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Concert hommage  
à Charles-Aznavour
avec Raymond  
de Chatillon  
et le groupe Aljazz

Théâtre du forum
Dimanche 9 février
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On ne dira jamais assez combien l’association des Roses de 

Noël est vitale pour les résidents de l’ehpad (établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du site 

de Feurs du centre hospitalier du Forez. Depuis plus de deux 

décennies les bénévoles construisent une grande crèche de 

Noël. Le décor fait toujours référence à l’existant. Après une 

période « tour » (tour de Cleppé, tour de Pise, tour Effeil), 

les résidents ont demandé un paysage montagnard. C’est 

la raison pour laquelle les bénévoles ont choisi la chapelle 

Notre-Dame-de-la-Gorge. Elle se trouve sur la commune 

des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie. Il s’agit d’une 

ancienne église paroissiale construite dans un style baroque 

entre 1699 et 1707. Elle est classée monument historique 

depuis 2015. Visible dès le 8 décembre, elle reste en place 

très longtemps en raison d’un succès qui ne se dément pas 

d’une année sur l’autre. Elle se trouve dans la grande salle 

du restaurant de l’ehpad, rue Camille Pariat. Si vous voulez 

l’admirer, c’est encore possible puisqu’elle ne sera démontée 

qu’à partir du 10 février. 

Zoom sur…
La crèche de l’ehpad
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Concert hommage à Charles-Aznavour Dimanche 9 février Dimanche 9 février n

LLes Foréziens vont retrouver es Foréziens vont retrouver 
avec grand plaisir Raymond avec grand plaisir Raymond 

de Chatillon et le groupe Aljazz. de Chatillon et le groupe Aljazz. 
Ils vont se produire sur la scène Ils vont se produire sur la scène 
du théâtre du forum le dimanche  du théâtre du forum le dimanche  
9 février, à 15 heures.9 février, à 15 heures.
Ils présenteront le spectacle Ils présenteront le spectacle 
« Hommage à Charles-Aznavour ». « Hommage à Charles-Aznavour ». 
Durant plus d’une heure trente, Durant plus d’une heure trente, 
Alfred Portafaix (piano, arrange-Alfred Portafaix (piano, arrange-
ments), Angelo Pagano (guitare), ments), Angelo Pagano (guitare), 
Bruno Mori (basse), Fabrice Laurent Bruno Mori (basse), Fabrice Laurent 
(batterie) et Raymond de Chatillon (batterie) et Raymond de Chatillon 
(chant) vont interpréter les plus (chant) vont interpréter les plus 
belles chansons d’un des plus belles chansons d’un des plus 
grands noms de la chanson fran-grands noms de la chanson fran-
çaise. Et lorsque l’on connaît le çaise. Et lorsque l’on connaît le 
talent et la virtuosité de ces artistes, talent et la virtuosité de ces artistes, 
on peut dire sans se tromper que on peut dire sans se tromper que 
ce concert sera du pur bonheur.  ce concert sera du pur bonheur.  
Et puis il y aura une surprise…  Et puis il y aura une surprise…  
avec la participation d’Édith avec la participation d’Édith 
Portafaix, merveilleuse danseuse Portafaix, merveilleuse danseuse 
professionnelle.professionnelle.
• Dimanche 9 février, 15 h, • Dimanche 9 février, 15 h, 
théâtre du forum. Les billets théâtre du forum. Les billets 
sont en vente dans les bureaux sont en vente dans les bureaux 
d’information touristique de d’information touristique de 
l’office de tourisme Forez Est de l’office de tourisme Forez Est de 
Chazelles-sur-Lyon, Montrond-Chazelles-sur-Lyon, Montrond-
les-Bains, Panissières et Feurs.les-Bains, Panissières et Feurs.
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Raymond de Chatillon et le groupe Aljazz.

Maison de ville à partir de 185 000 e et appartements du T2 au T4 avec balcon ou jardin privatif à partir de 118 000 e

APPELEZ MAINTENANT POUR ÊTRE LES PREMIERS !

Tél. 06 89 59 28 43
www.brunelsynergie.fr

BRUNEL
ENTREPRISE

UNE SIGNATURE

NOUVEAU

Maisons de ville 
et appartements 

du T2 au T4
 avec balcon 

ou jardin privatif

FEURS - Centre-Ville

RENSEIGNEMENTS au :
Tél. 06 89 59 28 43 • www.brunelsynergie.fr

UNE SIGNATURE

BRUNEL ENTREPRISE

CALME •  VUE DEGAGEE 
GARAGE • PARKING
 PARC À PROXIMITE

 COMMERCIALISATION  
EN COURS
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 À LA UNE

n	« Le pont des exilés » : du théâtre poétique 
 Samedi 8 février

Leur rencontre se fait sur un pont. Il est 
l’élément fort du décor qui s’impose 
à nous. On y joue dessus, dessous, on 
y raconte son histoire, on y fait des 
confidences, on s’y dispute, on y rit, on 
y pleure. Il est en quelque sorte le qua-
trième personnage sur scène qui incarne 
une force indestructible qui symbolise le 
chemin vers la liberté et le passage de la 
vie à la mort.
Cette pièce soulève la question des 
« identités » et des « libertés ». Elle 
ramène le spectateur à l’essentiel dans 
les parcours de vie, et met en valeur 
l’humanité et la dignité comme porteurs 
d’espoirs quand la situation semble 
désespérée.
Elle est signée Sylvie Blanchon. La mise 
en scène est de Franck Regnier.

• Samedi 8 février, 20 h 30, théâtre du 
forum. Tarif : 16 € ; tarif réduit : 14 €. 
Les billets sont en vente dans les 
bureaux d’information touristique 
de l’office de tourisme Forez-Est 
à Panissières, Montrond-les-Bains, 
Chazelles-sur-Lyon et Feurs.

«Le pont des exilés » est une pièce qui 
se déroule de nos jours et qui porte 

sur un sujet d’actualité : l’exil. C’est-à-dire : 
 « l’état dans lequel des personnes contraintes 
à partir se trouvent ». 
Trois personnages incarnent trois exilés. 
Eshan, arrivé de « là-bas » par bateau car 
il a dû fuir son pays pour survivre. Juliette 
« débarquée » du poste de super women 
qu’elle occupe dans son entreprise. Momo, 
un sans domicile fixe est lui chassé de sa 
cabane pour laisser la place à la construction 
d’un stade de foot.
Chacun est contraint et forcé de partir. 
Déplacés pour aller ailleurs, mais où ? Et 
pourquoi ? Ils se trouvent dans une situa-
tion délicate dont l’issue est incertaine et se 
retrouvent à la rue.
Ehsan attend ses papiers, Juliette son ren-
dez-vous avec son patron et Momo, qu’on 
vienne le déloger. Ils sont sur le fil du rasoir…
Ensemble, ils vont apprendre à se connaître, 
se soutenir, s’aimer et chercher des solutions 
car ils partagent la même soif de liberté et 
de justice.

C’est ce cheminement que nous parcourons 
avec eux. Parfois drôles, parfois graves, ils 
nous émeuvent tellement ils sont vrais car 
leur histoire rappelle que certains d’entre 
nous vivent dans la précarité. P
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Transactions immobilières
Stéphanie CHATAGNON MERMIER
6 rue du 19 mars 1962 - 42110 Feurs

carte professionnelle numéro 4203 2018 000 027 561 - Tél : 06 16 55 91 40 - Fax : 04 88 04 92 47
contact@chatagnon-immobilier.fr - www.chatagnon-immobilier.fr

9 km de FEURS, vue dominante sur Monts du Forez, sur 
terrain paysager de 3165 m2 avec terrain de pétanque, 
arbres fruitiers et essences variées, agrémentée d’une 
piscine, belle villa de 2001 récemment rénovée, 180 m2 
habitables, bonnes prestations. DPE : D. 399 000 E 

Honoraires charges vendeur

RECHERCHE pour clients FEURS et 5 km  
maison de plain pied 130 m2/150 m2, 3 chres, terrain

Maison de ville et appartement T3 avec garage

Pensez à votre publicité
Contactez le 04 77 27 40 08

Mardi et vendredi 
de 8 h à 12 h

Jeudi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30

mairie.petitforezien.pub@feurs.fr 
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Et si Dieu était laïc ? Samedi 22 févrierSamedi 22 février  n

SSelon le terme même employé par les organisateurs de la paroisse Saint-Paul Forez-elon le terme même employé par les organisateurs de la paroisse Saint-Paul Forez-
Donzy, le spectacle proposé le samedi 22 février, est un spectacle « d’enfer ». Il s’agit Donzy, le spectacle proposé le samedi 22 février, est un spectacle « d’enfer ». Il s’agit 

d’un « seule en scène » un peu déjanté, mais pas trop. Il est interprété par Marie-Chris’, d’un « seule en scène » un peu déjanté, mais pas trop. Il est interprété par Marie-Chris’, 
avec un zeste d’humour, de la poésie et de la simplicité. Il s’agit d’un « seule en scène » avec un zeste d’humour, de la poésie et de la simplicité. Il s’agit d’un « seule en scène » 
théologique… mais qui ne prend pas la tête… tout en donnant à penser ! On se déride théologique… mais qui ne prend pas la tête… tout en donnant à penser ! On se déride 
sans dérision !sans dérision !
Ce spectacle parle sans tabou de la quête spirituelle libérée des possibles dérives de la Ce spectacle parle sans tabou de la quête spirituelle libérée des possibles dérives de la 

religion. Le propos se veut sans complaisance mais constructif. Libérateur ! religion. Le propos se veut sans complaisance mais constructif. Libérateur ! 
Mais au fait, comment s’intitule ce spectacle ? : Mais au fait, comment s’intitule ce spectacle ? : « Et si Dieu était laïc ? »« Et si Dieu était laïc ? »  

