
DÉCEMBRE 2022 • N° 358DÉCEMBRE 2022 • N° 358le petit

IS
SN

 1
14

5 
- 6

28
0 

 M e n s u e l  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l a  v i l l e  d e  F E U R S

Concours « La vitrine de Noël »
Du 5 au 31 décembre

Marché de Noël à Feurs
Les 10 et 11 décembre

Concert gospel
« Franck Siton & invités »

Dimanche 18 décembre



Depuis la mi-novembre, la téléconsultation en ophtal-
mologie est opérationnelle sur Feurs. Elle se déroule 

au 4 rue du marché (anciennement le cabinet du docteur 
Antoine) mais sera transférée dès la fin des travaux début 
2023 à la maison de santé.

Ce nouveau service évite aux Foréziens de se déplacer 
assez loin chez un opthalmologiste sachant que 95 % 
des consultations sont dédiées à des renouvellements de 
lunettes.

Deux praticiens se partagent les créneaux horaires dis-
ponibles en journée, du lundi au vendredi. Environ 25 
téléconsultations sont prévues chaque jour.

Il faut avoir 6 ans révolus pour y prétendre. Les pathologies 
oculaires ne sont pas traitées mais sont détectées.

Un orthoptiste accueille les patients pour la consultation 
et effectue les premiers examens avant la téléconsultation. 
Le compte-rendu et, si besoin, l’ordonnance sont expédiés 
dans les quatre à cinq jours après.

La prise des rendez-vous se fait via doctolib en recherchant 
« Vision Exploris Feurs » ou par téléphone au 04 73 90 15 78
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Du gospel avec Franck Sitbon et ses invités
Dimanche 18 décembre

F   ranck Sitbon, pianiste connu et reconnu de 
la scène française, revient à Feurs à l’occa-

sion d’un concert gospel. Il est venu en terre 
forézienne l’an dernier à la même époque. Les 
Foréziens avaient assisté en nombre au concert 
puisque l’église était archi-comble.

Il revient à Feurs cette année encore pour le 
plus grand plaisir des Foréziens. Avec lui, deux 
chanteuses et deux chanteurs pour proposer 
un gospel épuré, minimaliste mais non dénué 
de puissance et de profondeur. Il s’agit de 
Theos Allan ; Jonience Jamison, qui a chanté 
entre autres avec Johnny Hallyday ; Michael 
Robinson, chanteur du mythique Golden Gate 
Quartet et Ange Fandoh, candidate de la saison 
1 de The Voice, dans l’équipe de Jenifer. 

Un gospel construit autour d’un piano et de 
quatre voix, en somme un retour au gospel tra-
ditionnel tel qu’il était chanté dans les églises 
américaines au XVIIIe siècle.

Ce concert est organisé par le château du Rozier 
avec le soutien de Feurs en fête. Ce qui fait dire 
à Christophe Masson, président du comité des 
fêtes de Feurs : « Si nous faisons le plein, nous 
n’excluons pas une autre représentation. »

• Dimanche 18 décembre, 16 h, église
Notre-Dame. Tarifs : 10,50 € ; réduit 7,50 € ;
moins de 12 ans : gratuit.

L’an passé Franck Sitbon, au piano, et ses invités ont régalé le public forézien.
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n Marché de Noël
Samedi 10 et dimanche 11 décembre

Le marché de Noël, dont l’entrée est gratuite, se tiendra en plein cœur de Feurs, place Drivet et tout autour de l’église, 
samedi 10 et dimanche 11 décembre. Vous y trouverez de nombreux produits artisanaux et gourmands présentés par 

60 exposants.

Bien naturellement le père Noël sera présent les deux jours. Il y aura aussi le clown Jacko qui proposera des animations de 
rue avec notamment des sculptures de ballon.

L’aumônerie de la paroisse Saint-Paul en Forez Donzy va mettre en place une crèche vivante sur le perron de l’église
Notre-Dame. 

n « La vitrine de Noël » : grand jeu concours 
du 5 au 31 décembre

La totalité des entreprises forézienne 
est invitée à participer au grand jeu 

concours qu’est « La vitrine de Noël », 
organisée par l’office de commerce et d’ar-
tisanat. Cela représente 278 commerces :
commerçants, artisans, prestataires de 
services et commerçants non séden-
taires. Elle sera installée, du 5 au 31 
décembre, place Carnot, chez Art Floral.

Les commerçants déposeront chacun un 

lot dans la vitrine. Les Foréziens devront 
deviner le montant total de la vitrine. 
Ils devront ensuite compléter le ticket 
– préalablement récupéré chez un com-
merçant participant – et le déposer dans 
l’urne située place Carnot.

Si un participant trouve le juste prix, 
il remportera la totalité de la vitrine. 
Si plusieurs personnes le trouve, ils se 
partageront la vitrine.

D’autres lots seront mis en jeu par l’of-
fice de commerce et d’artisanat comme 
un voyage à la montagne et un réfrigé-
rateur « américain ». Ces gros lots seront 
remportés après tirage au sort lors d’une 
grande réception au théâtre du forum, en 
janvier 2023.

• Office de commerce et d’artisanat,
Tél. 04 77 27 10 01 ;
Site internet : www.achetezafeurs.fr
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n « La vitrine de Noël » : grand jeu concours 
du 5 au 31 décembre L’agenda • Décembre 2022 • Feurs

Vendredi 2
• Concert rock pour le Téléthon avec 
Climaxx et Shockwave, château du 
Rozier, 20 h 30

Samedi 3
• Animations pour Téléthon, toute la 
journée

• 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

Dimanche 4
• Badminton, compétition « Les doubles 
Foréziens », gymnase n° 1

• Marche nordique pour le Téléthon,
bords de Loire, 10 h

• Entrée gratuite pour les expositions 
Beauverie et les photos de Vincent 
Chambon, musée, 14 h

• Thé dansant pour le Téléthon,
salle des fêtes Éden, 15 h

• Football, R3, Feurs 2 – Misérieux-
Trévoux, stade Maurice Rousson, 15 h

Lundi 5
• Jeu concours « La vitrine de Noël »
organisée par l’office de commerce et
de l’artisanat (jusqu’au 31 décembre)

Mardi 6
• Soirée du RERS avec Jean-Luc Denis,
marathonien, théâtre du forum, 20 h

Mercredi 7
• BD concert avec Petit Poilu : le blues 
du yéti, château du Rozier, 16 h

Jeudi 8
• Animations du 8 décembre, en soirée

Samedi 10
• Marché de Noël, place Antoine Drivet,
8 h 30 à 18 h

• Football, N3, USF 1 – Domérat, stade 
Maurice-Rousson, 18 h

• Basket, NM1, Feurs – Orchies, forézium 
André-Delorme, 20 h

• Big-band jazz : Gainsbourg and jazz,
théâtre du forum, 20 h 30

• Handball, pré-national, Feurs – Rhône 
Eyrieux Loriol, gymnase n° 1

Dimanche 11
• Marche avec les Randonneurs du 
dimanche, place Dorian, 8 h 30

• Marché de Noël, place Antoine Drivet, 
8 h 30 à 18 h

Lundi 12
• Exposition « Les chalets accueillants »,
1 ter chemin du bout du monde 
(jusqu’en janvier 2023), 14 h à 18 h

Mardi 13
• Distribution des colis de Noël du 
CCAS, maison de la commune, 9 h à 
12 h et 14 h à 17 h

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

Vendredi 16
• Basket, NM1, Feurs – Boulogne, 
forézium André-Delorme, 20 h

Samedi 17
• Concert afro-reggae avec Nai-Jah, 
château du Rozier, 20 h 30

Dimanche 18
• Père Noël à Ciné Feurs, 10 h 15, 
10 h 30, 15 h et 17 h 30

• Rugby, régional 3 ligue AURA, Feurs 
– RC Val de Saône, stade de l’hippo-
drome, 15 h

• Concert gospel « Franck Sitbon & 
invités », église Notre Dame, 16 h

Lundi 19
• Séance photo de Noël, bureau 
information touristique, 15 h à 18 h

• Conseil municipal, mairie, 18 h 30

Mercredi 21
• Un concert pour Doudou, château du 
Rozier, 16 h

Gainsbourg and jazz Samedi 10 décembre

Plus de trente ans après sa disparition, 
rendons à Gainsbourg ce qui appar-

tient à Serge : le jazz.

