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es Foréziens ne peuvent que se féliciter du développement de la maison de la santé. Les travaux de la phase
numéro deux ont débuté l’été dernier. Pas moins de 280 m2
supplémentaires vont permettre d’ouvrir sept nouveaux
cabinets mais ce ne sera pas avant la fin de l’année.
Autre bonne nouvelle, l’arrivée d’un cinquième médecin
généraliste depuis ce mois de septembre. Des spécialistes
(psychologue, infirmiers, consultation d’ophtalmologie)
vont également venir renforcer l’offre déjà existante. Un
second secrétariat sera spécialement créé pour les spécialistes. Le docteur Claude Mondésert, conseiller municipal
délégué à la santé, n’exclut pas la venue d’un sixième
médecin généraliste d’ici la fin de cette année 2022.
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Salon du bien-être

Samedi 5 et dimanche 6 novembre

«D

é tendez-vous » : c’est le leitmotiv que l’on retrouve sur l’affiche du salon du bien-être
organisé par le comité des fêtes de Feurs. Cette manifestation se déroulera sur deux jours,
le samedi 5 novembre après-midi et le dimanche 6 novembre toute la journée, à l’équi’forum,
boulevard de l’hippodrome. Au programme : stands, conférences, espace massages et animations en relation avec le bien-être sans jamais perdre de vue le thème : « Détendez-vous ».
Samedi 5 novembre, 14 h à 18 h, dimanche 6 novembre, 9 h à 18 h, équi’forum. Entrée gratuite.
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n Un air breton…

A

lan Stivell est à l’origine de la
renaissance de la harpe celtique.
Fervent défenseur des cultures celtiques,
il a su révolutionner sa musique en y
incorporant des influences gaéliques et
anglo-saxonnes, sans oublier celles de
la musique classique, d’hier et d’aujourd’hui.
Les années 1950 lui ont permis, avec
son père, de réinstaller la harpe celtique
chez elle en Bretagne, dans le mouvement culturel, par divers récitals, dont
celui de la cathédrale de Vannes. Il avait
10 ans. Dans la même période, il rêve
de contribuer à une musique classique
celtique, en ébauchant les premières
parties, tout en découvrant musiques
d’Extrême-Orient et du Pérou, comme
le folk américain. Puis il s’enthousiasme
pour le Rock ‘n roll venant d’arriver en
France. Ces découvertes allaient déterminer tout son parcours, rêvant de voyages

Photo : ARACHNÉE

Alan Stivell se produira
grâce à Scènes en Forez
le samedi 26 novembre,
au théâtre du forum.
dans le futur et le passé lointain (celui
des anciens celtes), dessinant des harpes
électriques et fantasmant déjà sur des
harpes laser. En 1967, Universal (Philips)
lui propose un contrat annonçant l’explosion de son succès et de son influence
internationale dès le début des années
1970. Alan entame ses grands concerts
à l’étranger, Le National Stadium de
Dublin, le Royal Albert Hall à Londres,
jusqu’à faire le plein de stades en Italie,
des palais des sports en Australie et
des plus grandes salles d’Allemagne ou
encore le Town Hall, à New York. Aucun
artiste de racines musicales bretonnes
n’a pu, à sa suite, conquérir la même
notoriété et la même influence dans le
monde.
Maître incontesté et indémodable de la
musique bretonne, il sera accompagné
de ses cinq musiciens pour revisiter son
œuvre durant une heure trente.

• Samedi 26 novembre, 20 h 30, théâtre du forum. Tarif unique : 26 €.
Réservation des places auprès des bureaux d’information touristique

n Randonneurs
du dimanche

n Amis du
patrimoine

imanche 20 novembre, les
marcheurs de l’équipe des
Randonneurs du dimanche vont
effectuer un parcours de près de
22 kilomètres. Ils partiront des
environs de Conol, à Verrières-enForez puis passeront à côté de
Baracuchet pour terminer sur les
communes de Lérigneux et Bard.
Rendez-vous à 8 h 30 place Dorian
à Feurs avec un repas froid.

es Amis du patrimoine de Feurs
organise une conférence le mercredi 9 novembre. Elle se tiendra
à la maison de la commune à
20 h 15. Animée par Jean-Claude
Litaudon, membre du groupe
archéologique Forez-Jarez, elle portera sur le thème : « L’eau dans
le monde antique. Les aqueducs
romains et les dernières découvertes sur l’aqueduc du Gier ».

D

L

Vide-grenier n
spécial puériculture
Dimanche 6 novembre

L’

association « Le chemin
de Lola » organise son traditionnel vide-grenier spécial
puériculture. Il se déroulera
à la salle des fêtes Éden, place
de la Boaterie, le dimanche 6
novembre. Les portes seront
ouvertes au public à partir de
8 heures. Vous y trouverez du
matériel d’occasion de puériculture (poussettes, chaises hautes,
jouets, vêtements enfants et
adultes, …)
Buvette et restauration rapide sur
place.
• 06 08 98 50 37 ; Courriel :
lolamanifestations@orange.fr
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La guitare dans tous ses états

Jeudi 10 novembre

L

ors de ce concert, Quentin Nedelcu
et Rémi Cortial invitent leur public à
un grand voyage sonore. Leurs guitares
se transforment en tapis volant pour
emporter le spectateur en Amérique du
Sud, en Espagne, en Grèce, en Russie, en
Égypte sans oublier la France.
Rémi Cortial, détenteur des diplômes
d’études musicales du conservatoire de
Saint-Étienne, de professeur de musique
et d’un master de musicologie, a toujours été passionné par les musiques
du monde. Elles l’inciteront, à plusieurs
reprises, à aller se former au Brésil, au
Maroc ou encore en Bulgarie. Virtuose
des instruments à cordes, il s’est spécialisé dans la pratique de la guitare, 6,
7 et 8 cordes mais aussi du bandolim
(mandoline brésilienne), du cavaquinho
(ukulélé brésilien), du coatro (ukulélé
vénézuélien) ou encore du tiple colombien, de la viola caïpira, du oud (luth
oriental) et du târ iranien.

Quentin Nedelcu après avoir décroché son diplôme d’études musicales
de l’école nationale de musique de
Villeurbanne, enrichit sa formation en
musique flamenca auprès de la fondation Cristina Heeren à Séville, en
Espagne. Après plus de dix ans dédiés

au flamenco, il se passionne pour la
musique brésilienne et part au Brésil
suivre les cours de la Case do Choro à
Rio de Janeiro. Il suit également différents stages de musique notamment
avec le fameux mandoliniste Hamilton
de Holanda.

• Jeudi 10 novembre, 20 h 30, château du Rozier. Tarifs : 15 €, réduit et abonnés : 12 €, moins de 12 ans : gratuit.

L’agenda • Novembre 2022 • Feurs
Mardi 1er

Jeudi 10

Dimanche 20

• Festival de cinéma jeune public : « Les toiles des
mômes », CinéFeurs (jusqu’au 6 novembre)
• Basket, championnat de France NM1, Feurs –
Pont-de-Cheruy, forezium André-Delorme, 20 h

• Quinzaine commerciale (jusqu’au 27 novembre)
• Duo de guitares avec Rosa Dos Ventos par
Quentin Nedelcu & Rémi Cortial, château du
Rozier, 20 h 30

Mercredi 2

Vendredi 11

• Exposition photographique « Portraits d’Asie du
sud est » par Frédéric Palais du Caméra photoclub, hall de Ciné Feurs (jusqu’au 15 novembre)

Samedi 12

• Marche avec les Randonneurs du dimanche, place
Dorian, 8 h 30
• Tennis de table, matchs de championnat pour les
équipes de Feurs/Civens, gymnase n° 1, 8 h
• Football, régional 3, USF 2 – Feillens 2, stade
Rousson, 15 h
• Concert de Sainte-Cécile par l’AMF, salle des fêtes,
15 h 30

Vendredi 4
• Sortie champignons/plantes du groupement mycologique, parking de l’hippodrome, 12 h

Samedi 5
• Expositions « Charles Beauverie, sa vie, son œuvre »
et les photographies de Vincent Chambon, musée
(ouvert le mercredi, samedi et dimanche), 14 h à
17 h
• Salon du bien-être, équi’forum, 14 h à 18 h
• Basket handisport, Nat 1 MMO, club handisport
forézien – Meylan Grenoble, forezium
André-Delorme, 16 h
• Concert rap avec An’Om x Vayn et Rakidale
Junkypop, château du Rozier, 20 h 30

Dimanche 6
• Vide-grenier puériculture organisé par
« Le chemin de Lola », salle des fêtes, 8 h
• Atelier « À la découverte des champignons de nos
forêts », MJC, 9 h
• Salon du bien-être, équi’forum, 9 h à 18 h
• Entrée gratuite pour les expositions Beauverie et
les photos de Vincent Chambon, musée, 14 h
• Football, régional 3, USF 2 – Bords de Saône FC,
stade Rousson, 15 h

Mardi 8
• Conférence « Le mal-être en agriculture »,
lycée du puits de l’aune, 18 h 30

Mercredi 9
• Conférence animée par Jean-Claude Litaudon
« L’eau dans le monde antique. Les aqueducs
romains et les dernières découvertes sur l’aqueduc
du Gier. », maison de la commune, salle Guichard,
20 h 15

• Commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918, place Antoine Drivet, 11 h
• AG du Vélo-club Feurs/Balbigny
• Football, N3, Feurs 1 – Ain sud, stade MauriceRousson, 18 h
• Bal country, salle des fêtes Éden, 19 h

Mercredi 23

Lundi 14

• Soirée du RERS, « L’arbre soeur » par Isabelle et
Martine, théâtre du forum, 20 h

