au programme le repas  
« bugnes » le mercredi 1er mars, à la 
maison de la commune. L’assemblée 
générale au lieu le jeudi 16 mars à 15 
heures. Les anniversaires seront fêtés le 
mardi 16 mai, à 15 heures.

Christian Bourg présente son livre devant la fresque du Chapeau Rouge, 
rue de Verdun, au carrefour central de Feurs.

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

Bonne Année  
2023

Cette année 
votre agence fête 

ses 20 ans !

Ouvrez l’œil des 
surprises sont à 

venir

Les responsables du club « Les fils d’argent »  
et Mireille Gibert, adjointe au maire.



Les Rendez-vous 
du mardi
Mardi 10 janvierMardi 10 janvier

La première conférence des 
Rendez-vous du mardi est 

avant tout destinée aux profes-
sionnels, aux étudiants ou aux 
stagiaires du domaine « santé 
social ». Le contenu de l’inter-
vention est le suivant : la PASS, 
qu’est-ce que c’est, qu’est-ce 
qu’on y fait ? ; Les arrivées aux 
urgences nécessitant un suivi 
social (personnes sans papier, 
réfugiés d’Ukraine,…) ; Les dispo-
sitifs d’accès aux soins, ... Marlène 
Ogurreck, infirmière PASS au 
centre hospitalier du Forez et 
une assistante sociale animeront 
cette intervention. Elle aura lieu 
au lycée technique du puits de 
l’aune mais, exceptionnellement, 
de 14 heures à 16 heures.

• 04 77 26 64 53
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Dernière ligne droite pour admirer n
les photos de Vincent Chambon

Jusqu’au 8 janvier au muséeJusqu’au 8 janvier au musée
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Émotions, sensibilité, introspection, 
… des maîtres-mots qui guident le 

travail du photographe et portraitiste 
forézien Vincent Chambon.

L’humain, il le photographie sous toutes 
ses formes, dans son individualité pro-
fonde comme dans son universalisme, 
tout ce qui le relie aux autres et aux 
mondes.

Portraitiste de France en 2019, Vincent 
Chambon met en lumière la person-
nalité et l’altérité de son sujet, lequel 
devient alors le reflet d’une expression, 
d’une émotion, d’un fragment de vie. 
Un instantané, une image qui touche la 
sensibilité de celui qui regarde.

Poussez la porte du musée de Feurs, 
pénétrez tour à tour dans les trois salles, 
les trois ambiances dédiées à cette expo-
sition et laissez-vous embarquer par la 
frontalité des portraits du peuple indien 
comme par la délicatesse et la sensualité 
des visages et des corps mis en scènes.

Attention, l’exposition temporaire est 

visible jusqu’au dimanche 8 janvier 2023 
inclus. Le musée est ouvert au public les 
mercredis, les samedis et les dimanches 
de 14 heures à 17 heures. Il sera excep-
tionnellement fermé le samedi 31 
décembre et le dimanche 1er janvier.

• Tél. 04 77 26 24 48 ; 
 Courriel : mairie.musee@feurs.fr 

Les membres du Caméra photo-club 
de Feurs ont regardé avec des yeux d’experts 
l’exposition de Vincent Chambon.

Les responsables du club « Les fils d’argent »  
et Mireille Gibert, adjointe au maire.

W

Portes 
ouvertes

Samedi 

21 JANVIER 2023

LE PUITS DE L’AUNE-DON BOSCO
17 rue Louis Blanc - 42110 FEURS

04 77 26 11 65  -  www.ledupuitsdelaune.fr

Collège, Lycée, CFA, Formation continue

9h à 13h

9h à 13h

Inscription et prise de 

RDV dès décembre

Samedi 

11 MARS 2023

NOS
• Crèche d’application

• Mobilité internationale

• Internat mixte

• BAFA inclus dans la scolarité

• Aide financière au permis B

• 4ème/3ème Découverte professionnelle
      Parcours orientation pro

• CAP 
      Commerce (apprentissage)
     Petite enfance (apprentissage)