Du Poinçonneur des lilas jusqu’à You’re 
Under Arrest, la plume musicale et poé-
tique de Serge Gainsbourg a toujours été 
trempée de swing, de reggae, de funk. 

Autant de variations déclinées et reven-
diquées du jazz originel. Il est à parier 
qu’il n’aurait pas désavoué le projet
« Gainsbourg and jazz » du MNBigBand, 
où toutes les périodes du maître sont 
synthétisées en un seul programme
« jazzé » confié à Chloé Cailleton au 

• Samedi 10 décembre, 20 h 30, théâtre du forum. Tarifs : 22,50 € ; réduit et abonnés : 19,50 € ; moins de 12 ans : gratuit.

chant entourée d’une équipe de onze 
musiciens et solistes de la région Rhône-
Alpes.

Ce concert, organisé par le château du 
Rozier est délocalisé au théâtre du forum.
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n Les ordinateurs remis aux gagnants du jeu de l’OCA
L’office de commerce et d’artisanat (OCA) de Feurs, en parte-

nariat avec la mairie, a organisé, en septembre dernier, un 
grand jeu baptisé « Les mardis de la rentrée ».

De nombreux bons d’achats ont été remportés chaque semaine. 
Il y avait également deux gros lots, deux ordinateurs portables 
de dernière génération, à remporter. Les heureux gagnants 
sont Gérard Protière de Saint-Laurent-la-Conche et Emmanuel 
Noailly de Feurs.

La remise des prix s’est faite en deux temps en présence de 
Marianne Darfeuille, maire de Feurs et d’Yves Durand, pré-
sident de l’office de commerce et d’artisanat. 

Gérard Protière recevait l’ordinateur portable chez Jean-Noël 
Guichard de NCS informatique, place Carnot. Emmanuel 
Noailly lui s’est vu remettre son lot chez Nicolas Trouilloux 
d’ICS Informatique, carrefour de la Libération.

Par ailleurs, Flora Collomb de Cottance, s’est inscrite sur le site 
internet www.achetezafeurs.fr. Elle a été tirée au sort et rem-
porte un bon d’achat de 500 euros.

Pour cette fin d’année, l’office de commerce et d’artisanat et la 
mairie de Feurs organisent, du 5 au 31 décembre un grand jeu 
« La vitrine de Noël ».

• Office de commerce et d’artisanat, Tél. 04 77 27 10 01 ;
Site internet : www.achetezafeurs.frGérard Protière est l’un des deux heureux gagnants

d’un ordinateur portable du jeu de l’office de commerce et d’artisanat.

Emmanuel Noailly vient de recevoir l’ordinateur portable
remporté lors du jeu « Les mardis de la rentrée ».

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

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

quelques
 lots 

disponibles

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

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

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



Vincent Chambon expose ses photographies 
au musée À découvrir jusqu’au 8 janvier 2023
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Le vernissage de l’exposition s’est déroulé en présence 
de nombreux élus de Feurs et de Montbrison.

Le vernissage de l’exposition pho-
tographique de Vincent Chambon,

« Sujets », s’est déroulé en présence de 
nombreux élus foréziens et montbrison-
nais dont Marianne Darfeuille, maire de 
Feurs et Christophe Bazille, maire de 
Montbrison.
Ils ont félicité l’artiste Vincent Chambon 
pour son regard et pour la qualité de ses 
travaux.
Un atelier de création d’une œuvre pho-
tographique est organisé le dimanche 
4 décembre. Vincent Chambon présen-
tera les objectifs, la méthode de travail, 
la prise de vue, la mise en lumière et 
l’analyse des images. Pour participer à 
cet atelier qui est gratuit, la réservation 
est obligatoire car le nombre de places 
est limité.
Le dimanche 4 décembre, l’entrée du 
musée sera également gratuite.

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

Le vernissage de l’exposition s’est déroulé en présence 

Infos pratiques
• Le musée est ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche de 14 à 17 heures.

• Il est fermé les jours fériés.

• L’entrée est gratuite le premier dimanche de chaque mois.

MARIAGE...ANNIVERSAIRE...
FÊTE DE FAMILLE 
Joyeuses  fêtes 
     de fin d’année !

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

  

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

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

pas faire.

Bricolage • Jardinage • Services

1er Réseau national de
Bricoleurs Professionnels à domicile
  

DEVIS GRATUIT
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n Des animations à l’office de tourisme
pour les fêtes de fin d’année

Cette année, l’office de tourisme 
Forez-Est propose deux nouveaux 

jeux-concours sur le mois de décembre.

Un premier jeu se déroulera sur la 
page Facebook® de l’office et propo-
sera de voter pour la plus belle vitrine 
de Noël des quatre bureaux d’informa-
tion touristique de Chazelles-sur-Lyon, 
Montrond-les-Bains, Panissières et Feurs. 

Le gagnant sera tiré au sort parmi les 
commentaires écrits sur Facebook®.

Le deuxième jeu concerne aussi les 
bureaux d’information touristique (BIT). 
Les conseillères en séjour vont glisser un 
petit personnage dans chaque vitrine. 
Les visiteurs qui le trouveront pourront 
remplir un bulletin de participation dis-
ponible à l’intérieur du BIT. Une fois 

complété, le bulletin sera déposé dans 
l’urne prévue à cet effet. Des paniers gar-
nis de produits locaux, des bons cadeaux 
pour des visites ou des sorties sur le 
territoire, … sont à gagner.

Une boîte aux lettres du père Noël 
sera installée dans les quatre bureaux. 
Chaque enfant qui viendra déposer sa 
lettre repartira avec un petit cadeau – 
différent de celui de l’année dernière – et 
une petite gourmandise. Le père Noël 
répondra à toutes les lettres reçues.

Lors de vos visites dans un des bureaux, 
vous pourrez visiter la boutique qui met 
en valeur la production du territoire :
produits alimentaires, cosmétiques, 
bijoux, poteries, coffrets cadeaux, … Des 
cartes cadeaux pour des sorties locales 
sont également disponibles tout comme 
les chèques cadeaux.

Le bureau d’information touristique de 
Feurs sera ouvert toute la semaine avant 
Noël, le lundi de 14 h à 18 h, du mardi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et le samedi 24 décembre de 9 h à 12 h.

• Tél. 04 77 26 05 27 ;
Site internet : www.forez-est.com

Laëtitia et Isabelle sont prêtes pour vous accueillir au bureau d’information touristique de Feurs.

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

Le père Noël a déjà rempli la hotte 
de La Petite 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

Vous trouverez 

de quoi vous 

faire plaisir 

et gâter 

votre famille !

de La Petite Boutique Orange !