• Conférence des Amis du patrimoine « La Sicile des
Normands », théâtre du forum, 14 h 45

Mardi 15

• Sortie champignons/plantes du groupement mycologique, parking de l’hippodrome, 12 h

Mercredi 16

• Club des fils d’argent, repas choucroute, maison de
la commune, 12 h
• Spectacle « Les Vauriens de la galaxie », théâtre du
forum, 17 h
• Projection du Caméra photo-club, théâtre du
forum, 20 h 15

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

Jeudi 24
Vendredi 25
• Collecte de la Banque alimentaire de la Loire
• Repas annuel du groupement mycologique
• Chanson folk du Québec avec Émile Bilodeau et
Audrey, château du Rozier, 20 h 30

Samedi 26

• Conférence d’Université pour tous, théâtre du
forum, 15 h
• AG de l’ADSE, maison de la commune, 18 h
• Loto des jeunes des Enfants du Forez, salle des
fêtes Éden, 19 h 30
• Projection du film La fabrique des pandémies,
théâtre du forum, 20 h

• Collecte de la Banque alimentaire de la Loire
• Atelier « J’apprends à réparer par moi-même »,
MJC, 9 h 30
• Journée zone de gratuité, MJC
• Basket handisport, Nat 1 MMO, club handisport
forézien – Quercy, forezium André-Delorme, 16 h
• Hand-ball, pré-national AURA, Feurs – Bourg-lesValence, gymnase n° 1, 20 h 30
• Football, N3, Feurs 1 – Clermont foot 2, stade
Maurice-Rousson, 18 h
• Saison Scènes en Forez, Alan Stivell, théâtre du
forum, 20 h 30

Samedi 19

Dimanche 27

Vendredi 18

• Animation « La fresque agri’alim », MJC, 9 h 30
• Portes ouvertes collège Saint-MarcellinChampagnat
• Basket, championnat de France NM1, Feurs –
Kaysersberg, forezium André-Delorme, 20 h
• Festival des solidarités organisé par « Solidarité
migrants Feurs », théâtre du forum, 20 h
• Rock théâtral avec Franck Carducci & The
Fantastic Squad, château du Rozier, 20 h 30

• Loto, salle des fêtes Éden, 14 h
• Rugby, ligue AURA, régionale 3, RCF – Rugby des
monts, stade de l’hippodrome, 15 h

Mardi 29
• Basket, championnat de France NM1, Feurs –
Caen, forezium André-Delorme, 20 h
• Réunion de l’association philatélique forézienne,
espace Maurice-Desplaces, 20 h
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n « Feurs Espoir » : déjà vingt ans !

V

ingt ans… cela fait déjà vingt ans
que l’association « Feurs Espoir » a
été fondée. C’était en avril 2002. Son but :
organiser des manifestations afin de
collecter des fonds pour la recherche
médicale, apporter une aide matérielle
ou financière à une personne ou un
groupe de personnes ayant des difficultés liées à des problèmes de santé. Les
bénévoles qui ont fondé l’association,
tous sensibilisés par la recherche médicale, ont décidé de participer au Téléthon
en organisant quelques manifestations
avec l’aide d’autres associations foréziennes. Depuis, ils sont une vingtaine de
bénévoles, toujours animés d’une forte
envie d’aider. Jean-Luc Richard est le président de l’association.

Deux activités
bien distinctes
Les activités de « Feurs Espoir » sont bien
distinctes.
Depuis quelques années, « Feurs Espoir »
organise la distribution des repas et gère
la buvette lors du forum des associations de Feurs. Depuis quatre ans aussi,
« Feurs Espoir » organise la brocante de
Feurs toujours le troisième dimanche de
septembre.

Grâce à ces deux grandes manifestations, une vingtaine d’enfants ou jeunes
adultes ont pu bénéficier d’une aide par
« Feurs Espoir ». Plus de 17 600 euros ont
été ainsi versés.
Cela va de la participation à l’achat d’un
fauteuil pour handicapé, de l’achat de
semelles orthopédiques, de lunettes spéciales, de séances de psychomotricité, de
l’achat d’ordinateur adapté au handicap,
de transport vers un centre hospitalier non pris en charge par la Sécurité
sociale, de consultations de spécialiste
non remboursées, participation à l’aménagement d’une voiture pour handicapé,
consultation d’un médecin à l’étranger,
l’association « Les petits bouchons » de
Roanne pour le service pédiatrie, service

oncologie au centre hospitalier de SaintÉtienne, …
« Feurs Espoir » est en relation avec
les assistantes sociales du conseil
Départemental.
« Feurs Espoir » et des associations
foréziennes organisent le premier weekend de décembre diverses manifestations
dont les recettes sont versées entièrement à l’AFM (association française pour
la myopathie) au profit du téléthon. Il y
a des ventes de viennoiseries dans les
écoles foréziennes, un stand au marché,
des spectacles, un thé dansant et les animations du 8 décembre
• Contact : Jean-Luc Richard,
Tél. 07 78 33 82 28 ;
Courriel : jeanluc.richard1@free.fr

Venez rejoindre les bénévoles
Afin de renforcer son action, « Feurs Espoir » accueille dans ses rangs toutes les bonnes
volontés. La convivialité et la bonne humeur règnent au sein de l’association. Alors
n’hésitez pas, faites le pas pour rejoindre une équipe dynamique !

Un don ?
Vous souhaitez aider « Feurs Espoir » dans les
actions solidaires qu’elle entreprend ? Vous pouvez faire un don directement à l’association afin
de contribuer à l’aide des personnes en difficulté
par rapport à la maladie.

ı Jusqu’au 16 novembre 2022

Videz vos tiroirs
et cagnottez pour
la fin d’année !
La Petite Boutique Orange
9 place Geoffroy Guichard à Feurs
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et 14h à 18h
Du 6 octobre au 16 novembre 2022, Orange reprend pour au moins 10 € vos anciens téléphones,
qu’ils fonctionnent ou pas.
* Offre de reprise pour tout client particulier propriétaire d’un mobile. Valeur de reprise sous forme de remise en caisse immédiate ou d’un bon d’achat valable
2 mois dans la boutique émettrice. Le nombre de reprises par client (même nom et même adresse) est limité à 5 équipements par période de 12 mois glissants.
Maximum un produit « prime à la casse» par panier de reprise (et donc par paiement en caisse). Prime à la casse cumulable avec au maximum un autre bonus
reprise en viqueur. Conditions en boutique Orange.
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 €, 111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - RCS Nanterre 380 129 866
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Grande quinzaine commerciale
avec plus de 10 000 € de cadeaux

Commerciale

Du 10 au 27 novembre

L’

Futuroscope

Disneyland

Center Parc
Beauval

Puy dy Fou

eilles de champagne
des chèques cadeaux I des bout
€
+ de 10000 de cadeaux à gagner
comment jouer ?

Don de sang

association « Les boutiques de Feurs »
organise une grande quinzaine
commerciale, du 10 au 27 novembre. Le
principe est simple puisqu’il suffit juste
de retirer une carte shopping dans une
des boutiques participantes. Par la suite,
il faudra faire tamponner cette carte
après chaque achat. Pour dix euros
d’achat, un tampon sera apposé sur la
carte. Il faudra ensuite la déposer dans
une des urnes situées au centre-ville.

Cette quinzaine commerciale vous permettra de remporter des séjours, pour un
Noël magique en famille, à Disneyland,
Center parc, le zoo de Beauval, le
Futuroscope, le Puy du fou. Il y aura
des chèques cadeaux et des bouteilles
de champagne (à consommer avec
modération). Au total, les commerçants
Foréziens proposent plus de 10 000 euros
de cadeaux à gagner !
• www.les-boutiques-de-feurs.com

ues participantes
ng dans une des boutiq
ipants
1. retirez votre carte shoppi
chez les commerçants partic
carte après chaque achat
2. faites tamponner votre
= 1 tampon
s au
à l’opération : 10€ d’achat
dans une des urnes située
s et déposez votre carte
onnée
coord
vos
ssez
3. rempli
centre-ville

Mercredi 23 novembre

A

u regard des bons résultats de la demi-journée de collecte du
mois de juillet (239 donneurs dont 20 nouveaux), il est prévu de
rajouter une journée de collecte en 2023. « Les donneurs foréziens
répondent très favorablement à ce geste de générosité » explique
Jean-Marc Bourg qui est chargé au sein de la section de la CroixRouge de Feurs du don de sang. L’affluence en terre locale étant
forte, et afin de pouvoir offrir de nouveaux créneaux, l’établissement
français du sang a donc programmé une journée supplémentaire en
2023, il s’agit du mercredi 12 juillet. Mais la prochaine collecte aura
lieu ce mercredi 23 novembre, à l’équi’forum. Les personnes désireuses de donner leur sang doivent s’inscrire via internet.
• Mercredi 23 novembre, 9 h à 12 h et 15 h 30 à 19 h, équi’
forum, boulevard de l’hippodrome. Les dates en 2023 : 18 janvier,
22 mars, 17 mai, 12 juillet et mercredi 22 novembre.
Site internet : https://dondesang.efs.sante.fr

n		
		

Claire Doyon à
CinéFeurs

		

Jeudi 10 novembre

C

n Commémoration de
l’armistice du 11 novembre

iné Feurs va accueillir la réalisatrice Claire Doyon lors d’une
projection prévue le jeudi 10 novembre à 20 h 30. Son film
documentaire Pénélope mon amour traite de l’autisme dans
une relation mère fille et sous forme de tranches de vie. Un
débat discussion aura lieu après la projection.