• BAC PRO 
     Services aux Personnes et Territoire
     Bio-Industries de Transformation
     Commerce (apprentissage)

• Diplômes d’Etat
      Accompagnement Educatif et Social
     Aide-Soigante (apprentissage)

• Qualif ications
 Assistante maternelle agréée
 Assistant de Vie aux Familles
 Assistant Soins Gérontologie
 
• VAE des métiers du Sanitaire 
   et Social
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n	New York, comme si vous y étiez !
  Mercredi 18 janvier  Mercredi 18 janvier

Tout le monde connaît New York en 
photo ou à la télévision. Plonger 

dans cet univers grandiose est quelque 
chose à vivre au moins une fois.

« Visiter la statue de la liberté, faire un 
pèlerinage à Ground zéro, traverser le 
pont de Brooklyn, grimper tout en haut 
de l’empire State building ou encore 
déambuler sur Times square resteront 
gravés dans ma mémoire » raconte Jacky 

Toinon. Son voyage outre Atlantique est 

un merveilleux souvenir qu’il souhaite 

partager avec les Foréziens. Membre 

émérite du Caméra photo-club de Feurs, 

il propose donc, dans le cadre des pré-

sentations du mercredi, une projection 

numérique des plus belles photogra-

phies. Une soirée qui vous permettra 

de toucher du doigt l’extravagance de 

l’Amérique. New York, la ville qui ne dort 

jamais est magique, envoûtante, majes-
tueuse et excitante.

À la fin de cette présentation de « Big 
Apple », se tiendra l’assemblée générale 
du club. Les passionnés de la photogra-
phie souhaitant découvrir les activités du 
club pour 2023 sont cordialement invités 
et pourquoi pas… à adhérer au Caméra 
photo-club de Feurs.

• Mercredi 18 janvier, 20 h 15, théâtre 
du forum. Entrée gratuite.
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n	L’enjeu de la biodiversité dans les 
  paysages agricoles et la vie à 
  l’intérieur des sols Vendredi 20 janvierVendredi 20 janvier

L e sol est un élément complexe, 
méconnu, alors qu’il concentre le 

quart de la biodiversité mondiale et 
que son fonctionnement est décisif 
pour la bonne santé des cultures, tant 
dans le jardin qu’à l’échelle des exploi-
tations agricoles. Aussi est-il important 
de comprendre ce qui se passe à l’inté-
rieur des sols afin d’adapter au mieux 
les pratiques. En surface, la nature est 
aussi à ne pas négliger : même dans les 
grandes plaines agricoles, les solutions 
existent pour faire cohabiter biodiversité 
et productivité au sein d’une trame verte 
agricole qu’on a souvent négligée. 

Pour aider à cerner ces enjeux, le conser-
vatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
(CENRA) a initié deux films qui aident à 
mieux comprendre pourquoi agriculture 
et biodiversité ne sont plus à opposer 
mais plutôt à faire « travailler » ensemble. 
L’avenir de nos cultures et l’harmonie de 

notre société en dépendent. Des exploi-
tants agricoles, des jardiniers et des 
scientifiques témoignent.

Cette soirée est organisée par Pascal 
Faverot du CENRA en partenariat avec 
Ciné Feurs et le soutien de l’ADSE et de 
Forez énergies citoyennes.

• Vendredi 20 janvier, 20 h 30, 
 ciné Feurs.

LA VIE DES SOLS
LE VIVANT QUI TRAVAILLE POUR NOUS

TRAME VERTE ET BLEUE

ALLIER AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ

Deux réalisations collectiv
es qui

parlent du besoin de maintenir

un bon équilibre biologique à

l’intérieur du sol et des enjeux

de pratiques agricoles mieux

adaptées à la biodiversité.