Vous trouverez 

de quoi vous 

faire plaisir 

et gâter 

votre famille !



La réduction d’intensité de l’éclairage public
Une autre piste étudiée concerne l’éclairage public. Toutefois, il faut savoir 
que la municipalité forézienne n’a pas attendu la période de crise pour mener 
une réflexion sur les économies. Depuis plusieurs années, la ville de Feurs 
réduit l’intensité de la luminosité des points d’éclairage public à partir de 23 
heures. De plus, il faut savoir qu’à chaque réfection d’une rue les réverbères 
sont équipés en led.
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« Il faut être vigilant »
Dans un contexte ou l’explosion des coûts de l’énergie impacte les finances, 

le premier adjoint Jean-Marc Galley évoque le budget municipal 2023.

Jean-Marc Galley

«T out confondu, le budget de la 
commune de Feurs s’élève à 

24 millions d’euros dont 14 millions 
d’euros en fonctionnement » explique 
Jean-Marc Galley, premier adjoint en 
charge des finances. Il rappelle que « le 
budget fonctionnement concerne la mai-
rie et les différents services : les garderies 
scolaires, le service technique, les écoles, 
les quarante bâtiments municipaux (équi-
pements sportifs, musée, médiathèque, 
…), l’état civil, ... Nous avons deux gros 
postes dans les dépenses de fonction-
nement sur le budget principal : les frais 
généraux (2 millions 500) et les frais de 
personnel (4 millions 700). Sur les frais 
généraux, il y a l’énergie et les consom-
mables. D’après nos calculs, pour la ligne 
énergétique il faut envisager un budget 
2023 de 700 000 euros alors qu’il n’était 
que de 500 000 euros les années précé-
dentes, hors confinement. Il s’agit d’une 
augmentation de plus de 40 %. Pour ce 
qui est des consommables, nous pré-
voyons une hausse de 10 à 15 %. »   
S’il est clair que les prévisions des 
dépenses sont à la hausse, l’élu explique 
« que les recettes sont stables. Nous avons 

une baisse des dotations de l’État et une 
légère augmentation de nos recettes 
fiscales malgré les taux très bas de notre 
commune. Je rappelle que Feurs est la 
ville qui possède les taux d’imposition 
les plus bas dans la catégorie des villes 
de plus de 5 000 habitants. Cette légère 
hausse de nos recettes fiscales, nous la 
devons à l’augmentation de la popula-
tion et les nouvelles habitations. »
À l’heure de la construction du budget 
2023, « le plus difficile et compliqué à 
faire depuis très longtemps » souligne 
le premier adjoint, un plan de sobriété 
énergétique est mis en place sur la 
commune de Feurs. Il répond aux pré-
conisations nationales. « Nous allons 
réduire le chauffage dans les bâtiments » 
dit Jean-Marc Galley.
Mais à Feurs, depuis plusieurs années, 
des mesures ont déjà été prises pour 
réduire les coûts de fonctionnement.
« Certains bâtiments sont en télégestion 
permettant de mieux gérer le chauffage 
et de faire des économies. » Ce travail va 
se poursuivre en parallèle des réductions 
des températures qui sont appliquées.
Toutefois, malgré cette situation qui s’an-

nonce morose, Jean-Marc Galley reste 
optimiste. « Nous traversons une crise 
qui nous oblige à imaginer d’autres 
solutions pour innover. Nous sommes 
contraints ce qui nous force à penser 
différemment. Je ne suis pas inquiet 
mais il faut être vigilant. La ville de Feurs 
a toujours la capacité d’investir. Nous 
devons nous adapter à la situation. Nous 
gérons le budget municipal en bon père 
de famille comme tout le monde fait 
actuellement. »

Des projets pour 2023
« Grâce à la bonne gestion depuis de 
nombreuses années, nous avons toujours 
investis et nous allons continuer à inves-
tir en 2023 » martèle Jean-Marc Galley. 
« Les travaux de voirie, qui représentent 
près de 40 % des investissements, seront 
poursuivis. La phase des études pour 
la création d’un dojo pour le judo sera 
lancée et les travaux de la station d’épu-
ration vont continuer pour sa mise en 
service en milieu d’année 2023. C’est le 
plus gros investissement financier jamais 
réalisé par la ville de Feurs (10 millions 
d’euros). Il y aura aussi l’extension de 
la maison de santé et la création de la 
maison de service public. Elle regroupera 
les services sociaux du Département, 
un espace numérique, le CCAS, la police 
municipale et l’espace France service 
(caisse d’allocations familiales, assurance 
maladie, pôle emploi, caisse natio-
nale d’assurance vieillesse, …) Sur le 
plan de la culture nous poursuivons 
le développement des expositions au 
musée notamment celle consacrée à 
l’histoire de notre ville. La réhabilita-
tion de certains équipements sportifs et 
le démarrage des travaux du nouveau 
centre technique municipal boulevard 
de la Boissonnette sont programmés 
pour 2023. »
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La réduction d’intensité de l’éclairage public

La construction de la nouvelle station d’épuration
est l’opération financière la plus importante jamais réalisée par la ville de Feurs.

Pas de concours des maisons illuminées

En adéquation avec la politique d’écono-
mie d’énergie la municipalité a décidé de 
ne pas reconduire cette année le concours 
des maisons illuminées. Pour les illumi-
nations en ville, elles seront limitées à 
l’hypercentre et la période sera réduite.



Le grand national du trot
a tenu toutes ses promesses

Sous un chaud soleil automnal cette réunion hippique, la dernière de la saison, a brillé dans la France entière.
Il y avait la foule des grands jours sur l’hippodrome de Feurs à l’occasion de l’étape forézienne du grand national du trot 2022

a tenu toutes ses promessesa tenu toutes ses promesses
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FEURS STOCKAGE
LOCATION DE BOX DE STOCKAGE SÉCURISÉ

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

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

TEL: 04 77 26 04 78

Anthony Tintillier et Écho de Chanlecy
ont remporté le quinté + national, à Feurs.



Concours de sapins de Noël 
Le 10 décembre

Le concours de sapins de Noël est reconduit cette année. Il se déroulera le 
samedi 10 décembre, dans le cadre du marché de Noël. Les sapins seront ins-
tallés devant l’hôtel de ville et les participants, inscrits auparavant, viendront 
les décorer. Un jury se réunira et définira qui a le plus joliment décoré le plus 
beau sapin de Noël. • Inscriptions au 04 77 27 10 00

ACTUALITÉSFORÉZIEN
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Les Foréziens se mobilisent pour le Téléthon 2022 

Les bénévoles de « Feurs espoir » 
sont les catalyseurs des différentes 

manifestations en faveur du Téléthon. 
Ils centralisent les actions généreuse-
ment mises sur pied par les associations 
locales et établissent le calendrier des 
festivités à Feurs que voici :

Vendredi 2 décembre

• Vente de viennoiserie à la sortie
des écoles primaires

• Concert rock au château du Rozier,
20 h 30

Samedi 3 décembre

• Stand de « Feurs Espoir » vente de
décorations et d’articles de Noël
artisanaux, tombola, viennoiseries,
boissons chaudes, place Antoine
Drivet, à partir de 8 h

• Démonstration de ski à quatre par la
Foulée forézienne de 10 h à 14 h

• Animation sportive par le club
athlétique forézien sur la piste
d’athlétisme, 9 h à 12 h

• Vente de saucissons et pommes de
terre, possibilité de plats à emporter
par le Rugby-club forézien

• Démonstration de danse country
par Feurs Country’s Friends,
place Drivet, 10 h 30

• Sur le terrain de moto-cross
Maurice-Chavassieux, animation,
vin chaud (1) et urne

• Audition de la classe d’orchestre
de l’association musicale de Feurs,
théâtre du forum, 15 h

• Démonstration de padel et vin chaud (1)

route de Civens, 16 h
• Animation à la maison de la

commune par Danse et Compagnie,
18 h 30 et 20 h 30

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Dimanche 4 décembre

• Marche nordique de 7 km avec un
relais (boisson chaude), départ de
9 h à 11 h devant l’église (5 euros).