L

es cérémonies commémoratives de l’armistice du 11
novembre 1918 se dérouleront à partir de 11 heures, le
vendredi 11 novembre. Le point de rendez-vous sera devant la
mairie, place Antoine Drivet, afin de constituer le cortège qui
se dirigera vers le monument aux morts puis à la plaque de la
Résistance. La population forézienne est invitée à participer à
cette manifestation dans le cadre du devoir de mémoire.

La Table Ronde Traiteur
PLUSIEURS
FORMULES
sont proposées !

LARGE CHOIX :

• Litterature • Tourisme
• Jeunesse • BD • Livres pratiques
• Arts et beaux livres
• Parascolaire • Scolaire
• Religieux • Papeterie
4 rue des remparts • 42110 Feurs 04 77 26 19 03
librairie-papeterie-du-lycee.fr

04 77 26 24 92

www.latableronde-traiteur.fr
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n Le major Cauderlier nouveau chef des gendarmes foréziens

O

riginaire de Lille, dans le Nord, le
major Olivier Cauderlier, 48 ans, a
fait ses études dans le valenciennois.
Ses débuts dans la gendarmerie se font
au peloton autoroutier de ChâteauThierry (Aisne) en tant que gendarme
auxiliaire. Il devient gendarme adjoint
en 1999 à Chaumont-en-Vexins (Oise). En
2001, il suivra sa formation à l’école de
Châtellerault (Vienne). À sa sortie, il est
nommé à Cressy-la-Chapelle, en Seineet-Marne. Il restera dans ce département
jusqu’à son arrivée à Feurs. Nommé
adjudant en 2011, il est en poste à la
brigade de Mortcerf. En 2013, il prend
les fonctions d’adjoint au commandant
de brigade avec le grade d’adjudant-chef.
Il rejoindra l’état-major. Il est chef de
groupe à la section « renseignements »
durant cinq ans. Il sera ensuite chef de
quart au centre opérationnel de renseignements de la gendarmerie 77.
Souhaitant revenir sur le terrain, il est
aujourd’hui le patron des gendarmes
foréziens. « Je suis content de cette affectation » dit-il. « Mes premiers contacts
sont bons. On sent qu’il y a une volonté dans les échanges entres les élus
et la gendarmerie. C’est grâce au capitaine Cartet qui a initié beaucoup de

Le major Cauderlier commande
la brigade territoriale autonome de Feurs.

choses. Je vais maintenir et intensifier les
patrouilles mais aussi réaliser des actions
de prévention en direction de la population et des élus. Nous allons poursuivre
le travail avec la police municipale. C’est
très important. »
La participation citoyenne est, à ses yeux,
primordiale. Les Foréziens doivent faire
le 17 s’ils remarquent des choses anor-

CLASSE DE 6

males et donner des renseignements
précis afin d’être exploités par les gendarmes. Rappelons que la brigade de
Feurs est compétente sur 22 communes
soit près de 27 000 habitants.
Marié et père de cinq enfants, ce supporter du LOSC va pouvoir découvrir le
Forez, à vélo ou à moto.

COLLÈGE

DÉCOUVERTE DU COLLÈGE

04 77 26 12 68

e
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C’était vraiment la grande fête du football !
Il y a 50 ans, en 1972, Daniel Chatelus crée le tournoi international cadets
de football. Au fil des ans cette manifestation sportive attire de grands clubs avec des
joueurs qui ont fait les beaux jours du football français comme Thierry Oleksiak,
Jean-Luc Ribar, Patrick Lestage, Thierry Courault pour l’ASSE mais aussi Joël Bats,
Claude Puel, Manuel Amoros et bien d’autres qui évolueront en équipe de France.

I

l y a 50 ans Daniel Chatelus donnait
le coup d’envoi du premier tournoi
cadets de foot. C’était à l’occasion du
week-end de la Pentecôte. À cet instant,
en 1972, il est loin d’imaginer la dimension que va prendre cette compétition
sportive.
Il se souvient très bien de la raison qui le
poussa à se lancer dans la création d’un
tournoi, lui le coach des cadets de l’USF,
l’Union Sportive Feurs. « À cette époque
toutes nos équipes de jeunes de l’USF
étaient dans les meilleures de la Loire.
J’ai eu envie que mon équipe participe à
un tournoi contre des équipes huppées,
vraiment d’un plus haut niveau. J’ai
ainsi créé le tournoi international cadets.
Honnêtement, je ne sais pas pourquoi
j’ai mis international. J’étais très impressionné par les tournois renommés qui
existaient comme Montaigu (minimes)
en Vendée et qui existe toujours, Croix
(juniors) dans le nord, Cannes, … La première année à Feurs, je me souviens, il y
avait l’Olympique Lyonnais, Sochaux, le
Red Star, le FC Paris -Saint-Germain, l’AS
Nancy Lorraine mais il me fallait trouver
une équipe étrangère… J’ai trouvé une
équipe de quartier de Genève pour que
ce soit vraiment international. »

La finale 78 au rang
du meilleur souvenir
« C’est très difficile à dire quel fut
le meilleur souvenir. L’Étoile rouge
de Belgrade a gagné consécutivement trois fois. Cette équipe a
vraiment impressionné le public.
J’ai été marqué par la finale 1978
opposant l’Étoile rouge au Bayern
de Munich. Les Yougoslaves ont
gagné 4 à 0 devant une foule
immense dont Yvan Curkovic,
ancien du Partizan Belgrade et
emblématique gardien à la grande
époque de l’ASSE. Je n’oublie pas
non plus la formation d’Auxerre,
en 1983, qui m’a aussi vraiment
agréablement surprise. Parmi les
joueurs plusieurs sont devenus
des professionnels par la suite. »

Daniel Chatelus est intarissable sur l’histoire de son tournoi international cadets de football.

L’année suivante Daniel Chatelus invite
Olching, la ville bavaroise jumelée avec
Feurs mais aussi leurs voisins du Bayern
de Munich. Les deux équipes acceptent
et, pour l’anecdote, viennent dans le
même autocar. La venue du Bayern de
Munich a été un vecteur de communication très important. Le tournoi prend
alors vraiment son envergure internationale en accueillant les meilleures
équipes du moment et de futurs grands
noms du football.

« Nous avons même
accueilli l’équipe
de Hong Kong »
Le F.C. Cologne, Turin, le Standard
de Liège, Barcelone, le Milan A.C.,
l’Étoile rouge de Belgrade, le Borussia
Moenchengladbach, le Sporting de
Lisbonne, l’Inter de Milan, le C.S.K.A.
Sofia, le Rapid de Vienne, les Partizan
de Belgrade, le F.C. Bruges, Glasgow, le
Sparta de Rotterdam, Anderlech, etc…

emboîtent le pas des bavarois. « Nous
avons même eu des équipes nationales comme l’Algérie, la Pologne, la
Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Hongrie.
C’était bénéfique pour nous dans tous
les sens du terme. Pour la notoriété du
tournoi de Feurs mais aussi financièrement car les fédérations payaient leurs
déplacements » dit en souriant Daniel
Chatelus.
« Nous avons même accueilli à deux
reprise l’équipe de Hong Kong. Les
Foréziens Martin, Chaffangeon, Jourlin
faisaient des affaires avec Hong Kong.
Robert Jourlin qui allait souvent à Hong
Kong a pris contact avec les dirigeants
qui ont accepté immédiatement. Par la
suite, j’ai été invité somptueusement
à Hong Kong. Nous avons aussi reçu le
Gabon, c’est Roger-Audry, l’ancien président qui connaissait. »
Le succès est là. Les spectateurs s’agglutinent derrière les lignes blanches. Devant
l’affluence qui va croissante on installe
des tribunes autour de la main courante.
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De 300 spectateurs la première année, le
chiffre augmente rapidement à 2 000. À
l’apogée du tournoi, on comptabilisera
3 000 spectateurs. Au risque d’érafler la
modestie de Daniel Chatelus, ce n’est
pas mentir en écrivant que le tournoi
international cadets de Feurs était parmi
les premiers en France, si ce n’est le
premier.
Il confesse sincèrement aujourd’hui : « Je
ne pensais pas que ça prenne une telle
ampleur. J’ai été le premier surpris de
cette réussite. »
Médiatiquement, le tournoi va faire la
une du Progrès, de L’Espoir et de LoireMatin. Les caméras de la jeune chaîne
France Régions 3 (FR3) viennent s’installer autour du stade de l’hippodrome dès
1976 et tout au moins jusqu’en 1982.
Du reste, dans le reportage de 1976, le
journaliste Paul-Laporte soulignait « la
belle prestation des Foréziens qui, sous
une chaleur accablante, se sont imposés
face au Bayern de Munich » montant