DEUX FILMS POUR

COMPRENDRE

A 20h30 le vendredi

au CINÉ FEURS20 JANVIER 2023

La biodiversité

En collaboration avec l’Association p
our la

Défense de la Santé
et de l’Environneme

nt

et Forez Énergies Ci
toyennes

New York

    
Menuiseries intérieures & extérieures 
mixte bois, alu et PVC
Ossature bois + ITE 
(isolation thermique extérieure) + vêture bois

Brise soleil orientable, volets roulants
Solution éco responsable
Verrières
Portail de cour et portail de garage

Agencement tous commerces
Cuisine, salle de bain, dressing
Mobilier sur mesure
Parquet - Escalier
Portes intérieures et extérieures sur mesure

Tous travaux en neuf 
et en rénovation

28 Rue René Cassin • 42110 FEURS

contact@menuiserie-forezienne.fr

���������������������������������
Menuiserie Forezienne

04.77.26.46.54

www.menuiserie-forezienne.fr
contact@menuiserie-forezienne.fr



Atelier n
éco-citoyen 

Mercredi 18 janvierMercredi 18 janvier

Randonnée n
dans le sud 

du Forez 
Dimanche 22 janvierDimanche 22 janvier

Un spectacle n
clownesque 

éducatif 
Mercredi 25 janvierMercredi 25 janvier
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La MJC organise un atelier éco-citoyen 
« J’apprends à fabriquer moi-même 

mes produits bien être » le mercredi 18 
janvier. Il aura lieu de 19 heures à 21 
heures au château du Palais. Les inscrip-
tions (6 € pour les adhérents, 9 € pour 
les non adhérents) sont obligatoires au 
préalable.

• 04 77 26 21 14 ; 
 Site internet : mjcfeurs.com Les Randonneurs du dimanche vont 

se retrouver pour la première marche 
de l’année 2023, le dimanche 22 janvier. 
Après le rassemblement place Dorian 
(derrière la mairie) à 8 h 30, ils partiront 
dans le sud du Forez. Le parcours, d’en-
viron 25 kilomètres, partira de l’ancienne 
gare de Saint-Marcellin-en-Forez, au lieu-
dit « Aux Plantés ». Le circuit passera 
sur les rives du canal du Forez, près de 
la chapelle de Bonson, en bordure de la 
Loire, Saint-Rambert, l’étang David et le 
château de Batailloux.

Les participants doivent apporter un 
repas froid.

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

Le premier spectacle de 2023 du châ-
teau du Rozier s’adresse au jeune 

public, dès 6 ans. Les enfants prendront 
conscience de l’importance de l’eau, son 
économie, sa prévention.

Beuzno et Marie-Caroline vivent dans un 
environnement épuré et sec comme une 
biscotte. L’eau est devenue une denrée 
rare, un vrai trésor très convoité.

Grâce aux clowns, durant quarante-cinq 
minutes, vous plongerez dans le quo-
tidien de ces deux gaspilleurs d’eau et 
vous prendrez, avec eux, de l’importance 
de cette ressource vitale.

• Mercredi 25 janvier, 17 h, château 
 du Rozier. Tarifs : 8 €, abonnés : 6,50 €.

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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n	Bourse d’échanges 
  de modélisme
  Dimanche 29 janvierDimanche 29 janvier

Depuis plus de dix ans l’Aéromodel-club forézien organise le 
dernier dimanche de janvier sa grande bourse d’échanges 

de modélisme. C’est un des temps fort dans la vie de cette asso-
ciation de bénévoles passionnés par l’aéromodelisme puisqu’à 
chaque fois, du côté des exposants la salle est quasi complète. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas, cette bourse d’échanges accueille 
des exposants dans tous les domaines du modélisme. On y 
verra des modèles réduits d’avions, de voitures, de bateaux, 
etc… Les amoureux du modélisme ferroviaire ne se seront pas 
oubliés puisque les organisateurs espèrent avoir la venue de 
passionnés de trains. Les visiteurs sont toujours nombreux pour 
admirer et pour acheter une maquette ou des accessoires utiles 
à la réalisation d’un modèle réduit ou d’un diorama.

La bourse sera ouverte au public dès 8 h 30 le dimanche 29 
janvier jusqu’en fin d’après-midi. Buvette et petite restauration 
sur place.

