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Chères Foréziennes, chers Foréziens,
Le 4 juillet dernier j’ai pris officiellement la responsabilité
de maire, élue à la majorité par mes collègues conseillers
municipaux.
À l’heure ou la parité continue à faire son chemin dans le
monde politique, je suis fière et émue d’être la première
femme élue maire à Feurs et de m’inscrire dans le sens
de l’Histoire.
Après 14 années, au cours desquelles j’ai eu la chance
d’occuper la responsabilité de première adjointe auprès
de Jean-Pierre Taite et de porter des délégations diverses :
ressources humaines, tourisme, CMJ, communication,
sécurité … 14 années pendant lesquelles j’ai appris le
fonctionnement d’une mairie aux côtés de femmes et
d’hommes, élus (es), agents… avec une pensée affectueuse pour celles et ceux qui nous ont quittés.
Aujourd’hui, une autre belle et noble mission me conforte
dans ma responsabilité envers tous les Foréziennes et
Foréziens, avec l’équipe nous allons poursuivre le plan
du mandat et l’engagement que nous avons pris en 2020,
œuvrer tous ensemble pour que notre ville soit encore
plus belle et toujours plus attractive, continuer à écrire et
construire l’histoire de Feurs au service de ses habitants.
Bien cordialement.
Mme le maire de Feurs Marianne Darfeuille
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Que la fête commence !

S’

il est un temps attendu par les Foréziens chaque année,
il s’agit bien de celui de la fête patronale. Depuis des
décennies, le premier week-end de septembre est un week-end
ô combien festif grâce au comité des fêtes « Feurs en fête ».
Le vélo-club de Feurs participe aussi aux festivités en organisant une course en nocturne, le vendredi soir. Les attractions
foraines s’installeront de part et d’autre de la mairie pour ravir
PETIT FOREZIEN sept 355 copie.pdf 1 08/07/2022 10:29:39

petits et grands. La chenille et les autos tamponneuses auront
les faveurs des adolescents, les manèges plairont assurément
aux plus petits. Samedi soir, comme l’exige la tradition, un
feu d’artifice sera tiré depuis l’hippodrome. Le programme
plus détaillé, des 3 et 4 septembre, sera diffusé sur les réseaux
sociaux officiels de la mairie et du comité des fêtes « Feurs
en fête ».
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n Hippisme : les deux « Glorieuses » les 4 et 5 septembre

L

a fête patronale de Feurs est synonyme de courses hippiques. Certes,
si avec le temps la popularité des deux
« Glorieuses » comme elles ont coutume
d’être nommées, a légèrement fléchi
au profit de la fête de l’hippodrome de
juin, elles restent toutefois solidement
enracinées dans le calendrier hippique
forézien. Les courses de septembre, c’est
tout un folklore. On vient beaucoup en
famille assister aux courses, notamment
le dimanche.

jeux permettant de remporter un casque
audio bluethooth JBL pour les enfants
et un chèque cadeau Gîtes de France
(valeur 300 euros) pour les parents, etc …
La mascotte de la fédération des courses
hippiques du centre-est sera présente et
distribuera des goûters avec leur partenaire Pasquier®.

Le lundi est « réservé » à un public plus
averti. La réunion du dimanche débute
à 13 heures, celle du lundi à 11 heures.
• Tél. 04 77 26 10 45 ; Courriel :
contact@hippodromedefeurs.com

Par ailleurs, le grand jeu de la chance,
organisé par la Société hippique de la
Loire, permettra toujours de remporter
700 euros de lots lors de chaque réunion.

Dimanche 4 septembre,
Feurs accueille l’étape
« Hippodromes en fête »
Le dimanche 4 septembre, ce sera l’occasion pour la Société hippique de la Loire
d’accueillir l’étape régionale du centreest « L’hippodrome en fête, l’évasion
en famille ». Une opération phare avec
de nombreuses animations comme une
animation de réalité virtuelle, une borne
pour faire un selfie, des courses pour
enfants sur des chevaux gonflables dans
une structure adaptée, un château gonflable, le jeu « C’est qui le plus fort ? »,
une animation maquillage, une borne de

Partez
à la découverte
du monde
des courses
L’office de tourisme
Forez-Est et la Société
hippique de la Loire
proposent de découvrir l’envers du décor.
Au cours d’une visite
organisée le jour même
d’une réunion,
vous allez pouvoir
visiter les coulisses
de l’hippodrome le
dimanche 4 septembre.
L’inscription est
obligatoire au
04 77 28 67 70

Devant le poteau d’arrivée lors de la réunion du 24 juillet dernier

Le bon plan
qui fait du bien
au porte-monnaie,
mais pas que

iPhone SE

2020 64 Go
reconditionné

1E

*

DAS tête : 0,98 W/kg
DAS tronc : 0,99 W/kg
DAS membres : 3,29 W/kg

avec une offre
de reprise

et avec le forfait Série Limitée 40 Go
à 16,99€/mois pour les nouveaux clients(1)

La Petite Boutique Orange de Feurs,

pendant 12 mois puis 21,99€/mois(2)
pour clients Pack Open

9 place Geoffroy Guichard - Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de

14h à 18h

Kit mains libres recommandé.
* Soit 101€ avec le forfait Série Limitée 40 Go avec engagement 24 mois – 100€ de bonus reprise pour le rachat d’un mobile sans condition de valeur(3).
Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine du 18/08 au 05/10/2022 inclus, pour toute nouvelle souscription du forfait Série Limitée 40 Go.
Non valable pour les clients détenteurs d’une offre Orange ou Sosh changeant d’offre. Conditions sur orange.fr
(1) Offre de remboursement différé sur facture de 5€/mois pendant 12 mois pour les nouvelles ouvertures de ligne, sous réserve de n’avoir pas résilié d’offre Orange au cours des trois
derniers mois à compter du 18/05/2022. Offre de remboursement non cumulable. Détails et formulaire sur orange.fr. (2) Tarif réservé aux particuliers, dans la limite de 4 forfaits mobile
par Pack Open, incluant une remise sur le tarif du forfait 40 Go avec mobile à 28,99€/mois. Perte de remise en cas de : changement d’offre, résiliation du Pack Open, demande de
suppression de la remise par le client Pack Open. (3) Pour l’achat d’un iPhone SE reconditionné, Orange rachète votre ancien téléphone 100€ de plus que sa valeur estimée (sans valeur
minimum de reprise). Remise et conditions en boutique Orange. iPhone SE 2020 64 Go reconditionné par Cadaoz.
Orange - Société anonyme au capital de 10 640 226 396 € - 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre
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Un forum des associations attendu !

L

Samedi 10 septembre

qui permet d’affirmer que le bénévolat est ô combien important dans la vie forézienne.

e forum des associations est la manifestation incontournable
à chaque début de saison. Au forezium André-Delorme, rue
de la Paparelle, on se presse toute la journée du samedi lorsque
se tient le forum des associations sportives, culturelles et artistiques. Les plus indécis rencontreront les responsables des clubs
afin de choisir l’activité sportive, culturelle ou artistique qu’ils
effectueront. Pour ceux qui savent déjà, c’est l’occasion de venir
signer leur licence.

Le forum des associations est ouvert au public de 8 h 30 à
18 heures. Buvette tenue par « Feurs espoir ». Entrée gratuite.
• Tél. 04 77 27 05 25

Il y aura aussi la présentation du programme des volontaires
« Paris 2024 » avec la présentation aux présidents d’associations
des Foréziens identifiés pour ce programme. Il y aura bien naturellement de nombreuses animations sportives.
Le forum des associations est une manifestation vivante à
l’image du tissu associatif forézien. C’est aussi un des instants

Photo d’archives.

Cette année, il y aura des nouveautés avec notamment un
forum des métiers du sport, de 9 heures à 12 heures dans le
foyer du basket. Ce forum va permettre de rencontrer différents
acteurs du monde sportif qui donneront des informations bien
précises sur les différents cursus qui amènent aux métiers du
sport.

En 2021, il y avait foule au forezium.

L’agenda • Septembre 2022 • Feurs
Jeudi 1er

Vendredi 9

• Opération « Les mardis de la rentrée »
avec l’OCA (jusqu’au 27 septembre)
• Permanence pour les inscriptions à la MJC,
14 h 30 à 19 h

• Sortie champignons/plantes, parking
de l’hippodrome, 9 h
• Réception des nouveaux arrivants,
mairie, 18 h
• Présentation de la saison 2022/2023 de
Scènes en Forez, spectacle Kiki et Vonvon,
théâtre du forum, 20 h

Vendredi 2
• Sortie champignons/plantes,
parking de l’hippodrome, 9 h
• Permanence pour les inscriptions à la MJC,
14 h 30 à 19 h
• Course cycliste, nocturne de la fête
• Basket, match amical Feurs – BMC,
forezium André-Delorme

Samedi 3
• Rando VTT la tour Matagrin organisée
par la Squadra Forézienne,
espace Maurice-Desplace
• Fête patronale
• Expositions « Charles Beauverie, sa vie,
son œuvre » et « Playmobil® », musée
(ouvert le mercredi, samedi et dimanche),
14 h à 17 h
• Football, N3, USF 1 – Aix, stade
Maurice-Rousson

Dimanche 4
• Fête patronale
• Courses hippiques, 13 h
• Visite des coulisses de l’hippodrome
proposée par l’office de tourisme, 13 h 15
• Entrée gratuite pour les expositions
« Charles Beauverie, sa vie, son œuvre » et
« Playmobil® », musée, 14 h à 17 h

Lundi 5
• Début des inscriptions à la semaine bleue,
CCAS
• Courses hippiques, 11 h
• Fête patronale
• Permanence pour les inscriptions à la MJC,
10 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h (toute la
semaine jusqu’au vendredi 9 septembre)

Jeudi 8
• Concert pop psyché avec Motel Club pour
la présentation de la saison 8 du château
du Rozier, 18 h

Samedi 10
• Forum des associations, forezium
André-Delorme, 8 h 30 à 18 h

Lundi 12
• Sortie champignons/plantes,
parking de l’hippodrome, 9 h

Mardi 13
• Basket, match amical Feurs – St-Chamond
basket, forezium André-Delorme

Vendredi 16
• Fête de la Boissonnette, 16 h 30

Samedi 17
• Journées européennes du patrimoine,
musée
• Concert Folk avec Jesper Lindell,
château du Rozier, 20 h

Dimanche 18
• Brocante, vide-grenier, avenue Jean-Jaurès,
5 h à 18 h
• Marche avec les Randonneurs du
dimanche, place Dorian, 8 h 30
• Marché de l’artisanat, salle des fêtes
9 h à 18 h
• Journées européennes du patrimoine,
musée
• Concert d’orgue et des Petits chanteurs de
Saint-Étienne, église Notre-Dame, 15 h 30

Mardi 20
• Sortie champignons/plantes,
parking de l’hippodrome, 9 h
• Fête de l’Amap, place Charles de Gaulle,
17 h 30

• Réunion de l’association philatélique
forézienne, espace Maurice-Desplaces, 20 h
• Projection du film La Part des Autres
dans le cadre de la fête de l’Amap,
ciné Feurs, 20 h 30

Jeudi 22
• Soirée du RERS, maison de la commune,
20 h

Vendredi 23
• Chansons avec Rosemarie et Lucie dans le
ciel, château du Rozier, 20 h 30

Samedi 24
• Rallye des vieux pistons foréziens
• Braderie des commerçants, 9 h à 19 h
• Concours de pétanque entre les sociétaires
et amis de la pétanque du pont, challenge
du Petit Bar, parc municipal
• Saison Scènes en Forez, théâtre de
boulevard, « Venise sous la neige »,
théâtre du forum, 20 h 30

Dimanche 25
• Salon « collection passion », salle des fêtes,
9 h 30 à 18 h
• Dernier jour de l’exposition « Playmobil® »,
musée, 14 h à 17 h
• Concert au profit de l’association « Le
chemin de Lola », théâtre du forum, 15 h
• Rugby, ligue AURA régionale 3, RC Forézien
- UFOR, stade de l’hippodrome 15 h

Lundi 26
• Sortie champignons/plantes et préparation
de l’exposition des 1er et 2 octobre,
parking de l’hippodrome, 9 h

Mardi 27
• Basket, championnat de France NM1, Feurs
- Lyon SO, Forézium André-Delorme, 20 h

Vendredi 30
• AG du Sou des écoles, école maternelle
du 8 mai, 19 h
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ÉVÈNEMENTS

n Feurs, le meilleur public de France !