Une intendance
et une organisation
trois étoiles
Une telle manifestation d’envergure mondiale se doit d’avoir
une organisation parfaite. Feurs
a toujours eu et a toujours des
bénévoles ô combien généreux
et actifs. Un des atouts – et il en
possède plusieurs – de Daniel
Chatelus était qu’il avait occupé
le poste d’intendant du centre
aéré. À cette époque, cette structure estivale accueillait des
centaines et des centaines d’enfants. Daniel Chatelus était donc
rodé dans la gestion « de masse ».
Il s’était entouré de Foréziens
dévoués dont le regretté cuisinier Robert-Monon. « Toute son
équipe préparait et servait entre
1 500 et 2 000 repas sur trois
jours. C’était une équipe formidable. On mangeait à l’école des
Minimes puis au collège et au
lycée » dit avec émotion Daniel
Chatelus. Et il reprend : « Toutes
les bonnes volontés et notamment les membres de l’USF
qui étaient à mes côtés étaient
formidables ! Il y avait 100/150
bénévoles dont de nombreuses
mamans des joueurs. Ça avait
vraiment créé un lien. »

ainsi sur le podium à la troisième place.
« Remarquablement organisé, assuré de
la participation des grands du foot, du
bon football, bref un très beau tournoi »
dit-il également.
Dans la presse écrite, Gérard-Simonian
chef de la rédaction sportive du Progrès
et Didier Bigard, Jacky Clavel pour
Loire-Matin, journalistes sportifs et bien
d’autres plumes des rédactions de SaintÉtienne et de Feurs comme René-Crétin,
Guy Poix, Jean-Yves Moulin se pressaient
à Feurs pour assurer les comptes rendus
dans des pages entières.
Dans le milieu footballistique, on parle en
bien du tournoi de Feurs. Les sélectionneurs se pressent à Feurs pour regarder
et détecter les pépites du ballon rond.
Il n’est pas rare de croiser dans la foule
Aimé Jacquet, Christian Sarramagna,
Raymond Domenech, Bernard Lacombe,
Bernard Bosquier, Robert Philippe, Aimé
Mignot, Guy Briet, …
Des présidents sont venus en terre forézienne. Ce fut le cas de Jean-Michel
Aulas, fraîchement élu président de
l’Olympique Lyonnais en 1987. « Je me
souviens très bien de son passage à
Feurs. C’est Raymond-Goléo, dirigeant de
l’USF qui me l’a présenté. »

1976 : Feurs termine
sur le podium
Il faut dire que les jeunes qui foulent
la pelouse du stade du parc sont pétris
de talent. L’œil aiguisé, les entraîneurs
et recruteurs ne ratent aucune des
rencontres. Ils venaient à Feurs pour
observer les joueurs mis à l’essai. « J’ai
L’équipe cadets de Feurs.

Main basse sur les
médicaments !
En 1980, le C.S.K.A. Sofia répond
favorablement à l’invitation de
Daniel Chatelus. « J’étais très
content dit-il car ils ne sortaient
pratiquement jamais de leur pays.
Nous avons été surpris car les
joueurs se sont tous engouffrés
dans la pharmacie Penet-Roux, rue
de Verdun. Ils ont commandé des
médicaments pour des centaines
et des centaines de francs à tel
point que Jean-Marcel Penet a dû
faire des commandes en urgence
pour répondre à la demande. Ils
ont dévalisé l’officine ! La femme
du dirigeant du C.S.K.A. Sofia était
cardiologue. Je pense qu’il y avait
une pénurie en Bulgarie et qu’elle
avait donné une longue liste à son
mari et aux joueurs. Pour payer,
ils n’avaient que des dollars. J’ai
assuré le change dollars/francs. »

une anecdote à ce sujet » dit Daniel
Chatelus. Elle concerne Joël Bats, lui
qui fut gardien de l’équipe de France,
vainqueur de l’Euro 1984. « Il jouait à
Mont-de-Marsan à l’époque. Il a joué
sous un nom d’emprunt avec les Verts, il
‘‘s’appelait’’ Triyoulère. Il a même été le
meilleur gardien de but du tournoi 1974.
Malgré cela, il n’a pas été sélectionné
par l’ASSE. Il est devenu professionnel
avec Sochaux puis l’AJ Auxerre et le
Paris Saint-Germain. » La Panthère fit
faux bond à Joël Bats. Cela ne l’empêcha
pas de porter cinquante fois le maillot
tricolore notamment lors de la coupe
telus.
privée Daniel Cha
atin / Collection
Photo : Loire-M
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du monde 1986 où il stoppa, en quart
de finale de France – Brésil, un penalty
tiré par Zico.
Thierry Oleksiak, Jean-Luc Ribar, Patrick
Lestage, Patrick Chillet, Sébastien Pérez,
Patrice Garande (meilleur buteur en
1977) avec l’ASSE mais aussi Claude
Puel, Bruno Bellone et Manuel Amoros
avec Monaco ont joué à Feurs, c’était en
1978 pour les Monégasques. Rémi Garde,
Laurent Fournier, Bruno Génésio, l’actuel
entraîneur du stade Rennais, sont aussi
venus sous les couleurs de l’Olympique
Lyonnais.
« En 1976, les cadets foréziens ont battu
le Bayern de Munich et nous avons
terminé à la troisième place » raconte
avec un plaisir non dissimulé l’ancien
entraîneur rajoutant : « C’est l’année ou
nous étions sélectionnés pour les championnats de France. » Paradoxalement, ce
n’était pas la plus « forte » équipe forézienne qui a été alignée dans le tournoi.
« La plus forte équipe que j’ai eu, c’était
en 1978. Malgré cela, nous avons terminé… dernier. Mais il y avait un niveau
extrêmement élevé cette année là. Paris
FC avait deux internationaux, Monaco
avait cinq joueurs en équipe de France,
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Alain Blachon
Formateur et entraîneur de football

« À la suite de ses performances à Feurs
Titi Camara a signé à l’ASSE »
Alain Blachon a été entraîneur adjoint de Guy Lacombe à l’En avant de
Guingamp, à Sochaux et au Paris-Saint-Germain. De 2010 à 2018, il était le
second de Christophe Galtier à l’ASSE. Il est aujourd’hui toujours entraîneur
adjoint mais au SO Cholet. En 1978, il était conseiller technique départemental auprès de la fédération française de football. Le tournoi de Feurs,
Alain Blachon s’en souvient bien. « J’ai été membre du jury qui désignait les
meilleurs joueurs, je connais donc bien le tournoi cadets de Feurs. Ce tournoi
était reconnu comme le plus important de France dans cette catégorie d’âge.
Des quantités de joueurs inconnus à l’époque sont devenus professionnels et
même internationaux. C’était l’occasion pour les clubs d’essayer des joueurs
avant de les faire signer. C’est à la suite de ses performances à Feurs que Titi
Camara a signé à l’ASSE. Les équipes étrangères aimaient beaucoup venir à
Feurs car c’était un tournoi d’un très bon football et d’une ambiance chaleureuse. »

Saint-Étienne avec une grosse équipe et
Belgrade était nettement au-dessus. »
Pour renforcer les Bleus, Daniel Chatelus
pouvait compter sur des renforts qu’il
sélectionnait car il avait un atout, il était
l’entraîneur de la sélection de la Loire. Ainsi
Didier Thollot (ASSE, Reims, Bordeaux, …)
– aujourd’hui l’entraîneur de Pau FC en
ligue 2 – a joué sous les couleurs du

club organisateur ainsi que Jean-Luc Ribar
détecté à Feurs par Guy Briet.
Aux grandes heures du tournoi, la foule
se pressait massivement autour du terrain. Cette compétition sportive, si elle
a porté haut le nom de Feurs dans
le monde du ballon rond, a été économiquement très importante pour le
commerce local. Les familles des joueurs

Le tournoi
a connu
trois présiden
ts de l’US
Feurs. « Hen
ri Maugé
m’a autorisé
à créer ce
tournoi à la co
ndition de
ne pas être dé
ficitaire »
se souvient
très bien
Daniel Chatel
us. « Après
il y eut André
Delorme
qui, avec l’app
ui de la
presse et de
la télévision va lui do
nner une
renommée
nationale.
Roger Audry, av
ec l’aide
de sa marque
d’articles
de sport ‘‘Dua
rig’’, donnera au tourno
i un côté
exotique avec
la venue
du Gabon et
de HongKong. »

La dernière édition du tournoi cadets de foot en 1990.

Photo d’archives / François PERROT mairie de Feurs

Trois préside
nts
pour un tourn
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La foule se pressait dans les gradins
installés pour l’occasion autour du terrain d’honneur
du stade qui se trouvait à l’hippodrome.
Photo : agence A.I.G.L.E.S
/
Collection privée Daniel Chate
lus.

profitaient du week-end de Pentecôte
pour se retrouver et déjeunaient sur
l’herbe, dans le parc. D’autres spectateurs s’attablaient dans les restaurants
et pizzérias de la ville. Les buvettes fonctionnaient du tonnerre et le champagne
coulait à flot, pour le plus grand plaisir de
Louis Thomas, figure emblématique des
partenaires.
À la fin des années 1980, d’autres tournois sont venus faire de l’ombre à celui
de Feurs pourtant réputé pour son
niveau relevé, sa très bonne ambiance
et son cadre champêtre. Cette concurrence fait que le public se disperse. Cette
désaffection met en péril les finances
du club. Puis, dans les années 1989/1990
des querelles intestines fatiguent Daniel
Chatelus. Il se retire de l’USF mais propose de poursuivre le tournoi. On lui
rétorque « c’est tout ou rien ! »
Daniel Chatelus tire alors sa révérence.
En 1990, la 19e édition qu’il avait commencé à façonner se disputera sans lui.
Ce fut la dernière. Le tournoi, orphelin,
ne s’en remettra pas.

s.
Daniel Chatelu
lection privée
A.I.G.L.E.S / Col
Photo : agence

4
12

ence
Photo : ag

ctio
.S / Colle
A.I.G.L.E

atelus
Daniel Ch
n privée

.

François Perrot

el
ourault,
Thierry C e été professionn
it
su
ange
h
éc
qui a en
l’
à
e
procèd
pitaine
à l’ASSE,
avec le ca trio arbitral.
le
du fanion
t
an
rt dev
de Stuttga 81.
19
en
C’était

En 1975, le pénalty vict
orieux
du Standard de Liège
face au Bayern de Mu
nich.

