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9e exposition 
vente internationale 

d’orchidées
14, 15 et 16 octobre14, 15 et 16 octobre

Cinéma : CutCut festival 
Jeudi 13 octobreJeudi 13 octobre

Hippisme : Quinté + national 
Mercredi 19 octobreMercredi 19 octobre

Gala des associations 
Vendredi 21 octobreVendredi 21 octobre



Le jury du concours communal des maisons fleuries 
s’est retrouvé cet été.

Il s’est rendu aux quatre coins de Feurs afin de découvrir 
les réalisations florales réalisées par les Foréziens.

Les membres du jury ont, chacun, noté en leur âme et 
conscience.

Ils ont départagé la cinquantaine de candidats dans les 
différentes catégories : maison avec jardin, balcon, loggia ; 
commerce, hôtel, restaurant et jardin et aménagement 
paysager.

D’une façon unanime, les membres du jury ont constaté 
le très bon travail fait par les participants qui, malgré la 
sécheresse, ont tout de même réussi à fleurir et embellir 
Feurs de fort belle manière.
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Zoom sur…
Le jury des maisons fleuries L’éclosion 

des orchidées !
La 9La 9ee exposition vente  exposition vente 

aura lieu les aura lieu les 
14, 15 et 16 octobre.14, 15 et 16 octobre.
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L’éclosion 
des orchidées !

La 9La 9ee exposition vente  exposition vente 
aura lieu les aura lieu les 

14, 15 et 16 octobre.14, 15 et 16 octobre.

«Orchid’expo », la désormais célèbre  
exposition vente internationale 

d’orchidées va de nouveau avoir lieu. 
Les vicissitudes liées à la pandémie de 
la covid-19 ont conduit les organisateurs 
à supprimer les dernières manifestions 
prévues.
Aujourd’hui, avec le sourire aux lèvres, 
tous les bénévoles de l’association « Loire 
orchidées » travaillent d’arrache-pied 
pour bâtir cette 9e exposition-vente 
internationale d’orchidées. Elle se dérou-
lera dans la salle des fêtes de l’Éden, 
place de la Boaterie.
Chaque édition est dotée d’un nouveau 
décor. On pourra admirer une ramberte 
cette année. « Ce bateau à fond plat 
était fabriqué à Saint-Rambert-sur-Loire 
et naviguait sur la Loire. Elle servait à 
transporter le charbon » rappelle Pierre 
Richard, le président de l’association 
« Loire orchidées » en précisant : « la 
nôtre transportera des orchidées ! » 
L’exposition-vente sera riche car, comme 
d’habitude, de nombreux exposants 

seront présents. On notera la venue 
d’Amazone orchidées, un spécialiste de 
Belgique mais aussi Ryanne orchidée 
du nord de la France. D’autres vendeurs 
réputés s’installeront également salle des 
fêtes comme par exemple M. Vacherot 
de Roquebrune-sur-Argens (Var) et Boffo 
frères de Saint-Jory (Haute-Garonne). Il 
y aura aussi des exposants « autour de 
l’orchidée » avec Opalys mur végétal de 
Montbrison, Vases créatifs de Charpey 
(Drôme), Tillandsia David Philippe de 
Grand-Couronne (Seine-Maritime), Sasu 
mada vanille de Maromme (Seine-
Maritime), les serres du désert cactées 
de Saint-Alexandra (Gard) et SFO Rhône-
Alpes de Villeurbanne.

Il y aura des séances de rempotage à 
11 heures et à 15 heures. Le concours 
des plus belles orchidées, botaniques, 
hybrides et miniatures tout comme 
le concours de la plus belle orchidée 
d’amateur seront organisées ce week-
end.
Une nouveauté importante cette année, 
l’ouverture du public dès le vendredi 
après-midi.
L’exposition vente est ouverte au public 
le vendredi 14 octobre de 14 heures à 18 
heures, le samedi 15 et le dimanche 16 
octobre de 9 heures à 18 heures. Entrée : 
trois euros.

• Infos : 06 79 58 06 83
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DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS

Local de 131 m²

Rue de la Boaterie

42110 Feurs

Disponibilité immédiate

Locaux commerciaux
de 47 m² et 84 m²

Rue Mercière

42110 Feurs

Disponibles immédiatement
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Le CutCut festival est un vrai remède contre la morosité. Les 
Foréziens ont de la chance car, pour la première fois, le festi-

val est décentralisé à Feurs grâce au partenariat avec Ciné Feurs.

Il y a déjà eu une amorce le 10 juin dernier. Pas moins de 200 
personnes ont assisté à la projection des douze courts-mé-
trages primés au cours des trois premières éditions du CutCut 
festival et Pile poil, César du meilleur film de court-métrage 
2020 lors de la 45e cérémonie des César. À la sortie de Ciné 
Feurs, sur la place du général de Gaulle, dans la chaleur d’une 
soirée d’été les excellents commentaires allaient bon train. 
Tous les spectateurs étaient unanimes pour dire combien 
ils avaient ri.

Cette biennale, dont les trois premières éditions ont eu lieu 
en 2016, 2018 et 2020, se déroulera mi-octobre à Renaison, 
Le Coteau, Roanne et Feurs. Henri Gaillard, délégué général, 
détaille la soirée. « Il y aura la diffusion des 26 courts-mé-
trages, parmi les 175 reçus. Le thème est unique : l’humour 
mais chaque court-métrage est une histoire différente. Les 
spectateurs pourront voter pour décerner le prix du public. 
C’est le prix, souvent, le plus prisé par les réalisateurs. La 
présidente du jury est Lauriane Escaffre qui a réalisé avec 
Yvo Muller Pile poil lauréat du César du meilleur film de 
court-métrage 2020. Le parrain du 4e CutCut festival est 
Ludovic Berthillot, un des seconds rôles le plus demandé 
ces dernières années. »

L’humour possède cette formidable capacité de divertir et de rassem-
bler. Le CutCut festival persiste dans l’idée et l’envie de promouvoir 
l’humour, le sourire et le rire à travers des films courts de jeunes 
réalisateurs talentueux français et des pays francophones. La projec-
tion de deux fois une heure sera coupée par un entracte de quinze 
minutes.

Les trophées baptisés les Lascards – réalisés par une artiste roannaise – 
seront remis par une personnalité du cinéma le 15 octobre, à Roanne.

Le jeudi 13 octobre, la séance à Ciné Feurs débutera à 20 h 30 avec un 
tarif unique à 8 euros.

• Tél. 06 11 73 05 56 ; Courriel : cutcut.festival@outlook.com

Une séance réservée 

aux seniors

Dans le cadre de la semaine bleue, 

le CCAS propose une séance spé-

ciale pour les seniors. Elle aura lieu 

à 15 h 45. L’inscription est obliga-

toire au CCAS. Tarif : 6 €.

n	De l’humour, toujours de l’humour, 
 rien que de l’humour… 
 avec le CutCut festival
 Jeudi 13 octobre à CinéFeursJeudi 13 octobre à CinéFeurs

Le groupement myco-
logique et botanique 

de Feurs, cher au pré-
sident Jean-François 
Tranchand, organise 
sa traditionnelle 
exposition mycolo-
gique et botanique. 
Mais avec la séche-

resse de cet été, les 
bénévoles espèrent 

toujours un franc succès auprès des 
Foréziens. Ils aiment venir découvrir les 
richesses des sous-bois de la région. Et 
puis il faut le dire, l’accueil des bénévoles 
est toujours fort sympathique et les 
explications données sur les différentes 
variétés sont à la portée de tous.
Entrée gratuite.

• Tél. 04 77 27 83 85 ; 
 Courriel : gmbfeurs@gmail.com

de tout cœur que la manifestation pour-
ra être maintenue. Elle est prévue sur 
deux jours, le samedi 1er et le dimanche 
2 octobre. Elle se déroulera à la salle des 
fêtes, place de la Boaterie, de 10 heures 
à 18 heures. « Nous sommes vraiment 
confrontés au problème de la sécheresse 
et nous sommes tributaires de la nature » 
explique le président « mais nous ferons 
tout notre possible pour maintenir l’ex-
position. » Cette exposition connaît 

n	Exposition mycologique et botanique Les 1Les 1erer et 2 octobre et 2 octobre

Le cabinet immobilier CHATAGNON 
représenté par Stéphanie CHATAGNON 
MERMIER vous propose un service de 
transaction immobilière sur mesure.

Titulaire d’une carte professionnelle, de  
formation notariale, avec 20 ans d’expérience 
dans l’immobilier, je peux vous apporter :

• aide juridique

• écoute et conseils

• estimation objective et équitable

• suivi rigoureux de votre dossier

• aide à la recherche de financement

• rédaction de rapport d’évaluation  
   dans le cadre de divorce et succession

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



Le Mérite agricole 
pour Gérard Vacher
Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la sou-veraineté alimentaire en date du 31 juillet 2022, Gérard Vacher, président de la Société hippique de la Loire, a été nommé au grade de chevalier dans l’ordre du Mérite agricole.
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Le « Chantilly du Forez » va se mettre sur son 31. En ce mer-
credi 19 octobre l’hippodrome de Feurs va accueillir une 

étape du GNT, le grand national du trot, et la France entière – 
tout au moins celle des turfistes et du monde hippique – aura 
les yeux rivés sur l’anneau forézien.