Vincent Colonna alias « La Petite Culotte » a été acclamé
lorsqu’il chanta La goffa Lolita transportant
les milliers de spectateurs jusqu’en Corse.

L

e 13 juillet au soir, l’hippodrome de Feurs était en feu
et ce, dans tous les sens du terme ! Toutefois la chaleur
accablante n’a pas freiné l’ardeur des spectateurs. Ils étaient
30 000 pour fêter le dixième anniversaire du Scoop music
tour. La génération des années 2000 était en nombre et a
apprécié le plateau proposé par le comité des fêtes « Feurs
en fête » et Radio Scoop. L’animateur de la soirée, à plusieurs reprises, a flatté l’assistance en clamant « Feurs, le
meilleur public de France ! » Après deux années sans le plus
grand concert gratuit de la région, Feurs a vibré de nouveau
fêtant à tout rompre ce 10e Scoop music tour sur ses terres.
n
Marghe, gagnante de l’émissio
The Voice 2021 était à Feurs
sur la scène du Scoop music tour.
Charlie Winston a interprété son

grand succès Like A Hobo.

Christophe Masson, président de « Feurs en fête », Hervé Maître responsable
de l’événementiel à la mairie de Feurs,
Marianne Darfeuille, maire de Feurs, Jean-Pierre Taite, député ont eu
l’excellente idée de se rapprocher de Radio Scoop pour que le Scoop music
tour s’installe chaque année sur l’hippodrome de Feurs.

le petit
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30 000 personnes étaient présentes sur l’hippodrome
de Feurs à l’occasion du 10e anniversaire du Scoop
music tour.

Soolking a fait fureur !

Tayc a enthousiasmé les amateurs de R&B,
d’afrobeat, d’afropop et de hip-hop.

Photos : François PERROT

Mentissa et son Et Bam
a fait frissonner la foule.
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n MJC :
n La classe 70 voyage en Alsace
Thinet, président de la classe 70, a emmené 50 personnes en Alsace, pour
les inscriptions Christian
un voyage de cinq jours. Les Foréziens ont visité Colmar, la vieille ville et la cathédrale de Strasbourg. Une croisière sur le Rhin, une visite d’une fabrique de Bretzels,
sont ouvertes
de la cristallerie Lalique et du plan incliné de Saint-Louis / Arzviller. Au retour, un arrêt
très apprécié a permis de visiter le musée du train de Mulhouse. L’ambiance, inutile
de le préciser, était excellente.

S

i vous souhaitez participer
aux activités de la MJC lors
de la saison 2022/2023, les permanences pour les inscriptions sont
ouvertes : le jeudi et le vendredi 2
septembre de 14 h 30 à 19 heures
et du lundi 5 au vendredi 9 septembre de 10 heures à 12 heures
et de 16 h 30 à 19 heures. Vous
pourrez également vous inscrire
lors du forum des associations, le
samedi 10 septembre.
• 10 allée du château.
Tél. 04 77 26 21 14 ;
Site internet :
www.mjcfeurs.com

Les classards foréziens devant l’entrée du Royal Palace à Kirwiller où ils ont assisté à un très beau repas spectacle.

n Elles gèrent le service civique et les chantiers éducatifs

A

vec le départ en retraite de
Christian Pérez, le service gestionnaire des services civiques et des
chantiers éducatifs a été repensé.
Fabienne Reynard qui travaillait déjà
aux côtés de Christian Pérez prend la
responsabilité de ce dossier. Elle est
secondée par Eminé Seklem.
Pour mémoire, les chantiers éducatifs sont actifs uniquement les mois
d’été. En ce qui concerne le service
civique, deux sessions auront lieu
chaque année, de février à avril et
de septembre à décembre. Pour la
prochaine (février à avril 2023), les
dossiers seront à rendre au plus tard
le 20 janvier 2023.
Fabienne Reynard et Eminé Seklem.
Fabienne Reynard, asvp, est désormais
la référente des services civiques
et des chantiers éducatifs.

• Contacts : Fabienne Reynard 07 76 58 73 54 ou Eminé Seklem 04 77 27 40 04 ;
Courriel : mairie.servicecivique@feurs.fr ; mairie.politiquedelaville@feurs.fr

6 rue du 19 Mars 1962 • 42110 FEURS
Mob : 06 16 55 91 40
www.chatagnon-immobilier.fr
Carte professionnelle n° CPI 4203 2018 000 027 561

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

L

e service urbain de transport, communément appelé « navette » par
les Foréziens, est un service gratuit qui
s’adresse à toutes et tous.

Ce service est financé par la mairie
de Feurs et la Région Auvergne-RhôneAlpes.

Dès le 1er septembre interviendra un
changement dans les horaires du matin.
En effet, elle fonctionnera de 8 heures à
12 heures. Les parcours restent inchangés
tout comme les horaires de l’après-midi.

Une navette « connectée »

Rappelons qu’elle circule dans Feurs
le mardi toute la journée, le mercredi
matin, le jeudi et le vendredi toute la
journée et le samedi matin. La navette
est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

À terme une application en temps réel
devrait permettre d’avoir les informations sur le fonctionnement de la navette.
Il s’agit de l’application « Bus on time ».
Cette application permet de donner aux
usagers une information rapide et claire
sans qu’il leur soit nécessaire de se
rendre au point d’arrêt ou de téléphoner.
L’objectif de cette application est de

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

permettre à tous de se déplacer facilement en s’affranchissant des contraintes
habituellement rencontrées (trajet
du véhicule, localisation des arrêts,
horaires de passage théorique et en
temps réel, …)
Les usagers peuvent télécharger l’application gratuite « Bus on time » sur les
plateformes de téléchargement comme
PlayStore® et AppleStore®. Elle est très
visuelle et simple d’utilisation pour
permettre au plus grand nombre de personnes de l’utiliser.
• Tél. 04 77 30 81 30 ;
Site internet www.2tmc.fr

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 « C’est rare dans Koh-Lanta, vous avez fait l’unanimité ! »
Tels sont les propos de Denis Brogniart envers le Forézien Jean-Charles
Chatelus finaliste de la fameuse et dernière épreuve de Koh-Lanta : Le Totem
maudit, celle des poteaux, sur TF1.

A

vec 4 270 000 téléspectateurs le
premier jour de la diffusion de la 23e
saison de Koh-Lanta : Le Totem maudit,
il ne fait aucun doute que Jean-Charles
Chatelus est aujourd’hui le Forézien le
plus connu des 8 448 habitants de Feurs.
Car, même s’il s’est installé comme fustier dans les Monts du Forez, il est
toujours domicilié à Feurs. « Je suis inscrit sur les listes électorales de Feurs
où réside ma famille » dit-il en riant, lui
qui a vécu plus de la moitié de sa vie à
Feurs et fait toute sa scolarité à l’école
du 8-Mai, au collège « Le Palais » puis au
lycée du Forez. Il a porté le maillot vert
des Enfants du Forez et le maillot bleu
de l’USF. Ses parents étaient instituteurs
à Feurs et son grand-père Charles a fait
toute sa carrière à la perception de Feurs.
Il a aussi été le correspondant du Progrès.
Jean-Charles, 41 ans n’est pas un
« grand adepte de la télévision » comme
il le reconnaît lui-même. Il connaissait
toutefois l’existence de Koh-Lanta mais
n’avait jamais regardé ce programme. Un
jour, tout a basculé… L’aventure qui l’a
conduit aux Philippines, dans l’archipel
de Palawan, a débuté lorsqu’il a ouvert
sa boîte aux lettres, en 2021, à Feurs.
« J’ai reçu le dossier mais je ne sais
toujours pas qui est à l’origine de cette
toute première démarche. J’ai ma petite
idée, peut-être une de mes nièces mais
elle ne me l’a jamais réellement dit. Je
savais qu’il s’agissait d’un jeu d’aventure,
de survie et qu’il fallait aller au bout
du monde. » C’est ce côté aventure qui
l’attire, lui qui aime les challenges. Il
décide donc de compléter le formulaire
de participation. Au fil des sélections
(une dizaine), il se rend compte qu’il a
potentiellement une chance d’être sélectionné pour rester dans le dernier cercle,
celui des 24 candidats. Il décide alors de
regarder l’émission pour savoir si vraiment cela va l’intéresser. « Le fait d’être
sur une île avec d’autres personnes, de
galérer, de survivre, cela me plait. C’est
une expérience de vie et cet aspect-là,
j’aime beaucoup. Je fonctionne du reste
un peu comme ça, sur l’expérience de
vie. » Il cite le livre d’Arto Paasilinna
Prisonniers du paradis. « Il s’agit de
l’histoire d’un avion qui s’échoue. Sur
une île déserte, les passagers essaient de
recréer une société. Ce livre m’a vraiment

Tout sourire, le Forézien Jean-Charles Chatelus a été finaliste de la 23e saison
de Koh-Lantan : Le Totem maudit.

passionné. J’adore les livres d’aventures
et d’aventuriers. »

physiques ou mentales, qui apparaissent
au fil des jours.

Son nom est retenu. Après réflexion, il
dit oui et met en sommeil son métier
de fustier. On sait maintenant qu’il est
arrivé bien au-delà de son premier objectif (une simple et courte participation)
puisqu’il est parvenu jusqu’à la finale.
Lui, pudique et discret, va être suivi à la
télévision par des millions de Français,
de février à juin 2022.

« On essaie de créer un esprit d’équipe
sachant que si on perd, on élimine au
sein de notre équipe. Je trouve que c’est
assez particulier et violent à vivre. La
question est, comment réussir à créer
une osmose sachant que… Ce système,
qui est assez pervers, est intéressant à
vivre car il fait ressortir des choses de
l’humain et pas forcément les meilleures.
J’ai participé pour l’aspect social/survie.
J’ai essayé de garder un peu de recul.
Mais on se laisse prendre au jeu. On se
retrouve dans des situations de faiblesse.
On ne mange pas, on ne dort pas. On a
froid, on est humide car on est tout le
temps mouillé. En fait, c’est la pyramide
de Maslow. Lorsque les besoins essentiels
ne sont pas assouvis, on n’arrive pas à
passer à autre chose. On est dans le mal.
Mon caractère a évolué. J’étais hyper sensible alors que je ne le suis pas en temps

Il débarque sur une magnifique plage de
sable blanc. Le décor est paradisiaque.
Loin du Forez, de sa chère ville de Feurs,
il se plonge à corps perdu dans cette
expédition.