Thierry Courault,
l’ASSE,
ancien milieu de terrain de
ce au tournoi
est devenu professionnel grâ
chau-

terrain, il a joué dans le
joueur de l’ASSE. Milieu de
ien
anc
un
est
i,
devant
dem
et
ans
me cadets en lever de rideau
Thierry Courault, 57
professionnel. Il a joué com
me
com
0
199
et
0
198
ées
dron dans les ann
1979 et 1980.
ndes rencontres de l’ASSE, en
40 000 personnes lors des gra
de Feurs. C’est du reste grâce
au tournoi international cadets
é
ticip
par
a
il
ois,
han
stép
z les amateurs. En 1981,
Formé au sein même du club
is déjà à l’ASSE mais j’étais che
joua
Je
«
n.
atio
form
de
tre
cen
né pour leur dire que j’étais
au tournoi qu’il a intégré le
Quelques jours après il a télépho
rs.
Feu
à
aire
onn
Gar
re
Pier
t
comme maintenant. Je me sou
mes parents rencontren
ns une quinzaine, ce n’était pas
étio
s
nou
e
que
oqu
Cha
.
l’ép
À
ent
n.
amm
atio
not
pris au centre de form
les pros, avec Michel Platini
du footing dans le Bessat avec
tournoi,
participé au moins deux fois au
viens très bien, nous allions faire
avec eux. » Thierry Courrault a
ent
nem
maire,
traî
le
e,
d’en
orm
ch
Del
mat
M.
un
t
it
C’es
semaine il y ava
pe du vainqueur. «
eu l’honneur de brandir la cou
e de
a
il
ianc
où
amb
ées
e
ann
ent
x
cell
Deu
l’ex
1.
de
198
si
en 1980 et
dit-il. Il se souvient aus
»
tête
ma
s
dan
ge
ima
e
tes
cett
tou
ore
ur. On mangeait
qui m’a remis la coupe, j’ai enc
s la région. Feurs était précurse
dan
nce
orta
imp
e
cett
de
res.
is
ngè
rno
étra
ipes
ce tournoi « un des premiers tou
, la différence d’âge avec les équ
pa. Une autre chose m’a marqué
qui portait la
rd
ttga
Stu
de
e
itain
cap
du
les équipes ensemble, c’était sym
me souviens très bien
Je
s.
nou
que
plus
de
an
un
Tous les joueurs avaient
et » dit-il en éclatant de rire.
moustache, nous c’était du duv

le petit

FORÉZIEN

LE TEMPS FORT DU MOIS

n Pour rendre le cimetière plus doux
et plus propice au recueillement
• L’interdiction d’utilisation des produits
phytosanitaires oblige les municipalités
à revoir les modalités d’entretien
de son espace public et du cimetière.
• Des essais ont été réalisés depuis plusieurs mois
afin d’engazonner les allées.
• Les résultats sont concluants et toutes les allées
secondaires, 2 900 m2, vont être engazonnées
dès cet automne.
Une signalétique adéquate a été

apposée depuis plusieurs mois au cimetière
à l’occasion des tests d’engazonnement.

L

a municipalité forézienne est tout à
fait favorable à l’arrêt de l’utilisation
des produits phytosanitaires. Elle a du
reste largement anticipé cette démarche
en demandant à son service technique
de trouver des solutions alternatives.
Le désherbage à la vapeur est donc
actif depuis plusieurs années dans les
rues de Feurs. Les opérations manuelles,
pour certains secteurs, sont également
programmées.
La question s’est aussi posée pour
l’entretien des deux cimetières. Mais la
réponse n’a pas été aussi évidente que
pour les places et rues goudronnées. Le
problème n’a pas été pris à la légère.
Les responsables des différentes entités
municipales chargés des cimetières
foréziens se sont renseignés auprès des
professionnels et des autres collectivités
territoriales. Le constat était identique et
les réponses peu satisfaisantes.

Le cimetière
se met au vert
Une idée, parmi tant d’autres devait
émerger : l’engazonnement des allées.
Pourquoi pas ? Il fallait faire des essais.
Des essais par les professionnels qui ont
mis au point l’hydromulching. Il s’agit
d’une technique qui consiste à pulvériser
de l’eau, des fertilisants et d’un substrat
à base de fibres végétales facilitant la
germination. Cela va permettre tout
d’abord d’apporter des engrais pour,
notamment, faciliter leur installation
dans les allées et les fixer au sol pour
lutter contre le ravinement et l’érosion.

Mais avant de se lancer dans une telle
opération, la décision de procéder à
des essais a été prise. Depuis plusieurs
mois, des carrés du nouveau cimetière
– 1 200 m2– sont donc en expérimentation.
Le constat étant satisfaisant, il a été
décidé de déployer cette technique sur
l’ensemble du nouveau cimetière, c’està-dire sur 1 700 m2.
La période de plantation est de septembre
à novembre. À Feurs, il a été décidé
d’enclencher l’opération sur toutes les
allées des petits carrés – à l’exception des
grandes voies de circulation principales –
après la Toussaint. Cela représente
près d’un kilomètre à végétaliser. Une
fois l’hydromulching appliquée il sera
nécessaire de laisser le sol au repos.
L’application étant tellement sensible il
faut qu’aucun véhicule ni même piéton
n’empruntent les allées. Les passages
anéantiraient le travail fait en amont
engendrant un gaspillage de l’argent
public.
Jean-Noël Duée, le
responsable du pôle
« espaces verts »
insiste sur le fait
que cette opération
d’hydromulching ne
peut être concluante
que si tout le monde
Jean-Noël Duée,
respecte ce qu’il
responsable du pôle
reconnaît être des
« espaces verts ».
contraintes. « Cela
ne sera que temporaire mais le résultat,
lui, sera pérenne dans le temps. Dans

le futur, seules des opérations de tonte
seront réalisées » dit-il. De nouveaux
végétaux vont être plantés dans les
angles des différents carrés avec de
nouvelles essences moins invasives au
niveau des racines pour ne pas détériorer
les tombes annonce Jean-Noël Duée.
En ce qui concerne
les grandes allées, la
réflexion est encore
en cours. Pour le
responsable du pôle
« voirie », Laurent
Bartholin : « Nous
devrions les traiter
Laurent Bartholin,
différemment. Rien
responsable du pôle
n’est encore arrêté
« voirie ».
et nous sommes
toujours dans la réflexion. » Il pense
notamment, au regard d’un certain
esthétisme, allier la minéralisation
et la végétalisation pour ces axes.
Mais cela ne devrait pas être fait en
hydromulching. Le travail sera différent
avec une préparation du sol.

« Nous allons également bétonner les
petits espaces inter-tombes » précise le
technicien. Car, entre les sépultures il
n’est pas envisageable de semer, même
manuellement. Le temps passé pour la
tonte exclusivement à l’aide de « rotofil »
serait ô combien démesuré sur le plan
humain. Il s’agit là d’un travail de longue
haleine qui va s’étaler sur de longs mois.
La solution la plus probante est donc
adoptée. Il faut enherber pour ne plus
désherber.
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Marianne Darfeuille
Maire

« Depuis l’interdiction des produits
phytosanitaires nous sommes contraints
de trouver une solution pour l’entretien des
cimetières. Nous sommes donc obligés de
restreindre l’accès durant l’engazonnement. Nous
comptons sur la compréhension de tous. »

Mireille Gibert
Adjointe au maire

« Esthétiquement c’est
agréable »
« Il nous est formellement interdit
d’utiliser des produits phytosanitaires
pour désherber. Nous avons, bien avant
cette interdiction, arrêter d’utiliser ces produits et nous
avons mis en place le désherbage à la vapeur. Dans le
cimetière, la surface à traiter étant trop importante,
nous avons fait un essai d’engazonnement, les retours
étant concluants esthétiquement et techniquement, nous
souhaitons donc poursuivre dans ce sens là. »

Accès restreint pendant quelques jours
Afin que les semences puissent être faites dans les
meilleures conditions, l’accès au nouveau cimetière se
fera de manière restreinte à partir du 7 novembre. La
mairie compte sur la compréhension et la bienveillance
de tous.

La fin d’un accès « libre »
Face à une recrudescence des dégradations des
allées dans les cimetières, le règlement de l’accès à
ceux-ci a été repensé.
Les portails d’accès ne seront plus accessibles
qu’aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.
Afin d’éviter la circulation des véhicules de façon
abusive à l’intérieur des cimetières, toute personne
souhaitant pénétrer dans les cimetières avec un
véhicule devra se faire identifier auprès de la police
municipale qui remettra un badge.
Outre les patrouilles régulières comme cela existe
actuellement, la police municipale s’appuiera sur
les caméras puisque, rappelons-le, le site est sous
vidéoprotection.
Les agents des « espaces verts » en action avec le « rotofil ».
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L’opération « reprise des concessions » est enclenchée
pour la troisième année
En mairie, au service « accueil population – état civil » une personne est particulièrement chargée de la gestion du cimetière. Anne-Sophie Bastin – en remplacement de Dominique Montagne en cessation progressive d’activité – s’occupe de ce
dossier. Elle rappelle que l’opération « reprise des concessions » a été enclenchée
pour la troisième année consécutive début octobre. « Nous avons déposé des
panneaux de reprise sur les tombes concernées. Les concessions devraient être
reprises en 2023 si personne ne se manifeste. Cette opération concerne les deux
cimetières mais principalement l’ancien. »

Anne-Sophie Bastin
est en charge du dossier
« cimetière » en mairie de Feurs.

Elle précise aussi qu’il existe un projet d’implantation d’un nouveau columbarium
à côté de celui qui existe, au nouveau cimetière. Elle rappelle également que le
règlement du cimetière est en cours de révision et que pour toutes interventions
dans le cimetière le service doit être informé.
Elle possède un logiciel spécifique pour la gestion du cimetière financé en partie
par l’État dans le cadre du plan de relance.
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n Championnats de France de cyclisme artistique en 2023
		 Charlie Guyonnet, vice-championne de France 2021
		 et 2022, fait figure d’outsider l’an prochain à Feurs.