Le GNT c’est ni plus ni moins le championnat de France du 
trot avec une course d’envergure puisqu’il s’agit du Quinté +. 
Seulement quinze hippodromes en France – sur plus de 250 – 
hébergent une étape du grand national du trot. Cela confirme 
l’excellente réputation que possède la Société hippique de la 
Loire et l’hippodrome de Feurs dans le monde hippique.

« C’est la deuxième fois à Feurs que nous recevons une étape 
du grand national du trot » souligne le président Gérard Vacher. 
Et il précise : « Dans le centre-est, nous sommes le seul hip-
podrome sélectionné par la commission nationale. » Le choix 
n’est pas anodin. Il est fait au regard de multiples conditions 
parmi lesquelles la qualité de la piste, les structures, le dyna-
misme de toute l’équipe. Un pareil événement demande une 
organisation au cordeau car « nous avons un cahier des charges 
à respecter » précise le président Vacher.

L’importance d’une telle course va permettre à des cracks de 
fouler la piste forézienne. Cette piste, rappelons-le, est réputée 
pour être une des plus rapides du circuit. Les chevaux engagés 
seront les meilleurs de leur génération et du moment. 

Le grand national du trot fait étape à Feurs 
pour le Quinté + national

Une arrivée très disputée lors de la réunion hippique de juillet dernier.

Et de l’autre côté ?

Une course hippique, nous en avons tous vu une, soit sur 

un hippodrome, soit à la télévision. L’ambiance n’est pas 

la même. L’hippodrome permet de ressentir des émotions 

qu’il n’est pas possible de retrouver sur le petit écran. 

Mais au-delà d’encourager les chevaux lorsqu’ils passent 

devant les tribunes à l’heure de la compétition, c’est toute 

une architecture professionnelle qui s’active à 200 % 

le jour d’une réunion. C’est justement l’autre côté des 

courses que l’office de tourisme Forez-Est, en partena-

riat bien naturellement avec la Société hippique de la 

Loire, fait découvrir régulièrement. Ce sera encore le cas 

ce mercredi 19 octobre à partir de 13 h 15.

L’inscription est obligatoire en contactant le 04 77 28 67 

70 ou via le site : https://www.visites-forez-est.com

Les commissaires analysent la photo afin de déterminer l’ordre d’arrivée.

« Ce sera un bel événement en cette  fin de saison non seule-
ment pour l’hippodrome de la ville de Feurs mais également 
pour l’ensemble du territoire » promet le président Vacher. 
Lui et ses troupes sont sous les ordres, prêts à mener à bien 
cette dernière réunion hippique 2022 à Feurs. Et nous sommes 
certain qu’en ce jour du GNT sur le « Chantilly du Forez, il n’y 
aura pas photo, Feurs va vibrer sous les sabots des meilleurs 
trotteurs français.

La réunion hippique du mercredi 19 octobre débutera à 
13 heures sur l’hippodrome de Feurs.

La finale du GNT se disputera à Vincennes, le dimanche  
4 décembre.

• Tél. 04 77 26 10 45 ; 
 Courriel : contact@hippodromedefeurs.com
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Ce grand rendez-vous bisannuel qu’est le gala des asso-
ciations devait avoir lieu l’an passé. Mais la situation 

sanitaire n’était pas stabilisée à cette époque, le gala a 
donc été reporté à cette année 2022. Il se tiendra donc le 
vendredi 21 octobre.
Rien ne change dans l’organisation, cette manifestation 
en l’honneur des bénévoles et des associations locales 
est toujours gratuite et se déroulera au forezium André-
Delorme.
Cette soirée est un des temps fort dans la vie de Feurs, 
l’heure de présenter le riche tissu associatif local. Les 
meilleurs sportifs, au regard de leurs performances, mais 
aussi les bénévoles des associations culturelles et artis-
tiques seront récompensés.
Cette manifestation est ouverte à l’ensemble des 
Foréziens.
• Vendredi 21 octobre, 20 h, forezium   
André-Delorme. Entrée gratuite.

 Gala des associations Vendredi 21 octobreVendredi 21 octobre  

                        L’agenda • Octobre 2022 • Feurs
Samedi 1er

• Exposition mycologique et botanique, salle des 
fêtes, 10 h à 18 h

• Exposition « Charles Beauverie, sa vie, son œuvre », 
musée (ouvert le mercredi, samedi et dimanche), 
14 h à 17 h

• Football, N3, Feurs 1 – Limonest Dardilly, stade 
Maurice-Rousson

• Hand-ball, pré-national AURA, Feurs – Roanne/
Riorges, gymnase n° 1

• Concert musical au profit de l’association « Pour 
qu’Eden et Abel vivent », théâtre du forum,  
20 h 30

• Concert folk avec Our Man In The Field, château 
du Rozier, 20 h 30

Dimanche 2
• Vide grenier organisé par les Archers de Feurs, 

parking château du Rozier
• Exposition mycologique et botanique, salle des 

fêtes, 10 h à 18 h
• Visite gratuite de l’exposition « Charles Beauverie, 

sa vie, son œuvre », musée, 14 h à 17 h
• Rugby, ligue AURA, régionale 3, RCF – Ovale 

Reins Amplepuis, stade de l’hippodrome, 15 h

Lundi 3
• Semaine bleue : « Instant bien-être »

Mardi 4
• Semaine bleue : « découverte de la peinture »

Jeudi 6
• Semaine bleue : « animation dansante »

Vendredi 7
• Sortie champignons avec le groupement mycolo-

gique, parking de l’hippodrome, 8 h
• Premier jour du mois des saveurs organisé par 

l’office de tourisme (jusqu’au 4 novembre)

Samedi 8
• Rhino Jazz(s) festival avec Old School Funky 

Family, château du Rozier, 20 h 30
• Scènes en Forez, humour musical avec Les 

Wriggles, théâtre du forum, 20 h 30
• Fête des possibles (balade vélo, troc plantes, 

conférence, stands), espace Maurice-Desplaces, 
9 h 30 à 17 h 30

Dimanche 9
• Pony-game, hippodrome

Lundi 10
• Expositions « 170e anniversaire de la Médaille 

militaire » et « Les régiments de la Loire dans 
la Grande Guerre », maison de la commune 
(jusqu’au 14 octobre, 12 h)

• Semaine bleue « atelier cuisine intergénérationnel »

Mardi 11
• Basket, championnat de France NM1, Feurs – 

Mulhouse, forezium André-Delorme, 20 h

Jeudi 13
• Sortie champignons/plantes du groupement 

mycologique, parking de l’hippodrome, 9 h
• Semaine bleue : « festival Cut Cut » Ciné Feurs, 

15 h 45
• Mois des saveurs forézienne, atelier culinaire au 

chalet de la boule d’or, 16 h 30
• Festival Cut Cut du court métrage d’humour, 

Ciné Feurs, 20 h 30

Vendredi 14
• Exposition des photographies de Vincent 

Chambon, musée (jusqu’au 08 janvier 2023)
• Semaine bleue : « sortie en Bresse »
• 9e exposition vente internationale d’orchidées, 

salle des fêtes, 14 h à 18 h
• Remise des récompenses du comité départemen-

tal olympique et sportif de la Loire, théâtre du 
forum, 18 h 30

Samedi 15
• 9e exposition vente internationale d’orchidées, 

salle des fêtes, 9 h à 18 h
• Basket handisport, championnat de France  

NAT 1 MMO, club handisport forézien – Paris, 
forezium André-Delorme, 16 h

• Hand-ball, pré-national AURA, Feurs – Le Puy/
Chadrac, gymnase n° 1

• Soirée anniversaire du château du Rozier avec 
Wonder collective « Tribute to Stevie Wonder », 
château du Rozier, 20 h 30

Dimanche 16
• Marche avec les Randonneurs du dimanche, 

place Dorian, 8 h 30
• 9e exposition vente internationale d’orchidées, 

salle des fêtes, 14 h à 18 h
• Football, régional 3, USF 2 – Roche St-Genest, 

stade Rousson, 15 h

Mardi 18
• Sortie champignons/plantes du groupement 

mycologique, parking de l’hippodrome, 9 h
• Mois des saveurs foréziennes, atelier caramel, Ets 

Nigay, 9 h 30

Mercredi 19
• Courses hippiques, grand national du trot, évène-

ment « quinté + », hippodrome, 13 h
• Visite des coulisses de l’hippodrome avec l’office 

de tourisme, 13 h 15
• Projection du Caméra photo-club « Découverte 

de la faune de France », théâtre du forum,  
20 h 15

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

Vendredi 21
• Gala des associations, forezium André-Delorme, 

20 h

Samedi 22
• Football, N3, Feurs 1 – Bourgoin-Jallieu, stade 

Maurice-Rousson
• Basket, championnat de France NM1, Feurs – Le 

Havre, forezium André-Delorme, 20 h
• Scènes en Forez, concert classique Requiem  

allemand, théâtre du forum, 20 h 30

Dimanche 23
• Tennis de table, matchs de championnat pour 

les équipes de Feurs/Civens, gymnase n° 1, 8 h
• Rugby, ligue AURA, régionale 3, RCF – RC 

Rhodanien, stade de l’hippodrome, 15 h
• Concert flamenco Brésil avec Sueño – Cie 

Julianna Ymira, château du Rozier, 17 h

Lundi 24
• Conférence des Amis du patrimoine « La Sicile 

des Normands », théâtre du forum, 14 h 45

Mardi 25
• AG de l’association philatélique forézienne, 

espace Maurice-Desplaces, 20 h

Vendredi 28
• Sortie champignons/plantes du groupement 

mycologique, parking de l’hippodrome, 9 h
• Soirée halloween avec le « Karaokéchorale » de 

l’horreur, château du Rozier, 20 h 30

Lundi 31
• Soirée spéciale halloween, Ciné Feurs

FORÉZIEN
le petit
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Concert folk 
au château 

Samedi 1Samedi 1er er octobreoctobre

Après une première date en octobre 
2021, Our Man In The Field alias 

Alexander Ellis est de retour au châ-
teau du Rozier. Alexander Ellis écrit ses 
voyages et les personnes qu’il a rencon-
trées. Son propre son est indéfinissable 
mais familier, son style introspectif, 
intime et profondément émouvant, rap-
pelant des artistes modernes tels que Ray 
LaMontagne, Damien Rice, Foy Vance et 
Joe Purdy. Lui et son brillant groupe de 
pedal stell, guitare, banjo, contrebasse et 
batterie s’inspirent des styles américains 
de la côte nord-est.