• Dimanche 29 janvier, 8 h 30, salle des fêtes. Entrée  
 gratuite. Tél. Gérard Beaudoin 06 09 65 51 40 ou 
 Guy Delorme 06 36 94 16 23 ; 
 Courriel : aeromodelclubforezien@gmail.com

n	Opéra funk  
  au château
  Samedi 28 janvier  Samedi 28 janvier

Avec Spectrocopik, embarquez 
dans la galaxie déjantée de ce 

groupe de musique ! Un opéra funk 
associant un imaginaire loufoque 
sorti tout droit de science-fiction 
à une succession de compositions 
centrées sur l’héritage de la musique 
afro-américaine : funk, hip-hop, 
rhythm & blues et gospel.

• Samedi 28 janvier, 20 h 30,  
 château du Rozier.  
 Entrée gratuite.

sonance-audition.fr

100%SANTÉ
Vos aides auditives
sans reste à charge !

RESTE À
CHARGE
Aides auditives
de classe I

O€

RÉ
FO

RM
E

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

Caroline ABRIAL
AUDIOPROTHÉSISTES D.E

FEURS
5, rue Mercière 42110

04 77 27 01 47Prenez
rendez
-vous
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n	Les sapeurs-pompiers recrutent

Samedi 21 janvier 2023 va se dérouler une journée de recrutement chez les 
sapeurs-pompiers volontaires de Feurs. Renseignements au 04 77 27 19 23 

(avant le mardi 17 janvier).

n	Soirée jeux Mardi 31 janvierMardi 31 janvier

Le RERS et le centre social et culturel de Feurs organisent une soirée jeux. Elle se 
déroulera à la maison de la commune le mardi 31 janvier, de 20 heures à 22 heures. 

Elle sera animée par la ludothèque de Forez-Est.

Cette animation, gratuite, est ouverte à tous.

Durant le mois de décembre, les 
visites de l’exposition construite 

par Jacques Barbier responsable de l’as-
sociation « Aux chalets accueillants »  
se sont soldées par un beau succès. 
C’est la raison pour laquelle l’exposi-
tion sera désormais ouverte chaque 
samedi après-midi, de 14 heures  
à 18 heures.

• Tél. 06 77 01 70 53,  
 1 ter chemin du bout du monde.

n	L’exposition des chalets reste  
  ouverte le samedi après-midi

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 !

En 2023,  
ALLO ! C’EST LE PLOMBIER
donne vie à vos envies !

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

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

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

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

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

COUVERTURE • ZINGUERIE

G ttiè l t t di i

EEtsts Joël Joël
REYNREYNAAUDUD

Magasin à Feurs de 170 m2

17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01

Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

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

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

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

Réalisation 
chez un client
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n	 François Tissot
Né le 1er janvier 1928 à Saint-
Laurent-la-Conche, François 
Tissot a passé toute sa vie à Feurs.
Très jeune il découvre 
l’horticulture et va l’étudier en 
profondeur. Il aime cultiver le 
potager et les fleurs. Son lopin de 
terre, il le bichonnait avec un soin 

extrême. Il taillait arbres et rosiers avec dextérité.
Il aimait la nature qui l’émerveillait. Il prenait le temps de 
l’observer. Il n’avait pas son pareil pour reconnaître chaque 
oiseau par rapport à son chant. Il était aussi passionné par les 
champignons. Il aimait partir à la cueillette des « oreillettes » 
connues sous le nom de pleurote, qu’il ramassait sur les bords 
de Loire. Sautés à la poêle et assaisonnés comme il se doit, 
ces champignons goûteux préparés par son épouse, régalaient 
toute la famille.
François Tissot avait une autre passion : le jeu. Il n’était pas 
rare de le voir jouer à la lyonnaise soit au Château d’eau, 
chemin de Thélois soit à l’Amicale, rue Gambetta. Il aimait 
aussi beaucoup la belote. Il répondait très souvent présent 
lorsqu’un concours était organisé, notamment, à l’Éden. Il 
possédait une solide réputation d’excellent joueur puisque ses 
participations se soldaient souvent par une victoire. François 
Tissot était aussi un grand turfiste. On le voyait toujours sur 
l’hippodrome forézien. Il devait être le Forézien le plus assidu 
des courses de Feurs.
Il avait été référent de quartier pour le compte de la 
municipalité Gardet.
Professionnellement, il a fait toute sa carrière rue Parmentier. Il 
connaissait par cœur l’usine Rousson & Chamoux.
Homme simple, il aimait Feurs. Il aimait s’y promener. 
Malheureusement la maladie d’Alzheimer l’empêcha, petit à 
petit, d’assouvir toutes ses passions. Le mal progressant, il est 
devenu pensionnaire de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. Il avait 94 ans.