« Ce système assez pervers
est intéressant à vivre »
Au début du jeu, Jean-Charles se trouve
dans l’équipe violette. Il bascule ensuite
dans l’équipe rouge. Il évoque les limites,
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normal, dans la vie de tous les jours.
Mine de rien, c’est hyper intéressant à
vivre, de connaître tout cela. »
Contrairement à ceux qui sont venus
pour gagner, Jean-Charles, toujours souriant, a participé pour, simplement, vivre
une aventure sans ce but ultime d’être
le grand gagnant. « Ça m’a servi car les
autres ont vu que je n’étais pas là pour
gagner. »
Si ce fut un atout non négligeable, il a fait
face à un écueil : le sport. Il reconnait très
honnêtement ne pas s’être préparé sur le
plan physique.

Capture d’écran Koh-Lanta : Le Totem maudit / TF1
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« Je n’avais pas mesuré à quel point
l’aspect sportif était important dans ce
genre d’aventure. Je faisais ce que je
pouvais mais j’étais face à des sportifs de
haut niveau, pour la plupart. Sur chaque
épreuve, même si elles étaient variées, je
n’arrivai pas à tirer mon épingle du jeu.

« Vivre des choses
intenses permet de
digérer »
Au mois de mai 2021, alors que
les épreuves de sélection battent
leur plein, Jean-Charles a la douleur de perdre Maryse, sa maman.
On a pu lire que Koh-Lanta lui
avait permis de faire le deuil, ce
qu’il réfute. « Non, ça ne m’a pas
permis de faire mon deuil mais le
fait de vivre des choses intenses,
ça permet de digérer un peu des
choses. »

Mais, au fur et à mesure, je me disais je
ne fais que perdre, ça devient ridicule.
Le fait de gagner l’orientation change
tout dans ma tête. Face à des personnes
fortes, je parviens à gagner une épreuve.
Ce qui n’était pas un enjeu au départ, à
force de perdre, l’était devenu. Je voulais
et je devais quand même gagner au
moins une épreuve ! » Et excusez du peu,
Jean-Charles s’est imposé lors d’une des
deux épreuves emblématiques, celle de
l’orientation. Et pour l’autre, il termine
deuxième.

La diffusion à la télé, c’est
vivre une 2e fois Koh-Lanta,
Le Totem maudit
Photo : Wikimedia Commons / Y. Leclercq©

Denis Brogniart, animateur de l’émission
diffusée sur TF1.

Jean-Charles, en équilibre lors de l’ultime épreuve, celle des poteaux.

« Au bout d’un moment, c’est mental.
Je ne pensais pas que l’épreuve des
poteaux était faite pour moi. Comme à
chaque fois, je me suis dit ‘‘fait de ton
mieux’’. Le fait de voir tomber les autres,
alors que je n’étais pas trop mal, je me
suis dit ‘‘je peux gagner’’. Le mental est

entré en jeu. Pour tenir, je me suis fait
une sorte de mantra. Je me chantais la
chanson des Trois petits chats avec les
prénoms de la famille. C’est de l’auto
hypnose légère. Comme la chanson ne
se termine jamais, ça m’occupait la tête.
Ce qui me fait tomber, ce n’est pas un
manque d’équilibre. C’est la douleur. Les
pieds sont de plus en plus meurtris. J’ai
essayé de me déconnecter, de m’évader
mentalement. Instinctivement le corps
et le mental tiennent. Mais comme la
douleur devenait tellement intense, je
n’arrivai plus à réciter les prénoms. Et
après je tombe mais je ne suis pas déçu
du tout. À partir du moment où j’ai gagné
l’orientation, le reste c’était du bonus. La
hantise que l’on a tous finalement, c’est
de se faire éliminer par les autres. Même
si on sait que ce n’est qu’un jeu, même
si on a du recul, il y a une forme de rejet
lorsque l’on voit son nom apparaître. »
Jean-Charles Chatelus n’a pas l’intention
de devenir une star, d’être un people. Donc,
la diffusion le mardi soir sur TF1, n’est pas
la période qu’il a la plus appréciée.

À l’autre bout du monde : « Feurs oui je connais ! »
En octobre 2021 (le tournage s’est étalé jusqu’en novembre 2021) sur le bateau
qui les conduit sur les îles Calamian, les vingt-quatre candidats de Koh-Lanta :
Le Totem maudit peuvent enfin se voir et se parler. Jean-Charles salue ses
concurrents, tous des sportifs de haut niveau. Lorsqu’il rencontre Yannick, basketteur professionnel, le Forézien lui demande s’il connaît Romain Tillon « car
on est des potes. » Et Yannick lui répond : « Romain Tillon, oui je le connais,
je joue contre son équipe. Et Feurs, oui je connais ! J’ai joué à la chorale de
Roanne. » Le fait de rencontrer sur une île presque déserte, à 10 800 kilomètres
(près de treize heures d’avion), une personne connaissant Feurs relève presque
du miracle. Et anecdote dans l’anecdote, Jean-Charles raconte que : « Dans une
des émissions lorsqu’il y a la réunification, je n’étais plus dans l’équipe avec
Yannick. Il me voit et dit ‘‘oh le Forez, les Enfants du Forez !’’ Ça a surpris tout
le monde d’entendre ça à la télé. »
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Jean-Charles, sur le générique de de la 23e saison
de Koh-Lanta : Le Totem maudit.

« Je ne suis pas forcément attiré par l’aspect télévisuel mais
découvrir l’envers du décor, c’est impressionnant. J’ai aimé le
départ de Koh-Lanta. On ne connaît personne, c’est vraiment
de la découverte. On fait plein de choses car on a encore de la
force. L’aspect diffusion, c’est assez particulier. À mon retour, au
bout d’une semaine, dix jours, on oublie car il n’y avait pas de
diffusion. J’avais l’impression d’avoir vécu comme un rêve. Si
ce n’est que j’étais plus maigre, rien n’avait changé. Lors de la
diffusion, ma tête est devenue familière. On me reconnait mais
c’est toujours bienveillant. »
« Vous pouvez être fier de votre aventure » dit à l’écran
le présentateur Denis Brogniart en s’adressant au Forézien.
« Vous avez fait une fin de parcours en forme de sprint et, force
est de constater, et c’est rare dans Koh-Lanta, vous avez fait
l’unanimité. Bravo Jean-Charles pour cette aventure ! »
Félicité par l’animateur historique de Koh-Lanta, Jean-Charles a
retrouvé avec plaisir le Forez.

« La prochaine aventure je ne sais pas. J’ai toujours des idées
mais de là à les réaliser… Si je pouvais partir deux mois dans
un pays à la boussole... pour l’instant rien n’est programmé. »
Aujourd’hui, il se consacre pleinement à son entreprise de
fustier qu’il vient de construire. « C’est déjà une grosse aventure de maintenir une entreprise en vie et de la développer »
dit-il. Comme l’ont fait des millions de Français, nous croisons
les doigts pour qu’il n’échoue pas dans sa propre aventure
ligérienne.

Mathilde Riccobene
Forézienne, téléspectatrice assidue de Koh-Lanta

« Il a brillé sur l’orientation »
« Je regarde Koh-Lanta depuis des années et j’ai particulièrement aimé cette saison, surtout Jean-Charles.
Étant forézienne, on s’identifie toujours aux candidats
qui viennent de notre région, d’autant plus quand ils
proviennent de la même ville ! J’ai tout de suite trouvé
Jean-Charles très gentil et très humain dans l’aventure. Au départ, aux vues de ses performances sur les
épreuves, j’avais peur qu’il soit éliminé rapidement.
Mais les autres candidats l’appréciaient beaucoup c’est
pour cela qu’il a pu aller aussi loin ! Le moment où
Jean-Charles nous a tous étonné, c’est lorsqu’il a pu,
avec Olga, reprendre son jeu en main avec les avantages
stratégiques qu’ils ont gagné. Le conseil suivant a été
plein de surprise ! Ensuite, il a brillé sur l’orientation, ce
qui l’a mené tout droit sur les poteaux. J’ai vraiment eu
l’impression de vivre l’aventure avec lui tout au long de
cette saison. Jean-Charles a touché tous les Foréziens et
Foréziennes mais je pense aussi toute la France ! »

Capture d’écran Koh-Lanta : Le Totem maudit / TF1

François Perrot

François, Géraldine, Bastien et Jean-Charles, les finalistes de l’édition 2022 de Koh-Lantan : Le Totem maudit.
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n Marianne Darfeuille
première femme maire
de Feurs

Les membres du conseil municipal
de Feurs à la sortie de la réunion
d’installation du nouveau maire,
le 4 juillet 2022.

• Jean-Pierre Taite, fraîchement
élu député, a démissionné de son
mandat de maire et de conseiller
municipal.
• L’élection du nouveau maire s’est
faite à l’unanimité, le 4 juillet.
• Adjoints et conseillers municipaux
délégués ont été élus lors de ce
même conseil municipal.

É

lue au sein du conseil municipal lors des élections de 2008 (1),
Marianne Darfeuille a tout de suite occupée le poste de
première adjointe. Elle avait les portefeuilles des ressources
humaines, de la communication, du tourisme et du CMJ.
Depuis, elle a toujours été réélue comme première adjointe.
Depuis quatorze ans, elle s’est fortement imprégnée non
seulement de la vie municipale mais aussi de l’activité
commerçante, industrielle, sociale, culturelle et sportive.
Après s’être portée candidate aux élections départementales en
2015, elle est élue conseillère départementale en binôme avec
Pierre Véricel, maire de Chazelles-sur-Lyon, récemment élu
président de la communauté de communes Forez-Est.
Issue d’une famille Forézienne, elle estime qu’elle a toute
« légitimité en tant que première adjointe pour occuper
le poste de maire. Mais c’est une décision qui a été prise
collectivement après avoir consulté la totalité des membres du
conseil municipal. » Le 4 juillet, lors de l’installation du conseil
municipal et de l’élection du nouveau maire, le vote s’est fait à
l’unanimité.
Jean-Pierre Taite, député de la Loire et Mme le maire
de Feurs, Marianne Darfeuille.

La continuité du programme de 2020
En étant la première femme élue au poste de maire, Marianne
Darfeuille entre dans l’histoire de Feurs. Mais Mme le maire ne
se gargarise pas de cela. Elle garde la tête froide. Elle reconnait
qu’il s’agit tout de même « d’un message que l’on adresse à
toutes les femmes. Il a fallu imposer la parité pour que les
femmes entrent en politique. C’est la concrétisation de ce que
beaucoup de femmes souhaiteraient. »
Il est clair qu’elle va continuer le programme sur lequel la liste
de Jean-Pierre Taite a été élue en mai 2020. « Nous allons poursuivre notre travail pour rendre Feurs encore plus attractive et
belle. Il y aura une continuité de notre programme. Il n’y aura
pas de grands bouleversements. » Elle évoque les chantiers
engagés comme la maison de santé, la maison de services au
public, la station d’épuration, l’école publique et la jeunesse,
la modernisation du musée de Feurs et la construction du
dojo pour le judo. La vie associative – ô combien riche dans
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la capitale du Forez – est très
importante à ses yeux avec
des bénévoles engagés. Elle va
également veiller à maintenir
une activité commerciale forte.
Elle entend bien continuer
les actions initiées et engagées.
L’équipe élue en 2020 possède une
feuille de route qu’elle va poursuivre
pour le bien-être des Foréziens,
pour que Feurs, au cœur du département de la Loire, demeure
une ville dynamique et attirante.
Une ville en mouvement et qui
évolue !
(1) Marianne Darfeuille était déjà sur
la liste de Jean-Pierre Taite lors des
élections de 2001.