• Samedi 1er octobre, 20 h 30, 
 château du Rozier. Tarifs : 16 € ; 
 réduits et abonnés : 12,50 € ; 
 moins de 12 ans : gratuit.

Le concert organisé le samedi 1er 
octobre va rassembler quatre 

ensembles musicaux pour une belle 
action caritative au profit de l’associa-
tion « Pour qu’Eden et Abel vivent ». 
Il y aura Les fifres roannais, La leçon 
de piano, l’harmonie de Saint-Germain-
Lespinasse et l’harmonie de l’association 
musicale de Feurs. Les fifres roannais, la 
classe d’orchestre de l’association musi-
cale de Feurs et les élèves de La leçon 
de piano assureront la première partie. 
Après l’entracte – durant lequel vous 
pourrez vous désaltérer et déguster des 
crêpes – le programme commun sera sur 
le thème « Queen ». Il sera interprété par 
Les fifres roannais et les harmonies de 
Feurs et de Saint-Germain-Lespinasse.

Les portes du théâtre du forum seront 
ouvertes dès 20 heures. Le concert débu-
tera à 20 h 30. La buvette restera ouverte 
après le concert.

• Samedi 1er octobre, 20 h, théâtre 
 du forum. Tarif unique : 10 €. 
 Les réservations sont prises au 
 06 71 71 82 16 et au 06 23 15 27 86

Quatre ensembles 
musicaux « pour 
qu’Eden et Abel 

vivent »

Eden et Abel.

 La recette pour faire
des économies à la rentrée

pendant 12 mois
puis 66,98 €/mois

/mois29€ 98

Pack
Livebox Fibre

+ Forfait mobile 80 Go

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

 Kit mains-libres recommandé. Offres soumises à conditions du 06/10 au 16/11/2022, sous réserve d’éligibilité en France métropolitaine avec souscription simultanée 
d’une offre internet et d’une offre mobile éligibles. Engagement de 12 mois sur l’offre internet Livebox. Frais de résiliation : 50 €.
(1) 12 e/mois de remise Bon Plan et 5 e/mois de remise la Fibre au prix de l’ADSL. (2) Remboursements différés sur facture Orange pour les nouveaux clients mobile et/ou internet avec changement d’opérateur après le 
18/08/2022. Détails sur les formulaires sur odr.orange.fr. (3) Remise de 5 e/mois sur le forfait mobile pour les clients souscripteurs d’un forfait mobile 80 Go et d’une offre Livebox éligibles. Remise non cumulable avec les 
autres offres en cours, réservée aux particuliers dans la limite de 4 forfaits 80 Go. Perte de la remise en cas de : changement d’offre, résiliation, demande de suppression de la remise par le client internet.
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En ce 14 juillet 2022, le comité 
des fêtes « Feurs en fête » a 

organisé une grande course en 
couleur. C’était une première et 
250 participants, dans la bonne 
humeur, ont couru ou trottiné sur 
le parcours ombragé dans le parc 
et ensoleillé sur l’hippodrome. 
C’était vraiment un jour de fête et 
les coureurs ont, de bonne grâce, 
accepté les torrents de poudre 
colorés au passage de chaque 
arche sur le parcours. Ces festi-
vités, animées avec maestria par 
une équipe fortement impliquée, 
ce sont terminées par un grand 
bain multicolore.

n	Oh ! 
 La belle rouge !

À la fin de la course, les participants se sont retrouvés dans un bain de couleur.

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

Climatisation• Chauffage
Plomberie • Ventilation • Entretien

FOREZ KLIM

Nouveauté :
Nouveauté :

Poêle à granulés 

et chaudières  
à granulés.

ESTIMATION OFFERTE

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

Pour une meilleure 
visibilité de votre 

BIEN…
Votre agence 

change de LOOK !
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Le jaune, avec modération !

Dans la Loire, pas question d’oublier la couleur verte !

Un parcours réalisé 
dans la bonne humeur.

Les associations foréziennes ont participé 
avec décontraction à cette première course 

en couleur comme sur cette photo, 
l’Envol de Feurs.

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

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

 

 

 
 

 

   
 

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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Plus de 1000 maisons réalisées sur le RoannaisPlus de 1000 maisons réalisées sur le Roannais

VISITEZ NOS SITES INTERNET
www.demeures-familiales.fr / www.maisonspourtous.fr

AGENCE DE FEURS AGENCE DE FEURS 
 PIERRE  06 86 86 81 68

AGENCE DE MONTBRISON AGENCE DE MONTBRISON 
 ERIC  06 50 14 06 22

PORTES OUVERTES
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

Constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans

Parcours fléché

de 9h à 18h

à PONCINS

Venez visiter une nouvelle réalisation,
Venez visiter une nouvelle réalisation,

notre équipe commerciale sera présente 
notre équipe commerciale sera présente 

pour vous accueillir !!pour vous accueillir !!

Le Bourg, Lotissement le clos Marie Antoinette
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Le 14 juillet, la caserne des soldats du 
feu était en effervescence car il s’est 

déroulée une cérémonie de mise à l’hon-
neur des sapeurs-pompiers volontaires.

Des médailles étaient décernées et des 
nouveaux galons remis par les autorités. 
Le sergent Mikaël Bard, déjà titulaire 
d’une médaille de bronze pour acte de 
courage et de dévouement à reçu une 
citation à l’ordre du corps départemental 
pour être « intervenu sur une noyade. Il a 
récupéré un corps dans le fleuve Loire où 
la visibilité était nulle ».

Le capitaine François Perrot, chef de 
centre, après avoir félicité les récipien-
daires et nouveaux promus rappela qu’il 
pouvait compter sur les 40 sapeurs-pom-
piers volontaires foréziens. « Cela 
est très réconfortant pour un chef » 
dit-il avant de les remercier pour l’enga-
gement quotidien dont ils font preuve. 
Il remercia aussi chaleureusement les 
conjointes et conjoints car « ils sont des 
acteurs collatéraux de l’engagement des 
sapeurs-pompiers volontaires. »

Le contrôleur général Alain Mailhé, chef 
du corps départemental, salua lui aussi 
l’engagement des personnels foréziens. 
Marianne Darfeuille, maire de Feurs et 
présidente du conseil d’administration 
du SDIS (service départemental d’incen-
die et de secours) de la Loire remercia 
l’ensemble des personnels pour l’inves-
tissement réalisé chaque jour afin de 
maintenir un niveau de sécurité impor-
tant sur le territoire.

Les sapeurs-pompiers d’Olching, ville 
jumelée avec Feurs, étaient présents à 
cette cérémonie tout comme les repré-
sentants des sapeurs-pompiers des 
corps voisins, de la gendarmerie, des 
élus de Feur, des communes du secteur, 
des familles et des amis des sapeurs- 
pompiers de Feurs.

Les sapeurs-pompiers à l’honneur ! 

Les médaillés

Médaille de vermeil (30 ans). 
Adjudant-chef Gérard Jacquemot.

Médaille d’argent (20 ans). 
Adjudant Yannick Philippe ; 

Sergent-chef Pierre-Emmanuel Cury.

Médaille de bronze (10 ans). 
Sergent-chef Romain Bardon ; 

Sergent Thomas Perrot ; 
Sergent Amandine Couprie ; 

Sapeur Frédéric Fraisse ; 
Sapeur Valentin Rampillon.

Les changements de grade
Sont nommés au grade 

d’adjudant-chef : 
Pierre Billaud, David Jacquemot, 

Romain Mazet.

Sont nommés au grade 
d’adjudant : 

Yannick Philippe, Kévin Serrano, 
Jérôme Triomphe.

Sont nommés au grade 
de sergent-chef : 

Romain Bardon, Pierre-Emmanuel 
Cury, Alexis Padet.

Sont nommés au grade 
de sergent : 

Amandine Couprie, Loïc Gillet, 
Mikaël Bard, Kévin Beaujean.

Est nommé au grade 
de caporal-chef : 

Cédric Billet.

Sont nommés au grade 
de caporal : 

Pascal Poncet, Céline Tisseur.

Sont nommés à la distinction 
de sapeur de 1re classe : 

Adrien Frontenaud, Caroline 
Lhermitte, Jules Dussud.

Pour renforcer leur effectif, les sapeurs-pompiers volontaires de Feurs 
recrutent. Il est nécessaire de résider à Feurs, ou Civens mais sur le secteur 
proche de Feurs, et avoir plus de 16 ans. Il est obligatoire d’être titulaire de 
la formation de secourisme PSC 1 « prévention et secours civiques de niveau 
1 ». Les demandes pour faire acte de candidature doivent être envoyées par 
courrier ou courriel à l’attention du chef de centre.