• Thé dansant de « Feurs Espoir » animé 
par Ludovic et Sébastien, tombola
et buvette, salle des fêtes Éden,
14 h 30 à 19 h 30

Jeudi 8 décembre

• Stand de « Feurs Espoir » avec soupe
de potimarron, vin chaud (1), tombola,
place du forum, à partir de 17 h

• Arrivée du père Noël à la mairie, 18 h

Samedi 10 décembre

• Match de football R3, USF – AS
Domératoise, stade Rousson, 18 h

• Match de basket NM1, EFF – BC
Orchies, forézium André-Delorme, 20 h

La gymnastique volontaire participera à 
cet élan de générosité en mettant une 
urne lors des 14 cours de la semaine du 
28 novembre au 3 décembre. L’union 
bouliste organisera une tombola au bou-
lodrome le 30 novembre, le 3 décembre 
et le 11 décembre.

• Tél. 07 78 33 82 28

L’an dernier, plusieurs associations foréziennes
ont participé au concours.

OUVERT
tous les jours

du 10 décembre au 31 décembre (sauf le 25/12)

4 rue des remparts • 42110 Feurs 04 77 26 19 03
librairie-papeterie-du-lycee.fr

La Table Ronde Traiteur

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

PLUSIEURS 
FORMULES 

sont proposées !Votre spécialiste
dans le portage des repas 

à domicile et en
entreprise 

depuis plus de 15 ansGrand choix
de CADEAUX

à tous 
les prix !



• Elle est opérationnelle depuis octobre.

• Elle est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

• La création d’une liaison « mode
doux » pour rejoindre le boulevard
Clemenceau est à l’étude.

Dans le cadre des travaux dans le secteur du quartier du 
Palais, la passerelle sur la Loise est désormais fonctionnelle. 

L’opération a été gérée par le bureau d’études de la ville de Feurs 
en étroite collaboration avec d’autres entités du service technique :
le pôle « espaces verts » et le pôle « voirie ». 

Cette nouvelle construction est un atout majeur pour la sécurité 
des piétons. En effet, ils n’auront plus à emprunter le trottoir 
où ils étaient frôlés par le flot incessant de véhicules dont de 
nombreux poids-lourds.

La passerelle, d’une largeur réglementaire de trois mètres, est 
accessible par une rampe d’accès inférieure à 4 %, ce qui est la 
norme pour les personnes à mobilité réduite. Le franchissement 
de la Loise est aussi possible pour les poussettes et les vélos.

Pour Éric Laurent, le responsable du 
bureau d’études du service technique cet 
ouvrage est très important. « C’est une 
véritable liaison sécurisée entre la rue du 
8-mai et l’allée de la Loise » dit-il. Mais 
au-delà de cette première « jointure » 
la passerelle est un élément majeur dans 
le maillage des pistes « mode doux » 
existantes à Feurs. Il va permettre la 
continuité du trajet venant de la Noaille 
en direction du centre-ville. Inversement, 

pour les usagers venant du cœur de Feurs, ils pourront choisir 
plusieurs directions : la Noaille, le quartier de la Tuilerie et bien 
sûr toutes les installations sportives du domaine du Palais sans 
oublier le collège « Le Palais » et le lycée du Forez. Il permet de 
rejoindre également la voie remontant en direction du château du 
Rozier en passant par l’allée de la Loise. Aujourd’hui un projet est 
à l’étude avec la création d’un axe passant sur la rive gauche de la 
rivière, du côté des HLM du Palais.

La passerelle a été implantée à la même hauteur que le pont 
actuel pour éviter, en cas de crue, de créer un embâcle. Toutes 
les remarques faites au regard de la loi sur l’eau ont bien 
naturellement été réalisées.

Dans ce secteur l’ensemble des massifs a été repensé. Une 
action conduite par Jean-Noël Duée et toute son équipe des 
espaces verts. Le service voirie de Laurent Bartholin s’occupe de 
l’installation du mobilier urbain et a validé les aménagements 
pour un entretien plus aisé et mécanisé.

Les travaux ont été réalisés pour le terrassement par l’entreprise 
Naulin, pour la maçonnerie par la société Dutel, la passerelle 
métallique a été construite par les établissements Micholet, la voirie 
a été réalisée par la société Eurovia et l’éclairage en led par Citéos.

n La passerelle sur la Loise :
un passage désormais
obligé et sécurisé
pour les piétons

LE TEMPS FORT DU MOIS412

Georges Reboux
Adjoint chargé des travaux

« La passerelle permet de
sécuriser les cheminements piétons et cycles »

« La passerelle a été voulue par l’équipe municipale dont la 
première priorité est liée à l’amélioration des mobilités et la 
continuité des modes de déplacements doux. En surplombant 
la Loise cette passerelle, située au niveau du pont de la route 
bleue, permet de sécuriser les cheminements piétons et cycles en 
parallèle du pont routier dont la configuration ne permet pas une 
circulation sécurisée et confortable, (notamment les familles avec 
des poussettes) en raison d’une largeur très réduite du trottoir sur 
ce pont. Pour finaliser les importants travaux réalisés ces deux 
dernières années sur le quartier du Palais, elle sera aussi le lien 
entre le nord de la ville et son centre-ville. »

Éric Laurent
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L’eau d’arrosage
puisée dans un puits

Un bâtiment à la forme cylindrique est, depuis 
la fin du chantier, plus visible qu’auparavant. 
Certains Foréziens avaient même oublié qu’il 
faisait partie du paysage depuis plusieurs décennies.
« Ce bâtiment abrite un puits et des pompes 
qui servaient à remplir la piscine, à sa création »
explique Éric Laurent. Ne servant plus à rien, 
le système hydraulique va être enlevé et la 
construction va être rasée. « Mais nous conservons 
le puits » précise le technicien. « Nous avons 
branché un dispositif pour l’arrosage des massifs 
et des fleurs dans ce secteur. » Ce sera un gain 
financier pour la collectivité puisque l’eau ne 

sera plus prise sur le réseau. 
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n Un 8 décembre
dans la
tradition

L’association « Feurs en fête » 
sera aux rênes des festivités 

du 8-décembre. Le père Noël arri-
vera à 18 heures au balcon de la 
mairie. Puis place Antoine Drivet il 
prendra un bain de foule avec ses 
lutins qui offriront généreusement 
des papillotes. Ils s’en iront ensuite 
à la rencontre de la foule dans les 
rues du centre-ville. Place du forum, 
il y aura le stand de « Feurs Espoir »
tenu par les fidèles bénévoles au 
profit du Téléthon mais aussi de 
diverses associations caritatives. Les 
commerçants auront eux aussi des 
stands pour animer le centre-ville. Il 
devrait y avoir également un manège 
enfantin place du forum. Pour les 
enfants, le 8 décembre est une soirée 
privilégiée afin qu’ils rencontrent le 
père Noël. Ils ont toujours été nom-
breux lors des précédentes éditions. 
Ce 8 décembre s’inscrit dans la tra-
dition et devrait connaître un beau 
succès populaire.L’an dernier, le père Noël a recueilli de nombreuses lettres d’enfants sages.