Et bien cela résoudrait bien des problèmes. Si ça se trouve, dieu, quel Et bien cela résoudrait bien des problèmes. Si ça se trouve, dieu, quel 
que soit le nom qu’on lui donne, est fatigué de la religion. que soit le nom qu’on lui donne, est fatigué de la religion. Si ça se Si ça se 
trouve, il n’en peut plus de ce qu’on lui fait dire, porter, prétendre, trouve, il n’en peut plus de ce qu’on lui fait dire, porter, prétendre, 
imposer, interdire. Si ça se trouve, il en a sa claque divine de ces imposer, interdire. Si ça se trouve, il en a sa claque divine de ces 
croyants bardés de certitudes. Allez savoir… La laïcité, peut-être croyants bardés de certitudes. Allez savoir… La laïcité, peut-être 
bien que ça le repose, dieu. Ça laisse libre court à son esprit. Ça bien que ça le repose, dieu. Ça laisse libre court à son esprit. Ça 
laisse une chance à la vie spirituelle de frayer sa route au cœur laisse une chance à la vie spirituelle de frayer sa route au cœur 
de nous. Allez savoir…de nous. Allez savoir…
Marie-Chris’ –alias Marie-Christine Bernard– est théologienne Marie-Chris’ –alias Marie-Christine Bernard– est théologienne 
spécialisée en anthropologie. Conférencière, coach, elle spécialisée en anthropologie. Conférencière, coach, elle 
écrit aussi des livres. Et quand elle joue sur scène, la voilà écrit aussi des livres. Et quand elle joue sur scène, la voilà 
comédienne. Elle a souhaité monter sur les planches pour comédienne. Elle a souhaité monter sur les planches pour 
partager sa passion : le lien entre l’humain et la foi, entre partager sa passion : le lien entre l’humain et la foi, entre 
croissance humaine et démarche spirituelle, entre la vie croissance humaine et démarche spirituelle, entre la vie 
et la Vie. Sa rencontre avec Odile Menant, professionnelle et la Vie. Sa rencontre avec Odile Menant, professionnelle 
de la mise en scène, co-auteure et metteuse en scène de la mise en scène, co-auteure et metteuse en scène 
de ce spectacle, lui a permis de réaliser un rêve qu’elle de ce spectacle, lui a permis de réaliser un rêve qu’elle 
portait depuis un certain temps. Et c’est fort joyeux !portait depuis un certain temps. Et c’est fort joyeux !

• Samedi 22 février, 20 h 30, théâtre du forum. • Samedi 22 février, 20 h 30, théâtre du forum. 
Tarif : 14 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif : 14 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Réservations possibles au 06 84 14 24 86 ; cour-Réservations possibles au 06 84 14 24 86 ; cour-
riel : communication@saintpaulforezdonzy.frriel : communication@saintpaulforezdonzy.fr

Marie-Chris’
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EN PLEIN CENTRE
Rue Mercière
Très bonne visibilité.

FEURS
À VENDRE OU À LOUER
2 locaux commerciaux de 48 et 84 m2

N’hésitez pas à 
nous contacter pour 
vos recherches de 
locaux professionnels.

contact@inovy.fr 
04 77 74 52 31
www.inovy.fr
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n	Expo      : le musée 
ouvre ses portes 
Dimanche 9 févrierDimanche 9 février
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TLe rez-de-chaussée du musée de Feurs héberge –
jusqu’au mois de septembre– une fort belle exposition 

qui intéresse petits et grands. En effet, il s’agit des plus 
beaux sites de la Région Auvergne-Rhône-Alpes construits 
en… LEGO®. Vous pourrez découvrir quatorze maquettes, 
aux dimensions impressionnantes, lors de l’après-midi  
« portes ouvertes » du musée, le dimanche 9 février. 
L’entrée est gratuite et il est prévu un atelier libre de créa-
tion de LEGO® pour les enfants.

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

                       

L’agenda • Février 2020 • Feurs
 Samedi 1er

• Collecte produits alimentaires et hygiène par le 
CCAS, Carrefour, Intermarché, Casino, Aldi, Lidl

• Jeu concours organisé par l’OCA (office de  
commerce et d’artisanat) des plus beaux selfies 
de couple (jusqu’au 15 février)

• Atelier « Frères et sœurs sans rivalité » organisé 
par la PEEP, espace Maurice-Desplaces, 9 h

• AG des Amis du patrimoine, théâtre du forum, 10 h
• Conférence sur Jeanne d’Arc organisée par les 
Amis du patrimoine, théâtre du forum, 15 h

• Basket, NM1, EFF – La Charité, 
forezium André-Delorme, 20 h

• Concert rhythm & blues, Elise and the Sugar 
sweets, château du Rozier, 20 h 30

  Dimanche 2
• Tennis de table, championnat par équipe, 
gymnase n° 1

• Loto organisé par l’APEL Champagnat, 
salle des fêtes, 14 h

• Football, R3, USF 2 – St-Galmier/Chamboeuf, 
stade Maurice-Rousson, 15 h

 Lundi 3
• Exposition organisée par Scènes en Forez, 
peinture sur porcelaine de Cécile Guillot et 
découpage de livres de Frédérique Sartorio, 
maison de la commune (jusqu’au vendredi 17)

 Mardi 4
• Exposition « Ma Région en brique » exposition 
LEGO®, musée de Feurs (jusqu’en septembre)

 Mercredi 5
• Accueil de loisirs 11/17 ans de la MJC 
« Trampoline park », MJC

 Jeudi 6
• Ciné « doc », Ciné Feurs, 20 h 30
 Vendredi 7
• AG des Amis de la basse-cour, 
maison de la commune, 20 h

• Concert chansons rock avec Lifter, 
château du Rozier, 20 h 30

 Samedi 8
• Les ateliers « Bien manger & bien bouger », 
lycée technique du puits de l’aune

• Bourse aux vélos organisée par le club handis-
port forézien, salle des fêtes

• 1er jour des inscriptions pour les activités ados 
de 10 h à 12 h et pour le centre de loisirs des 
vacances d’hiver de la MJC, château du Palais, 
14 h à 17 h

• Basket, NM1, EFF – Andrézieux, 
forezium André-Delorme, 20 h

• Théâtre, saison Scènes en Forez, « Le pont des 
exilés » par la Cie « Cause toujours », 
théâtre du forum, 20 h 30

 Dimanche 9
• Bourse aux vélos organisée par le club 
handisport forézien, salle des fêtes

• Atelier découverte Tai chi/Qi qong animé par 
Pierre Mabboux, château du Palais, 9 h 

• Conférence « Comment gérer le stress naturelle-
ment » par Amandine Scala, château du Palais, 
10 h 30

• Basket, région féminine, EFF – CRAP Veauche, 
forezium André-Delorme, 14 h

• Visite gratuite de l’exposition LEGO® 
« Ma région en briques », musée, 14 h

• Concert « Hommage à Charles-Aznavour » 
avec Raymond de Chatillon et le groupe Aljazz, 
théâtre du forum, 15 h

 Mercredi 12
• Accueil de loisirs 11/17 ans de la MJC 
« Escape game au château », MJC, 13 h 30

• Réunion d’information sur la fibre organisée 
par le SIEL, théâtre du forum

 Vendredi 14
• 4e étape du Super 16, ligue sport-boule M1, 
boulodrome

• Cercle de lecture « Des livres et vous », 
médiathèque, 18 h 30

• Comédie romantique « Le réveil du dodo », 
château du Rozier, 20 h 30

 Samedi 15
• Atelier « Frères et sœurs sans rivalité » organisé 
par la PEEP, espace Maurice-Desplaces, 9 h

• 4e étape du Super 16, ligue sport-boule M1, 
boulodrome

• Remise des prix du concours du fleurissement, 
théâtre du forum

• Football, R1, USF 1 – Thonon Évian FC, stade 
Maurice-Rousson, 17 h

• Basket handisport, Nat. 1B, club handisport 
forézien – Gravelines, forezium André-Delorme, 
19 h

• Bal folk, salle des fêtes
• Comédie romantique « Le réveil du dodo », 
château du Rozier, 20 h 30

 Dimanche 16
• Marche avec les Randonneurs du dimanche, 
place Dorian, 8 h 30

• Compétition de gymnastique, gymnase n° 2

• Compétition de judo, gymnase n° 1
• Loto organisé par Vie libre, salle des fêtes

 Lundi 17
• Ciné « aprèm », Ciné Feurs, 15 h

 Mardi 18
• Étude sur les amanites avec le groupement 
mycologique, espace Maurice-Desplaces, 14 h 30