• Centre d’incendie et de secours de Feurs, 
  2 rue du maréchal Gallieni, 42110 Feurs - Courriel : f.perrot@sdis42.fr

L’adjudant-chef Gérard Jacquemot a été décoré 
par Mme le maire de la médaille de vermeil 

pour trente ans de service.

Le sergent Mikaël Bard a reçu une citation 
à l’ordre du corps départemental suite à une 
intervention lors d’une noyade dans la Loire.

 Les sapeurs-pompiers d’Olching étaient présents lors de la cérémonie de mise à l’honneur de leurs collègues foréziens.

RECRUTEMENT
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• En ligne depuis le • En ligne depuis le 
 15 septembre, il est adapté à la  15 septembre, il est adapté à la 
 nouvelle philosophie du web. nouvelle philosophie du web.

• Le plan interactif est une des • Le plan interactif est une des 
 nouveautés. nouveautés.

• L’adresse demeure inchangée.• L’adresse demeure inchangée.

Exit le vieux site internet de la ville de Feurs de 2008 
devenu quelque peu archaïque au fil du temps malgré des 

réactualisations régulières. Il était pourtant auto-adaptatif pour 
les smartphones, les tablettes, etc… Mais il avait vécu…

Pour son nouveau site internet, la municipalité forézienne a 
souhaité s’appuyer sur le professionnalisme d’Hervé Palmier 
qui totalise aujourd’hui plus de vingt ans d’expérience. 
Technicien du web, il est spécialisé dans la création, l’animation 
et la maintenance des sites internet. L’agence est labellisée 
« Entreprendre en France » depuis sa création, en janvier 2000.

« Nous avons vraiment changé le moteur avec la dernière 
version de l’environnement de développement Joomla 4.x » 
explique Hervé Palmier, responsable de l’agence web Média 
Conseil & Création. Et il précise : « Je travaille avec ce qui se fait 
de mieux dans le monde de l’internet. » Désormais, et toujours 
à la même adresse, la ville de Feurs possède un site réellement 
novateur.

Il suffit de surfer sur le nouveau site pour s’en rendre compte.

Ce changement radical pourra surprendre certains internautes 
mais la volonté de la municipalité est de proposer un site 
épuré et facilement accessible. Il a été conçu au regard de 

l’évolution de l’approche du web par les 
utilisateurs. Hervé Palmier précise : 

« Aujourd’hui, on va privilégier le 
monde du mobile. Plus de 60 % 

des internautes se connectent via 
un smartphone ou une tablette. 
La philosophie a complétement 
changé depuis moins de cinq 
ans. Nous créons un site pour 
les mobiles, ce que l’on appelle 

le « mobile first » et après nous le 
développons pour les PC et Mac. »

n	Une conception novatrice 
 pour le nouveau site 
 internet de la ville de Feurs

Un plan interactif

Mais la grande nouveauté, c’est le changement radical dans la 
conception du site. « Nous travaillons avec des pavés ce qui 
est une nouveauté. Pour un site institutionnel d’une mairie, 
c’est vraiment une première » détaille le spécialiste. « Cela 
donne l’impression d’être dans une application mobile mais 
c’est réellement un vrai site internet. » L’accès est plus fluide, 

plus simple. Mais cette simplicité d’utilisation n’enlève en 
rien à la richesse et à la diversité du contenu. Toutes les 

informations du panneau d’affichage légal, qui se trouve 

sur la façade principale de l’hôtel de ville, sont reprises sur le site.

Une des nouveautés est le plan interactif. Sur la base du plan 
Google Maps®, certains lieux ou certains parcours ont été rajoutés. 
On pense aux bornes de recharge électrique pour les véhicules, les 
défibrillateurs, aux toilettes publiques ; aux circuits de la navette 
et du car scolaire ; etc.  Ces différentes informations n’apparaissent 
que si elles sont sélectionnées évitant ainsi la surcharge du plan et 
des problèmes de lisibilité. 

Il existe bien naturellement une fonction « recherche » 
et une rubrique « contact ». Cette dernière permet 
d’envoyer des courriels directement à la personne concernée.

Ce nouveau site, dont l’ergonomie a été fortement travaillée, 
devrait être très rapidement adopté par l’ensemble des utilisateurs.

• www.feurs.org

Hervé Palmier 
de l’agence web 
Média Conseil 
& Création.
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Lors d’une réunion de travail en mairie avec, de gauche à droite, 
Mathilde Riccobene (Le Petit Forézien), Édith Couzon (secrétariat 

général), Thibault Lacarelle (directeur général des services), 
Mme le maire Marianne Darfeuille et Hervé Palmier 

(agence web Média Conseil & Création).

De nombreuses 
démarches 
possibles en ligne
Les associations posséderont un 
mot de passe. Elles auront en 
effet un accès privé. Elles devront 
effectuer en ligne les demandes 
de subvention auprès de la muni-
cipalité. Les Foréziens pourront 
aussi effectuer des démarches 
directement en ligne : abonne-
ment ou résiliation du compteur 
d’eau ; inscriptions au concours 
des maisons fleuries ou des illu-
minations ; demande de débit de 
boisson temporaire ; demande de 
permission ou d’autorisation de 
voirie, de permis de stationne-
ment ou d’autorisation d’entre-
prendre des travaux ; autorisation 
d’affichage ; …

 « La simplicité de fonctionnement, avec des pages 
dynamiques, est la base du nouveau site internet de la ville de 

Feurs. Contrairement à l’ancien site où il pouvait avoir redondance 
de certaines informations, ce n’est absolument plus le cas maintenant. Nous 
nous appuyons sur le site de l’office de tourisme Forez-Est pour certaines pages, 
notamment pour les manifestations. Cela évite les doublons. www.feurs.org est 
un site simple, pratique et riche en informations. Son utilisation est aisée car il a 
été pensé comme une application. Il relaie toutes les informations diffusées sur 
Citykomi®. C’est un outil pour les Foréziens mais aussi pour toutes les personnes 
désirant des informations sur notre ville. »

Des abonnements
Au regard de vos préférences, il 
vous sera possible de vous abon-
ner à certaines listes de diffusion. 
Vous pourrez recevoir les infor-
mations concernant le sujet qui 
vous intéresse (offres d’emploi ; 
accueil des nouveaux arrivants ; 
…) Vous pourrez également vous 
désabonner à tout moment.

Marianne Darfeuille
Maire de Feurs

« Il s’agit d’un site simple, pratique et riche 
en informations »
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n	Vide grenier Dimanche 2 octobreDimanche 2 octobre

n	Visite gratuite de l’exposition Beauverie 
  Dimanche 2 octobreDimanche 2 octobre

n	Saumon, 
  caramel, … 
  au menu du 
  mois des saveurs 
  foréziennes 
  À partir du 7 octobreÀ partir du 7 octobre

 
ANIMATIONS - MANIFESTATIONS FORÉZIEN

le petit

L’association des Archers de Feurs organise son traditionnel vide grenier. Initialement prévu en juin, cette manifesta-
tion a été reportée – en raison des conditions météorologiques – au dimanche 2 octobre. Il se tiendra sur le parking 

du château du Rozier. • 06 87 70 41 33

n	Le Rhino Jazz(s) Festival fait étape 
  à Feurs Samedi 8 octobreSamedi 8 octobre

Pour le plus grand bonheur des 
Foréziens, le Rhino Jazz(s) Festival 

fait étape à Feurs en ce début du mois 
d’octobre avec le groupe Old School 
Funky Family.

En seize ans d’existance, le Old School 
Funky Family, c’est plus de 300 concerts 
et quatre albums et toujours une 
farouche envie de semer son groove 
sur les scènes de France et d’Europe. 
Avec une rythmique implacable (sou-
saphone, batterie, guitare, claviers) et 

un quartet de saxophones de haute 
voltige (soprano, alto, ténor, baryton), 
l’octet instrumental a affiné une ligne 
artistique toujours plus engagée dans la 
composition et défini ainsi une identité 
singulière. La musique y est pétillante et 
chaloupée, les arrangements ciselés et 
audacieux, le tout dans une ambiance 
bon-enfant qui traduit les seize ans de 
complicité et de partage de ses amis du 
lycée. En résulte leur devise : « faire de la 
musique sérieusement sans se prendre 
au sérieux ! »

• Samedi 8 octobre, 20 h 30, château  
 du Rozier. Tarifs : 18 € ; réduit et 
 abonnés : 15,50 € ; gratuit pour les  
 moins de 12 ans.

Charles-Beauverie, né à Lyon en 
1839, va beaucoup voyager. À Paris 

mais aussi dans le sud de la France, 
dans le Dauphiné avant d’acheter une 
maison au bourg de Poncins. Lorsque 
son épouse Marie mourut en 1894, le 
peintre alors ne quitta plus Poncins. 
La vie passait doucement, dans une 
atmosphère d’amitié, de bonne humeur. 
Beauverie peignait, peignait … son 
cher Lignon, des arbres, des champs, 

quelques rares portraits. Le musée 
de Feurs lui consacre une exposition 
permanente. Fort bien construite, 
elle mérite le détour. Le musée est 
ouvert le mercredi, le samedi et le 
dimanche de 14 heures à 17 heures. 
Le dimanche 2 octobre, l’entrée sera 
gratuite, comme le premier dimanche 
de chaque mois.