 Naissances
06/11 CONCELLO IREZA Ilyes, Francesco, Sonny, 
 6 impasse Emmanuel Chabrier.
08/11 AY Enes, 12 rue de Brosse.
14/11 MOLIN DUCREUX Taylor, 3 rue Francis Garnier.

 Décès
03/11 COSTA Maria Dos Anjos divorcée DE ARAUJO, 68 ans, 
 ehpad, 26 rue Camille Pariat.
03/11 LIOGIER Alexis, Pierre, 60 ans, 2 rue Martin Luther King.
04/11 POULARD Bernardette veuve BOYER, 88 ans, 
 6 avenue Jean Jaurès.
05/11 DAMON Jean-Paul, 76 ans, 14 rue Jeanne d’Arc.
05/11 GRIVOT Fernand, Eugène, 81 ans, 10 chemin du Prieuré.
11/11 CHERBLANC épouse STOLZ Christiane, Marie, Claude, 77 ans, 
 3 rue des Limousins.
17/11 TALICHET veuve HOSTIER Marcelle, Claude, Marie, 78 ans, 
 1 rue clos des Minimes.
17/11 RIVOIRE Claude, Marie, 72 ans, 1 rue Victor de Laprade.
18/11 BRUYERE veuve PARRAS Christiane, Françoise, Marie,  
 72 ans, 77 rue de Verdun.
19/11 DUBOIS René, Yves, 69 ans, chemin des Monts,  
 4 l’oiseau indien.
21/11 VOISIN Marcel, Pierre, 85 ans, 3 rue de l’Hercule Romain.
29/11 BRUYÈRE Louis, Pierre, 89 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.

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

n  État civil du 1er au 30 novembre 2022

FEURS STOCKAGE
LOCATION DE BOX DE STOCKAGE SÉCURISÉ

À 2 minutes de FEURS, ZA Les Places 42110 Civens.
Régie Poinson (place de la poste à Feurs).

33m³ à 80€ TTC/mois
Sans engagement de durée

TEL: 04 77 26 04 78



 
CÔTÉ COMMERCE 23 

RC Style devient Les Essentiels by Elisa 

Elisa Odin vient de reprendre le salon de coiffure Les essentiels by Elisa 
au 7 rue Mercière à Feurs. La nouvelle propriétaire a entièrement refait 
le salon et surtout elle a créé un espace barbier. Elisa était auparavant 
salariée à Montbrison. Originaire de Feurs, elle avait l’envie de s’installer 
dans sa ville. Le salon fonctionne avec ou sans rendez-vous, il est ouvert 
non-stop du mardi au samedi, sauf le vendredi. Les clients ont possibi-
lité de prendre rendez-vous en ligne sur son site internet. Soucieuse de 
l’impact écologique, Elisa travaille exclusivement avec une marque slow 
food à base d’aliments et de produits sans ammoniaque. Elle donne 
également tous les cheveux à une association qui les réemploie pour la 
réalisation de boudins anti hydrocarbures.
• Tél. 04 77 26 35 34 - www.lesessentielsbyelisa.fr ;   

Un nouveau service de réparations à domicile 
pour les trottinettes et les vélos

Thomas Liversain propose ses services pour toutes réparations de 
trottinettes et vélos, classiques ou électriques à domicile. Le jeune 
entrepreneur bénéficie de cinq ans d’expériences au service cycles et 
réparations d’une grande enseigne nationale. Il avait envie de créer son 
propre établissement car « j’ai envie d’aider et de me rendre utile et de 
rester en contact auprès des clients » dit Thomas. Il propose ses services 
aux particuliers mais aussi aux écoles, entreprises et collectivités. Il se 
déplace aussi lors de manifestations sportives. Il propose un tarif dégres-
sif en fonction du nombre de vélos confiés. Il vient récupérer les articles 
à votre domicile. Son périmètre d’action s’étend dans un rayon de 50 km 
autour de Feurs soit des monts du Lyonnais à la périphérie stéphanoise. 
Vous pouvez également déposer vos deux-roues dans son atelier à Feurs, 