• Ciné mardi, Ciné Feurs, 20 h 30

 Mercredi 19
• Accueil de loisirs 11/17 ans de la MJC « Snap, 
Insta, Tik Tok + crêpes party ! », MJC, 13 h 30

• Soirée conviviale organisée par le RERS, maison 
de la commune, 20 h

• Caméra photo-club, « Italie : périple dans le sud 
de la botte », théâtre du forum, 20 h 15

 Vendredi 21
• Conférence d’Université pour tous, théâtre du 
forum

 Samedi 22
• Bal country animé par Lenny Richard organisé 
par le Country détente forézienne, salle des 
fêtes, 19 h 30

• Spectacle « Et si Dieu était laïc ? »,  
théâtre du forum, 20 h 30

 Dimanche 23
• Basket, région féminine, EFF – BC Montbrison, 
forezium André-Delorme, 14 h

• Thé dansant organisé par la Retraite sportive, 
salle des fêtes

• Football, R3, USF 2 – Fouillouse, stade Maurice-
Rousson, 15 h

• Concert « C’est lyrique… mais c’est pas grave ! », 
château du Rozier, 17 h

 Mardi 25
• Carnaval organisé par le Sou des écoles,  
salle des fêtes, 14 h

 Mercredi 26
• Ciné « matru », Ciné Feurs

 Jeudi 27
 Ciné « matru », Ciné Feurs

 Vendredi 28
• Concert jazz funk rock avec Juwa,  
château du Rozier, 20 h 30

 Samedi 29
• Basket, NM1, EFF – Centre fédéral, forezium 
André-Delorme, 20 h

• Concert folk avec « Black Lilys », château du 
Rozier, 20 h 30
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Nezha Nahmed ne le cache pas, 
elle livre « un combat » pour 

sensibiliser la population aux dons 
de sang et de moelle osseuse. Ainsi, 
avec d’autres intervenantes, elles ont 
présenté au théâtre du forum les 
raisons qui les poussent à ne jamais 
arrêter de porter la bonne parole. Là, 
c’était devant 300 élèves des classes 
terminales du lycée du Forez. Tous 
sont repartis en sachant qu’il était 
important et vital de donner son sang 
ou sa moelle osseuse.

• www.dondemoelleosseuse.fr ou  
  https://dondesang.efs.sante.fr

Sensibiliser les lycéens aux dons de sang n
et de moelle osseuse

Rejoignez les 
bénévoles de 

VMEH
Chaque jeudi, des bénévoles 

viennent visiter les patients 
en soin à l’hôpital. Ces bénévoles 
adhèrent à l’association VMEH (visite 
des malades dans les établissements 
hospitaliers). Ils espèrent voir grossir 
leur rang. VMEH 42 intervient dans 
des hôpitaux ligériens, donc celui de 
Feurs, ainsi que dans des maisons 
de retraite, depuis octobre 2011. Le 
but est de recréer un lien social avec 
les malades isolés par une présence, 
une écoute, un moment convivial. 
N’hésitez pas à vous renseigner !

• 04 77 97 85 60 (le matin) ; 
  Courriel : vmeh42@yahoo.fr

                       

L’agenda • Février 2020 • Feurs
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Nezha Nahmed
« Donner son sang, 
c’est déjà beau-
coup. Mais il faut 
franchir la bar-
rière de la peur, 
de l’ignorance car 
le don de moelle 
osseuse n’est pas 
douloureux. »
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n Médailles et retraites pour le personnel communal

FORÉZIEN
le petit

L a cérémonie de remise des médailles et des départs en 
retraite des agents communaux de la ville Feurs a été 

empreinte du souvenir de Jacky-Vadeboin. Il devait en effet être 
mis à l’honneur à l’occasion de son départ en retraite mais la 
maladie l’emporta juste avant. Marianne Darfeuille, adjointe 
au maire et Jean-Pierre Taite, maire, eurent de belles paroles 
en évoquant celui qui travailla au sein du service de la voirie 
et ils ont fait preuve de compassion envers sa famille. Après la 

minute de silence, les deux autres retraités ont été appelés. Il 
s’agit d’André Charrière et de Christine Roche. André Charrière 
était affecté au service technique et avait la responsabilité des 
urgences techniques. Christine Roche était à l’accueil du public 
à la maison de la commune. Puis ce fut l’heure de la remise 
des différents échelons de la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale. Tous furent félicités pour leur 
engagement et leur professionnalisme au sein de la collectivité.

Argent pour vingt ans de services
• Virginie Ducich (affaires scolaires)

• Alice Exbrayat (service administratif et juridique)

• Ludovic Buisson (service des espaces verts)

• Geneviève Mignot (secrétariat général)

Vermeil pour trente ans de services
• Jean-Pierre Merle 

(service technique - voirie/propreté urbaine)

• Christian Pérez (service politique de la ville)

LES MÉDAILLÉS

LYCEE
TECHNIQUE PRIVE

LYCEE
TECHNIQUE PRIVE

LE PUITS DE L’AUNE
COLLÈGE, LYCÉE, CFA, FORMATION CONTINUE
FEURS, 42110

Plus d’infos sur
https://www.facebook.com/lyceedupuitsdelaune
www.lepuitsdelaune.fr

PORTES OUVERTES
Samedi 25 janvier 2020

de 9hà 13h
Samedi 14 mars 2020

de 9h à 13h

Présentation des métiers, formations 
 associations locales partenaires,espace jeux,  

vente de produits terroirs, 
coopération internationale, 
visite locaux et crèche
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Collecte au profit du service n
 d’aide alimentaire Samedi 1er février

Quand les voisins se rassemblent… n

L e service d’aide alimentaire du CCAS (centre communal d’action sociale) de 
Feurs organise une collecte de produits alimentaires et de produits d’hygiène. 

Elle se déroulera le samedi 1er février. Des bénévoles se trouveront aux entrées 
des différentes moyennes et grandes surfaces du secteur. Vous pourrez faire un 
don de 8 h 30 à 19 heures lorsque vous sortirez de Carrefour, Intermarché et 
Casino. Pour Lidl, ce sera de 9 heures à 19 heures et pour Aldi, de 9 heures à 
13 heures.

Si vous ne savez pas quoi donner, lorsque vous arriverez pour faire vos courses, 
n’hésitez pas à interroger les bénévoles. Ils vous apporteront les réponses à vos 
questions.

• 04 77 26 38 95

D ans le quartier de Bussin, profitant des derniers beaux jours de l’automne, tous les habitants se sont retrouvés pour 
un rassemblement que l’on peut nommer : la fête des voisins. Les enfants s’en sont donnés à cœur joie, profitant des 

différents jeux. Les plus grands, eux, ont largement conversé amicalement. Une belle fête qui n’engendra pas la mélancolie et 
qui devrait être reconduite dans les années futures.

ACTUALITÉSFORÉZIEN
le petit

LES MÉDAILLÉS

Collecte 

Merci pour votre générosité 
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PAS DE PRODUITS FRAIS 

SAMEDI 01 FEVRIER 2020

VOTRE TRAITEUR
mariages, cocktails, inaugurations, 

comités d’entreprise…  
Portage de repas à domicile

04 77 26 24 92

www.latableronde-traiteur.fr
4 rue Victor de Laprade - FEURS

Dimanche 29 mars 2020
Départ à partir de 9h au lycée le Puits de l’Aune 

INSCRIPTION : lafouleeforezienne.athle.com

Semi-marathon FEURS 
et 10km labellisés

9° édition

Organisé par la Foulée Forézienne

Récompenses  aux  1er (eres) de  toutes les nouvelles catégories FFA
Primes aux records féminin et masculin sur les 2 courses
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« L e boulodrome est plein à craquer ! » C’est le constat extrêmement positif que fait 
Bernard Daubard, président de l’ESBF (l’entente sportive bouliste de Feurs) mais 

aussi président du comité bouliste de la Loire. Le contrat est rempli. Enfin pas tout à 
fait… Car « la ligue M1 est un feuilleton passionnant » comme l’écrivent les organisateurs 
sur le site internet. Et qui dit feuilleton dit plusieurs épisodes. La ligue 1 en comporte 

douze et Feurs aura la chance d’accueillir, dans une quinzaine de jours, une nouvelle 
étape. C’est une aubaine puisqu’une nouvelle fois le sport boule, Feurs et toute l’armada 

de bénévoles de l’ESBF seront sous le feu de l’actualité nationale. Cette compétition dans 
laquelle sont inscrits des joueurs français aux palmarès impressionnants (champions du monde, 

d’Europe, de France) est aussi l’occasion de faire découvrir le sport boule au grand public. 

• http://www.ligue-sportboules-m1.fr

Une nouvelle 
étape à Feurs, 

les 14 et 15 février
Les amoureux de boule lyonnaise se 
frottent les mains ! En effet, la ville de 
Feurs va accueillir une nouvelle étape 
de cette compétition. Ce sera les 14 
et 15 février, toujours au boulodrome. 
Ils vont assister à de très belles parties 
dans ces rencontres d’un niveau 
extrêmement relevé. Et puis, pour les 
néophytes, ce sera l’occasion de venir 
découvrir le sport boule. Les premières 
parties se joueront le vendredi soir. 
Le samedi, elles se joueront dès 8 
heures. La première 1/2 finale aura 
lieu à 14 heures, la seconde à 
17 heures. La finale se disputera à 

21 heures. L’entrée est gratuite.
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n Un spectacle 
 de haute volée !
 La 2ème étape de la 
 compétition nationale 
 ligue 1 de sport 
 boule s’est déroulée 
 à Feurs devant 
 400 spectateurs.