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

Le 100e anniversaire  

de sa mort

Charles Beauverie est mort le 5 mars 

1923 à Poncins. Pour fêter le centième 

anniversaire de sa disparition, le musée 

prépare une exposition temporaire 

s’articulant autour de cet anniversaire. 

Les organisateurs lancent un appel à la 

population en quête de prêt d’œuvres, 

d’objets, de documents afin d’alimenter 

l’exposition temporaire. Elle s’étalera sur 

trois mois, de janvier à mars 2023.

L’office de tourisme Forez-Est orga-
nise cette année encore le mois 

des saveurs foréziennes. Parmi les dix 
animations proposées, deux vont se 
dérouler à Feurs.

Le 13 octobre à 16 h 30, Hervé Crozier, chef 
du chalet de la boule d’or, proposera un 

atelier culinaire « Trilogie du saumon ». 
Au cours de l’atelier, vous dégusterez les 
diverses préparations. Tarif : 15 €.

Le mardi 18 octobre, à 9 h 30 dans 
les cuisines de l’entreprise Nigay, vous 
apprendrez à fabriquer vos éclats de 
caramel maison. Les méthodes et les 

astuces vous conduiront à une par-
faite maîtrise de la recette caramélisée. 
Tarif : 6 €. Le menu complet des anima-
tions est consultable sur le site internet : 
www.visites-forez-est.com

• Réservations : 04 77 28 67 70 ;  
 Courriel : visites@forez-est.com
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On peut lire dans Télérama : « Un 
humour noir furieusement efficace. L’un 
des rares groupes capables de nous déri-
der en chansons en osant s’emparer 
des sujets les plus dramatiques ». Et le 
rédacteur achève son billet par : « On a 
parfois honte d’en rire, mais on le fait 
quand même. »

Alors, pourquoi s’en priver puisque 
Scènes en Forez nous le propose…

• Samedi 8 octobre, théâtre du forum, 
 20 h 30. Tarif : 16 € ; réduit : 14 €.

Les Wriggles (1) chantent des chansons 
d’humour, des tranches de quête 

absolue, tout est permis. Ils racontent 
le monde comme ils le voient : ça fait 
rire… ou grincer des dents… ou pleurer.

Des titres présentés dans ce spectacle 
Les Wriggles se mettent en quatre !, ils 
ont tiré un nouvel album studio qui 
s’intitule Quatre étoiles, en référence 
au nombre de Wriggles forcément, mais 
aussi à l’opulence dans laquelle nous 
vivons sans nous soucier de rien.

Un exutoire grinçant, aussi tordant 
qu’efficace !

En cette année 2022 est fêté le 170e anniversaire de la 
création de la Médaille militaire. Il s’agit de la plus haute 

distinction militaire française destinée aux sous-officiers et aux 
soldats. Elle a exactement été créée le 22 janvier 1852 par 
Napoléon III.

Cette récompense d’exploits extraordinaires ou de 
longues années passées sous les drapeaux, elle répond 
à la devise « Valeur et discipline ». La Médaille mili-
taire est la troisième décoration française dans l’ordre 
de préséance après l’ordre de la Légion d’honneur et 
l’ordre de la Libération. Cette décoration est adminis-
trée par le grand chancelier de la Légion d’honneur.

L’union départementale de la Loire de la SNEMM (société 
nationale d’entraide de la Médaille militaire) organise, pour 
fêter cet anniversaire, une exposition. Elle sera visible au 
théâtre du forum, maison de la commune, du 10 octobre (14 
heures) au 14 octobre (12 heures). Elle permettra de décou-
vrir toute l’histoire de cette décoration avec de nombreux 
panneaux très détaillés.

L’union départementale de la Loire a été créée en 2012. Elle se 
compose de neuf sections dont celle de Feurs la 949 créée en 
1934. L’association départementale est aujourd’hui présidée 
par André Hubert, ancien chef de la brigade de gendarmerie 
de Feurs. Elle compte dans ses rangs de nombreux Foréziens.

Les Wriggles se mettent en quatre ! Samedi 8 octobreSamedi 8 octobre n

La Médaille militaire s’expose Du 10 au 14 octobreDu 10 au 14 octobre n

(1) Distribution : Stéphane Gourdon, Fabien Marais, Antoine Réjasse, Emmanuel Urbanet. Mise en scène : Sébastien Lalanne.
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Portrait d’un militaire du 
 102e régiment territorial d’infanterie  
(13e compagnie) à Feurs, 1914/1915.

Les régiments de la Loire dans la 
Grande Guerre : une 2e exposition
Les visiteurs pourront également profiter, à cette même 
période, d’une seconde exposition. Il s’agit de celle 
construite par Mme Marie-France Robelin, réserviste 
citoyenne de l’armée de terre. Elle porte sur les régiments 
de la Loire dans la Grande Guerre. Les passionnés de 14/18 
vont découvrir qu’il y avait dix régiments dans la Loire 
à cette époque. Les panneaux résument le parcours de 
chaque régiment. Vous découvrirez aussi comment s’est 
faite la mobilisation. Des panneaux explicatifs détaillent 
l’habillement et les armes des différents régiments. Par 
ailleurs, il faut savoir que durant la première guerre mon-
diale de nombreux régiments ont traversé Feurs et s’y sont 
arrêtés, notamment le 102e régiment territorial d’infanterie.

• Maison de la commune 10 au 14 octobre. Entrée gratuite.

La Table Ronde Traiteur

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

PLUSIEURS  
FORMULES  

sont proposées !
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n	Soirée anniversaire du château du Rozier Samedi 15 octobre.Samedi 15 octobre.
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Grâce au Nouvel étrier panissièrois, les Foréziens vont 
pouvoir assister à une compétition de pony-games. Elle se 

déroulera à l’hippodrome et compte pour les qualifications au 
championnat de France.

Mais qu’est-ce que le pony-games ? Apparu en 1950 en Grande-
Bretagne, il est arrivé en France en 1990. Il s’agit d’un jeu 
d’équipe, de relais à poneys pour enfants et adultes. Les jeux 
ont pour objectif d’apprendre des techniques équestres de 
manière ludique. Il faut effectuer un parcours le plus rapide-

ment possible sans commettre d’erreur de maniabilité. 

Les Foréziens vont donc avoir la chance d’assister à des jeux 
ludiques au cours desquels l’agilité et la rapidité sont les 
maîtres-mots tout comme le fair-play.

Buvette sur place. Entrée gratuite.

• 06 62 43 04 19

«S ept ans, ça se fête ! » claironnent joyeusement les res-
ponsables du château du Rozier. Et pour célébrer l’âge 

supposé de la raison, ils « poussent » les murs pour accueillir 
une formation XXL qui sera au service de ce qui s’annonce 
comme une belle soirée de fête !

Haut en couleurs, le Wonder Collective invite le public à 
re-découvrir l’œuvre du génie de la soul. Superstition, Master 
Blaster, Isn’t She Lovely, Higher Ground… et d’autres moins 
connus seront mis à l’honneur. Le groupe n’a qu’un but : 
retransmettre la musique et la joie de cet artiste hors norme, 
grâce à un orchestre riche et complet avec onze musiciens pro-
fessionnels. Il faut bien tout cela pour rendre un bel hommage 
à cette grande légende qu’est Stevie Wonder.

À l’occasion de cet anniversaire, le château du Rozier organise 
un grand jeu sous forme de tickets à gratter. Ils vous permet-

tront de gagner des cadeaux culturels, utiles ou loufoques 
(places de concerts au château, au Fil de Saint-Étienne, à la 
halle Tony-Garnier de Lyon), des abonnements, Tee-shirt, bois-
sons au bar, etc… Tous les tickets seront gagants. Les tickets 
seront en vente en ligne ou les soirs de concert au château du 
Rozier, jusqu’à épuisement.

• Samedi 15 octobre, 20 h 30, château du Rozier. 
 Entrée gratuite. Ticket à gratter : 5 €.

n	Vincent Chambon expose ses photos au musée 
  Du 12 octobre au 8 janvier.Du 12 octobre au 8 janvier.

Le rez-de-chaussée du musée de 
Feurs va accueillir, après les figu-

rines Playmobil®, les photographies 
de Vincent Chambon. Ce photographe 
professionnel installé à Montbrison va 
présenter près de trente clichés.

Lui qui a considéré la photographie 
comme un jeu durant son adoles-
cence c’est d’abord orienté vers la 
pédagogie et le social. Mais la photo-
graphie est revenue vers lui comme 
une évidence. De l’argentique, il est 

passé au numérique. De la couleur, il a évolué vers la lumière. 
« Dans tous ses états, douce et homogène, blanche et dure, 
directe ou réfléchie, tamisée, basse, bleue… Je la vois, partout, 
même dans l’ombre » dit-il.

Lorsqu’il a repassé autour du cou la sangle de son appareil 
photo, il s’est mis à photographier l’humain. Sur les cimaises 
du musée de Feurs, il présentera des clichés sur différents 
thèmes : le portrait, les émotions et l’enfance, l’Inde, le nu et 
le conceptuel.

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

L’artiste sera présent les dimanches 6 novembre et 4 décembre 
et proposera un atelier de photographie. Le musée de Feurs 
est ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche de 14 heures 
à 17 heures.