Sept adjoints et trois conseillers
municipaux délégués
Premier adjoint : Jean-Marc Galley (finances)
Deuxième adjointe : Sylvie Delobelle (éducation)
Troisième adjoint : Georges Reboux (travaux,
environnement, foires et marchés, agriculture)
Quatrième adjointe :
Mireille Gibert (séniors, transports à la personne)
Cinquième adjoint : Christian Vilain (culture et patrimoine)
Sixième adjointe : Valérie Chavot (commerce, artisanat,
animation commerciale et urbanisme commercial)
Septième adjoint : David Raymond (sports)
Conseillers municipaux délégués :
Claude Mondésert (santé et urbanisme) ;
Pascal Bernard (action sociale) ;
Mathieu Mouragne (eau et assainissement).

15

4
16

ACTUALITÉS

le petit

FORÉZIEN

n Car scolaire : de nouvelles modalités d’inscriptions

L

e service du transport scolaire
intra-muros à Feurs est désormais de
la responsabilité de la Région AuvergneRhône-Alpes. De ce fait les modalités
d’inscriptions ont évolué et ne se font
plus en mairie.
Le circuit interne à Feurs porte le numéro
09401. Ce code doit être obligatoirement
renseigné lors de l’inscription.
Vous pouvez vous inscrire en ligne.
Vous recevrez ensuite une carte billettique Oùra préchargée avec le titre de
transport. Elle devra ensuite être systématiquement validée à chaque montée
dans le car. Attention, si vous ne vous
êtes pas inscrit avant le 20 juillet la carte
billettique de l’enfant pourrait ne pas
être expédiée ou traitée pour le jour de
la rentrée. (1)

Si vous souhaitez remplir un dossier
papier, celui-ci est à demander auprès
de l’antenne régionale des transports
de la Loire ou à imprimer depuis le site
internet de la Région, dans la rubrique
« service transport ».
Par ailleurs, il faut savoir que chaque inscription est individuelle et nominative.
Pour inscrire plusieurs enfants, il faut
faire une procédure par enfant et acquitter un paiement pour chaque enfant.
Pour une utilisation ponctuelle, le tarif
sera de 1 euro par trajet, à payer le jour

même, directement auprès du conducteur sans avoir auparavant à faire des
démarches par internet. Jusqu’au vendredi 23 septembre inclus, l’utilisation
ponctuelle du car scolaire sera gratuite,
le temps d’informer les usagers. Elle
sera payante à compter du lundi 26
septembre.
Le car scolaire est financé par la mairie de Feurs en lien avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
(1)

Cf Le Petit Forézien n° 353

Un système de QR code sera intégré aux poteaux d’arrêts pour
télécharger les horaires de l’autocar
ainsi que les infos trafic. Lorsque
des travaux, ou des évènements
indésirables viendront perturber le
fonctionnement du car scolaire, la
mise à jour aux arrêts sera faite dans
les 24 heures après que l’opérateur
ait obtenu l’information.
Par ailleurs, les usagers pourront
s’inscrire au système d’information
SMS pour suivre l’actualité réseau
du bus. L’application « zenbus » sera
mise en service. Elle permettra aux
usagers d’être informés en temps
réel des perturbations du réseau
mais également de visualiser les
véhicules en temps réel.

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

n Semaine bleue

L

es activités proposées par le CCAS (centre communal d’action sociale) lors de
la semaine bleue vont se dérouler du 3 au 27 octobre. Les inscriptions sont
obligatoires. Elles sont prises dès le lundi 5 septembre, à 9 heures au CCAS.

Le programme
L’instant bien-être. – Lundi 3 octobre, 9 h à 12 h et 13 h 30 à 15 h 30, coiffure, massages des
pieds, des mains, manucure, pose de vernis, soins du visage, … Éden, gratuit. (sous réserve)
Atelier découverte de la peinture. – Mardi 4 octobre, 14 h 30 à 16 h 45, séance accessible à
toutes et tous sans compétence particulière en dessin et en peinture, Éden, gratuit.
Animation dansante. – Jeudi 6 octobre, 14 h 30, en présence d’un professionnel, Éden, gratuit.
Atelier cuisine inter générationel. – Lundi 10 octobre, 14 h à 16 h 30, réalisation de recette
en trinôme (deux seniors et un élève), lycée du puits de l’aune, gratuit.
Yoga - relaxation. – Jeudi 13, jeudi 20, jeudi 27 octobre, 14 h à 15 h, exercices de respiration,
mise en mouvement du corps en douceur sur chaise ou sur tapis, Éden, gratuit.
Cut cut festival du court métrage d’humour. – Jeudi 13 octobre, 15 h 45 à 18 h, projection
de films courts d’humour, Ciné Feurs, 6 euros.
Sortie d’une journée en Bresse. – Vendredi 14 octobre, visite de la ferme auberge du
Colombier, visite guidée du hameau du vin à Romanèche-Thorins, 77 euros.
• CCAS 11 rue de la Loire, Tél. 04 77 26 64 86 ou 04 77 26 64 85

n La randonnée VTT
tour Matagrin
part de Feurs

S

amedi 3 septembre, la Squadra
Forézienne organise la 32e édition
de la randonnée VTT tour Matagrin. En
nouveauté, cette randonnée partira de
Feurs comme dans les années 1990. Ce
sera depuis l’espace Maurice-Desplaces.
Quatre parcours VTT sont proposés sur
les chemins des montagnes du matin,
de 22 à 60 km, de quoi satisfaire chaque
vététiste, débutant ou confirmé. Le plus
long montera jusqu’à la tour Matagrin à
1 000 m d’altitude. Et pour la première
fois un parcours pour vélos Gravel sera
proposé, sur une distance de 70 km.

• www.squadraforezienne.com
Forézienne VTT Vélo Marche

Photo d’illustration FLICKR / Clément QUANTIN

Il n’y a pas d’abonnement mensuel.
Cependant, il est possible de s’inscrire
en cours d’année et de bénéficier d’un
prorata au nombre de trimestres restant
du coût de l’abonnement.

Un QR code
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Dans l’intérêt du patient !
Le 19 septembre un centre de soins non programmés va ouvrir ses portes
à Feurs. Il s’agit d’une structure complémentaire pour aider
les Foréziens à avoir un accès aux soins plus rapide.

L

e projet est en gestation depuis plus
de deux ans. Aujourd’hui, en cette rentrée de septembre 2022, le travail effectué
par tous se concrétise avec l’ouverture
d’une structure intermédiaire du centre
de soins non programmés.
Intermédiaire car le centre de soins non
programmés s’installe temporairement au
numéro 10 de la rue du Palais, en plein
centre-ville. Il déménagera par la suite
pour prendre possession de ses nouveaux
locaux 1 place Félix Nigay, à l’ancienne
recette-perception aujourd’hui occupée
par la délégation à la vie sociale du conseil
départemental.

Pour désengorger les
urgences de l’hôpital
Le docteur Henry Volle ne cache pas que
les dix médecins urgentistes impliqués
dans cette nouvelle structure ont précisé :
« nous savons qu’il y a un besoin sur le bassin
de Feurs et nous avons une affection pour
le territoire car nous sommes nombreux à
avoir travaillé à l’hôpital de Feurs. » Mais
il est limpide dans ses propos : « Nous ne
nous substituons pas aux médecins généralistes. Nous ne serons pas les médecins
traitants. Il s’agit d’un trait d’union entre
les médecins de ville et l’hôpital. Le centre
de soins non programmés sera ouvert 7/7

Les docteurs Kim Jammes, Céline Birynczyk, Henry Volle du centre de soins, Thibault Lacarelle, directeur général des services de la mairie, Marianne Darfeuille, maire, le docteur Claude Mondésert,
conseiller municipal délégué et Jean-Marc Galley, premier adjoint lors d’une récente réunion en mairie.

jours avec des horaires d’ouverture sans
rendez-vous de 10 heures à 20 heures. »
explique le docteur Henry Volle sans
cacher que cette plage horaire est modulable dans le temps. Ce futur centre a pour
vocation d’éviter la surcharge des urgences
de l’hôpital avec un accès facilité et adapté
à des pathologies simples « pour aider
les Foréziens à avoir un accès aux soins
ne nécessitant pas une prise en charge
lourde. »
À terme, le centre disposera d’un plateau
biologique délocalisé. « Nous aurons, dans
un délai de 20 à 30 minutes les résultats
des analyses. Cela permettra d’accélérer la
prise en charge du patient. Nous posséderons aussi une imagerie simple pour faire
des radiographies et des échographies. » Il
est même envisagé la venue de médecins
spécialistes. Il y aura chaque jour, une

personne pour le secrétariat et l’accueil,
un infirmier et, a minima, un médecin.
Évoquant le travail fait avec la CPTS
(communauté professionnelle territoriale de santé), il indique que le logiciel
informatique utilisé sera en commun.
« C’est dans l’intérêt du patient et nous
travaillons dans son intérêt ! » martèle
le médecin. C’est la raison pour laquelle
le réseau est bien organisé. Des projets
de développement sont d’ores et déjà à
l’étude entre le centre de soins et la CPTS.
Pour Marianne Darfeuille, maire, il s’agit
« d’un projet très important pour le territoire
forézien. Il se concrétise dès septembre
grâce à l’implication et la collaboration de
tous les acteurs des services médicaux, le
centre hospitalier du Forez et la communauté professionnelle de santé. Il s’agit donc
d’une complémentarité de l’offre de soins. »

Docteur Olivier Nicolas

Docteur Claude
Mondésert

Conseiller municipal
délégué
« C’est très positif
pour Feurs »

« Il s’agit d’un projet complémentaire
avec l’existant. Ce centre de soins fait
la relation entre la médecine de ville et
le service des urgences de l’hôpital. Il va
permettre de recentrer les urgences de
l’hôpital sur les véritables urgences et sur
son SMUR. La population forézienne aura
un accès plus rapide à un médecin pour
la petite traumatologie qui ne nécessite
pas un plateau technique lourd. C’est très
positif pour Feurs car ce centre de soins
va alléger les urgences. Je suis très satisfait de cette collaboration entre tous, la
communauté professionnelle territoriale
de santé, le centre hospitalier du Forez,
le centre de soins et la municipalité de
Feurs. Il s’agit d’une véritable coopération !
Une fois ce projet définitivement achevé, il
y aura un autre atout, la proximité entre le
centre de soins et l’hôpital. »

Président de la communauté professionnelle territoriale de santé
« C’est une complémentarité »
« Pour ce qui est de l’accueil d’un centre de soins non programmés sur Feurs,
nous avons entrepris à la CPTS un temps d’échange bien en amont. Tous les
confrères médecins libéraux de la CPTS ont eu une enquête pour connaître
leur avis. La grande majorité de l’équipe a été favorable surtout par ce modèle
de centre de soins non programmés. Nous avons une relation professionnelle
qui est privilégiée entre les médecins du centre et les médecins libéraux. Nous
allons beaucoup communiquer entre nous. L’ensemble de l’équipe est partante car il y a une volonté
de communication. Le centre de soins non programmés ne remplacera par le service des urgences de
l’hôpital. Chaque centre d’accueil (les urgences de l’hôpital et le centre de soins non programmés) n’est
pas en opposition. Les urgences de Feurs et le SMUR auront toujours toute leur place pour la population
du territoire. C’est une complémentarité. »