Frédéric Poyet 
de l’équipe 

Lyon métropole, 
forézien d’origine.

Serge Palmier, adjoint aux sports, lance le but de la 
finale aux côtés de Philippe Coquet, président de la 

fédération française de sport boule, Bernard Daubard 
et Jean-Paul Chevalier.

L’équipe Goffi (Lyon métropole – team GLD) 
s’est imposée après une finale à suspens 

face à l’équipe Garcia, 
Team Sète agglopôle (maillot bleu).

Matteo Mana 
(Lyon métropole) 

a été un tireur décisif 
durant la finale.

Bernard Daubard, président de l’ESBF et du comité bouliste départemental, 
Jean-Pierre Taite, maire, Jean-Michel Merle président de Forez-Est et Jean-Paul 

Chevalier, vice-président du comité bouliste départemental constatent le succès de la 
première étape forézienne de cette compétition nationale ligue 1 de sport boule.
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n Un spectacle 
 de haute volée !
 La 2ème étape de la 
 compétition nationale 
 ligue 1 de sport 
 boule s’est déroulée 
 à Feurs devant 
 400 spectateurs.

n Chantiers 
éducatifs 2020

Le père Noël dans les écoles…n

D epuis plusieurs années, la ville 
de Feurs, dans le cadre de sa 

politique auprès des jeunes, organise en 
partenariat avec le Département de la 
Loire, des chantiers éducatifs en direction 
des jeunes Foréziens. Ces missions se 
déroulent essentiellement sur la période 
de juin juillet aout septembre.

Les jeunes souhaitant 
postuler doivent 
impérativement habiter 
Feurs et être âgés 
entre 16 et 24 ans. Les 
dossiers de candidature 
sont à retirer à partir 
du 3 février 2020, soit 
au service politique 
de la ville, situé au 8 
boulevard d’Olching, 
soit au point rencontre 
emploi situé au 11 

avenue Jean Jaurès. Les dossiers seront 
également téléchargeables à partir du 
lundi 3 février 2020 sur le site internet de 
la ville de Feurs www.feurs.org

Les personnes retenues devront assurer 
diverses missions telles que l’entretien 
des espaces verts, la propreté urbaine, 
le service auprès des personnes âgés et 
des enfants à la maison de la commune 
et bien d’autres encore. Ces missions de 
chantiers éducatifs permettront à ces 
jeunes de découvrir le monde du travail 
et le fonctionnement d’une collectivité 
territoriale.

Le dépôt des candidatures doivent se 
faire obligatoirement avant le vendredi 
31 mars 2020.

• Tél. 06 62 00 89 69 ; Courriel : 
mairie.politiquedelaville@feurs.fr 

À l’école maternelle Charles-Perrault.

À l’école maternelle du 8-Mai.

À l’école maternelle Saint-Marcellin-Champagnat.
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n Le musée retrouve   
 son cachet d’antan 

Construit fin du XVIIIe siècle par la famille Plasson de la 
Combe, le château de la famille d’Assier (qui le détient 

à partir du XIXe siècle) servait de résidence secondaire. 
Elle était principalement occupée en été et en période de 
la chasse. Autrefois, les bâtiments étaient entourés d’un 
grand parc avec des communs et des écuries fort bien 
aménagés. Le parc, avec un grand bassin côté ouest, était 
caractéristique du XIXe siècle avec des arbres d’essences 
diverses et une organisation à la française.
Dans les années cinquante, le château s’avère mal adapté à 
la vie de l’époque et extrêmement coûteux à chauffer. Au 
milieu des années soixante-dix, ce bâtiment rejoindra le 
patrimoine communal.
Dès lors, il va être transformé pour devenir le musée. 
« Lorsque la scénographie a été faite à l’époque, des 
grandes cloisons ont été mises devant les murs » 
explique Denise Vernin, responsable du pôle culturel de 
la mairie. Et elle est heureuse de constater aujourd’hui 
« qu’elles n’ont pas été fixées contre les murs ce qui n’a 
pas endommagé les murs d’origine. Par contre tout était 
occulté depuis des années. »
Ainsi, lorsque les vieilles vitrines et les contreplaqués ont été 
enlevés, ce fut la surprise de découvrir de fort belles pièces. 
« On a découvert une superbe cheminée, une très grande 
glace, des placards dont on ne connaissait absolument 
pas l’existence » dit-elle. Dans la pièce qui désormais sert 
à l’accueil deux fresques en trompe-l’œil ont été mis à jour.  
« On ne savait pas qu’elles existaient. C’est génial ! On a 
découvert le bâtiment d’origine. » 
Cette volonté de conserver le patrimoine existant a été la 
volonté des élus. Stéphanie Brosse, médiatrice culturelle 
précise que les fresques en trompe-l’œil sont signées 
Zaccheo. « Il peut avoir une confusion dans cette famille 
italienne. Il y a Zaccheo père et au moins trois de ses cinq 
fils ont pris sa succession. Il s’avère que les deux fresques 
sont des scènes bibliques mais on ne sait pas pourquoi… »
Au-delà de ces découvertes, d’autres travaux ont été 
effectués. Toutes les huisseries du musée ont été 
changées. Souvenez-vous, avant il y avait de vieux 
volets métalliques rouillés toujours fermés. Maintenant, 
le soleil traverse les vitres et vient éclairer les salles. 
Inversement, le visiteur ne se sent plus « enfermé » dans 
des pièces sans ouverture. Dorénavant, le public a une vision 
sur l’extérieur, sur le parc, sur la ville.
Lorsque l’on pénètre dans le bâtiment, le sentiment n’est 
vraiment plus comme avant. Aujourd’hui le château 
d’Assier est le véritable musée de Feurs !

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

• Des cheminées et des boiseries 
 ont été redécouvertes.

• Deux œuvres signées Zaccheo 
 sont mises en valeur.

• Le rez-de-chaussée est ouvert 
 au public avec l’exposition LEGO®.

 
LE TEMPS FORT DU MOIS

Denise Vernin et Stéphanie Brosse consultent des documents d’époque devant une cheminée qui était cachée depuis près d’un demi-siècle. On 
retrouve sur cette cheminée sculptée de la vigne, le dieu Bacchus et le blason évoque le mariage entre Pierre-Marie d’Assier, ancien garde du corps 
Louis XVIII et maire de Feurs, et d’Adélaïde Alexandrine de la Barthe, au 19e siècle.

Christian Vilain
Adjoint à la culture
« Le musée de Feurs abrite actuellement une 
exposition sur les principaux monuments de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis son 
ouverture, début décembre, nous avons accueilli 
750 visiteurs. Ils ont été enchantés par les 
différentes constructions en LEGO®. Ils ont aussi 
admiré et apprécié le bâtiment qui, après sa 
rénovation, retrouve son cachet d’antan. » 



FORÉZIEN
le petit

13

 
LE TEMPS FORT DU MOIS FORÉZIEN

le petit

Le musée en trois dates
1929 : création dans le château des 
Minimes

1979 : déménagement dans le château 
d’Assier

2019 : début des travaux de rénovation

Denise Vernin et Stéphanie Brosse consultent des documents d’époque devant une cheminée qui était cachée depuis près d’un demi-siècle. On 
retrouve sur cette cheminée sculptée de la vigne, le dieu Bacchus et le blason évoque le mariage entre Pierre-Marie d’Assier, ancien garde du corps 
Louis XVIII et maire de Feurs, et d’Adélaïde Alexandrine de la Barthe, au 19e siècle.

Dès que l’on entre dans le musée, on découvre les œuvres de Zaccheo.
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n	Georges-Guichard, l’homme sans qui…
Georges-Guichard est 
l’homme par qui tout a 
commencé. Né le 20 juil-
let 1868, il est le fils de 
Catherine et Jean-Marie 
Guichard, épiciers place 
du marché.

Son frère Geoffroy se 
lance dans le commerce 
et fonde, avec son beau-
père, la Société des 
magasins du Casino et 
Établissements écono-
miques d’alimentation, 

sous la raison sociale Guichard-Perrachon 
& Cie. Georges lui, entre à l’école cen-
trale. Il devient ingénieur des Arts et 
Manufacture de la première promotion 
des ingénieurs électriciens et travaille à 
Paris où il fréquente le milieu artistique 
de la Belle Époque.

Il épouse, en 1900, Léonie Nigay. Ils 
s’installent à Feurs. Georges-Guichard 
travaille dans l’entreprise Nigay où il 

développe les recherches pour le glucose. 
Mais il a toujours été passionné d’archéo-
logie. Il n’hésitait pas à faire descendre 
dans les fouilles, amarrée à une corde, 
sa petite nièce Christiane. Ses recherches 
permettent d’alimenter une collection 
gallo-romaine qu’il avait avec son frère.