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

n	Concours de pony-games à 
 l’hippodrome Dimanche 9 octobreDimanche 9 octobre
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      LARGE CHOIX :  
     Litterature • Tourisme  

• Jeunesse • BD • Livres pratiques  
 • Arts et beaux livres • Parascolaire  
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Grâce au Caméra photo-club de Feurs, et tout particulière-
ment à Joël Vial, les Foréziens vont partir à la découverte 

de la faune de France. L’auteur ne cache pas qu’« après 
beaucoup de patience sur le terrain, j’ai pu réaliser ce diapo-
rama qui donne un panorama de la faune métropolitaine. Les 
images sont parfois surprenantes et nous emmènent au cœur 
de la nature. » Une bien belle entrée en matière pour cette 
première projection de la saison 2022/2023.

• Mercredi 19 octobre, 20 h 15, 
 théâtre du forum. Entrée gratuite.

La marche d’octobre des Randonneurs du dimanche va 
conduire les participants d’un château à un autre. Après le 

départ à pied près du col de la Pelletière, les marcheurs rejoin-
dront le château Saint-Anne à Marcilly-le-Châtel, puis Marcoux, 
le château de Goutelas et Trelins. Le circuit est estimé à 23 kilo-

mètres environ. Le rendez-vous est fixé le dimanche 16 octobre 
à 8 h 30, sur le parking de la place Dorian, derrière la mairie. Il 
est nécessaire d’apporter un repas froid.

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

La soirée du RERS (réseau d’échanges réciproques de savoirs) 
du mois d’octobre est basée sur le livre de Peter Szendy 

Pouvoirs de la lecture. L’auteur, philosophe et musicologue, 
est professeur de littérature comparée à l’université Brown. 
Cette soirée sera l’occasion d’échanger sur la lecture. Lorsque 
je lis, une voix en moi m’intime de lire (« lis ! »), tandis qu’une 
autre s’exécute, prêtant sa voix à celle du texte, comme le 
faisaient les antiques esclaves lecteurs que l’on rencontre 
notamment chez Platon. Lire, c’est habiter cette scène qui, 
même lorsqu’elle est intériorisée dans une lecture apparem-

ment silencieuse, reste plurielle : elle est le lieu de rapports 
de pouvoir, de domination, d’obéissance, bref, de toute une 
micropolitique de la distribution des voix. Aujourd’hui plus que 
jamais, à l’ère de l’hypertexte, lire, c’est faire l’expérience des 
puissances et des vitesses qui nous traversent et trament notre 
devenir. Les participants à la soirée du RERS forézien auront 
deux heures pour débattre..

• Jeudi 20 octobre, maison de la commune, 20 h à 22 h. 
 Entrée gratuite.

D’un château à un autre Dimanche 16 octobreDimanche 16 octobre n

Soirée du RERS Jeudi 20 octobreJeudi 20 octobre n

À la découverte de la faune de France Mercredi 19 octobre Mercredi 19 octobre n

Le Requiem allemand pour une soirée d’exception  n
Samedi 22 octobreSamedi 22 octobre
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Un Tarier des prés mâle.

Un requiem est toujours une œuvre 
imposante, impressionnante. 

Celui de Johannes Brahms l’est, incon-
testablement. L’auteur, de nationalité 
allemande, a mis plusieurs années, pour 
composer cette œuvre grandiose, acces-
sible tout autant que magistrale.

Ce Requiem allemand opus 45, pièce 
maîtresse de Brahms, sera interprété 
par l’orchestre symphonique « Musica » 
(direction François Bernard) et les 
chœurs « Symphonia » (direction : 
Yannick Berne), « La Folhiole » et « Evab » 
(direction : Raphaëlle Garcia) dans le 
cadre de la saison 2022/2023 de Scènes 
en Forez.

On ne peut que se réjouir de savoir 
qu’une telle œuvre est programmée en 
terre forézienne, de surcroît en l’église 
Notre-Dame. Affecté par la mort de son 
mentor Robert Schumann puis par celle 
de sa propre mère, Brahms s’engage dans 
la composition d’un requiem en allemand 
avec des textes tirés de la Bible mais 
davantage spirituels que religieux. Dans 
son choix des textes, Brahms se montre 

très désireux d’avoir un propos très large 
sur la mort et sur la consolation à apporter 
aux vivants. D’où un texte plus spirituel 
que religieux comme déjà précisé. Le 
choix du 5e mouvement (composé en 
dernier) fait office de dédicace à sa mère. 
Ne voulait-il pas supprimer du titre le mot 
« allemand » pour le remplacer par  
« humain » ?

En 1868, son Requiem allemand voit le 
jour et c’est un triomphe ! Il devrait en 
être de même sous les voûtes de l’église 
Notre-Dame.

• Samedi 22 octobre, église Notre-
Dame, 20 h 30. 
Tarif normal : 16 € ; réduit : 14 €.
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n	Halloween s’invite à Ciné Feurs

La création du spectacle Sueños a 
été initiée par la réflexion autour 

d’une quête personnelle de la danseuse 
Julianna Ymira. D’origine brésilienne, elle 
est aussi « una flamenca » et a également 
baigné dans les danses modernes et 
contemporaines. Réunir ces univers, c’est 
unir les diverses parties d’elle-même.

Le mot sueños (rêves) fait référence aux 
rêves qui nous guident, nous font vivre 
et nous amènent à construire la réalité 
rêvée. Il évoque aussi le « Vendedor 
de Sonhos » (vendeur de rêves), un 
personnage créé par le brésilien Milton 

Nascimento dans une de ses chansons. 
Il raconte sa vie d’artiste en tant que 
porteur d’un message d’espoir. Julianna 
Ymira et les musiciens de sa compagnie 
incarnent ce personnage et deviennent, à 
leur tour, des vendeurs de rêves.

Dans cette œuvre, la musique de l’artiste 
brésilien Milton Nascimento rencontre 
la musique et la danse flamencas, les 
danses brésiliennes ainsi que les danses 
modernes et contemporaines.

• Dimanche 23 octobre, 17 h, château  
 du Rozier. Tarifs : 16 € ; réduit et abon- 
 nés. 13 € ; moins de 12 ans : gratuit.

Mathieu Massacrier est aux com-
mandes de la soirée halloween 

à Ciné Feurs. Le temps fort sera bien 
naturellement le lundi 31 octobre avec la 
projection de trois films. Toutefois, il espère 
pouvoir rééditer « l’halloween 2021 »  
avec la diffusion, entre le 30 octobre 
et le 1er novembre inclus de cinq ou 

six films fantastique/horreur. Vous pour-
rez retrouver sur le site internet de
l’association et sur les 
réseaux sociaux de 
Ciné Feurs les toutes 
dernières informations 
à ce sujet.
• https://cinefeurs.info

n	Sueños : un spectacle de flamenco
 Dimanche 23 octobreDimanche 23 octobre

Distribution
Danse : Julianna Ymira

Chant : Mathilde Ménager
Guitare : Quentin Nedelcu

Percussions : Fabrice Rameaux

n	Conférence « La Sicile des Normands » Lundi 24 octobreLundi 24 octobre

L’association des Amis du patri-
moine propose une conférence en 

deux parties sur le thème : « La Sicile 

des Normands ». Elle sera animée par 
M. Minacori. La première aura lieu le 
lundi 24 octobre, la seconde le lundi 14 

novembre. Toutes les deux se tiendront 
au théâtre du forum, à 14 h 45.

n	Soirée halloween Vendredi 28 octobreVendredi 28 octobre

Chantons faux, chantons fort, chan-
tons ensemble ! Les Foréziens le 

savent désormais, tout ce que com-
battent les responsables du château du 
Rozier est le bienvenu en cette soirée 
d’halloween. Les costumes de mauvais 
goûts tiendront une belle place pen-
dant cette soirée de l’horreur. Ils seront 
aussi attentifs à ceux qui chantent 
faux. Naturellement, les chorégraphies 
approximatives et démoniaques seront 
appréciées. Cette soirée est costumée et 
il est recommandé de laisser les enfants 
et le bon goût à la maison…

• Vendredi 28 octobre, 20 h 30, 
 château du Rozier. Entrée gratuite.

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

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

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

Tous travaux en neuf 
et en rénovation

28 Rue René Cassin • 42110 FEURS

contact@menuiserie-forezienne.fr

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

04.77.26.46.54

www.menuiserie-forezienne.fr
contact@menuiserie-forezienne.fr
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du genou. Ça a été une très grosse frus-
tration » se souvient-elle. Moralement, 
c’est difficile, très difficile. C’est pour elle 
un échec qu’elle vit très mal.

Un an plus tard, pour digérer cet éloi-
gnement forcé du vélo, elle pratique 
l’équitation. Elle suit les conseils de 
Florent Giroud installé dans le Roannais. 
« Il m’a tout appris et ça marche plutôt 
bien. »

En 2019, Cindy Faure attend un heu-
reux évènement. Enceinte, elle stoppe 
le cheval. Malheureusement, le début de 
sa grossesse est marqué par un AVC, un 
accident vasculaire cérébral. L’heure est 
grave. Hôpital, traitement médical mais 
surtout une force de caractère hors du 
commun permet à Cindy de récupérer 
rapidement. Elle reconnaît aussi que le 
sport a joué très favorablement dans 
sa rééducation. Les mauvais jours sont 
passés. Un charmant bambin prénommé 

est inscrite dans un club de 12 à 15 
ans. « Je détestais cela, c’était vraiment 
par obligation » ne cache pas la jeune 
femme pourtant très sportive. « À 17 
ans, je débute le vélo. Je choisis le VTT 
pour faire du cross-country » dit-elle 
reconnaissant « qu’à cet âge, c’est assez 
tard pour cette discipline. » Qu’importe ! 
Cindy est une battante et elle le prouve 
immédiatement. « Je performe tout de 
suite avec des résultats assez incroyables. 
Au bout d’un an, je rejoins une équipe 
semi pro, la Team Vendée VTT. » C’était 
en 2009. Elle participe à des courses 
nationales et à un marathon internatio-
nal en Espagne. Les résultats sont là !