«J

e pratique le cyclisme artistique
depuis l’âge de six ans » raconte
Charlie Guyonnet. « C’est ma tante,
Lauriane Guyonnet-Odouard, championne de France, vice-championne
d’Europe et 5e lors des championnats
du monde qui me l’a fait découvrir. Je
n’ai pas hésité un instant… » Avec un
vélo adapté – qui permet d’aller en avant
mais aussi en marche arrière, qui posséde un guidon replié afin de pouvoir
poser les pieds dessus et une selle adaptée pour les mêmes raisons – Charlie a
énormément évolué…
Licenciée au VCFB (vélo-club Feurs/
Balbigny) elle était déjà vice-championne
de France minimes 2021 de cyclisme
artistique et, cette année, pour quelques
petits points la première place, chez les
juniors, lui échappe. « Je voulais le titre
de championne de France mais ce n’est

pas grave d’être deuxième » dit-elle sans
amertume. Sous les couleurs tricolores,
elle a aussi participé aux championnats
d’Europe, à Schaffhouse.
Aujourd’hui, elle se prépare activement
pour les championnats de France 2023.
Chez les juniors, Charlie fera figure
d’outsider alors que Marie Neraud a
de grandes chances de s’imposer sur
la plus haute marche du podium. Dans
la catégorie élite, Lysiane Hudowicz et
Jeannette Lyonnet sont aussi des prétendantes à une belle place.
Si ces dernières années les compétitions
se sont disputées à Geispolsheim et à
Schiltigheim (Bas-Rhin), en 2023 c’est la
ville de Feurs qui accueillera les passionnés
de ce sport méconnu dans notre région.
Ce sera début juillet 2023 à Feurs (probablement le samedi 1er et le dimanche
2 juillet), au forezium André-Delorme.
Il y aura également les finales nationales de cycle balle. Dans cette catégorie
les frères Seyfried, Quentin et Mathias
(Dorlisheim) sont les grands favoris mais
Florian Fournier et Renaud Vial (Balbigny)
ont des chances d’être sur le podium.

Tout est remis en cause
chaque année
Charlie, 15 ans, ancienne basketteuse
des Enfants du Forez, s’entraîne avec
assiduité à Balbigny dans la salle PaulCabourg, du nom du fondateur de la
section de cyclisme artistique ouverte
en 1968 à Feurs. Son entraînement est
supervisé par Adeline Da Rocha. Cette
dernière a participé à des championnats
du monde de cyclisme artistique et s’est
classée dans le « top dix ». Elle lui donne
de précieux conseils et s’appuie sur son
expérience de championne. « Il faut au
moins deux à trois ans d’entraînement
pour espérer arriver aux championnats
de France » précise Adeline Da Rocha.
Pour Charlie, le fait d’être dans les meilleures jeunes françaises ne lui offre pas
une qualification d’office l’an prochain.
Elle doit maintenir son niveau et se perfectionner pour être sélectionnée. Tout
est remis en cause chaque année. Les
places sont très disputées, notamment
chez les juniors. Le niveau est élevé
avec des sportives se trouvant toutes à
quelques points d’écart pour accéder à
la catégorie « élite ». Le championnat de

France se disputera au printemps 2023 à
Dorlisheim, dans le Bas-Rhin. Une étape
très importante pour obtenir son billet
pour l’été 2023 à Feurs.

« On doit mettre toute notre énergie pour
réaliser les trente figures imposées en
cinq minutes » explique Charlie. Il faut
savoir que chaque athlète compose son
programme suivant ses capacités. Les positions s’enchaînent à un rythme effréné
et, garder l’équilibre est une des sources
du succès. « L’équilibre s’apprend, cela
se travaille » précise Charlie alors qu’elle
entreprend de faire un énième tour au
beau milieu du parquet. Car la pratique du
cyclisme artistique se fait sur un parcours
en cercle avec parfois des variantes en
demi-cercle, en « s » ou en « 8 ».
Dans ce sport, la jeune fille confirme
qu’il faut être « plutôt calme et avoir
beaucoup de patience. Le cyclisme artistique permet de se voir évoluer. C’est
plus flagrant, à mes yeux, que dans un
autre sport. C’est plaisant pour moi. »
Sport très populaire en Alsace, les
Foréziens vont pouvoir admirer le
cyclisme artistique et découvrir toutes
les combinaisons d’exercices gymniques,
alliant souplesse et volonté, l’été prochain à Feurs.
Toutes les combinaisons devraient être
présentes à Feurs avec des programmes
en solo et en duo avec un exercice de
cinq minutes à deux sur le même vélo.
Les Foréziens auront même la chance
d’assister à des quadrilles qui revient
en force depuis l’année dernière. Il s’agit
d’un programme à quatre vélos tout en
synchronisation.
F. P.
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Les toiles
des mômes
festival

de

cinéma

jeune

17ème
édition

public
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17

« Les toiles de mômes » n
à CinéFeurs
Jusqu’au 6 novembre

D

epuis le début des vacances de la Toussaint et jusqu’à la
fin, le 6 novembre, CinéFeurs organise la manifestation
« Les toiles de mômes ». Il s’agit d’un festival de cinéma jeune
public proposé par le GRAC (groupement régional d’actions
cinématrographiques). Durant deux semaines, des projections
pour la jeunesse auront lieu avec des ateliers et des goûters.
L’ensemble de ces animations est assuré par les bénévoles de
CinéFeurs avec le renfort de deux lycéennes effectuant le SNU
(service national universel).

2022

• https://cinefeurs.info

Du rap au château

C’

est une histoire de famille qui lie les artistes nés à la fin
des années 1990. An’Om se lance en solo dans le rap en
2015 avec un freestyle sur Facebook® et commence à monter
sur scène pendant que Vayn suit sa formation musicale de
batteur et se produit dans un groupe de pop-rock. Habitués
des scènes stéphanoises, An’Om et Vayn se sont façonnés en
tant que self men et ont créé un univers à leur image : univers
hybride
situé à la croisée du rap, de la pop et de l’électro. Ils
lestoilesdesmomes.fr
s’inscrivent parfaitement dans une nouvelle vague de la scène
urbaine française.

Samedi 5 novembre n

An’Om x Vayn partagera la scène du château du Rozier avec
Radikale Junkypop. Cette artiste, auteur et interprète stéphanoise, est influencée par la culture hip-hop ainsi que la bass
music. Son inspiration est puisée dans des émotions au travers
de textes introspectifs. « On utilise des sons qui correspondent
à ce que l’on veut exprimer » dit-elle.
• Samedi 5 novembre, 20 h 30, château du Rozier.
Tarifs : 12 €, réduit et abonnés : 9 €,
moins de 12 ans : gratuit.

La MJC propose des activités éco-citoyennes automnales n

S

ous la houlette d’Eve Espinosa, l’animatrice éco-citoyenneté
de la maison des jeunes et de la culture, plusieurs ateliers
sont organisés au mois de novembre.
Il y aura tout d’abord une sortie mycologique « À la découverte
des champignons de nos forêts », le dimanche 6 novembre, de
9 h à 12 h. Mme Régé Gianas, du groupement mycologique et
botanique de Feurs, participera à cette activité dont le prix est
libre. L’inscription est obligatoire.
Le samedi 19 novembre, c’est un atelier collaboratif pour les
novices et les connaisseurs. L’objectif est de comprendre les
enjeux du modèle agricole et alimentaire français et échanger
sur les actions à mener pour y répondre. Cet atelier est gratuit.
Il s’adresse aux plus de 18 ans et sera limité à neuf personnes. Il
est réalisé en collaboration avec la communauté de communes
Forez-Est et avec la participation de Marie May.

Vous pourrez, le samedi 26 novembre, profiter des conseils
avisés des bénévoles de la MJC pour vous aider dans la réparation de vos petits objets et vêtements. Cet atelier pratique
« J’apprends à réparer par moi-même » débutera à 9 h 30 pour
s’achever à 12 h 30. L’inscription est obligatoire.
Ce même samedi 26 novembre, se tiendra une zone de gratuité,
en partenariat avec la communauté de communes Forez-Est.
Au programme de la journée : des stands pleins d’objets, de
jeux et de vêtements, des stands tenus par des associations
locales, une buvette et bien d’autres choses … Si vous avez des
objets à donner pour cette journée, vous pouvez le faire le jeudi
24 et le vendredi 25 novembre, de 16 heures à 19 h 30.
• MJC de Feurs, 10 allée du château.
Tél. 04 77 26 21 14 ;
Courriel : contact@mjcfeurs.fr

Prochainement à

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

www.villeneuve-terrains.fr

Disponibles
courant hiver
2022.
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n Conférence « La Sicile des Normands »

L

a seconde partie de la conférence
« La Sicile des Normands » aura lieu le
lundi 14 novembre. Elle sera animée, tout

comme la première partie, par M. Minacori.
Cette conférence est proposée par les Amis
du patrimoine et du musée de Feurs.

n Les vauriens de la galaxie

S

ur fond de message écologique, la
grossièreté de Maestro est l’occasion
de faire passer un message subtil et
important au public, sans qu’il ne s’ennuie, voire ne s’en aperçoive !

Lundi 14 novembre

• Lundi 14 novembre, théâtre du
forum, 14 h 45.