Pr i n c i p a u x  l i e u x
d e  Fo r m a t i o n  :

 FEURS
7 Rue Auguste Broutin
42110

MONTB RISON
5 Rue Henri Levet
42600

NOS COMPÉ TENCES 

•  Bilan de compé tences -  Orientation professionnelle
Coaching  Emploi 

• Remise à niveau Savoirs de base - Certification CléA
França is Lang ue Etrang è re

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

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

Su i v e z - n o u s  s u r  

35 a n s  d ’ e x p e r t i s e  e n  FORMATION PROFESSIONNELLE
Organisme certifié depuis 2010

Accueil de tout public : demandeurs d’emploi, particuliers, salariés

Consultez notre site : w w w . f r a n c e l o i r e f o r m a t i o n . f r
Té l :  04 77 27 03 9 2 -  Email :  f r a n c e l o i r e f o r m a t i o n @ o r a n g e . f r
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Le père Noël à n
Ciné Feurs
Dimanche 18 décembre, le père 

Noël fera son apparition à Ciné 
Feurs lors des séances  – avec des 
films adaptés aux fêtes – de 10 h 15, 
10 h 30, 15 h et 17 h 30. À cette occa-
sion, il y aura un tarif réduit pour les 
- de 14 ans (4,20 €) et pour les + de 
14 ans (6 €). Les enfants qui apporte-
ront un dessin du père Noël recevront 
des confiseries en échange. 

Le bénévolat : pierre angulaire de la vie associative 

Depuis toujours le terreau associatif 
est fertile à Feurs. C’est une véri-

table et formidable richesse pour Feurs 
et son bassin. Car, avec près d’un millier 
de licenciés, les associations foréziennes 
rassemblent bien au-delà des frontières 
de la ville. Le gala des associations est 
un des instants au cours duquel les béné-
voles engagés et les sportifs ont été mis à 
l’honneur. Tous ont reçu des salves d’ap-
plaudissements pour leurs engagements 
et leurs performances.

Reportage photographique :
Jean-Claude REY et Jacky TOINON
du Caméra photo-club de Feurs

Florence Dejoin et Florence Pilon ont été récom-
pensées par Nicole Padet et Bernard Digonnet. 
Florence Dejoin, passionnée de cross est aussi 
une handballeuse. Elle a joué à Chazelles-sur-
Lyon et à Feurs. Elle est arbitre depuis 26 ans au 
niveau départemental et régional. Elle encadre 
une équipe de jeunes handballeuses. Florence 
Pilon est une des chevilles ouvrières de l’USF en 
tant que présidente de la commission des jeunes 
pendant plus de vingt ans. Elle a à son actif un 
très grand nombre de tournois.

Florence Schiano et les élèves du studio DSF
ont été récompensés tout comme le billard-club
du Forez représenté par Josiane Lamy et
Pierre-Henri Fraisse.

Anne-Sophie Mondière, médaillée de bronze 
(+ de 78 kg) aux championnats du monde 2005 au 
Caire et 2007 à Rio de Janeiro et championne du 
monde par équipe en 2006 et 2011, championne 
d’Europe par équipe en 2004, 2005 et 2011 était 
la marraine du gala des associations 2022.

2 place Carnot • Feurs • 09 82 47 92 42

À votre disposition 
du lundi au samedi

Plateau de Fruits de Mer, 
huîtres, dégustation 

et Commande sur place !
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Mme le maire Marianne Darfeuille
et Bernard Daubard, président de la
fédération française de boules.

Apolline Gaudon-Dubuy, du RCF à l’équipe de 
France féminine de rugby (- de 20 ans).

Les membres du tennis de table ont été récompensés lors du gala des associations.

Kilian Godon, Robin Goubier, champions de France 2002 chez les moins de 18 ans, Maëlys Fargeot, 
Manon Fargeot, Magali Fargeot, Arlette Thévenon et Claude Gay-Peiller de l’entente sportive bouliste 
de Feurs.

Quatre familles à l’honneur

Pour leurs investissements dans le monde sportif associatif, les familles Crozillard, Truchan, Chatelus et Duret ont été mises à 

l’honneur.

Thérèse et Marc Crozillard

La famille du regretté Louis Duret : Alexandra, Andrée et Jérôme

Romain et Bernard Truchan

Jean-Charles, Daniel et Guy Chatelus
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La médaille « Jeunesse, sports et 
engagement associatif » 
décernée à Serge Palmier
La médaille de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif est destinée 
à récompenser les personnes qui se 
sont distinguées d’une manière parti-
culièrement honorable au service de 
l’éducation physique et des sports, des 
mouvements de jeunesse et des activités 
socio-éducatives, de l’éducation popu-
laire ou d’activités associatives au service 
de l’intérêt général. C’est la raison pour 
laquelle Serge Palmier, répondant parfai-
tement à ces critères, s’est vu décerner la 
médaille de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif, échelon bronze.
Serge Palmier, en terre forézienne, a été 
« le » monsieur sport de Feurs.
Adolescent, il débute comme beaucoup 
de jeunes, en frappant le cuir. Cela ne va 
durer qu’une année puisque cet essai avec 
un ballon, il le transforme… au rugby pen-
dant plus de dix ans. Quittant le monde de 
l’ovalie, il enfile alors le kimono de kara-
téka au tout début des années 1980. S’il 
pratiquera assidument cet art martial, il va 
aussi occuper le siège de président. C’est 
du reste sous sa gouvernance que l’as-
sociation « Les arts martiaux du Forez » 
devient « Karaté-club de Feurs ». Il est 
ensuite président de l’office municipal 
des sports, en 1988. Il a aussi été membre 
du bureau des Enfants du Forez. 
Élu municipal pour la première fois en 
mars 1989, il devient membre de la com-
mission socio-culturelle. Il reste au sein du 
conseil municipal jusqu’en juin 2020 : plus 
de trente ans au service des Foréziens.
Il est le père du forum des associations. 
Avec son équipe, ils ont créé cet événe-
ment qui perdure toujours et qui est 
incontournable dans la vie associative 
forézienne.
Les Foréziens le savent, Serge Palmier a 
une faconde étourdissante. Animateur 
hors pair, il est l’homme-orchestre de 
belles soirées. Il l’a prouvé une fois encore 
lors du gala des associations.
Il s’est aussi investi fortement dans les 
relations franco-allemandes notamment 
avec le comité de jumelage municipal 
« Feurs – Olching ». Il a du reste noué 
une amitié très forte et sincère avec des 
sportifs bavarois.
Le député Jean-Pierre Taite accrocha la 
distinction au revers de son gilet tandis 
que Mme le maire, Marianne Darfeuille, 
lui remettait le diplôme officiel afférent 
à cette médaille d’honneur, sous un 
tonnerre d’applaudissements.

La Croix-Rouge reçoit 
la récompense «or »
La plus haute récompense a été attri-
buée à la Croix-Rouge forézienne pour 
ses investissements au profit du centre 
de vaccination, le Scoop music tour et 
l’aide aux Ukrainiens mais aussi pour 
ceux à venir comme la coupe du monde 
de rugby 2023 et les Jeux Olympiques 
2024. Laurence Rapaud a été particuliè-
rement remerciée pour son implication 
dans la réalisation des plannings. Les 
Enfants du Forez, le handball-club et 
l’USF ont été récompensés. Marianne Darfeuille, les bénévoles de l’antenne forézienne de la Croix-Rouge, Pascal Bernard,

Jean-Marc Galley et Christian Vilain.