 Malgré un AVC, avec force 
 et courage, elle revient 
 au vélo
En 2011, elle est obligée de s’arrêter. « Un 
gros souci physique avec une opération 

Cindy Faure est née tout près de Feurs 
en 1987, dans une ville du Puy-de-

Dôme célèbre pour sa fourme et son 
moulin Richard de Bas qui aujourd’hui 
perpétue la tradition papetière, à Ambert.

Après avoir passé son enfance dans le 
Livradois Forez, elle rejoint le Maine-
et-Loire pour suivre des études de 
commerce, à Cholet. Son master de 
commerce en poche, elle décroche son 
premier emploi au sein d’un groupe 
industriel dans cette même ville. 
Commerciale, elle va ensuite travailler 
pour l’équipementier de vélo « Mavic ». 
Elle y restera six ans avant de rejoindre 
l’équipe de « Specialized » toujours dans 
le vélo et encore comme commerciale. 
« Je faisais beaucoup de déplacements. 
J’ai souhaité changer de profession afin 
que cela puisse correspondre avec ma vie 
de famille » raconte Cindy Faure.

Côté sportif, sa marraine, professeur de 
natation, lui impose cette discipline. Elle 

En bleu, blanc, rouge ! n
La Forézienne Cindy Faure est championne de France de XCO cross-country.La Forézienne Cindy Faure est championne de France de XCO cross-country.

En VTT, la Forézienne Cindy Faure est championne de France 2021 en marathon 
et en cross-country et en 2022 elle conserve le maillot tricolore pour le cross-country XCO.
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médaille à mon petit garçon. Finalement 
je lui ramène le maillot tricolore. Je 
voulais simplement qu’il soit fier de 
moi. Il a compris. Théo, c’est mon plus 
grand supporter. J’essaie de l’emmener 
au maximum sur les courses. »

 « Il faut que je le vive 
 comme si c’était 
 du bonus »

La saison 2022 a débuté en mars. « Mon 
entraîneur Laurent me dit de faire des 
choix stratégiques. Mon niveau de forme 
est loin d’être parfait. Mes problèmes à 
mon genou sont toujours là même si 
je profite de la période hivernale pour 
le faire soigner. Lors de mes premières 
courses, ce n’est pas le top. Quand la 
coupe de France débute, je suis seconde 

reste à son chevet, à l’hôpital. Il revient 
à Feurs, au domicile familial, le jeudi.   
« Le dimanche je suis à Moulins ! J’ai pris 
la décision d’aller concourir car Théo 
n’était plus hospitalisé. Ça a été la course 
la plus difficile de ma vie, psychologique-
ment et sportivement. Les conditions 
n’étaient vraiment pas optimales. » Cette 
course dans le Bourbonnais, sur les rives 
de l’Allier, elle l’a faite car elle a été ins-
crite par un de ses meilleurs amis. « Il 
m’a motivé. Il a mis tous les moyens en 
place pour cette épreuve. S’il n’avait pas 
été là, je n’y serai pas allée. Mentalement 
ce n’était vraiment pas ça, je ne croyais 
pas du tout à la victoire. Mais à partir du 
moment où j’étais sur la ligne de départ, 
je me suis mis en mode ‘‘winneuse’’ 
avec un mental de guerrière. Je me 
suis surpassée. Je voulais ramener une 

Théo voit le jour, en septembre. Tout va 
bien, tout va mieux.

« Comme je sais qu’il n’y a aucune 
contrainte, ni physique, ni d’âge pour 
l’équitation. Je décide de faire une pause 
cheval » dit-elle. Mais l’idée de refaire 
du vélo, qui sommeillait en elle, fait sur-
face. Pour Cindy, il le faut. Enfourcher le 
VTT et partir dans les sentiers, c’est son 
opium.

« Sept jours après l’accouchement je 
suis de nouveau sur mon vélo. C’est 
exceptionnel ! » dit-elle tout sourire. Son 
tempérament, sa pugnacité font qu’elle 
va prendre le bon wagon en intégrant 
l’UniTeam Cycling, à Saint-Cyprien dans 
le Forez. C’était en décembre 2019 l’an-
née de création de cette association.

L’année 2020 se déroule pas trop mal 
sportivement parlant, malgré la covid-
19. « J’ai fait quelques courses qui ont 
bien marché. » En 2021, elle pédale en 
force et décroche deux titres de cham-
pionne de France. Tout d’abord celui de 
cross-country au Mans dans la Sarthe et 
celui de cyclo-cross à Moulins. Pourtant 
dans la préfecture de l’Allier, rien n’était 
joué…

« Les conditions de ma victoire à 
Moulins ont été compliquées. Avant la 
compétition, mon petit garçon se frac-
ture accidentellement le fémur. » Elle 

« Sportivement mes années 
sont comptées… »
D’une voix triste, Cindy Faure sait que « sportivement mes années 
sont comptées en raison de mes problèmes de genou. Je suis 
entourée par un très bon médecin et par une très bonne équipe 
médicale. Je suis très compétitrice. Je fais les choses à 100 % ou 
je ne fais rien. Le jour où je ne peux plus concourir, j’arrête totale-
ment le vélo. »

Depuis Feurs, Cindy Faure part s’entraîner quotidiennement sur les nombreux chemins du Forez en cross-country XCO.
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c’est la dernière fois. C’est beaucoup 
de concessions, vraiment des grosses 
concessions tant sur le plan de l’ali-
mentation que sur l’entraînement. » Le 
1er juillet, en Bretagne, elle se surpasse 
encore une fois et garde sur ses épaules 
le maillot bleu, blanc, rouge. « C’est 
génial ! C’est vraiment un épanouisse-
ment personnel. Je fais encore du vélo. 
Il faut que je le vive comme si c’était du 
bonus, mais ce n’est que cela… »

Elle conserve donc son leadership et 
pense déjà à 2023 pour « à nouveau 
défendre mon titre de championne de 
France en cyclo-cross et participer aux 
coupes de France. »

François Perrot

cross-country XCO. Là aussi il va falloir se 
battre pour ne pas laisser filer le maillot 
de championne de France. Elle poursuit 
son entraînement, avec acharnement. 
Elle croque le vélo à pleine dent. Elle 
dévale les chemins caillouteux avec agi-
lité. Elle est heureuse. Pourtant elle ne 
parvient pas à rouler comme elle le sou-
haite. « Quinze jours avant la finale de 
cross-country XCO à Plœuc-L’Hermitage, 
dans les Côtes d’Armor, je n’ai pas pu 
rouler comme je voulais. Mon médecin 
du sport m’a dit que ce n’était pas une 
bonne idée de participer à cette finale… 
Je ne l’ai pas écouté comme d’habitude. 
Le jour J je n’étais pas au pic de ma 
forme. J’ai fait ces championnats de 
France de cross-country en me disant 

sur la première épreuve puis je gagne 
au Bessat, chez moi dans la Loire devant 
mon petit garçon. Je partage le podium 
avec lui. » Les mois s’écoulent. Le moral 
est bon tout comme le physique. Les 
résultats s’en ressentent. Mais rien n’est 
jamais gagné d’avance. 

Le 18 juin, à Serre Chevalier dans les 
Hautes-Alpes, elle participe au marathon 
en VTT. Elle doit défendre son titre de 
championne de France. La douleur au 
genou est vive, aigüe même. Elle change 
de braquet mais rien n’y fait, elle souffre 
trop. C’est pour elle un déchirement, elle 
doit se résoudre à abandonner.

C’est une étape compliquée. Elle relati-
vise et regarde déjà le futur : la finale de 

Les descentes en VTT sont impressionnantes !
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 Naissances
01/08 COUBLE Mayron, Dylan, 12 rue du 8-mai.
29/08 TEILLET Anastasia, Nathalie, Christine, 9 rue René Brouillet.
30/08 KARABULUT Hazal, 2 boulevard d’Olching.

 Décès
01/08 DÉRORY René, André, Eugène, 76 ans, 2 rue Marie Curie.
03/08 ARCHIMBAUD Marie, Raymonde, Georgette veuve BERTHOLON, 86 ans, 
 Ehpad 26 rue Camille Pariat.
04/08 DELOBELLE Jean-Marie, 75 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.
05/08 PADET Guy, Jean-Jacques, 61 ans, 2 rue de la Ronzière.
06/08 FOYATIER Patrick, Maurice, Claude, 61 ans, 13 rue de la Minette.
06/08 LABRADOR Lucien, Auguste, 86 ans, 1 bis rue Duvernay.
07/08 FOREST Marie, Thérèse, Lucette divorcée DESCOURS, 84 ans, Ehpad 
 26 rue Camille Pariat.
10/08 COURBIERE Marinette veuve SEON, 91 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.
10/08 CHOMETTE Hélène, Jeanne, Célestine veuve CARTON, 77 ans, 
 1 le lynx, la Noaille.
10/08 COLAS Claudette, Marthe, Bénédicte veuve BATION, 86 ans, 
 8 rue des Minimes.
12/08 MAISONHAUTE Edmond, Pierre, Jean, 89 ans, 2 rue Michelet.
13/08 GAYTE Antoine, Maurice, 92 ans, Ehpad 26 rue Camille Pariat.
20/08 RULLIAT Odette veuve BRUYERE, 87 ans, 26 rue Camille Pariat.
21/08 LE SOURD Anna, Paulette épouse CHEVALIER, 93 ans, 
 1 boulevard d’Olching.
23/08 PIAT Claude, Jeannie, Valentine veuve BASTIE, 90 ans, 15 rue Michelet.
23/08 BATON Marie, Étiennette veuve MAYOUD, 94 ans, Ehpad 
 26 rue Camille Pariat.
29/08 BAKROU Mohamed, 47 ans, 2 impasse Maurice Utrillo.
31/08 TRIVERIO Gabriel, François, 78 ans, 2 rue Ampère.
31/08 CHERPIN Jean-Claude, 77 ans, 1 chemin de Thélois.