Edmond Mackowiak

Directeur du centre hospitalier du Forez
« Un des objectifs est de maintenir ouvert les services des urgences de Feurs »

« L’hôpital travaille sur son projet médical 2022 – 2027. Il doit être validé d’ici la
fin de l’année par l’agence régionale de santé. Un des objectifs est de maintenir
ouvert les services des urgences de Feurs et de Montbrison malgré toutes les
difficultés rencontrées, à l’heure actuelle, par l’ensemble des centres hospitaliers et des centres hospitaliers universitaires. »
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n Opération « Les mardis de la rentrée » : des bons
d’achat et deux ordinateurs portables à gagner,
soit 3 750 e de lots

L’

OCA (office du commerce et de l’artisanat) organise, du
mardi 23 août au mardi 27 septembre, une grande opération « Les mardis de la rentrée ». Il y aura au total 3 750 € de lots
(bons d’achat de 25 et de 50 € et deux ordinateurs portables) à
remporter par tirages au sort. (1)
Pour jouer, il suffit de faire un achat chez un commerçant participant, récupérer le ticket, le compléter et le déposer dans une
des 15 urnes. (2) Il y aura un tirage au sort chaque mardi pour
les bons d’achat. Pour le tirage final permettant de remporter

les deux ordinateurs portables, la totalité des bulletins sans
exception seront mis en jeu.
Un chèque cadeau de 500 € est aussi à remporter sur le site
internet www.achetezafeurs.fr
(1)

Le règlement est consultable sur www.achetezafeurs.fr

Les urnes se trouvent chez : AMA ; La ferme du Vivier ; Pâtisserie Second ; Le
Gout’Thé ; Art floral ; Institut Céliandre ; La maison du Coquelicot ; Natur house ;
Instant beauté ; Folie douce ; Rose bonbon lingerie ; Pré-môme ; Librairie du lycée
; Pêche no kill ; MDA ; La maison by So & Sa ; Cave Pioteyry ; Cave de la Reyne ;
Bio forum ; La boule d’or.
(2)

n Des brassards pour les futurs 6e

D

ans le cadre des actions en faveur de la sécurité routière,
la municipalité forézienne remet à l’ensemble des élèves
de CM2 passant en 6e, au collège, un brassard de sécurité. Il
peut être utilisé en vélo mais aussi lors des déplacements

à pied. Sylvie Delobelle, adjointe au maire, Nicole Padet et
Christine Chazelle-Billard conseillères municipales ont procédé
à la distribution dans les trois écoles, Charles-Perrault, SaintMarcellin-Champagnat et du 8-mai.

n Accueil des nouveaux arrivants

V

endredi 9 septembre, la municipalité de Feurs accueille les nouveaux Foréziens. Cette cérémonie se déroulera à partir de
18 heures dans la salle du conseil municipal, en mairie.

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

MATHIEU BAPTISTE

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

LARGE CHOIX
de fournitures scolaires
pour la rentrée de vos enfants
Plein de lecture pour l’été !

Ouvert tout l’été

4 rue des remparts • 42110 Feurs • 04 77 26 19 03
librairie-papeterie-du-lycee.fr
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n Succès du 1er skate dance urban

Un flash mob, animé par Antar D’Ice de Danse et compagnies, a rassemblé l’ensemble des participants, organisateurs et élus.

M

algré la pluie du matin, le premier
skate dance urban s’est déroulé
sous un chaud soleil et un ciel bleu parsemé de cumulus. « Météorologiquement
nous avons eu de la chance » dit-on du
côté des organisateurs. Il est vrai que
le matin même, la question d’annuler
la manifestation était sur la table. Mais
finalement, le 1er skate dance urban a
été maintenu. Pas moins de 100 personnes étaient présentes au plus fort de
l’après-midi. Les jeunes – dont ceux du
centre social et de la MJC –, tous casqués,
ont présenté de belles et impressionnantes figures. Les danseurs de « Danse
et compagnies » et du studio « DSF » ont

offert de jolis intermèdes. En final, Antar
D’Ice de « Danse et compagnies » a encadré un flash mob très apprécié par tous.
« Pour une première, c’est plutôt sympa »
lâche Christophe Servajean du service
LÉA (logistique, événementiel, animation) de la mairie de Feurs. Christophe
Besson, responsable du dossier « Feurs
terre de jeux 2024 » rappelle que ce 1er
skate dance urban, a été mis sur pied
en raison des quatre sports additionnels qui sont inscrits aux JO de Paris
2024 : skate board, surf, break dance
et l’escalade sportive. Fort de ce premier
succès, la seconde édition est déjà en
gestation.

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
De belles et impressionnantes
figures ont été réalisées par les participants.
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n Le personnel municipal à l’honneur !

R

eportée puis annulée ces dernières années, la cérémonie
au cours de laquelle le personnel municipal est mis à l’honneur s’est finalement déroulée mi-juin. Dans le parc du musée
de Feurs, à l’ombre des arbres séculaires, Jean-Pierre Taite
était entouré des membres du conseil municipal. Il salua tout
d’abord l’engagement et le professionnalisme des agents de la
collectivité avant de remercier les retraités pour le dévouement
dont ils ont fait preuve tout au long de leur carrière. Par la suite,
il félicita les récipiendaires de la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale. Dix agents ont été décorés
respectivement pour vingt, trente et trente-cinq ans de service.
La collectivité a également décidé de mettre à l’honneur les
agents ayant plus de vingt ans d’ancienneté mais ne pouvant
bénéficier de la médaille d’honneur régionale, départementale
et communale en raison de leur temps de travail à temps non
complet. Ainsi, Nadine Blein, Christelle Baray, Marie-Claire
Benier, Alexandra Duret, Myriam Vernay et Frédéric Paire ont
été à l’honneur.

Départs en retraite
Yves Serre (depuis le 1er avril 2020) ;
Nadine Chamberon (depuis le 1er janvier 2021) ;
Pascale Gougaud (depuis le 1er février 2021) ;
Évelyne Dupuy (depuis le 1er janvier 2022) ;
Josette Jourdy (depuis le 1er janvier 2022) ;
Jean-François Varenne (depuis le 1er avril 2022).

Les agents retraités de la commune de Feurs.

Les agents retraités de la commune de Feurs.
Les médaillés pour vingt, trente et trente-cinq ans
de service et les agents mis à l’honneur pour plus de vingt ans d’ancienneté.

Médailles d’honneur régionale, départementale et communale
Échelon bronze pour 20 ans de service :
Édith Couzon ; Sophie Pernée ;
Fabienne Reynard ; Odile Maillavin.

Échelon vermeil pour 30 ans de service :
Michel Bourrat ; Jean-Luc Delorme ; Robert Rousset ;
Jean-François Varenne.

Échelon or pour 35 ans de service : Denise Vernin ; François Perrot.

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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n « Les enfants ont été emballés ! »
Lors de l’intervention
de Rachel Hausfater,
sous le préau de
l’école du 8-Mai.

21

L‘

association « les PEP 42 » organise
depuis 15 ans un prix littéraire.
Cette année, 126 écoles ligériennes ont
participé dont celle du 8-Mai. Les élèves
de deux classes, celles de Mme Mireille
Granjon (CM2) et de Mme Gaëlle SanaDelorme (CM1), ont lu cinq livres avant
de voter. Avec Aïe love l’anglais, Rachel
Hausfater décroche le prix littéraire.
Répondant à l’appel des organisateurs,
l’auteur est venu dans la Loire pour rencontrer les élèves. Rachel Hausfater était
accompagnée à Feurs par Odile Faverjon,
secrétaire générale des « Pep 42 ».
« C’est la première fois que les élèves
rencontraient un auteur de livres » précise Mme Sana-Delorme « ils ont posé de
nombreuses questions. Mme Hausfater
a raconté beaucoup d’anecdotes. Ça a
beaucoup plu aux enfants. C’était très
intéressant. Ils ont été emballés ! »

CinéFeurs de tout cœur avec n
« Solidarité Ukraine plaine du Forez »

C

harlotte, 8 ans, fille de Cédric bénévole au sein de l’équipe de
CinéFeurs a demandé un jour à son papa : « Que peut-on faire
pour les Ukrainiens ? » Cette interpellation n’a pas laissé de marbre
le Forézien qui a proposé au conseil d’administration de CinéFeurs
d’organiser une soirée spéciale en soutien au peuple Ukrainien.
La proposition a été accueillie avec enthousiasme et une soirée,
avec au programme deux films Tranchées et Top Gun : Maverick,
a été organisée. Un chèque de 800 euros, fruit intégral des
recettes, a été remis à Paul Salen, responsable de l’association
« Solidarité Ukraine plaine du Forez ». Ce dernier remercia
chaleureusement les bénévoles du cinéma et rappela que « la
ville de Feurs est la commune qui nous a le plus aidé avec la
communauté de communes Forez-Est et les associations de
Feurs. » Michel Peyrard, président de CinéFeurs devait dire :
« Nous sommes très heureux de participer, à notre hauteur, à
cet élan de solidarité. Il y a des besoins énormes. » Outre le fait
d’avoir rapatrié des femmes et des enfants d’Ukraine, « Solidarité
Ukraine plaine du Forez » assure un suivi très régulier de ces
familles déracinées afin qu’elles vivent, le moins mal possible, cet
éloignement dû à la guerre.
Charlotte et les bénévoles de CinéFeurs ont remis à Paul Salen, responsable de «
Solidarité Ukraine plaine du Forez » un chèque de 800 euros.

L’Immobilier Garanti

VENEZ NOUS RENCONTRER POUR NOS
PORTES OUVERTES
LE 23 ET 24 Septembre 2022

3 AGENCES
Et une équipe
à votre
service
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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n La grâce
		 de la natation
		 synchronisée

D

ans le cadre de l’opération « Terre
de jeux 2024 » s’est déroulée une
présentation de natation synchronisée
à la piscine intercommunale de Forez
Est, lors de la fête de l’école de natation de la piscine Forez Acquatic. Les
naïades du club des nageurs du Forez de
Saint-Just-Saint-Rambert ont répondu à
l’invitation de la communauté de communes qui organisait cette soirée privée.
Les spectateurs présents ont eu la chance
d’assister à une fort belle présentation
de différents ballets. C’était, semble-t-il,
une première à Feurs, dans le bassin
Félix-Nigay. Il ne reste plus qu’à espérer
qu’une telle présentation de natation
synchronisée soit de nouveau reconduite
à Feurs avec un large accès au public.

1

2

3
1 - Figure extrêmement difficile à réaliser
puisque la nageuse ne peut prendre appui
que sur sa partenaire immergée, sans
avoir pied.
2 - Figure colorée.
3 - La grâce !
4 - Parfaite synchronisation.