L’équipe « une » et le président des Enfants du Forez aux côtés de David Raymond,
Sylvie Delobelle, Jean-Marc Galley et Maguy Jacquemont.

L’équipe du hand-ball club de Feurs et son président au micro, Yves Perche.

Le député Jean-Pierre Taite accrocha la distinction au revers de son gilet tandis que
Mme le maire, Marianne Darfeuille,lui remettait le diplôme officiel afférent à
cette médaille d’honneur sous un tonnerre d’applaudissements.
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n Les mondiaux
  de boules à Feurs

  Tournoi de
  badminton
  Dimanche 4 décembre

Les championnats du monde jeunes 
2022 se sont déroulés dans le Forez, 

à Montbrison et à Feurs. Au boulodrome 
du Palais, le grand public n’est mal-
heureusement pas venu en nombre. A 
contrario les passionnés et les connais-
seurs étaient  fort nombreux et ils ont 
pu assister à de forts belles rencontres en 
U 18 et U 23. Vingt nations ont participé 
à ces mondiaux : l’Algérie, l’Argentine, 
l’Australie, la Bosnie Herzégovine, le Chili, 
la Croatie, les États-Unis, la France, l’Ita-
lie, le Japon, la Libye, le Maroc, Monaco, 
le Monténégro, le Pérou, la Slovaquie, la 
Serbie, la Slovénie, la Suisse, la Tunisie et 
la Turquie.

Le FBC 42 (Feurs badminton club) 
organise son traditionnel tournoi 

« Les doubles foréziens ». Il aura lieu 
le dimanche 4 décembre mais atten-
tion avec une nouvelle formule. Il y 
aura des doubles hommes et dames 
plus des doubles mixtes avec une 
possibilité de faire deux tableaux. 
Les doubles se dérouleront au gym-
nase n° 1, route de Civens, le matin 
et les mixtes l’après-midi.

• Renseignements et inscriptions au 
06 18 34 71 86 et par mail : inscrip-
tionstournoisfbc42@gmail.com

Les meilleurs jeunes joueurs
français étaient à Feurs.

Concentration
pour ce joueur
australien
qui pointe.

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

Pour votre sérénité, 
laissez-nous gérer ET LOUER

votre bien immobilier.

Contactez Rachel gonin 
au 07 89 01 53 11

On en fera toujours     
pour vous satisfaire 
On en fera toujours     
pour vous satisfaire 

42110 FEURS • forez.klim@gmail.com
06 40 99 07 26

Climatisation• Chauffage
Plomberie • Ventilation • Entretien

FOREZ KLIM

Nouveauté :
Poêle à granulés 

et chaudières 
à granulés.



Un concert au profit du Téléthon Vendredi 2 décembre n

Petit Poilu : le blues du yéti
Mercredi 7 décembre

19 ANIMATIONS - MANIFESTATIONSFORÉZIEN
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Chaque année, le château du Rozier 
participe aux animations du Téléthon 

à Feurs orchestrées par « Feurs Espoir ». 
Ce sera encore le cas cette année avec 
un concert réunissant Climaxx et 
Shockwave.

Climaxx a dans son ADN un rock brûlant, 

brut et torturé. Les textes français sont 
percutants et envoûtants avec des riffs 
incisifs aux mélodies puissantes. Une 
énergie explosive !

• Vendredi 2 décembre, 20 h 30,
château du Rozier. Tarif unique
reversé au Téléthon : 8 €.

Stéphane Arbon assure la composi-
tion et joue de divers instruments de 
musique.

Ce spectacle, d’une durée de trente 
minutes, est tout à fait adapté pour 
les enfants dès l’âge de trois ans.

• Mercredi 7 décembre, 16 h,
château du Rozier. Tarifs : 8 € ;
abonnés : 6,50 €.

musicien Stéphane Arbon adapte un 
tome de Petit Poilu (éditions Dupuis), 
cette bande dessinée sans bulles sous la 
forme d’un spectacle musical. Passant 
d’illustrations sonores à des mélodies 
instrumentales, de bruitages à diverses 
pièces musicales aux accents blues, rock 
ou jazz, sa musique raconte les émotions 
et accompagne Petit Poilu dans son 
aventure, toujours sans paroles.

Petit Poilu est un petit bonhomme 
curieux, optimiste et courageux. 

Il plonge, malgré lui, dans des aven-
tures extraordinaires dont il ressort 
toujours grandi. Petit Poilu tord le cou 
aux idées reçues et apprend la vie en 
s’initiant aux relations humaines.

Pierre Bailly et Céline Fraipont pré-
sentent ainsi leur personnage dont 
l’univers cible plutôt les petits. Le 

Jean-Luc Denis, marathonien fort connu dans la Loire, sera l’invité de l’équipe du RERS (réseau d’échanges réciproques 
des savoirs). Son infatigable animateur Jean Simon accueillera donc ce coureur ligérien le mardi 6 décembre, à 20 heures, 

au théâtre du forum. Le sportif parlera des nombreuses courses à travers le monde puisqu’il a parcouru des milliers de 
kilomètres depuis plus de trente ans dans le monde entier.

Pour la dernière marche 2022 des 
Randonneurs du dimanche, c’est 

un parcours d’environ 21 kilomètres 
qui est au programme. Si le rassemble-
ment des participants se fait toujours 
à Feurs, le départ de la randonnée se 

fera proche du lieu-dit « Éculieu » à 
La Fouillouse. Le circuit passera par la 
pierre de la Bauche, Saint-Héand avec 
un retour par les rives du ruisseau 
Malval. Les marcheurs doivent apporter 
un repas froid.

Soirée du RERS avec Jean-Luc Denis Mardi 6 décembre n

Marche dans la n
banlieue stéphanoise

Dimanche 11 décembre

• Dimanche 11 décembre, 8 h 30, place Dorian.
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«C ertaines pièces sont uniques » 
dit Jacques Barbier, responsable 

de l’association « Aux chalets accueil-
lants », lorsqu’il évoque l’exposition qui 
sera visible dès le lundi 12 décembre. 
Une exposition que certains Foréziens 
ont peut-être déjà vue mais qui a été 
grandement améliorée. « Contrairement 
aux expositions précédentes, il y a net-
tement plus de chalets en exposition. 
Et puis nous sommes dans de nou-
veaux locaux au 1 ter chemin du bout 
du monde » souligne Jacques Barbier. 
Bien construite en raison des nouveaux 
locaux, la visite se fait désormais avec un 
sens de circulation.

Pour la construction de cette exposition, 
Jacques Barbier a reçu le renfort de Josy 
et d’élèves de la classe de 1re spécialisée 
« Art » du lycée du Forez. Élèves des cours 

n Plus de 700 chalets de Noël en exposition
À partir du 12 décembre

Avant d’entrer pour découvrir l’exposi-
tion, vous pourrez découvrir plusieurs 
crèches de Noël, à l’extérieur.

L’exposition sera ouverte chaque 
après-midi de 14 heures à 18 heures, du 
lundi 12 décembre au mois de janvier 
2023. Entrée : 3 euros.

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

d’arts plastique de Mme Ardoin, ils sont 
venus bénévolement le mercredi après-mi-
di. « Des travaux de peinture ont aussi été 
réalisés par des réfugiés Ukrainiens pour 
embellir la salle d’exposition. Le ciel a 
été peint par un septuagénaire rozièrois »
tient à préciser le responsable qui les 
remercie sincèrement.