 Mariage
27/08 Entre Okan YABANCI, responsable bouverie et Marjorie SURAIN, 
 couturière, domiciliés 5 rue Voltaire 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 mini-
mum un mois dans Le Petit Forézien. Par ailleurs, les avis de naissance ne sont publiés qu’avec l’autorisation 
des parents, c’est la raison pour laquelle certaines naissances n’apparaissent pas dans nos colonnes. Les 
mariages sont publiés qu’avec l’accord des mariés.

n  État civil du 1er au 31 août 2022

Victor Lapalus
Victor Lapalus était originaire de Saône-et-Loire et plus exactement du village de Matour. Il 
va y passer son enfance avant de devenir, à l’âge de 14 ans, ouvrier de ferme.
De 1961 à 1962, il sera sous les drapeaux en Algérie, dans la région de Constantine.
À son retour en France, il décrochera un emploi à la SNCF. En mars 1963, il est affecté à 
Feurs à la barrière n° 231 au passage à niveau de la fonderie. Après avoir été garde-barrière, 
il travaillera ensuite à l’entretien des voies.
À sa retraite en 1997, il décide de rester à Feurs et de ne pas retourner dans sa Bourgogne 
natale. Il avait en effet, dans la capitale du Forez, tous ses amis et ses anciens collègues.
Membre de la FNACA, il a été le porte-drapeau de la section de Feurs durant près de qua-
rante ans. Il avait du reste reçu le diplôme afférent à cette fonction en 2006, lors du congrès 
départemental de la Loire de la FNACA. Il avait 80 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

EEtsts Joël Joël
REYNREYNAAUDUD

Magasin à Feurs de 170 m2

17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01

Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

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

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS

DEPUIS 15 ANS
à FEURS

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

Réalisation 
chez un client

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
PAC - CLIMATISATION

04 77 26 37 52
www.sylvain-joubert-feurs.fr
FACE AU CC CARREFOUR

Nous avons la solution
adaptée à vos besoins  

et votre habitation !

NOUS SOMMES VOTRE 
SEUL INTERLOCUTEUR  

ET UNIQUE  
INTERVENANT

ET TOUJOURS : SALLE  
DE BAIN CLÉ EN MAIN...Poêle  

à bois /  
granulés

Pompe  
à chaleur

Chaudière  
à bois /  
granulés
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Coiff’Dog se fait une belle toilette  
Depuis 20 ans, Vanessa Freydière est la gérante du salon de toilettage canin Coiff’Dog 
au 15 rue Gambetta. Afin de rendre les lieux plus accueillant et plus spacieux, elle a 
entrepris des travaux de rénovation. Elle a ainsi changé la banque, les peintures, mais 
aussi et surtout l’agencement de l’espace. « J’ai sécurisé l’espace toilettage en installant 
une barrière pour que les chiens soient libres de se déplacer sans pouvoir aller au-delà 
d’une certaine zone. Ils ont donc plus de place et se sentent plus à l’aise avec l’environ-
nement. Tout est plus accueillant, plus ouvert, les clients en sont satisfaits » explique 
Vanessa. Elle propose dans son salon des prestations de toilettage pour les chiens, 
petits et moyens (pas plus de 15 kg) : bain, démêlage, tonte, épilation, coupe, débour-
rage et toute sorte de soins généraux. Vous retrouverez aussi une partie « accessoires et 
alimentation ». De plus, Vanessa travaille avec une nouvelle gamme de shampoings et 
après shampoings bio … pour le plus grand plaisir de vos toutous !. • 04 77 26 04 89

Distri Club Médical s’installe faubourg St-Antoine
Julien Armenaud et Jean-André Tourette sont les co-gérants de l’enseigne 
Distri Club Médical qui se trouve 5 rue de la Guillotière, au faubourg 
Saint-Antoine. Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, afin de 
« dédramatiser le monde du matériel médical », ils vous accueillent et 
vous conseillent. Vous retrouverez de nombreux produits autours de diffé-
rentes thématiques : confort & bien-être (chaussures de confort, produits 
chauffants,…) ; auto-diagnostic (thermomètres, tensiomètres,…) ; aides 
techniques pour améliorer son quotidien (téléphones grandes touches, 
pinces de préhension, piluliers, …) ; aménagement du salon et de la 
chambre (fauteuils releveurs, lits médicalisés, …) ; tout pour sécuriser la 
salle de bains et les toilettes ; des solutions pour l’incontinence ; déam-

bulateurs, fauteuils roulants manuels et électriques pour une mobilité facilitée. Julien et Jean-André s’occupent eux-mêmes de la 
livraison, de l’installation, de la désinfection, et garantissent un SAV hors des horaires d’ouverture. Leurs produits sont à destination 
des particuliers et des professionnels de la santé.  • 04 77 26 14 62 ; feurs@districlubmedical.com ; www.districlubmedical.fr 

O2 Care Service : 
une agence d’aide à domicile aux valeurs fortes  
Patricia Fleury est la gérante de l’enseigne O2 de Roanne depuis 9 ans. Cet été, elle 
a ouvert une nouvelle agence sur Feurs, dont Thierry Joffroy est le responsable. La 
franchise O2 propose différentes prestations de service à la personne : garde d’en-
fant, aide aux personnes âgées, accompagnement du handicap, ménage à domicile, 
jardinage, bricolage, etc. D’ici la fin de l’année, des services de petit ménage pour les 
professionnels et de soutien scolaire vont être mis en place. Les intervenants sont 
sélectionnés avec exigence. Ils sont tous diplômés et qualifiés. En effet, 30 heures 
de formation sont effectuées par salarié et par an. Par ailleurs, l’enseigne O2 dis-
pose d’un CFA pour former des apprentis et lutter contre la pénurie de personnel 
dans le métier. « Nous mettons en place de vraies méthodes de travail auprès des enfants et des seniors. Nous travaillons autour de 
valeurs fortes : l’excellence, l’attitude positive, le respect et l’esprit d’équipe » explique Patricia. Les rendez-vous peuvent se prendre 
directement par téléphone au 02 43 72 02 02, par un service de télé-conseil disponible 7/7j.
• 09 54 88 33 36 ; www.o2.fr 

FORÉZIEN
le petit

La bijouterie Pupier déménage !
Stéphane Pupier est le gérant depuis 2011 de la bijouterie éponyme qui 
se trouvait rue Philibert Mottin. Il a déménagé sa bijouterie au 9 rue de 
Verdun depuis le mois de septembre. « L’ancienne boutique était vrai-
ment trop petite et mal située. Maintenant, je suis dans l’hyper centre et 
j’ai des linéaires plus grands et donc une meilleure visibilité » explique 
Stéphane. La bijouterie Pupier vous propose la vente de bijoux en acier, 
plaqué, or, argent, etc… pour hommes, femmes et enfants. Vous retrou-
verez également un large choix de montres et de pendules. Stéphane 
propose aussi un service de réparation horlogerie / bijouterie. Une partie 
de la boutique est également destinée à l’orfèvrerie (art de fabriquer en 
métaux précieux, argent ou or principalement, des objets destinés au service de la table ou à l’ornementation de l’intérieur). Vous 
y retrouverez donc des couverts, des cadres photos ou encore des tirelires, etc. Stéphane et Clémence, sa vendeuse, seront ravis de 
vous accueillir et de vous conseiller. • 04 77 26 32 50 ; www.bijouteriepupier.fr 



LA PHOTO DU MOIS
Par ?????????? du Caméra photo-club de Feurs

Il était attendu… « Il », c’est le feu d’artifice tiré à l’occasion de la fête patronale. Des centaines et 
des centaines de personnes se sont pressées tout autour de l’anneau de l’hippodrome. Les spectateurs 
assistèrent au spectacle pyrotechnique qui a débuté à 21 h 30 « pétante » ! Ce fut ensuite, durant une 
douzaine de minutes, une succession ininterrompue d’envoi de bombes, chandelles, fontaines et autres 
fusées. Le bouquet final a été l’apothéose de ces quelques minutes festives, lumineuses, féériques et 
sonores offertes par le comité des fêtes.

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

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

anniversaire
du 18 octobre au 5 novembre
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  OFFRES SPÉCIALES*

BOURRAT
MEUBLES by

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

Fenêtres

Volets

Portails

Portes
de garage

www.menuipro.fr

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

••  Véhicules  Véhicules  
    NEUFS ET OCCASIONSNEUFS ET OCCASIONS

••  Vélos électriques  Vélos électriques  
  RAYVOLT   RAYVOLT « Nouveau »« Nouveau »

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