L’acquisition de l’ancien couvent des 
Minimes par la municipalité a été pour 
lui une opportunité. Il proposa qu’une 
salle puisse servir de musée pour y expo-
ser ladite collection. C’est ainsi qu’est 
né le musée de Feurs, en 1929. Sur la 
demande expresse du maire de l’époque, 
Antoine-Drivet, il prend la tête du comité 
provisoire gérant le musée. Ce comité 
est devenu, en 1931, l’association des 
Amis du musée de Feurs, qu’il préside. 
Sous son impulsion, les quelques 130 
membres enrichissent les collections, 
créent une bibliothèque, proposent des 
conférences, des concerts, …

Mécène à ses heures, il favorise la parution 
de publications d’histoire locale en consti-

tuant l’équipe de publication des Chartes 
du Forez et fonde une société d’édition 
de textes anciens. Il écrit conjointement 
avec son frère Geoffroy et Henri-Ramet 
un ouvrage de près de 550 pages qui est 
aujourd’hui une référence –pour ne pas 
dire LA référence– sur l’histoire de Feurs : 
« Feurs, la plaine du Forez ». 

Georges-Guichard fut élu municipal 
notamment durant la seconde guerre 
mondiale. Il fut un des acteurs impor-
tants de la Résistance à Feurs.

Georges-Guichard était respecté de tous, 
intelligent, modeste, travailleur, géné-
reux. Il ne faut pas oublier non plus 
qu’il a été à l’origine de la clinique et 
de l’ancienne bibliothèque de la rue 
Jacquemard qui fonctionna, durant plus 
de quarante ans, uniquement grâce à des 
bénévoles.

Georges-Guichard s’est éteint en 1955. 

Sources : Paul Valette,  
Amis du patrimoine et du musée de Feurs.

En service civique national, Morgane 
Sabatié travaille sur la conception de 
la future exposition permanente, celle 
consacrée à l’archéologie.

Morgane Sabatié est originaire du petit 
village de Trept, dans l’Isère. Cette jeune, 
souriante et dynamique iséroise est, pour 
huit mois, une forézienne à part entière.

Après un cursus qui lui a permis d’obtenir 
une licence de l’art et de l’archéologie, 
un master « mondes médiévaux » à 
l’université Lyon 2 et un master « carpo-
logie archéo-botanique » à l’université de 
Montpellier, elle découvre l’annonce dif-
fusée par le musée de Feurs dans le cadre 
du service civique national. Elle postule. 
Son profil répond aux attentes. Elle est 

retenue. Elle découvre Feurs, capitale 
historique du Forez. Elle découvre aussi 
le musée en pleine mutation.

Aux côtés de Stéphanie Brosse, média-
trice culturelle et sous les directives de 
Denise Vernin, responsable du pôle cultu-
rel de la ville de Feurs, Morgane planche 
également sur la nouvelle muséographie 
et scénographie de l’exposition dédiée 
au peintre Charles-Beauverie. Bien natu-
rellement, la partie archéologie ne lui 
échappe pas. Elle est également chargée 
de revoir la présentation des expositions 
au public afin de les rendre plus ludiques. 
Elle participe aussi à l’inventaire des 
réserves afin de déterminer quels seront 
les objets à exposer.

D’Assier, d’Archéologie et désormais de Feurs

Lorsque le musée quitta le jardin public pour le château d’Assier, il fut baptisé « musée d’Assier », du nom de l’ancienne 
famille à qui appartenait le château. Un nom qu’il porta jusqu’au milieu de l’année 2003. Car il y avait confusion. En effet, 
beaucoup croyait que le musée s’appelait d’acier –comme le métal– en raison de l’existence des fonderies.
Il est alors devenu musée d’Archéologie au regard de l’exposition permanente qu’il abrite. Mais là aussi, son patronyme est 
trop « ciblé ». Beaucoup pense que le musée n’abrite que des objets archéologiques, ce qui est loin d’être le cas. Alors, depuis 
peu, le musée s’appelle tout simplement : musée de Feurs.
C’est finalement un juste retour aux sources puisqu’à sa création, en 1929, le musée s’appelait… musée de Feurs.

Huit mois pour se plonger 
dans les richesses du passé forézien



 
 VIE SPORTIVE 15FORÉZIEN

le petit

Gymnastique : les aînées bientôt en compétition n

Anna Mallet Caronello n
décroche le challenge jeune en athlétisme

L’Envol de Feurs organise une compétition, dans le cadre des matches d’hiver, réservée aux aînées le dimanche 16 février, au gymnase 
n° 2. Elle rassemblera 150 gymnastes des clubs de Forez –dont l’Envol de Feurs– et de Saint-Étienne.

« Anna n’a que treize ans mais, déjà, 
elle collectionne les meilleures 

performances chez les benjamines, en FFA » 
dit avec un très grand sourire Michel 
Durris, président entraîneur du CAF (club 
athlétique forézien). Et il précise : « Dans 
sa catégorie, elle est la première forézienne 
à remporter le challenge jeunes avec 196 
points, le second étant à 178 points. » Le 
challenge jeunes regroupe trois disciplines 

de l’athlétisme : la course, le saut et 
le lancer. Elle détient quatre meilleures 
performances : 50 mètres en 7’ 31, 100 
mètres en 13’ 98, hauteur avec 1 m 48 
et lancer de marteau avec 30 mètres 35. 
Lors du dernier concours à Feurs, elle a 
réussi à être championne de la Loire dans 
trois disciplines : la hauteur, le 100 mètres 
et le lancer du marteau. Minimes depuis 
novembre 2019, ces entraîneurs Michel 

Durris et Roger Combes envisagent de 
l’orienter vers les épreuves combinées. Ils 
pensent à l’avenir et espèrent, lorsqu’elle 
sera cadette, qu’elle brillera en heptathlon. 
De toute manière elle débute fort bien 
dans sa nouvelle catégorie puisqu’elle a 
remporté son premier concours minimes 
avec un saut de 1 m 53 !
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L’équipe aînées de l’Envol de Feurs.
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n	Conférence sur Jeanne-d’Arc
 Samedi 1Samedi 1erer février février

n	Élise and The Sugar sweets
 Samedi 1Samedi 1erer février février

n	Loto Dimanche 2 févrierDimanche 2 février

n	Double expo avec Scènes en Forez
 Du 3 au 17 févrierDu 3 au 17 février

Alors que les Amis du patrimoine et du musée de Feurs auront clôturé les travaux de leur 
assemblée générale le matin du samedi 1er février, ils proposeront ensuite, l’après-midi, une 

conférence sur Jeanne-d’Arc. À partir de 15 heures, au théâtre du forum, Mary-Paule Vermorel 
évoquera la vie de celle qui fut brûlée vive sur le bûcher. 

Cette conférence est ouverte à tous.

Lorsqu’une jeune et talentueuse 
chanteuse, prénommée Élise, 

rencontre un solide blues band français 
baptisé The Sugar sweets et bien ça 
donne tout simplement : Élise and The 
Sugar sweets. Le groupe a représenté la 
France lors du 9e challenge européen 
du blues, en 2019, aux Açores et il vient 
de sortir son deuxième album. 
Élise and The Sugar sweets s’inscrit dans 
la veine musicale du rhythm & blues et 
propose des compositions ainsi que des 
reprises. Son originalité repose d’une 
part sur le son « organique » qui se 
dégage de cette formation, mais aussi 
de la fraîcheur, l’énergie et la sensibilité 
de cette jeune artiste chanteuse de 
vingt ans qu’est Élise.

• Samedi 1er février, 20 h 30, château 
du Rozier. Tarifs : 12 € ; partenaires : 
11 € ; abonnés : 10 € ; gratuit pour les 
moins de 12 ans. Les billets sont en 
vente dans les bureaux d’information 
touristique de l’office de tourisme 
Forez Est à Panissières, Chazelles-sur-
Lyon, Montrond-les-Bains et Feurs.

L’association des parents d’élèves de 
l’école Saint-Marcellin-Champagnat 

organise son loto le dimanche 2 février. 
Il débutera à 14 heures à la salle des 
fêtes Eden, place de la Boaterie. Il y 
aura de nombreux lots à gagner dont 
un téléviseur écran géant ultra haute 
définition, un aspirateur robot, une 

machine à bière (1), … Pour la partie 
des enfants, il y aura une tablette à 
remporter.

(1) Attention, l’abus d’alcool est dangereux 

pour la santé

• Contact 06 60 76 21 77 ; Courriel : 
apel.champagnat.feurs@gmail.com

Scènes en Forez invite 
deux artistes à exposer 

à la maison de la commune. 
Il s’agit de Cécile Guillot et 
de Frédérique Sartorio. La 
première fait de la peinture 
sur porcelaine, la seconde 
du découpage artistique 
de livres. Cette double 

exposition, dont l’entrée est gratuite, est 
visible du 3 au 17 février.
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Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com

LIBERAL
INDEPENDANTPARTICULIERS

50%
de crédit d’impôt

50%
de crédit d’impôt
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L’eau à la bouche… n
 Avec Les Ateliers  Avec Les Ateliers  

« bien manger & bien bouger »« bien manger & bien bouger » 

Une fois encore, grâce à Manuela Petrini-Bertholon, 
les amateurs de bonne cuisine vont mettre les 

petits plats dans les grands. Ce sera à l’occasion de la 
première journée 2020 des Ateliers « bien manger & 
bien bouger », le samedi 8 février. Dans les cuisines 
pédagogiques du lycée technique du puits de l’aune, 
tous s’activeront d’abord à la préparation de l’entrée : 
une fougasse toscane, tomates cerise, saucisse et oignon. 
Puis les effluves des travers de porc poêlés, ail et romarin, 
chatouilleront agréablement les narines des participants. 
Ils seront accompagnés d’haricots blancs à la sauge. Pour 
le dessert, place aux ricciarelli de Sienne, biscuits fondants 
aux amandes, parfumés vanille et orange.