Si les chalets sont le clou de l’exposition, 
les visiteurs pourront voir aussi un ballet 
de montgolfières miniatures, un réseau 
de trains électriques et aussi un bassin 
ou vogueront des bateaux. « Ce sont des 
‘‘pouët-pouët’’. Les enfants eux-mêmes 
les feront naviguer » détaille Jacques 
Barbier. Les bateaux avancent grâce à la 
chaleur des bougies. Elles seront fabri-
quées par les visiteurs. L’ensemble des 
différents dioramas est éclairé par près 
de 800 petits lampadaires à led.

à la voix unique, un soubassophone à la 
basse – instrument phare de la musique 
de la Nouvelle Orléans –, le tout enrichi 
de musique traditionnelle lgbo. C’est sur 
scène qu’ils prennent toute leur dimen-
sion et déploient une énergie irrésistible. 
C’est à découvrir au château du Rozier !

• Samedi 17 décembre, 20 h 30,
château du Rozier. Tarifs : 15 € ;
réduit et abonnés : 12 € ; moins
de 12 ans : gratuit.

La musique de Nai-Jaj @ The Kwenu 
band mélange reggae et musique 

afro en amenant quelque chose de nou-
veau dans son genre. C’est un chanteur 

n De l’afro-reggae
au château

Samedi 17 décembre

Lors de la construction de l’exposition, aux côtés de Jacques Barbier
(au dernier plan) Maud, Rosine, Baptiste, Tristan et Elsa,

élèves du lycée du Forez et Josy venant bénévolement.

    
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

(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

Portail de cour et portail de garage

Agencement tous commerces
Cuisine, salle de bain, dressing
Mobilier sur mesure

Agencement tous commerces
Cuisine, salle de bain, dressing
Mobilier sur mesure

Tous travaux en neuf 
et en rénovation

28 Rue René Cassin • 42110 FEURS

contact@menuiserie-forezienne.fr

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

04.77.26.46.54

www.menuiserie-forezienne.fr
contact@menuiserie-forezienne.fr
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Une séance spéciale n
« photo de Noël »

Lundi 19 décembre

L’office de tourisme Forez-Est propose, dans son bureau d’in-
formation touristique de Feurs, place Antoine Drivet, une 

séance spéciale « photo de Noël ». Elle s’adresse aux enfants 
mais aussi aux familles qui ont envie de se faire photographier 
dans un décor de fête pour conserver un beau souvenir des 
fêtes de fin d’année 2022.

Cette séance, gratuite, aura lieu le lundi 19 décembre de 
15 heures à 18 heures.

• Tél. 04 77 26 05 27

Doudou s’est égaré et il aimerait bien 
retrouver sa maison.

Il rencontre trois musiciens chanteurs 
qui l’aideront dans sa quête. Celle-ci 
sera riche de rencontres et de chansons 
connues de tous !

Ce spectacle concert s’adresse au moins 
de six ans. Ils retrouveront – ou décou-
vriront – les classiques de la chanson 
enfantine et prendront plaisir à accom-
pagner Doudou dans son aventure. Tous 
avec Doudou !

• Mercredi 21 décembre, 16 h,
château du Rozier. Tarifs : 8 €,
abonnés : 6,5 €.

Un concert pour Doudou Mercredi 21 décembre n

Un joli souvenir photographique, en famille. P
h
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Passez commande,      
Les Boutiques de Feurs 

p e r s o n n a l i s e n t  v o s  c h è q u e s  e t  
v o u s  l i v r e n t  vos pochettes cadeaux 

à votre convenance.

Le s  B o u t i q u e s  d e  Fe u r s  
06 69 75 42 44

lesboutiquesdefeurs42@outlook.fr

RETROUVEZ LA LISTE DES BOUTIQUES ACCEPTANT LES CHÈQUES CADEAUX SUR 

w w w . l e s - b o u t i q u e s - d e - f e u r s . c o m

Offrez des 
chèques cadeaux

So u t e n e z
l ’ a c t i v i t é  c o m m e r ç a n t e  l ’ a c t i v i t é  c o m m e r ç a n t e  l ’ a c t i v i t é  c o m m e r ç a n t e  l ’ a c t i v i t é  c o m m e r ç a n t e  

e t  a r t i s a n a l e  l o c a l e  !e t  a r t i s a n a l e  l o c a l e  !e t  a r t i s a n a l e  l o c a l e  !

RETROUVEZ LA LISTE DES BOUTIQUES ACCEPTANT LES CHÈQUES CADEAUX SUR 

Faites-vous plaisir !

le
Boutiques

Passez commande,      
Les Boutiques de Feurs 

Offrez des 
chèques cadeaux
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N
oël

approche, faites plaisir !

w w w . l e s - b o u t i q u e s - d e - f e u r s . c o m



   
  

Naissances
1er/10 CROZIER GOTTE Jules, 14 rue Ampère.
03/10 ALAMI LAROUSSI Amira, 12 rue du 8-mai.
12/10 LOIRE Andrea, Gaël, Tom, 1 quater chemin du bout du monde.
25/10  GUILLEMIN Charlie, 17 ter grande rue de Randan.
27/10  JOUSSE Camille, Pierre, Didier, 67 rue de Verdun.
31/10  VELUIRE THIEULIN Léon, Xavier, Louis, 1 rue du Repos.

Décès
04/10 CHARLIOT Colette épouse MAGAT, 72 ans, 4 rue Martin Luther King.
06/10 GAILLARD Lucien, 86 ans, 13 chemin des Quatre.
07/10 ALLAIS Bernard, 74 ans, 8 rue Jean Jaurès.
08/10 BLANCHARD Lucie, Victorine veuve SECOND, 88 ans,

43 rue de Verdun.
08/10 DUSSUPT épouse NUGUE Anne, Marie, 84 ans,

Ehpad 26 rue Camille Pariat.
10/10 GAGNARD Gilberte, 91 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.
12/10 POYET Marie Antoinette, Simone divorcée SBEGHEN,

82 ans, 53 rue de Verdun.
13/10 TISSOT François, Maurice, 94 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.
15/10 FAURE Henri, Joseph, 93 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.
16/10 DALY Bernardette, Margaret, 70 ans, 74 boulevard de la Boissonnette.
19/10 MAGAT André, François, 85 ans, 5 rue Parmentier.
30/10  BERION Jeanne, Clotilde, 90 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.

Mariages
08/10 Entre Erkan KUSLU, commercial, domicilié 10 rue de la Colline

à Saint-Étienne et Canan ARKIN, restauratrice,
domiciliée 3 impasse Jean-Sébastien Bach à Feurs.

Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs (commune de rési-
dence des nouveau-nés ou des défunts) avec un décalage de plusieurs jours après l’événement. C’est la raison 
pour laquelle certaines naissances et certains décès peuvent être publiés avec un décalage d’au minimum 
un mois dans Le Petit Forézien. Par ailleurs, les avis de naissance ne sont publiés qu’avec l’autorisation des 
parents, c’est pourquoi certaines naissances n’apparaissent pas dans nos colonnes.
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n  État civil du 1er au 30 octobre 2022

n Michel Faure

En 1985 Michel Faure reprend le garage éponyme que 
tenait son père Maurice et avant lui son grand-père 

Claudius. C’est ce dernier du reste qui l’a créé en 1919, à 
l’angle de la route de Lyon et de la rue Voltaire. Michel Faure 
avait l’oreille, le nez et le doigté d’un vrai et pur mécanicien, 
du mécanicien du temps ou les automobiles n’étaient pas électroniquement 
dépendante. Son père lui avait passé la passion de la mécanique et des belles 
voitures. En 1994, à l’occasion des 75 ans du garage, Michel Faure l’avait fait rénover. 
Cette même année, le magazine Auto Plus lui avait décerné le label « garage de 
confiance ». Il avait eu la douleur de perdre son épouse en juillet de cette année.
Il avait 77 ans.