39 rue de la Font qui pleut. En 2023, il va proposer des ateliers d’initiation pour les réparations : changer une chambre à air, régler 
un dérailleur.
• 06 36 00 22 05 ; www.afondlaroue.fr ; Courriel : afondlaroue42@gmail.com 

FORÉZIEN
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Une nouvelle cheffe à la brasserie Le Cardinal

Depuis 17 ans, David Jassin officie en cuisine et Stéphanie son épouse 
en salle au restaurant Le Cardinal, 10 rue de la Loire. Depuis la mi-no-
vembre, David est passé en salle. Côté cuisine on retrouve désormais la 
jeune cheffe Pauline Tardy. Elle a fait son apprentissage chez Jacques 
Cœur, à Renaison. Elle propose une cuisine traditionnelle. David Jassin 
précise qu’« elle apporte un regard nouveau en gardant le côté familial. » 
Elle diffuse ses plats du jour chaque matin sur Facebook®. Stéphanie 
Jassin qui s’est orientée professionnellement dans une autre direction 
que la restauration (l’événementiel) reste encore quelques temps aux 
côtés de David pour assurer le service. Les horaires de la brasserie sont 
inchangés.
• 04 77 26 12 46 

Une friperie s’installe rue Gambetta

Le marché des vêtements d’occasions à Feurs, possède désormais 
sa boutique : une friperie a ouvert ses portes. Elle est située 15 rue 
Gambetta. Maureen Duclos a travaillé comme conseillère textile pour 
une grande enseigne, avant de créer son commerce. « La ville de Feurs 
me plaît, j’y viens depuis l’enfance, c’est tout naturellement que j’ai 
choisis de m’y implanter » dit-elle. Le choix est très étendu de la layette 
jusqu’aux grandes tailles 58-60, pour femmes, hommes et enfants. La 
jeune femme travaille avec des grossistes et il y a de nouveaux arri-
vages toutes les deux semaines. Il est possible de voir, de découvrir et 
de réserver les articles sur la boutique Vinted® : à la bonne fripe ou sur 
directement au magasin.
• 06 50 59 03 51

n  État civil du 1er au 30 novembre 2022



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

Noël, instant merveilleux pour les enfants, est encore dans toutes les mémoires. Les enfants, sages, les 
yeux écarquillés ont découvert leurs cadeaux au pied du sapin, le 25 au matin. Auparavant, et notam-
ment lors de la soirée du 8 décembre, certains ont pu rencontrer le père Noël. Un face à face magique 
dans la froideur de l’hiver. Quelques mots échangés avec cet homme à la longue barbe blanche, un 
geste de tendresse, une papillote offerte, … bien des choses fomentant les souvenirs des enfants. C’est 
la magie de Noël !

4, rue Jean Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58
www.meublesbourrat .com
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     VISITEZ NOS SHOW ROOM
• 20 rue de la Guillotière - Faubourg St-Antoine FEURS 
 Tél. 04 77 27 36 71
• 26 bis Route de l’Etrat - ST-PRIEST-EN-JAREZ - Tél. 04 77 93 67 67
• 34 avenue de St Etienne - MONTBRISON - Tél. 06 18 20 29 97

Fenêtres

Volets

Portails

Portes
de garage

www.menuipro.fr

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

• MÉCANIQUE• MÉCANIQUE

• CARROSSERIE• CARROSSERIE

• CLIMATISATION• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE• PARE-BRISE

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

ZI du Forum 
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS

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

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

fenêtres PVC, portail alu,  
miroiterie.

AAI M’AluAAI M’Alu

Tél. : 04 77 26 54 90