Photos : François PERROT

4
Anne-Frédérique Royon, membre
de l’équipe de France d’équitation
depuis 2013 était présente à cette présentation de natation synchronisée.
Elle a concouru lors des championnats d’Europe et du monde. Avec son
cheval Quaterboy LH, elle participe
aux jeux paralympiques d’été 2021.
Elle espère maintenant décrocher
une médaille en 2024, à Paris. Elle a
longuement échangé avec le public.
Sur notre photo, la cavalière paralympique ligérienne est aux côtés de
Franck Barjon, directeur de la piscine
intercommunale et Gérard Moncelon,
vice-président de la communauté
de communes Forez Est chargé des
questions sportives.
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n Football : Unis vers l’avant
Alors que le team-fanion de l’USF
évolue cette saison 2022/2023 au
niveau national, l’USF vient de changer de gouvernance. Olivier Delorme
a en effet quitté la présidence. Lui
qui a fait l’unanimité au sein du
club est remplacé par Éric Cheminal,
Jérémy Peurière, Julien Angénieux
et Jean-Yves Naulin. Éric Cheminal
(relation avec les partenaires du
club) et Jérémy Peurière (responsable
du pôle seniors) sont coprésidents.
Julien Angénieux, vice-président s’occupe du pôle jeunes et Jean-Yves
Naulin, vice-président, à la charge
des relations avec les institutions et
les collectivités. L’état d’esprit qui les
anime correspond parfaitement à la
devise du club : Unis vers l’avant.

n

De gauche à droite : Jean-Yves Naulin, Jérémy Peurière, Éric Cheminal et Julien Angénieux.

Championnats de la Loire de natation

À la veille de l’ouverture au public du
bassin olympique Félix-Nigay se sont
déroulés, à Feurs, les championnats
de la Loire de natation. Une manifestation départementale organisée
conjointement par le comité de la Loire
de natation et l’Aqua-club du Forez.

Près de 300 nageurs étaient présents et
ont concouru dans toutes les nages : la
brasse, le crawl, le dos et le papillon. Les
jeunes générations ont pu ce même jour
rencontrer deux anciens champions de
natation : Bertrand Malègue et Philippe
Davin. Bertrand Malègue est recordman

d’endurance, en 1981 et Philippe Davin
recordman des 100 km quatre nages,
en 1982. Ils ont été invités par Franck
Barjon, directeur de la piscine Forez
Aquatic.

Les officiels scrutent l’instant où la nageuse posera sa main pour stopper le chronomètre.
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n Dernière ligne droite pour découvrir l’exposition
Playmobil® !
le mercredi, le samedi et le dimanche
milliers de personnes sont venues décou-

L

e dimanche 25 septembre sera le dernier jour de l’exposition Playmobil®.(1)
Il ne reste plus qu’un mois pour découvrir l’exposition Playmobil® « Contes
et légendes ». Les petites figurines ont
envahi la totalité du rez-de-chaussée du
musée. Chaque diorama représente un
conte ou une légende. Déjà plusieurs

vrir ces belles histoires qui ont fait – et
qui font – rêver les enfants. Enfants qui
sont enchantés de contempler toutes
ces scènes construites avec patience.
Pour attirer encore plus leur attention,
un petit robot se cache dans chaque
diorama. En regardant les différentes
expositions, ils devront repérer le robot.
Le musée de Feurs, est ouvert au public

de 14 heures à 17 heures. Le premier
dimanche de chaque mois, le musée
ouvre gratuitement ses portes. Pour ce
mois de septembre, ce sera le dimanche 4.
(1) Cette exposition se déroule avec l’aimable autorisation de Playmobil® France et n’est ni sponsorisée ni
organisée par Playmobil®.

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

n Présentation de la saison 8 du château du Rozier
		 avec Motel Club Jeudi 8 septembre

L

a présentation de la saison 8
débutera à partir de 18 heures au
château du Rozier. Le groupe Motel
club prendra ensuite possession de
la scène. Avec ce groupe de pop
psyché, vous vous imaginerez dans
un road-movie. Vous serez propul-

sés dans une faille spatio-temporelle
entre les années 70 et nos jours. Le
binôme offre la bande son rétro pop
d’un trip hors du commun. Motel Club,
qui vient de signer son premier album
éponyme hallucinogène, vous invite au
lâcher prise, ravive l’âge d’or de la pop

psychédélique française et s’apprête
à bouleverser les codes de la French
touch, d’un souffle suave et rafraîchissant.
• Jeudi 8 septembre, 18 h, château
du Rozier. Entrée gratuite.

n Pour débuter la saison de Scènes en Forez
		 dans la joie ! Vendredi 9 septembre.

C’

est désormais une tradition bien ancrée puisqu’à chaque
début de saison de Scènes en Forez est organisée une
grande soirée de présentation. Elle se déroulera toujours au
théâtre du forum. Ce sera le vendredi 9 septembre à 20 heures.
Au cours de cette soirée, vous pourrez découvrir les huit spectacles prévus pour 2022/2023 grâce à de courts extraits vidéo.
Le spectacle proposé, pour ce concert d’ouverture, sera différent
des années précédentes : l’orgue de Barbarie sera à l’honneur
avec Kiki et Vonvon. Adolescent, Yves avait bien tenté de pratiquer un instrument de musique, la guitare, « mais j’aurais voulu
savoir jouer de suite ». Alors chanter, oui, « mais sans accompagnement, c’est difficile ». Il se souvient alors de sonorités
d’orgue de barbarie entendues enfant, même si « je n’avais en

mémoire que de vieilles rengaines ». En 2006, l’un de ses amis
lui fait découvrir le festival d’Oingt (69). C’est une révélation,
le véritable coup de foudre ! « Je me suis aperçu qu’il y avait
bien d’autres registres, la chanson française, Ferrat, Brassens, La
Rue Ketanou, de la musique classique, Bach, Chopin ou encore
des musiques de films : Mission Impossible, la valse d’Amélie
Poulain… » Il va commander, chez un fabricant renommé, son
orgue de Barbarie.
• Vendredi 9 septembre, 20 h, théâtre du Forum.
Entrée gratuite. Les abonnements pourront être achetés
le soir-même, le lendemain au forum des associations
ou auprès de l’office de tourisme.

n Jesper Lindell pour le 1er concert au château
		 Samedi 17 septembre

J

esper Lindel est un auteur-compositeur et un chanteur suédois
puissant, avec une version claire et
sans compromis. Après un premier
album remarqué, Everyday Dreams,
le jeune « songwriter » suédois revient
avec le titre Leave The Light On.

Si la voix de Jesper Linder est d’une profondeur très touchante – qui n’est pas
sans rappeler un certain Jason Isbell –
elle déborde aussi d’une lumière de joie
de vivre et d’un espoir tout bonnement
bouleversant. Il va falloir compter avec ce
jeune homme pour écrire l’avenir de la

folk. C’est indéniable !
Il sera à Feurs pour le premier concert
de la saison 8 du château du Rozier.
• Samedi 17 septembre, 20 h,
château du Rozier.
Entrée gratuite.
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Première randonnée au col du Béal

L

es Randonneurs du dimanche vont
rechausser leurs chaussures le
dimanche 18 septembre. La « mise en
jambes » pour la nouvelle saison va se
faire dans les monts du Forez. Le circuit

avoisinera les 24 kilomètres depuis la
station de Chalmazel, le col du Béal en
passant par la Vierge du Roc de l’Olme
et le Champas.
Les participants se retrouveront à 8 h 30,

Dimanche 18 septembre
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n

place Dorian. Ils doivent apporter un
repas froid.
• Tél. 04 77 26 00 50 ; Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Brocante n
vide-grenier

Dimanche 18 septembre

association « Feurs Espoir » organise
la traditionnelle « brocante de Feurs ».
Cette manifestation, qui se déroule
toujours le troisième dimanche de septembre – le 18 – est jumelée avec un
vide-grenier. Les Foréziens ont l’habitude
de venir très tôt pour chiner. Il est vrai
que sur la totalité des contre-allées de
l’avenue Jean-Jaurès, les bancs sont tous
occupés. Il y a même une double rangée.
Cette brocante est très prisée dans la
région et, tout au long de la journée, des
centaines et des centaines de chalands
recherchent l’objet précieux tant désiré.
Pour d’autres, c’est tout simplement une
idée de promenade qui parfois, peut
quand même aboutir à une belle découverte…

Photo d’illustration.

L’

Salon de l’artisanat
À la salle des fêtes Éden sera organisé, parallèlement à la brocante, le salon de
l’artisanat, de 7 h 30 à 18 heures. De nombreux artistes régionaux seront présents.
La médiathèque « Au forum des mots » aura un stand. Vous trouverez – à partir de
0,50 € – un large choix de livres pour enfants et adultes : romans, romans policiers,
livres de poche, BD, documentaires, albums et même des DVD.

Orgue et chant Dimanche 18 septembre n

L’

église Notre-Dame de Feurs va accueillir les Petits chanteurs de Saint-Étienne et l’organiste Pierre Astor pour un concert orgue
et chant. Ce concert est organisé par les Amis des orgues de Feurs. Pierre Astor proposera un récital varié à l’orgue et les Petits
chanteurs de Saint-Étienne prêteront leurs voix pour transporter le public.
Une association
au chevet de l’orgue
L’association des « Amis des orgues »
a été fondée dans les années 1980.
Claude Plénier en assure la présidence
depuis sa création. Christophe Balmet est,
aujourd’hui, le vice-président. Ce dernier
rappelle le but de l’association qui est

« de protéger, entretenir et assurer la vie de
l’orgue de l’église de Feurs. Cet instrument,
de plus de 1 100 tuyaux, offert par un
mécène, résonne sous les voûtes de l’église
depuis 1934. » On sait que cet instrument,
comme le précise Christophe Balmet
« montre des signes de fragilité et d’alerte
pour son avenir. » C’est une des raisons

pour laquelle « les amis des orgues se
remettent en route pour de nouveaux
projets tant sur le plan matériel que de la
vie culturelle autour de l’orgue » précise le
vice-président.
Les fonds collectés à l’occasion de ce
concert sont destinés à l’orgue de Feurs,
élément du patrimoine de la ville de Feurs.

• Dimanche 18 septembre, 15 h 30, église Notre Dame. Entrée libre, participation aux frais.

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

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

Optez pour un chauffage
de QUALITÉ tout en réduisant
votre facture grâce aux PRIMES

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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n Tous en fête
avec l’Amap
Mardi 20 septembre

L’

association pour le maintien de
l’agriculture paysanne (Amap) invite
tous les Foréziens à sa fête et à sa porte
ouverte le mardi 20 septembre, à partir de 17 h 30. Cette manifestation se
déroulera place Charles de Gaulle, vers
Ciné Feurs.
Deux événements marqueront cette fête
ouverte à tous.
Il y aura la livraison et une dégustation des produits bio et locaux des
producteurs qui livrent régulièrement
leurs productions issues de l’agriculture
biologique et paysanne. Ce sera bien
naturellement l’occasion d’échanger
avec les paysans sur leurs méthodes de
travail respectueuses de l’environnement

et évoquer leurs difficultés. Les Foréziens
rencontreront aussi les responsables de
l’Amap qui présenteront le fonctionnement de l’association et le soutien
apporté aux paysans pour le maintien
et le développement d’une agriculture
paysanne écologique et rémunératrice
pour les paysans.

La Part des Autres, en partenariat avec
Ciné Feurs. Ce film pose la question de
l’accessibilité de tous à une alimentation
de qualité respectueuse de l’environnement et celle de la rémunération des
paysans allant jusqu’à questionner le
système agricole, et imaginer une sécurité sociale alimentaire.

Plusieurs associations seront de la fête :
MJC, Forez énergies citoyennes, Vélo en
Forez, Accueil paysan afin de présenter
leurs initiatives en faveur du développement durable. Des ateliers sont prévus.
La classe d’orchestre de l’association
musicale de Feurs assurera l’ambiance
de cette première partie.