MENUISERIE • CHARPENTE
COUVERTURE • ZINGUERIE

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

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

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

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

COUVERTURE • ZINGUERIE

G ttiè l t t di i

Ets Joël
REYNAUD

Magasin à Feurs de 170 m2

17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01

Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

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

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

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

Réalisation
chez un client

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
PAC - CLIMATISATION

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

Poêle
(à bois / 
granulés)

Pompe à 
chaleur / 
clim

Chaudière 
(à bois / gaz / 
granulés) 04 77 26 37 52Poêle

(à bois / 

REMPLACEMENT ET ENTRETIEN SYSTEME 
DE CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES

+ de photos
sur notre site !

SALLE DE BAIN
CLÉ EN MAIN

NOUS SOMMES VOTRE 
SEUL INTERLOCUTEUR 

ET UNIQUE 
INTERVENANT !
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« Il Gusto » devient « Au Petit Bonheur » 

Éric et Sylvie Raynaud ont repris l’ancien établissement « Il Gusto », 
15 rue de la république, sous le nom « Au Petit Bonheur ». Ils proposent 
un concept de brasserie du mardi au samedi midi. Les vendredis soirs 
sont dédiés à des soirées à thèmes : culinaire, concert, cocktail, karao-
ké le 2e vendredi de chaque mois, etc. Les après-midis, vous pourrez 
déguster toutes sortes de gaufres et glaces. Le chef Axel, vous prépare de 
bons plats dans une cuisine moderne et contemporaine, alliant grands 
classiques de la cuisine française avec des produits moins convention-
nels. En salle, vous retrouverez Léa, Sandrine et Sylvie. Éric, quant à lui, 
est à la tête du bar. « Nous sommes ravis des retours depuis l’ouverture, 

nous avons vraiment fait un super démarrage ! Les Foréziens nous ont très bien accueillis et le bouche à oreilles fonctionne bien. 
Nous avons une clientèle très hétéroclite. Les générations se mélangent mais toujours avec bienveillance. Nous sommes devenus 
un vrai lieu de rencontres ! » explique Sylvie. La cuisine et la salle ont été entièrement rénovées pour une ambiance cocooning 
et chaleureuse. • 04 77 27 86 74 

Phoenix Évènements s’installe à Feurs  

Stéphanie Jassin vient de créer sa société d’évènementiel au 10 rue de 
la Loire, au restaurant « Le Cardinal ». Ce projet, elle l’avait en tête depuis 
longtemps. Elle a décidé de se lancer suite aux années compliquées dû à 
la Covid-19. « Je pense que les gens ont vraiment besoin de se retrouver, de 
partager des moments de bonheur et de faire la fête ! » explique Stéphanie. 
Elle propose donc des prestations d’évènementiels pour particuliers et pro-
fessionnels. « Je m’adapte à toutes les idées et à tous les budgets. Je réalise 
aussi bien de grandes réceptions du style galas ou séminaires que des évè-
nements plus personnels comme les anniversaires, etc » dixit la gérante. Au 
départ du projet, Stéphanie vous reçoit pour un moment d’échange sur vos 
attentes, idées de thème ou décoration. Elle s’occupe ainsi de prendre en 

charge tout le côté organisationnel, qui peut être fastidieux pour ses clients. Elle rajoute : « Je mets en relation les différents prestataires et 
je m’occupe du bon déroulé de la soirée, pour que mes clients n’aient plus qu’à profiter pleinement de leur évènement ! » • 06 50 28 86 79

FORÉZIEN
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« Au Bon Art », l’expert des menuiseries
s’installe à Feurs

Raphaël Sirguey est le responsable commercial de l’agence « Au Bon 
Art », située 3 ter rue Jean Mermoz. Déjà au Coteau depuis 2014, et en 
raison d’une demande croissante l’entreprise s’est développée à Feurs. 
L’enseigne est concessionnaire de la marque Internorm, une marque 
autrichienne de menuiseries PVC et bois qui existe depuis plus de 
90 ans. Chez « Au Bon Art », vous retrouverez donc un large choix de 
fenêtres, portes d’entrée ou de garage, portails et clôtures, mais aussi 
des volets roulants et battants, terrasses et velux. De plus, l’entreprise 
dispose de produits en local. Par exemple, la marque Zilten (fabricant 
de portes d’entrées) est basée sur Roanne, garantissant un faible impact écologique. Raphaël précise « Chaque produit est garanti 
10 ans avec un contrôle annuel gratuit, pour garantir le meilleur suivi. Nous avons nos propres équipes de poseurs. Nous nous 
déplaçons directement chez le client. Nous proposons régulièrement des promotions comme au mois de décembre, - 10 % sur les 
portes Zilten. » • 04 27 76 67 43 ; aubonart@outlook.fr 

Rénovation du salon Chrys’Coiffure 

Chrys’Coiffure est un salon de coiffure mixte depuis 1995, situé 
5 place Geoffroy Guichard. En novembre, Chrystelle Dussud, la gérante 
du salon a entrepris des travaux de rénovation. « Je voulais remettre 
le salon au goût du jour, le rendre plus moderne et créer une 
ambiance plus chaleureuse » explique-t-elle. L’organisation du salon 
reste la même, seule la décoration change. Il est spécialisé dans 
la pose de perruques capillaires. C’est le seul établissement de la 
ville qui propose ce genre de prestation. Il y a aussi du classique 
comme les coupes, colorations, mèches etc… pour hommes, femmes 
et enfants. Chrystelle rajoute : « Au fil des années, j’ai vraiment 
tissé une relation privilégiée avec mes clients. Il y en a certain que j’ai vu grandir et qui continue de venir au salon en étant 
adulte ! J’aime chouchouter mes clients et leur apporter un vrai diagnostic. Quand ils viennent on a toujours un moment 
d’échange sur leurs attentes. Ensuite, je leur apporte mes conseils en fonction du type de cheveux, du visage et du teint. »
• 04 77 26 20 79 



LA PHOTO DU MOIS
Par Jean-Claude REY du Caméra photo-club

Cette année, les jolies couleurs d’automne sont arrivées tardivement dans le Forez. Elles sont 
éphémères mais rougeoyantes au possible. Ces paysages de notre belle région sont toujours différents 
d’une année sur l’autre et sont un plaisir pour les yeux. Pour les yeux des randonneurs mais aussi 
des photographes du Caméra photo-club de Feurs qui, patiemment, attendent le bon instant pour 
immortaliser cette belle nature. 

byby

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

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

Fenêtres

Volets

Portails

Portes
de garage

www.menuipro.fr

-20%
offre valable du 1 au 24 décembre 2022 hors promotion et autres remises

(Desigual, Tamaris, LPB...)
sur tous les sacs à mains

Chaussures
Maroquinerie&

C. C. Faubourg St Antoine à FEURS

JEREMY

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

• MÉCANIQUE

• CARROSSERIE

• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE

• VENTE VÉHICULES NEUFS
  & OCCASIONS 

ZI du Forum
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS

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

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

fenêtres PVC, portail alu,
miroiterie.

AAI M’AluAAI M’Alu

Tél. : 04 77 26 54 90

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

BOURRAT
MEUBLES