Et puis, grâce à Agnès Rivet, l’après-midi sera consacré 
aux activités de bien-être et de plein air. Il est prévu un 
échauffement, une initiation pilates et une balade au bord 
des étangs.

Bref, grâce à elles 
deux, le samedi 
8 février sera une 
belle journée de 
détente et de 
gastronomie.

• Contacts :  
06 89 78 01 70  
ou 06 62 43 84 75

La nuit, la ville, …

Les échos d’une guitare et d’une basse saturée rugissent, 
accompagnant le grondement d’une batterie féroce. Soudain 
deux voix s’élèvent pour clamer à gorges déployées que 
le rock n’est pas mort. Puis c’est l’accalmie, l’aurore, les 
étendues vastes…

Les distorsions laissent place aux mélodies cristallines et 
mélancoliques : un voyage tourné vers plus d’intimité. Lifter : 
élévateur émotionnel assumé !

• Vendredi 7 février, 20 h 30, château du Rozier.

Entrée gratuite.

Le secteur « jeunes » de la MJC de 
Feurs propose, pendant les vacances 

d’hiver –du 24 février au 6 mars– des 
animations pour les garçons et les filles 
ados, collégiens et lycéens.

La première semaine, il est prévu un 
séjour inter MJC à la neige avec ski de 
fond, raquettes, cani-rando nocturne, 
veillées, le tout en gestion libre.

La deuxième semaine plusieurs stages 
sont proposés comme un stage de trois 
jours « jeux de société et escape game ». 
Un stage de deux jours autour du jeu 
vidéo est au programme avec une visite 
culturelle à la cité du design autour 
d’une exposition consacrée au jeu vidéo 
« Design moi un jeu vidéo » et la 
découverte d’un site web de création 

en ligne de petits jeux vidéo. Un stage 
d’éloquence et d’argumentation durera 
lui cinq jours avec « Les hauts parleurs ».

Les permanences pour les inscriptions se 
tiendront les samedis 8, 15 et 22 février 
de 10 heures à 12 heures et les mercredis 
12 et 19 février, de 17 h 30 à 19 heures.

• Contact : 04 77 26 21 14 

Chansons rock avec Lifter n
 Vendredi 7 févrierVendredi 7 février 

Des animations pour les ados Vendredi 7 février Vendredi 7 février n 

Tél. 07 66 64 65 70 • 16, rue de Verdun • 42110 FEURS
loire.forez@arliane.fr
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• PLOMB
• AMIANTE
• CARREZ / BOUTIN

• DPE 
• GAZ 
• ELECTRICITE
  

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES 
• ETAT DES LIEUX
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n	Découvrir le Tai chi qi qong et 

 gérer son stress Dimanche 9 février
Dimanche 9 février

La maison des jeunes et de la culture de Feurs propose une animation 

originale associant la découverte d’une pratique physique de bien-être et 

une conférence.

La matinée du dimanche 9 février débutera à 9 heures par une découverte 

du Qi gong et du Tai-chi. L’atelier durera une heure et quart. Il sera animé 

par Pierre Mabboux qui enseigne cet art à la MJC depuis de nombreuses 

années. Ce sera gratuit et ouvert aux personnes –à partir de 16 ans– n’ayant 

jamais pratiqué. La seule condition est de s’inscrire auparavant auprès des 

organisateurs.

Puis Amandine Scala, pharmacienne, donnera une conférence sur :  

« Gérer le stress naturellement ». « Tranquillisants et somnifères dit-elle sont 

rapidement prescrits chez une personne anxieuse, stressées ou qui présente 

des troubles du sommeil. Ces médicaments, certes efficaces, entraînent, petit 

à petit, une dépendance. Les plantes représentent une alternative naturelle 

en première intention. On peut les utiliser sous diverses formes : huiles 

essentielles, infusions, gélules, …. Toutefois, comme pour tout traitement, 

l’automédication n’est pas sans risques. » 

L’entrée est à prix libre, sans inscription au préalable.

• Dimanche 9 février, 9 h, château du Palais. Tél. 04 77 26 21 14

Bourses aux vélos et articles de puériculture 8 et 9 février8 et 9 février n

Dans le dictionnaire de Grégory Gardon, 
auteur de cette comédie romantique 

dodo est un « animal tragi-comique qui ne 
peut vivre sans sa moitié ».
Si vous croyez toujours que le coup de boule 
de Zidane c’était hier ; si vous allez plus 
souvent chez votre belle-mère que chez votre 
meilleur ami ; si vous avez désormais changé 
plus de couches que vous n’avez ouvert de 
bière : alors, vous êtes un dodo.
Vous êtes en couple, vous êtes papa et vous 
êtes vieux… comme Pierre. Marié, deux 
enfants mais ce n’est pas grave… sauf pour 
Pierre qui a très envie de sortir… Nathalie, 
un peu moins… Mais, nous ne sommes pas 
obligés d’être d’accord sur tout. Si aimer c’est 
durer, parfois c’est dur…
Ce spectacle assis est interprété par Grégory 
Gardon et Gaëlle Le Roy sur une mise en scène 
d’Ivan Gouillon. Une coupe de champagne 
(que l’on consommera avec modération) est 
offerte à l’occasion de cette soirée spéciale 
Saint-Valentin.

• Vendredi 14 et samedi 15 février,  
20 h 30, château du Rozier. Tarifs :  
18,50 €, partenaires : 17 €, abonnés : 16 €. 
La réservation des places se fait dans 
les bureaux d’information touristique de 
l’office de tourisme Forez Est à Chazelles-
sur-Lyon, Panissières, Montrond-les-Bains 
et Feurs. 

n	« Le réveil du dodo » 
 14 et 15 février14 et 15 février
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Le club handisport forézien organise, 
chaque année en février, sa 

traditionnelle bourse aux vélos et aux 
articles de puériculture. Elle se déroulera 
les 8 et 9 février. 

Outre les vélos, vous pourrez également 
vendre et acheter des landaus, baby 
trots, sièges pour enfant, poussettes, …

Les dépôts se feront à partir de 9 heures 
le samedi 8. La vente aura lieu le samedi 
après-midi et le dimanche 9 toute la 
journée. Le retrait des invendus aura lieu 
le dimanche de 17 heures à 18 heures. 
Le dépôt coûte 3 euros + 10 % sur la 
vente.

Une équipe compétente et dynamique 

sera présente pour vous conseiller si 

besoin.

Renseignements au 06 61 40 11 48 après 

18 heures.

• Samedi 8 février, après-midi et 
dimanche 9 février toute la journée, 
salle des fêtes Eden.

Les premiers rendez-vous de l’année, pour les 
adhérents du groupement mycologique et 

botanique de Feurs, vont se dérouler à l’espace 
Maurice-Desplaces. Celui du mardi 18 février aura 
lieu à 14 h 30 et portera sur l’étude des amanites. 

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

Le dimanche 16 février, les amoureux 
de la marche vont tout d’abord se 

rassembler place Dorian, sur le parking 
derrière la mairie à 8 h 30. Après ce 
premier regroupement, ils prendront la 
direction de Saint-Martin-la-Sauveté. Là 
est prévu un circuit d’environ vingt-
cinq kilomètres dans ce secteur. Les 
marcheurs emprunteront des chemins 
sur le territoire des communes de Saint-
Germain-Laval, Saint-Julien-d’Oddes. Ils 
passeront par « Grézolette » et près du 
château d’Aix. Prévoir un repas froid.

• Courriel : jeanchristophejuillet@sfr.fr

Bourses aux vélos et articles de puériculture 8 et 9 février8 et 9 février n

L’étude des amanites n
Mardi 18 févrierMardi 18 février

Sur les chemins n
ligériens

 Dimanche 16 févrierDimanche 16 février 

n	Soirée  
conviviale
Mercredi 19 févrierMercredi 19 février

L’antenne forézienne du RERS 
(réseau d’échanges réciproques 

de savoirs) organise une soirée, 
le mercredi 19 février. Comme à 
l’accoutumée, elle aura lieu à la 
maison de la commune, de 20 
heures à 22 heures. Le thème de 
cette soirée est simple puisqu’il s’agit 
de la convivialité. 
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CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES  
PLOMBERIE - SANITAIRES 
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

FACE AU CC CARREFOUR - FEURS • 04 77 26 37 52 • www.sylvain-joubert-feurs.fr
INTERVENTIONS RAPIDES • TOUTES ENERGIES • TOUTES MARQUES
Poêle 
à bois

Fuel 
condensation

Gaz 
condensation

Pompes
à chaleur

Chaudière  
à Granulés

Poêle  
à Granulés

• Chaudière FUEL 
• Chaudière GAZ 
• Chaudière BOIS

• Poêle à bois/granulés 
• Pompe à chaleur 

• Ramonage cheminée Le
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En 2020, ALLO ! C’EST LE PLOMBIER donne vie à vos envies !
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n	 Périple dans le sud 
 de la botte italienne 
 Mercredi 19 février

Serge Papin, membre du Caméra photo-club de Feurs, propose un court métrage 
intitulé « Italie : périple dans le sud de la botte ». L’auteur n’a pas l’intention 

de nous apprendre ce qu’est le sud de l’Italie mais il va nous proposer de feuilleter 
un livre de voyage qui, au cours des chapitres, nous transportera à travers des lieux 
magnifiques du sud de la botte italienne. Depuis la campagne Toscane en passant 
par Rome, nous traverserons Pompéi pour descendre le long de la côte amalfitaine 
et atteindre la région des Pouilles, à Montera et Alberobello. Puis ce sera une 
remontée vers le nord, par Sienne et Florence. 