Ce film sera suivi d’un débat animé
par Mathieu Dalmais, agronome. Il
s’interroge comment penser une transformation de nos systèmes alimentaires,
à ce titre il est un des initiateurs de la
sécurité sociale alimentaire.

À 20 h 30, il est prévu la projection du film

n Le RERS aborde une nouvelle saison

L

e RERS (réseau d’échanges réciproques des savoirs), animé par Jean
Simon ancien instituteur, reprend son
activité.
Il y a tout d’abord des rencontres à
la maison de la commune. Elles se
déroulent le lundi de 15 à 17 heures.
« Il s’agit d’un espace d’accueil et de
partage ouvert à tous, destiné à entretenir le lien social et rompre les solitudes,
dans le respect de la liberté de chacun »
détaille Jean Simon. Et il rajoute : « on
s’y retrouve avec plaisir pour discuter,
partager des idées, des infos, … On peut

ensuite, selon les goûts de chacun, faire
une dictée, s’entraîner au calcul rapide,
échanger autour d’un livre, aborder un
sujet précis, proposer des devinettes, des
charades ou élaborer un bricolage. Tout
ceci dépend de l’offre ou de la demande
des personnes présentes. »
Une fois par mois, toujours à la maison
de la commune, est programmée la soirée du RERS, de 20 à 22 heures. Ouvertes
à toutes et tous, l’entrée de ces soirées,
aux thèmes variés, est gratuite.
• Tél. 06 32 77 58 16

La soirée sera clôturée par le verre de
l’amitié permettant de prolonger les
échanges.

Le programme
du 1er semestre
• Jeudi 22 septembre
Droits humains ? Qu’est-ce ?
et alors les devoirs.
• Jeudi 20 octobre
Pouvoirs de la lecture d’après
le livre de Peter Szendy
• Jeudi 24 novembre
L’arbre-sœur écrit par Isabelle
et Martine
• Mardi 6 décembre
Jean-Luc Denis, projection du
film « Courir chez les terriens »
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Des chansons avec Rosemarie et Lucie dans le ciel n

L

e château du Rozier invite, le vendredi 23 septembre, deux artistes pour
un plateau co-féminin.
Il y aura Lucie dans le ciel qui vous happe
dans la transe de la musique répétitive
et qui vous entraîne dans son univers
sombre et pailleté. Elle vous murmure
des incantations et vous promène dans
ses paysages sonores où se mêlent piano
acoustique et boucles électroniques, textures bruitistes et harmonies cosmiques.

Il y aura aussi Rosemarie. Ses chansons
défilent au gré des saisons : tantôt fleurs
fragiles et parfumées, tantôt feuilles d’automne et pommes de pin à faire brûler
dans la cheminée. Douce mélancolie
ou joie tendre, Rosemarie invoque les
souvenirs et les laisse refaire surface. Une
parenthèse, un espace-temps bien à elle,
dans lequel on se laisse glisser volontiers.

Vendredi 23 septembre

• Vendredi 23 septembre, 20 h 30,
château du Rozier.
Tarifs : 15 € ; réduit et abonnés : 12,50 € ; - de 12 ans : gratuit.

Braderie des commerçants n
Samedi 24
septembre

L

es commerçants de
l’association « Les
boutiques de Feurs »
organisent une grande
braderie. Elle aura lieu
le samedi 24 septembre.
Les commerçants qui
participeront déballeront
devant leur boutique, de
9 heures à 19 heures.
• Tél. 06 69 75 42 44

Rallye des vieux pistons n
Samedi 24 septembre

O

rganisé par le Rétro-club Forézien, le rallye des vieux
pistons laisse la part belle aux élégantes d’autrefois.
Ces carrosseries rutilantes, entretenues avec grand soin,
seront donc visibles à Feurs le samedi 24 septembre. Très
souvent elles ne font qu’un arrêt puisque Feurs est une
halte dans le rallye. Mais cet arrêt est très apprécié des
Foréziens. Ils sont toujours nombreux à venir voir ces
magnifiques voitures. Les discussions avec leurs propriétaires s’engagent rapidement. Les échanges sont cordiaux
et permettent d’en savoir plus sur les véhicules anciens
« en compétition » dans ce rallye des vieux pistons.

Venise sous la neige, une comédie de boulevard n
proposée par Scènes en Forez Samedi 24 septembre

U

ne comédie proposée par la
Compagnie parisienne Mélo d’Amélie, c’est l’assurance de passer une très
agréable soirée. Les responsables de
Scènes en Forez le savent très bien et
ils n’hésitent pas, chaque saison, de
programmer une comédie de boulevard.

« La saison commencera dans la bonne
humeur et le rire avec la venue de la
troupe du Mélo d’Amélie » explique
Paul Barriol. Sur la scène du théâtre du
forum, les acteurs joueront la comédie
de boulevard Venise sous la neige de
Gilles Dyrec. La mise en scène est signée
Macha Orlova.
Il s’agit d’une comédie culte qui raconte
la soirée de deux amis d’enfance qui se
retrouvent pour dîner avec leurs compagnes respectives. Patricia, entraînée
par son compagnon Christophe, avec qui
elle vient de se quereller, ne prononce

pas un mot. Face à son silence, on la
prend pour une étrangère. Elle s’invente
un pays et une langue imaginaire, créant
une succession de quiproquos jusqu’à
faire basculer la soirée…

Cette soirée, entre déchirures amoureuses et déclarations de mariage, les
rôles vont s’inverser et la soirée va accumuler les catastrophes hilarantes pour le
plus grand plaisir des spectateurs.

• Samedi 24 septembre, 20 h 30, théâtre du forum. Plein tarif : 16 €, tarif réduit :
14 €. Billets en vente au bureau d’information touristique.
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n 23e rencontre des collectionneurs

L'association Philatélique Forézienne
organise le

Dimanche 25
Septembre 2022

Dimanche 25 septembre

(09h30 – 18h00)

L

orsque l’association philatélique
forézienne organise sa rencontre des
collectionneurs à la salle des fêtes, ce
lieu devient magique. C’est, durant deux
jours, un endroit extraordinaire où les
Foréziens découvrent des collections
plus belles les unes que les autres et
pour certaines, surprenantes ! On pense
par exemple à la collection de blagues
de papillotes, collection probablement
peu courante, il faut le reconnaître. Vous
pourrez découvrir des livres pop-up, des
cartes pop-up, des cartes du monde et
cibi des années 1980, des affiches de
cinéma, des cannettes avec le thème

Contact: 06 31 95 26 25

Starwars, des voitures miniatures CW
Combi, des chiffonnettes publicitaires,
des ours anciens et modernes, des boites
d’allumettes, des maquettes, …
Cette année, une tombola va permettre
de remporter trois lots : des produits philatéliques. Le tirage aura lieu à 17 heures.

À la salle de l'Eden à FEURS (42)
Exposition
philatélique

Cette 23e rencontre des collectionneurs
sera aussi l’occasion d’accueillir des
négociants en philatélie, cartes postales,
numismatiques, …
• Dimanche 25 septembre, 9 h 30
à 18 h, salle des fêtes. Entrée libre.
Contact : 06 31 95 26 25

n Groupement mycologique
et botanique

:
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Place de la Boaterie

Liste des collections :
Des livres pop-up
Des cartes pop-up
Cartes QLS du monde & CIBI des années 80
Les affiches de cinéma
Les Cannettes thème « starwars »
Les voitures miniatures de la marque VW COMBI
De la philatélie (expositions – vente – Echange..)
Des blagues de « papillotes »
Chiffonnettes publicitaire
Ours anciens et modernes
Boites d’allumettes
Maquettes
Etc.......

ag
Tir
Présence de négociants en philatélie,
cartes-postales, numismatique....

Ne pas jeter sur la voie publique

A

u cours du mois de septembre,
le groupement mycologique
et botanique de Feurs organise des
sorties champignons/plantes. Ces
journées permettent de découvrir et
collecter champignons et plantes. La
dernière sortie du mois, celle du lundi
26, sera particulièrement consacrée à
la préparation de la future exposition
publique qui aura lieu à l’Éden les
1er et 2 octobre. Les participants se
retrouvent sur le parking de l’hippodrome à 9 heures.
• Tél. 04 77 27 83 85 ;
Courriel : gmbfeurs@gmail.com

n Un concert pour Lola

L’

’association « Le chemin de Lola »
organise un concert au théâtre du
forum, le dimanche 25 septembre à
15 heures. L’harmonie « Les cuivres de
Poncins » sera sur la scène pour la première partie. En deuxième partie, ce sera

Dimanche 25 septembre

le groupe « Cover Song ». Il s’agit d’une
formation qui vient de la région stéphanoise. Avec sa chanteuse, les musiciens
interpréteront du rock, du blues des
années 1980 à nos jours. Ouverture des
portes à 14 h 30.

• Dimanche 25 septembre, 15 heures,
théâtre du forum. Tarif : 12 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Les réservations sont prises au
bureau d’information touristique
de l’office de tourisme.

La Table Ronde Traiteur
PLUSIEURS
FORMULES
sont proposées !

« Rapidité de mise en place,
flexibilité, simplicité administrative,
MOD ne demande pas d’engagement
de durée ; renseignez-vous ! »

04 77 26 24 92

www.latableronde-traiteur.fr
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Jean-Marc Cuissot
Né à Feurs, Jean-Marc Cuissot a une enfance
heureuse jusqu’à ses dix ans, l’année de la
disparition de sa maman. Dès ce terrible
instant, en 1954, lui, son frère et sa sœur vont
vivre des périodes extrêmement difficiles.
Jean-Marc est envoyé faire ses études chez les
Salésiens, à Roanne.
Il revient à Feurs pour travailler aux côtés
de son père, René, imprimeur. N’ayant pas
l’intention de poursuivre dans le monde de
la typographie, il fait ses premiers pas dans la
restauration avenue de la Gare, au restaurant
« La Sauzée » chez Pierrot Poncet. Auprès
d’un chef renommé pour la qualité de sa
cuisine mais aussi pour son fort caractère,
Jean-Marc Cuissot est à très bonne école. Il
apprend à cuisiner, à faire des plats goûteux.
Il va se perfectionner en faisant des saisons,
dans le sud l’été et en montagne, l’hiver.
En 1970, l’année de son mariage, il décroche
la place de chef cuisinier au collège de
Panissières. Il y reste jusqu’en 1981 où il
mute dans les cuisines du lycée professionnel Pierre-Coton à Néronde. Un poste
qu’il occupe jusqu’à sa retraite en 2002.
Aujourd’hui encore, les anciens élèves et
collègues de travail se souviennent de ses préparations culinaires. Des plats faits « maison »
appréciés de tous. Homme d’une grande