Mercredi 16 novembre

C’est drôle, instructif, musical, teinté de
rap, d’électro et de rock. Ce trio lunaire
évolue dans un univers artistique délirant
pourtant largement inspiré de notre société actuelle et de toutes ses dérives. De

n Projection « Entre
deux moussons »

quoi faire rire les enfants mais aussi très
certainement leurs parents !
• Mercredi 16 novembre, 17 h, 		
théâtre du forum. Tarifs : 8 €,
abonnés au château du Rozier : 6,50 €.

• Mercredi 16 novembre,
théâtre du forum, 20 h 15.
Entrée gratuite.

Mercredi 16 novembre

près le Sri Lanka, projeté en 2021,
Jacqueline Cornillon et Frédéric
Palais reviennent cette année pour vous
faire découvrir la suite de leur périple.
Leur voyage se poursuit sept mois en
Asie du sud-est, sans itinéraire prédéfini,
en utilisant les transports locaux et attisés par la curiosité. L’occasion d’aller
doucement en laissant du temps aux
rencontres guidées par le hasard… Entre
le wwoofing (1) en Thaïllande, les embarcations à la découverte des ethnies
du Laos, les formations karstiques du
Vietnam en moto, le lac Tonlé Sap et ses
pêcheurs au Cambodge et les pagodes
dorées de l’extraordinaire Myanmar, c’est
autant de couleurs de cette Asie bouillonnante qui vous seront présentées.
« Entre deux moussons » c’est aussi un
voyage baigné par le mythique fleuve

Photo : Fred PALAIS

A

Mékong à la rencontre des asiatiques.
Cette projection est proposée par le
Caméra photo-club de Feurs. Elle est
ouverte à toutes et tous à 20 h 15.
(1) Le mot wwooging vient de l’accronyme WWOOF
qui signifie World Wild Opportunity on Organics
Farms. Il représente un réseau de fermes biologiques
présent dans le monde entier. Le mouvement est né
en 1971 en Angleterre. L’objectif premier était de
permettre aux citadins de découvrir la campagne et
de promouvoir l’agriculture biologique.

n Conférence : nourrir son
nourrisson Vendredi 18 novembre

L

e lait est vital dès le premier âge, dès le premier homme. L’histoire montre que
le nourrisson a connu bien des nourrices en fonction des conditions même de
vie des sociétés : des déesses, des animaux symboliques dans les diverses mythologies, et sa mère bien sûr. Au sein ou, surtout à partir du 19e siècle, au biberon.
Les documents historiques abondent : traités de médecine, peintures sacrées et
profanes, témoignages, racontent cette histoire riche et nutritive.
Didier Nourrisson, professeur d’histoire contemporaine, animera cette conférence
d’Université pour tous. Il proposera son ouvrage Du lait et des hommes. Histoire
d’un breuvage nourricier de la Renaissance à nos jours aux éditions Vendémiaire
(Paris), au prix de 24 euros.
Les personnes non adhérentes peuvent assister aux conférences à condition qu’il
reste des places dans la salle à 14 h 50 et moyennant un droit d’entrée de 5 euros.
• Vendredi 18 novembre, 15 h, théâtre du forum.

Menuiserie Forezienne
 

Tous travaux en neuf
et en rénovation
www.menuiserie-forezienne.fr
contact@menuiserie-forezienne.fr
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
28 Rue René Cassin • 42110 FEURS

04.77.26.46.54

contact@menuiserie-forezienne.fr
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Projection du film La fabrique des pandémies n
Vendredi 18 novembre

L

e film La Fabrique des pandémies, de Marie-Monique
ROBIN, montre comment, au cours des quarante dernières
années, les activités humaines, en précipitant l’effondrement
de la biodiversité, ont créé les conditions d’une explosion
du nombre de maladies émergentes jusqu’alors inconnues :
dengue, chikungunya, Covid-19, sida, ébola. La plupart d’entre
elles sont des zoonoses, c’est-à-dire des maladies infectieuses
transmises aux hommes par les animaux. Dans ce documen-

taire réalisé de Serge Morand écologue biologiste chercheur au
CNRS, la comédienne Juliette Binoche part à la rencontre de
scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les
liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. Cette
projection est à l’initiative de l’ADSE (association défense santé
environnement).
• Vendredi 18 novembre, 20 h, théâtre du forum.
Entrée gratuite.

Loto

L

es jeunes des Enfants du Forez organisent, le vendredi 18 novembre, leur
traditionnel loto. Il se déroulera à la salle
des fêtes et débutera à 19 h 30. De très
nombreux lots dont un téléviseur led
108 cm, une cafetière « Dolce gusto », un

Vendredi 18 novembre

n

appareil à raclette, des bons d’achat dans
les commerces foréziens et alentours,
des repas au restaurant, des places de
spectacles, …
• Contact 06 21 72 27 81

Festival des solidarités n Franck Carducci & the Fantastic n
Samedi 19 novembre
squad Samedi 19 novembre

D

ans le cadre de la quinzaine du festival des solidarités (rendez-vous international pour promouvoir
et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux
autres), l’association Solidarité migrants Feurs organise
une soirée le samedi 19 novembre. Elle débutera à 20
heures, au théâtre du forum. Il y aura au programme
la troupe lyonnaise « Les chant’sans pap’yé ». Une
vingtaine de choristes, enfants, adolescents et adultes,
venus de différents pays constitue ce groupe vocal
militant issu du réseau éducation sans frontières. Leurs
chansons témoignent de la richesse d’un travail interculturel (Kosovo, Maroc, Poitou, Arménie, Jura, Guinée,
…) et intergénérationnel. Leur répertoire est constitué
de textes écrits en français, mis en chansons par Sophie
Gentils. La chorale a enregistré deux disques : Vivreurgent qui a reçu le prix « coup de cœur » Charles Cros
et Une place sur Terre. Une autre chorale, forézienne,
sera aussi sur la scène du théâtre du forum.
• Samedi 19 novembre, 20 h, théâtre du forum.
Participation libre.

F

ranck Carducci, tel un maître de cérémonie, dirige
son Rock’n Roll Circus où chacun de ses musiciens
incarne une facette de sa musique. Costumes, maquillages, ambiances psychédéliques, humour et sensualité.
Oui on pense à Genesis, à Alice Cooper et à David Bowie,
à Led Zeppelin et Pink-Floyd aussi. Et puis finalement,
on ne pense plus à personne d’autre. Ils vous prennent
dans le creux de leurs mains et vous ne les quitterez
plus jusqu’à la toute dernière note du concert. Pas une
seule seconde de répit ne sera accordée à vos sens et
l’extravagance de ces personnages haut en couleur vous
dévoilera un lieu où les rêves sont rois, les émotions
sont reines et les époques se traversent sans frontière.
Laissez-vous aller, vous êtes en route pour découvrir
un univers coloré, flamboyant et fun, accessible à tout
public.
La première partie sera assurée par Margot Viotti.
• Samedi 19 novembre, 20 h 30, château du Rozier.
Tarifs : 16 €, réduit et abonnés : 14 €, moins de
12 ans : gratuit.

MARIAGE...ANNIVERSAIRE...
FÊTE DE FAMILLE
Pensez à louer votre salle
pour les fêtes de fin d’année !

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

Pour tous les petits
travaux que vous ne
pouvez ou ne savez
pas faire.
DEVIS GRATUIT
1090 chemin des rôtis, 42110 PONCINS • Tél : 04 77 27 80 36 • 06 88 26 44 07
Mail : salechaudron@wanadoo.fr • www.le-nid-douillet.com

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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n Deux artistes pour une soirée
Vendredi 25 novembre

É

mile Bilodeau se fait connaître du
grand public en 2016 avec son premier album Rites de passage. Sitôt cette
première ronde terminée, il a rappliqué

avec Grandeur mature à l’automne 2019.
Un deuxième album qui, comme son
nom l’indique, marque une évolution
affinant la projection du ras-le-bol et le
travail de la langue qui lui est si chère.
Cet album lui a valu le prestigieux Félix
de l’interprète masculin de l’année au
gala de l’ADISQ, à Montréal, en 2019. Un
troisième album paraîtra à l’automne
sous Bravo musique et vibrera de l’empreinte distincte que le Québec sait
désormais reconnaître.
Audrey est la gagnante du prix « coup de
cœur » du concours de chant du château
du Rozier 2022. Elle pratique la musique
et chante depuis son plus jeune âge.
Inspirée par la musique anglo-saxonne,
elle s’est identifiée à Adèle puis, par la
suite, à des chanteuses françaises. Sur

la scène du château, elle aura envie de
partager sa passion et de faire découvrir
au plus grand nombre ses compositions.
Avec piano et ukulélé, cette jeune chanteuse vous fera découvrir son univers
dans une ambiance de bonne humeur
et de légèreté.
• Vendredi 25 novembre, 20 h 30,
château du Rozier.
Tarifs : 16 €, réduit et abonnés : 13 €,
moins de douze ans : gratuit.

n Les musiciens fêtent Sainte-Cécile n Collecte au profit
de la banque
Dimanche 20 novembre
musiciens de l’association musicale de Feurs vont fêter Sainte-Cécile, leur
alimentaire
À cette occasion, ils proposent un grand concert à la salle des
Lespatronne.
fêtes Eden, à 15 h 30. Durant près d’une heure trente, l’orchestre d’harmonie,
avec 35 exécutants et la classe d’orchestre (20 musiciens) vont offrir aux
Foréziens un alléchant programme basé sur le fantastique (danses, films,...).