• Mercredi 19 février, 20 h 15, théâtre du forum. 

n	Bal country 
Samedi 22 février

Le country détente forézienne 
organise un grand bal country. Il 

se déroulera à la salle des fêtes Éden 
le samedi 22 février. Il sera animé dès 
19 h 30 par Lenny Richard. 

• Contact : 06 37 56 32 28 ; Courriel : 
countrydetentefeurs@gmail.com

n	 C’est lyrique… mais c’est pas grave !   
 Dimanche 23 février

n	Thé dansant
Dimanche 23 févrierDimanche 23 février

La Retraite sportive organise un 
thé dansant. Il se déroulera à la 

salle des fêtes de l’Eden le dimanche 
23 février, à partir de 14 h 30. Il 
sera animé par l’orchestre Madeira. 
Entrée : 10 € (avec un café offert).

• Réservations au 06 71 40 26 40 
ou 06 62 36 48 65

Le récital « C’est lyrique… mais c’est 
pas grave ! » réuni les cinq chanteuses 

et chanteurs et un quatuor à cordes de la 
compagnie « Les variétés lyriques » dans 
un répertoire aussi varié que surprenant !  
Ce voyage musical, de Mozart à Queen, 
permettra au public de découvrir les 
voix lyriques dans un écrin ouvert à 
toutes et à tous. Vous apprécierez sur 

scène les prestations d’Amélie Grillon, 
soprano ; Alexandra Hewson, soprano ; 
Jazmin Black-Grollemund, soprano ; 
Denis Mignien, ténor ; Guillaume 
Paire, baryton et direction artistique ; 
Thibaut Maudry, violon ; Florian Perret, 
violon ; Oriane Pocard, alto et Florent 
Chevallier, violoncelle.

Ce concert, assis, est soutenu par Forez Est. 

• Dimanche 23 février, 17 h, château 
du Rozier. Tarifs : 15 € ; partenaires : 
13 € ; abonnés : 12 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Les billets sont en 
vente dans les bureaux d’information 
touristique de l’office de tourisme 
Forez Est à Panissières, Chazelles-sur-
Lyon, Montrond-les-Bains et Feurs.

Amélie Grillon, soprano.Guillaume Paire, baryton. Alexandra Hewson, soprano.

Juwa en concert n	
au château	

Vendredi 28 févrierVendredi 28 février
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Nouvelle
salle

Venez y célébrer
vos événements 
jusqu’à 

140 personnes !
Dans un parc paysager et clos 

de 3 ha, avec piscine, hébergement, 
au calme dans la campagne.

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
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Le Sou des écoles publiques organise le carnaval, le mardi 25 février. Les 
enfants se rassembleront devant la salle des fêtes Eden, place de la Boaterie, 

pour 14 heures. Les organisateurs feront ensuite défiler les participants dans 
les rues de Feurs en privilégiant les rues commerçantes. Puis ce sera retour au 
point de départ pour un goûter à la salle des fêtes. Celui-ci coûte 3,50 euros par 
enfant. Il comprend une crêpe, des bonbons et une boisson. Les tickets pour 
le goûter seront vendus par le biais des écoles ou au bureau d’information 
touristique de l’office de tourisme, place Drivet. Cet après-midi sera animé 
musicalement par les organisateurs qui annoncent aussi la présence de la MJC 
et du centre social à cette manifestation. 

Rythmes inspirés et énergie colorée, Juwa nous 
enveloppe d’un son hybride et original. Transcendant 

les genres, les quatre musiciens nous plongent dans 
l’effervescence et la pureté d’un jazz-funk-rock bigarré. 
Après avoir enflammé le Toï Toï, le Transbordeur et le 
Fil de Saint-Étienne, les lyonnais envisagent 2020 avec 
un projet d’un premier disque mais aussi d’une tournée. 

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

À travers une pop organique qui 
balance entre puissance et 

vulnérabilité, sombre et lumineux, la 
fratrie témoigne fièrement la résilience. 
Black Lilys, c’est aussi l’alliance du jeu de 
guitare de Robin qui nous rappelle parfois 
celui de The XX ou encore Ben Howard 
et de la voix éraillée de Camille qui 
croise l’univers de Björk et Julia Stone, 
le tout sur une production moderne aux 
inspirations nordiques.

Après la sortie de leur premier album 
« Boxes » en 2018, bien accueilli par 
la critique, leur titre « Nightfall » est 
choisi sur la série « Élite » diffusée 
par Netflix. Ce titre atteint aujourd’hui 
un million de vues. Le duo enregistre 
actuellement leurs nouveaux titres qu’ils 
présenteront sur scène, accompagnés de 
deux musiciennes.

• Samedi 29 février, 20 h 30, château du 
Rozier. Tarifs : 12 € ; partenaires : 10 € ; 
abonnés : 9 €. Les réservations se font dans 
les bureaux d’information touristique de 
l’office de tourisme Forez Est.

Carnaval Mardi 25 février Mardi 25 février n

Juwa en concert n	
au château	

Vendredi 28 févrierVendredi 28 février

Musique folk avec n 
Black Lilys

Samedi 29 févrierSamedi 29 février
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 DÉCÈS
02/12 BRUEL veuve PIERRE Jeanne, Marie-Thérèse, 94 ans, ehpad, 
 26 rue Camille Pariat.
02/12 CRÉGNIOT veuve LOCQUET Marguerite, Marie, Antoinette, 93 ans, 
 ehpad, 26 rue Camille Pariat.
03/12 MIZIKIS René, Jean, 90 ans, « les clos des Minimes », 1 rue des Minimes.
05/12 CARVALHO Rui, 56 ans, 25 rue de Verdun.
06/12 MOINCE épouse DELOBELLE Claire, Virginie, 70 ans, 1 rue des Minimes.
13/12 CUISSARD veuve BROULLY Jeanne, Joséphine, 99 ans, « les Tilleuls », 
 26 rue Camille Pariat.
13/12 AY Selçuk, 23 ans, 14 rue du Montal.
13/12 TOY Atilla, 19 ans, 22 rue Francis Garnier.
26/12 MARTINS TEIXEIRA Manuel, 84 ans, 26 rue Camille Pariat.
29/12 CARONELLO Jean, Marcel, 83 ans, 31 route de Valeille.
30/12 LANDRIVON Pierre, Antoine, 87 ans, 7 rue Edgard Quinet.

 NAISSANCES
05/12 YUCEL Mustafa, Hamit, 72 boulevard de la Boissonnette.
08/12 JOURDA Sasha, Angeline, Odette, 1 rue Bonnassieux.
12/12 TOY Osman, 77 rue de Verdun.
16/12 LOUBAT Mylann, Robert, Jérôme, 46 rue de la Loire.

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

n État civil du 1er au 31 décembre 2019

n	 Saint-Valentin 
 Concours des plus beaux Valentin 2020

À l’occasion de la fête de Saint-Valentin, 
l’OCA, l’office de commerce et d’ar-

tisanat de Feurs organise un concours 
des plus beaux selfies. Il se déroulera du 
1er au 15 février.
Le concours est simple puisqu’il suffit 
juste aux couples de se prendre en photo 
en amoureux. Les meilleurs selfies seront 
récompensés en bons d’achats (dotation 
globale : 480 euros) chez les commerçants  
participants.
Le jury sera composé de commerçants. Les selfies sont à envoyer à l’adresse suivante : 
oca@feurs.fr. Il est obligatoire de mentionner le nom, le prénom et les coordonnées 
des deux personnes apparaissant sur la photo.
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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 + DE 10 ANS
à FEURS

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

Réalisation 
chez un client

CHARPENTE • COUVERTURE
ZINGUERIE • MENUISERIE 

• Charpente traditionnelle
• Charpente fermettes
• Couverture tuiles
• Zinguerie
• Fenêtres bois et PVC
 Clôtures + portail bois
 et PVC toutes dimensions
 Fabrication artisanale
• Location bennes à gravats
• Chéneaux alu
 neuf et rénovation
• Travaux de placo
 (cloisons, plafond, doublage)