HOMMAGE
empathie, il n’hésitait pas à adapter, lorsqu’il
cuisinait pour les centres aérés ou les colonies de vacances, les menus pour chaque
enfant allergique ou intolérant.
Mais l’année 1981 est aussi l’année où la
maladie va se déclarer. Il subit de très nombreuses opérations. Il va se battre. La vie
n’est plus comme avant mais la vie est là. Il
profite pleinement des joies d’être en famille,
d’être avec ceux qu’il aime. Ces moments de
retrouvailles, sans chichi, sont des heures de
bonheur, des instants précieux. Il n’hésite pas
à pousser la chansonnette et à apprendre une
flopée de chansons à ses trois enfants et à ses
cinq petits-enfants. Parmi le répertoire extrêmement varié, il y a des chants appris lors de
son service militaire. Il l’a fait au 27e bataillon
des Chasseurs alpins à Annecy. Ses 18 mois
passés en Haute-Savoie, il en conserve de
nombreux souvenirs et notamment la fierté
d’avoir porté l’uniforme et le béret des chasseurs alpins, cette fameuse « tarte ».
Fidèle supporter des Enfants du Forez, il a
été une des chevilles ouvrières des fameuses
journées de la saucisse. Il est le spécialiste et
responsable de la production des frites. Et, à
cette époque, il ne s’agit pas de frites surgelées !
Jean-Marc Cuissot s’occupe de commander
des quantités astronomiques de pommes de
terre. Il est le chef d’orchestre des corvées de
pluches. Mais de corvées il n’y avait que le
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nom car en bon chef d’orchestre, Jean-Marc
Cuissot savait créer la bonne ambiance, celle
des instants conviviaux et chaleureux, celles
des instants que l’on a envie de revivre.
Toujours sur le plan associatif, il s’est aussi
investi dans le monde de la pêche en ayant
encadré l’école de pêche, à Feurs et à Boënsur-Lignon. Il adorait la nature. Il aimait
être à son contact. Partir à la cueillette des
champignons, se détendre le long d’un petit
cours d’eau en attendant patiemment que le
poisson morde étaient des instants, pour lui,
privilégiés. L’hiver, les sorties étaient, de fait,
moins nombreuses. Il en profite pour confectionner de l’huile de noix.
En 2021, on lui découvre un cancer. Là, malgré
les efforts des médecins, malgré les opérations, malgré son moral d’acier et sa volonté
de vivre, en quelques mois, la maladie l’arrache à l’affection des siens.
Il avait 78 ans.
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n		 État civil du 1er juin au 31 juillet 2022
Naissances
19/06
28/06
29/06
1er/07
03/07
06/07
14/07
16/07
25/07
28/07

KHEBBAL Yanis, Raïs, 68 boulevard de la Boissonnette.
AVAN Yüsra, 3 rue du Montal.
BLEIN Mélia, Marion, 11 impasse de l’Aigrette.
KENT Eren, rue Paul Verlain, allée B.
MALAVIEILLE Maddy, Johanna, Kelly, Morgane, 27 rue des Haras.
ORGAER Adam, Noam, Benoit, 11 rue Louis Blanc.
YABANCI Ayla, Nur, 5 C rue de la Minette.
FOUILLAT Ambre, Anne, Marie, Louise, Nadine, 2 rue du docteur Roux.
DEFOUR LACONDEMINE Alice, 6 boulevard de l’hippodrome
AKSOY Eslem, 7 chemin de Jaricho.

Décès
03/06 DESPRESLE épouse POUILLY Martine, Marcelle, Germaine, 68 ans,
77 rue de Verdun.
10/06 BERTHOLON veuve MARNAT Georgette, Maria, 88 ans, ehpad,
26 rue Camille Pariat.
11/06 CRÉPET Reymond, Antonin, 87 ans, 1 rue des Minimes.
13/06 LAPALUS Victor, Marius, 80 ans, 14 rue Victor Hugo.
17/06 CHAVARIN Charles, 90 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
26/06 FAURE André, Daniel, 96 ans, 42 A rue de Verdun.
02/07 VÉZANT veuve FOUILLAT Renée, Marie, 85 ans,
11 impasse de la Boissonnette.
12/07 DURAND Paul, Pierre, Marie, 89 ans, ehpad, 26 rue Camille Pariat.
19/07 LAURIER Dominique, Jean-Pierre, 54 ans, 1 438 route des Places.
19/07 TAMET René, Jean, Antoine, 85 ans, 6 rue Victor Berlioz.
19/07 HAMMOUDI Fatima épouse MOHAMI, 76 ans,
64 boulevard de la Boissonnette.
23/07 PARDON Ginette, Thérèse veuve CRÉGNIOT, place du 11 novembre.

Mariages
11/06 Entre Sarah, Catherine KLIMENKO, assistante petite enfance et
Gaëtan, Jean, NOAILLY, chef d’équipe en travaux publics domiciliés
58 chemin des Ceps à Salvizinet.
18/06 Entre Marine, Victoria AYMARD, sans profession et Thomas,
Martial GOUBET, soudeur, domiciliés 3 rue du Soleil Levant à Feurs.
18/06 Entre Rebecca, Marie, Myriam FERRAD-MALOSSE, aide-soignante
et Michel CARVALHO DE CASTRO, gardien de la paix domiciliés
32 chemin du Prieuré à Feurs.
08/07 Entre Peter TEXEREAU, chef d’entreprise et Séverine BIOT,
consultante informatique, domiciliés 5 rue Dantzig à Paris 15e.
30/07 Entre David, André, Aimé MOTTO MURIAGLIO, surveillant
pénitentiaire et Alexia PACHECO MURIAGLIO, directrice de magasin
domiciliés 171 route de Saint-Étienne à Saint-Just-Saint-Rambert.
30/07 Entre Stéphane, Claude, Jacques BÉAL, artisan et Diane-Bérangère
CLAUSTRE, photographe, domiciliés 175 rue de la Plage à
Aurec-sur-Loire (Haute-Loire).
30/07 Entre Christophe, Gérard CAUVIN, ouvrier et Céline, Audrey FAURE,
aide à domicile domiciliés 16 rue des Belles Moissons à Feurs.
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.

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

Ets Joël
REYNA
REYN
AUD

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

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

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

AVEC CHAUFFEUR
07.71.25.56.18
Impasse du Château d’Eau - La Boissonnette
FEURS
06 89 33 32 27
etsjoel.reynaud@wanadoo.fr
www.reynaud-couverture.fr

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES et BAINS

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

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
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O’ Fil Du Temps, une entreprise spécialisée dans
la rénovation de meubles !
Océane Berthet, jeune forézienne, a créé son entreprise O’ Fil Du Temps
à son domicile. Elle réalise de la rénovation de meubles, de la tapisserie
d’ameublement et de la décoration d’intérieur. Pour ce faire, la clientèle
prend contact avec elle via ses réseaux sociaux ou par téléphone. En
fonction du type de meuble, Océane se déplace ou alors récupère des
photos pour éditer un devis détaillé. Elle propose également des créations sur mesure qu’elle met en vente. « Je crée beaucoup de meubles
avec des pieds en acier, c’est la tendance du moment. Je peux aussi
réaliser des plans pour la décoration intérieure. Je crée une ambiance,
je choisis les couleurs et les matériaux à utiliser » explique-t-elle. Océane fait également de la décoration pour tous types d’évènements : mariage, anniversaire, etc… Elle propose également des prestations de sablage aérogommage. Il s’agit d’une projection
d’un abrasif naturel à l’aide d’air comprimé à basse pression en vue du décapage ou nettoyage de surface. • 06 22 36 36 78 ;
ofildutemps42@gmail.com ; www.ofildutemps42.hubside.fr

Chez Sarah : centre de yoga, mouvement et massage bien être
Sarah Rigon vient de s’installer au 13 rue Camille Pariat. Elle propose, dans son centre de
bien-être, des cours adaptés à tous les âges et toutes les conditions physiques de Kundalini
yoga, respiration et méditation. Ils permettent de gagner en confiance en soi, de stimuler
l’organisme et le métabolisme et de favoriser le bien-être mental. Elle propose aussi des
cours de mouvement expressif axés autour du mouvement, de la voix et du théâtre. Cela
permet de s’amuser de manière ludique et de lâcher prise. Chez Sarah, c’est aussi un
espace de soin avec des massages « bien-être profond » qui vont travailler sur les contractures musculaires pour libérer les tensions et avoir une bonne circulation énergétique du
corps. Sarah vous propose aussi des stages et des ateliers variés – accessibles aux adultes et
aux enfants à partir de 8 ans – avec des intervenants spécialisés. « Si vous voulez prendre
du temps pour vous, vous relaxer et éliminer le stress, je suis là pour vous guider et vous
aider ! » dit-elle. • 07 68 61 23 20 ; www.chezsarah42.com

La franchise L’Appart Fitness débarque à Feurs
Loris Charlet est le gérant de la salle de sport L’Appart Fitness de Montbrison. Il a
souhaité se développer et il a ouvert un second club au 38 chemin des Vauches,
à la place de l’ancienne salle de sport Energie. Avec ses 115 clubs en France,
L’Appart Fitness est en plein essor. « Le plus de la franchise ? Une fois abonné,
vous avez accès à la totalité des enseignes L’Appart Fitness. Nous sommes ouverts
7/7j de 6 h à 23 h. Nous disposons d’un plateau de musculation, cardio, remise
en forme et divers cours collectifs (renforcement musculaire, sports de combat,
cardio, méthode douce etc.) qui se font du lundi au vendredi. Un coach sportif
est présent pour guider et accompagner ceux qui en ont besoin. Nos prix restent
très attractifs en particulier pour les moins de 26 ans et les plus de 60 ans. Nous
proposons aussi des offres sans engagement » explique Loris. De nouveaux
partenariats sont en cours de réalisation avec certaines associations sportives foréziennes, mais aussi avec des enseignes de
vêtements, des nutritionnistes ou encore des ostéopathes. L’ambiance est conviviale et les sportifs sont accueillis dès 16 ans.
• 04 69 33 00 83 ; www.lappartfitness.com/clubs/feurs-42110

Soin du Forez : consultations en taoïsme et médecine chinoise
Merryl Messaoudi a installé son cabinet chez RIMU, au 14 rue de Verdun. C’est dans
un espace séparé au fond de la boutique, en toute intimité, que Merryl effectue ses
différentes prestations. Elle vous reçoit à chaque début de consultation dans une
ambiance apaisante et vous propose alors un moment d’échange et de dialogue,
autour d’une tisane. « Je propose des consultations énergétiques pour lesquelles
j’utilise différentes méthodes : le taoïsme (médecine chinoise), le magnétisme, etc.
Le but de ces prestations est de favoriser la circulation de l’énergie dans le corps, et
donc par conséquent dans la tête. Ainsi, je reçois tous types de personnes, de tous âges,
pour tous types de pathologies (verrues, zonas, angoisse,…) » explique Merryl. Soin
du Forez développe aussi une nouveauté exclusive, le drainage lymphatique (Madéro
thérapie). Il consiste à masser des zones précises pour favoriser la circulation de la lymphe à l’intérieur du corps. En plus de soulager
certains maux, il a un effet très esthétique permettant de réduire la cellulite et donc aider à la perte de poids.
• 07 78 87 18 50 ; www.soinduforez.fr
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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 Annedu
ALBERT
du photo-club
Caméra photo-club
Par ??????????
Caméra
de Feurs

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

Tél. : 04 77 26 54 90
Lorsque les premiers numéros du Petit Forézien vont être distribués dans les boîtes aux lettres, les
enfants rêveront aux vacances passées. Ils penseront aussi très fort à la rentrée scolaire imminente.
Aujourd’hui, l’école n’est vraiment plus celle de ce cliché réalisé au musée de l’école 1900 de SaintMartin-des-Olmes dans le Puy-de-Dôme. Dans l’ancienne école de ce village auvergnat, datant de 1880,
sont conservés des souvenirs de la « communale de Jules Ferry ». L’école n’est jamais finie…

JEREMY

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

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

F. CHEMINAL
Centre Commercial Faubourg St Antoine -

FEURS

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