Les 25 et 26 novembre

La collecte nationale des banques alimentaires
va se dérouler fin novembre. Les bénévoles de
la banque alimentaire de la Loire seront présents à Feurs dans les magasins Carrefour, Lidl
et Intermarché pour solliciter les dons des clients.
Les produits particulièrement demandés seront les
suivants : conserves de poissons ; conserves de plats
cuisinés ; légumes secs : lentilles, pois chiches ; huile
; farine ; café ; tablette de chocolat ; produits pour les
bébés ; produits d’hygiène.
Dans la Loire en 2021, la banque alimentaire c’est
2 200 tonnes – plus de 4,4 millions d’équivalents repas
– distribuées à 65 associations partenaires, dont le colis
forézien du CCAS de Feurs, qui viennent en aide à 21 000
bénéficiaires.

ESTIMATION OFFERTE
Nous recherchons des biens à
vendre sur Feurs.
A votre écoute et au service
de vos projets depuis 19 ans,,
nous nous engageons à vous
remettre une estimation
personnalisée de votre bien.
Contactez-nous sans tarder !
10 Rue de la République
42110 FEURS – 04 77 26 00 20

Climatisation• Chauffage
Plomberie • Ventilation • Entretien

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

FOREZ KLIM
42110 FEURS • forez.klim@gmail.com
06 40 99 07 26
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Jean-Pierre Guilbert
Valromey, près d’Artemare et de Belley
dans l’Ain. En 1984, il arrive à Feurs. Il
interviendra sur de multiples faits divers.
Féru de police judiciaire, il va résoudre
de nombreuses enquêtes et sera nommé
chef.
À Feurs, il y restera dix-sept ans. Ce fut
pour lui une volonté de ne pas muter
afin d’assurer une stabilité pour ses
enfants. En évitant des déménagements,
ils ont en effet conservé leurs copains
d’enfance et fait leur scolarité dans la
même ville.
Après Feurs, il est promu au grade
d’adjudant, puis adjudant-chef à
Boën-sur-Lignon où il prendra le commandement de la communauté de
brigades. Il sera en retraite en 2007.
Jean-Pierre Guilbert intégre l’école de
gendarmerie de Montluçon en 1977 souhaitant suivre l’exemple de son père
gendarme.
À la sortie de sa formation en terre
bourbonnaise, il est nommé à la brigade
de Brignais, dans le Rhône. Il va ensuite
poursuivre sa carrière à Champagne-en-

FeUrs

10 logements
haUt de gamme
dU t2 aU t4
à partir de

134 900€
• Terrasses
• Artisans Locaux
• Parkings et caves

la commercialisation
Jimmy GOUGAUD
06 71 10 50 17
jgougaud@bskimmobilier.com

Adolescent, et lorsque son papa était
en poste à Montbrison, Jean-Pierre
Guilbert s’est engagé chez les scouts.
Les rassemblements se faisaient dans un
local au Calvaire. Alors qu’il venait juste
d’atteindre sa majorité, Jean-Pierre va
reconstruire le groupe d’Andrézieux-Bouthéon, en 1971. Il prendra ensuite du

recul durant sa carrière militaire. Mais
le scoutisme étant dans ses gènes, il va
rejoindre le groupe de Feurs dans les
années 2010 aux côtés d’Hervé Oriol.
Il devient rapidement un des éléments
indispensables et répond à toutes les
sollicitations. Il bricole, il encadre, il gère.
Au départ de Bruno Simon, Jean-Pierre
Guilbert va prendre sa succession. Une
fonction de chef qu’il va exercer avec
efficacité et humanité durant quatre ans.
Il va fortifier le groupe, renforcer la formation et favoriser le contact des jeunes
avec le respect des autres et de la nature.
Malheureusement la maladie va le frapper. Il ne peut plus aller sur le terrain.
Mais c’est un battant et il gardera toujours la force pour prodiguer de bons
conseils et suivre à distance la vie des
scouts de Feurs.
Jean-Pierre Guilbert était un homme
entier, un homme de parole. Il a toujours
respecté ses engagements qu’il menait
jusqu’au bout, sans jamais rien abandonner.
Il avait 70 ans.
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n		 État civil du 1er au 30 septembre 2022
Naissances
03/09 MERRAD Amir, Lyam, 3 boulevard de l’Europe.
10/09 BRETON Maddie, Adeline, Laëtitia, 34 rue Francis Garnier.
15/09 KETENCIMEN Meva, 9 chemin de Jaricho
28/09 ANDRO Maëlle, 13 rue Voltaire.

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Ets Joël
REYNA
REYN
AUD

•G
Gouttières
ttiè alu
l ttoutes
t di
dimensions
i

Décès

neuf et rénovation

04/09 HEYRAUD Georges, 85 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
04/09 CHABANNE Bernard, Pierre, Marie, 70 ans, 27 rue Camille Pariat.
06/09 GALLARD épouse DENIS Danielle, Bernadette,
78 ans, 7 rue René Cassin.

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

15/09 BOJERO Antonio, 92 ans, 5 rue Marie Curie.

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

17/09 THOLLOT Robert, Jean, 88 ans, « les Buis »
8 boulevard de la Boissonnette.
23/09 HUSTACHE-MARMOU veuve BLANCHON Jeanne,
Renée, 102 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.

AVEC CHAUFFEUR
07.71.25.56.18

28/09 FAURE Michel, Marie, Louis, 77 ans, 18 rue René Cassin.
30/09 CLEMENT Christian, Jean, 69 ans, 42 rue de Verdun.

Mariages
17/09 Entre Damien, Louis, Antoine ROMANO, chef d’équipe et
Sandra, Sylvie, Yvonne GICQUEL, commerciale,
domiciliés 27 rue René Cassin à Feurs.
17/09 Entre Ludivine, Aimée, Valérie MEYNARD, manageur service clients
et Sophie, Virginie CONSTANT, ingénieure
domiciliées 15 boulevard Pierre Desgranges à Andrézieux-Bouthéon.
Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs (commune de résidence des nouveau-nés ou des défunts) avec un décalage de plusieurs jours après l’événement. C’est la raison
pour laquelle certaines naissances et certains décès peuvent être publiés avec un décalage d’au minimum
un mois dans Le Petit Forézien. Par ailleurs, les avis de naissance ne sont publiés qu’avec l’autorisation des
parents, c’est pourquoi certaines naissances n’apparaissent pas dans nos colonnes.

Impasse du Château d’Eau - La Boissonnette
FEURS
06 89 33 32 27
etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES et BAINS

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

n Colis de Noël

L

a distribution du colis de Noël aux personnes âgées – inscrites préalablement au
CCAS – se déroulera le mardi 13 décembre à la maison de la commune, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
PAC - CLIMATISATION
Poêle
à bois /
granulés
Nous avons la solution
adaptée à vos besoins
et votre habitation !

04 77 26 37 52

www.sylvain-joubert-feurs.fr
FACE AU CC CARREFOUR

Chaudière
à bois /
granulés

ET TOUJOURS : SALLE
DE BAIN CLÉ EN MAIN...
NOUS SOMMES VOTRE
SEUL INTERLOCUTEUR
ET UNIQUE
INTERVENANT
Pompe
à chaleur

Réalisation
chez un client

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

CÔTÉ COMMERCE
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Cœur de lune s’installe à Feurs
« Mon activité est très complète » explique Sandrine Suc-Vilain qui
propose un service de thérapie holistique et alternative. « Mon but
est de prendre soin des personnes mais aussi de leurs lieux de vie,
chez eux ou éventuellement au travail. Je pratique le magnétisme
pour notamment soulager les douleurs physiques ou émotionnelles,
couper le feu, aider aux cicatrisations et autres maux. 50 % de mon
travail est basé sur l’émotionnel. J’utilise aussi la technique Lahochi
et pratique le massage énergétique. L’harmonisation des lieux de
vie est possible grâce à mes connaissances en géobiologie. » Elle
travaille également sur les constellations familiales pour nettoyer
les mauvaises mémoires transgénérationnelles liées aux ascendants.
Sandrine fait partie des 21 formateurs de l’institut « Tous guérisseurs »
présents en France, Suisse, Belgique et Luxembourg. Elle sera présente au salon du bien-être à Feurs les 5 et 6 novembre et a participé à l’opération Octobre rose. Elle va proposer deux formations à Feurs, le 27 novembre (Lahochi) et le 4 décembre (magnétisme).
• 06 34 42 94 47

FEURS
À 2 pas de l’Hippodrome
et du parc, L’Ourasi
programme neuf composé
d’un immeuble de
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

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

RÉFORME

100%SANTÉ

Vos aides auditives
sans reste à charge !
Caroline ABRIAL

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

RESTE À
CHARGE O €

AUDIOPROTHÉSISTES D.E

Aides auditives
de classe I

FEURS
5, rue Mercière 42110
04 77 27 01 47
Prenez
rendez
-vous

sonance-audition.fr
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BOURRAT

by

MEUBLES

www.menuipro.fr
Fenêtres

Volets

VISITEZ NOS SHOW ROOM

www.meublesbourrat.com

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

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

Portails
Portes
de garage

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

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

Tél. : 04 77 26 54 90
Voilà, c’est fini ! Blanche neige, les trois petits cochons, le magicien d’Oz, Peau d’âne, Cendrillon, la
Petite sirène, Raiponce et bien d’autres figurines Playmobil® ont quitté le rez-de-chaussée du musée
de Feurs. L’exposition temporaire, qui était destinée particulièrement aux enfants, a connu un immense
succès avec un record de fréquentation au musée puisque 9 163 personnes sont venues la voir. Elle
est actuellement remplacée – et jusqu’au 8 janvier 2023 – par les photographies de Vincent Chambon.

ZI du Forum
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS
aaimalu@orange.fr
internet : www.aai-m-alu.fr

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE
• CLIMATISATION
• PNEUMATIQUE
• PARE-BRISE
• VENTE VÉHICULES
VÉHICULES NEUFS
& OCCASIONS

F. CHEMINAL

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