Impasse du Château d’Eau
La Boissonnette - 42110 FEURS   

Tél. 04 77 26 16 36
Fax 04 77 27 08 81

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

Ets Joël
REYNAUD

FEURS. Prox. centre. Maison des années 60, récemment rénovée, toit 
4 pans, 83m2 habitables, compr. entrée, belle pièce de vie 37m2, ouvrant 

sur terrasse sud, avec cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc, 
sous-sol complet avec une pièce aménageable (3ème chambre 
ou bureau), garage, buanderie/ chaufferie (chauf. central fuel), 
Isolation, dble vitrage, volets électriques. Terrain clos 763 m2. 
DPE vierge. 157000€. A voir rapidement et faire offre ! 
EXCLUSIVITE Rochette immobilier, honoraires à la charge 
du vendeur. Contacter Mme DAVID, Tél. 06 79 65 37 44

04 77 28 99 71 • 04 77 28 99 71 • www.rochette-immobilier.comwww.rochette-immobilier.com

LE COUP

DE CŒUR

DU MOIS
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LE RECENSEMENT 

Depuis une dizaine d’années, Feurs 
a retrouvé son dynamisme et son 
attractivité et continue à progres-
ser en termes de population alors 
qu’elle a déjà atteint son plus haut 
niveau historique.
Le recensement est donc est 
moment essentiel pour notre com-
mune. Il a débuté le 16 janvier et 
s’achèvera le 15 février.
Cette enquête confidentielle de 
l’INSEE est très importante. 
Le recensement permet d’avoir 
des statistiques sur le nombre 
de logements, d’habitants et sur 
leurs caractéristiques (âge, mode 
de transport, déplacements quoti-
diens, activités, …) 
Le recensement permet ainsi 
d’adapter aux mieux les infrastruc-
tures aux besoins de la population. 
C’est une photographie des ter-
ritoires qui reflète fidèlement les 
réalités. Il permet de mesurer les 
évolutions démographiques et les 
mutations de la société, facilitant 
la mise en œuvre de politiques 
prospectives.
Les agents recenseurs remettent en 
main propre les formulaires à rem-
plir. C’est très important puisqu’il 
s’agit de personnes formées qui 
sont là pour vous aider à com-
pléter les documents. Ils sauront 
répondre, si besoin, à toutes les 
questions que vous pouvez vous 
poser.
Les résultats du recensement sont 
essentiels et très importants pour 
la définition et la gestion des poli-
tiques publiques menées au niveau 
communal, départemental et régio-
nal ou national. Le recensement 
est une opération d’utilité publique 
destinée à organiser la vie sociale.

Les élus de la majorité.

BILAN 2014-2020 : UN EXERCICE 
DU POUVOIR CENTRALISÉ

Jusqu’aux élections municipales 
prévues en mars prochain, nous 
vous proposons notre analyse de la 
mandature actuelle. 

Dans le fonctionnement normal 
d’un conseil municipal, ce sont ses 
membres qui décident des orienta-
tions politiques. Le maire tranche 
lorsqu’une position ne fait pas 
consensus. Une fois le projet adopté, 
une entreprise est choisie, en faisant 
jouer la concurrence, pour mener à 
bien le projet. 

A Feurs, pour un projet immobilier 
c’est tout l’inverse. Les exemples 
sont nombreux : Château du Parc, 
déménagement de La Poste, nou-
veaux bâtiments de logements 
privés future maison médicale... 

C’est le promoteur immobilier qui 
propose au maire un projet. Le 
projet une fois monté entre le pro-
moteur et le maire est présenté 
en conseil municipal. Aucun projet 
alternatif n’est proposé. Les élus 
du conseil municipal n’ont pas 
vraiment d’autres choix que celui 
imposé par le maire. Parfois notre 
groupe vote pour (ex : maison médi-
cale),  et d’autres fois nous nous 
opposons. Mais nous sommes les 
seuls à interroger le maire. Les élus 
de la majorité ne posent aucune 
question et se contentent de voter 
pour.

Au final, ce sont les foréziens qui 
paient la facture. En effet, rien ne 
nous dit qu’un autre promoteur 
aurait pu réaliser un projet à un 
tarif plus avantageux ou de meil-
leure qualité. Tous les projets sont 
montés entre quelques personnes 
et elles seules sont les véritables 
bénéficiaires de ces opérations 
immobilières. 

Johann CESA, Murielle HEYRAUD  
et Thierry JACQUET,  

conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com

mobile : 06 28 04 71 32

LE COMBAT CONTINUE...

Dans moins de deux mois, les 
Foréziens connaîtront, sans grand 
suspense, le nom de leur nouveau 
maire. Sans grand suspense, car selon 
toute probabilité, Jean-Pierre TAITE 
devrait se succéder à lui-même, sans 
liste concurrente semble-t-il.

En ce qui me concerne, et ainsi 
que je l’ai déjà annoncé, c’est à 
Saint-Etienne que je présenterai ma 
candidature, à la demande de Marine 
LEPEN.  En effet, autant j’ai pu être 
parfois en désaccord avec Jean-Pierre 
TAITE sur tel ou tel dossier local, 
autant je lui reconnais des qualités 
humaines et politique qui font de 
lui un bon élu local, autant l’attitude 
du maire de Saint-Etienne, dange-
reusement pro-immigrationniste et 
pro-islam, nécessite une mobilisation 
forte de tous ceux veulent pour notre 
pays, nos communes et nos enfants, 
un avenir dans une nation enracinée.

Sophie ROBERT

n Rassemblement Feurs
 Bleu Marine



CÔTÉ COMMERCE
Arliane Loire Forez Diagnostic s’installe rue de Verdun

Après plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la construction 
et dernièrement en tant que conducteur de travaux, Ise Taskin a 
décidé de s’orienter vers le métier de diagnostiqueur immobilier. 
Ayant passé et obtenu toutes les certifications obligatoires pour 
exercer le métier de diagnostiqueur (amiante, plomb, électricité, 
gaz, termites, DPE). Il a rejoint en octobre 2019 le réseau Arliane 
Diagnostic qui compte à ce jour 75 agences partout en France et 
outre-mer. Il a donc ouvert son agence au 16 rue de Verdun. Son 
activité principale consiste à réaliser les différents contrôles rendus 
obligatoires par la loi. Ise Taskin est donc amené à détecter la 

présence d’amiante, à veiller à la mise aux normes de l’électricité et du gaz, à déterminer la 
superficie de l’appartement ou encore à réaliser un diagnostic de performance énergétique. 
Après sa visite, il rédige un rapport de visite très précis et détaillé avec photos à l’appui. 
Ce dossier est indispensable et doit être présenté au notaire lors d’un achat ou lors de la 
signature d’un bail, l’objectif étant d’informer le propriétaire sur l’état général de l’habitation. 
Ise Taskin doit sans cesse être vigilant sur les nouvelles réglementations en cours, et réalise 
donc une veille juridique et technique. Dans son rapport, il fournit au futur propriétaire des 
recommandations concernant son installation et les risques de pollution environnementale.  
• Tél : 07 66 64 65 70 • Courriel : loire.forez@arliane.fr • Site web : www.arliane.com

Le salon de coiffure Marité fête ses 40 ans !
Dans sa jeunesse, après avoir réalisé son apprentissage et remporté 
plusieurs concours à Clermont-Ferrand, Marie-Thérèse Dalhéry décide 
d’ouvrir son propre salon. C’est à Feurs, au 2 rue Waldeck-Rousseau 
et… cela fait 40 ans ! Elle vient donc de fêter ce bel anniversaire. 
Marie-Thérèse tient un salon mixte. À l’écoute de ses clients, elle 
propose ses conseils et met tout en œuvre pour que ceux-ci se 
sentent bien dans son salon. Dans une ambiance conviviale Marie-
Thérèse coiffe ses habitués qu’elle considère comme ses amis. Elle 
souhaiterait aussi renouveler sa clientèle en visant un public plus 
jeune, ce pourquoi elle continue de faire des stages afin de se tenir 

informée des nouvelles tendances. Exigeante et perfectionniste dans son travail, c’est une 
véritable passionnée de coiffure puisqu’elle continue son activité, bien qu’elle aurait pu 
prendre sa retraite depuis 2014. Grâce à ses 50 ans d’expérience elle a acquis un savoir-faire 
inégalable. Marie-Thérèse se plait à Feurs, elle a été le 7ème salon de coiffure à ouvrir ses portes 
sur la commune et en est fière.  • 04 77 26 44 21

LIQUIDATION
Avant

travaux

à FEURS
42110 - 3 Place Paul Larue - Faubourg St Antoine

Récépissé communal de déclaration d’une vente en liquidation N°2019-004 du 23/10/2019

Du 3 janvier au 1er mars 2020

JEREMY

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

• MÉCANIQUE• MÉCANIQUE

• CARROSSERIE• CARROSSERIE

• CLIMATISATION• CLIMATISATION

• PNEUMATIQUE• PNEUMATIQUE

• PARE-BRISE• PARE-BRISE

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

ZI du Forum 
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS

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

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

fenêtres PVC, portail alu,  
miroiterie.

AAI M’AluAAI M’Alu

Tél. : 04 77 26 54 90

BOURRAT
MEUBLES

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

Agence FEURS
04 77 28 59 39

feurs@a-cote-service.com
www.a-cote-service.com

1 rue du 8 Mai - 42110 FEURS

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU,

SORTIR PLUS...

50%
de crédit
d’impôt

     Ménage • Séniors • Gardes d’enfants • Handicaps

             Le service
                 à la personne
                         vraiment près de vous




