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Le nouveau ciné Feurs fonctionne à merveille.

Depuis son installation place du général de Gaulle, plusieurs 

longs métrages en sortie nationale ont été projetés. On pense 

à Ducobu 3 avec Élie Semoun, Le Prince oublié avec Omar Sy, 

Dix jours sans maman avec Franck Dubosc, etc…

Le cas Richard Jewell réalisé par Clint Eastwood a lui été  

diffusé en avant-première.
En ce qui concerne la fréquentation, les responsables de Ciné 

Feurs sont tout à fait satisfaits. Au mois de janvier, ils ont 

comptabilisé près de 900 entrées.

Il faut dire que les deux nouvelles salles sont très confor-

tables.
La qualité de l’image est nettement supérieure à celle d’au-

paravant. Du côté du son, avec un équipement en « 7.1 dolby 

atmos », Ciné Feurs peut se targuer d’être un des rares ciné-

mas de la région à être équipé de cette innovante technique 

d’immersion du son.
• https://cinefeurs.info

Zoom sur…
Le nouveau ciné Feurs
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Les plus belles voix de la vieille Russie Dimanche 8 mars Dimanche 8 mars n

LLes grandes voix cosaques de l’ensemble polyphonique es grandes voix cosaques de l’ensemble polyphonique 
russe Kouban srusse Kouban sillonnent l’Europe et vous feront voyager à illonnent l’Europe et vous feront voyager à 

travers l’éternelle Russie.travers l’éternelle Russie.
Les chanteurs russes, après les grandes cathédrales parisiennes Les chanteurs russes, après les grandes cathédrales parisiennes 
–américaine, Saint-Germain-des-prés, Saint-Sulpice–, la scène –américaine, Saint-Germain-des-prés, Saint-Sulpice–, la scène 
de l’UNESCO, la cathédrale Saint-Michel à Bruxelles et des de l’UNESCO, la cathédrale Saint-Michel à Bruxelles et des 
salles en Grande-Bretagne et en Suisse, ils seront à Feurs.salles en Grande-Bretagne et en Suisse, ils seront à Feurs.
Ces artistes professionnels sont parmi les plus belles voix Ces artistes professionnels sont parmi les plus belles voix 
issues d’opéras prestigieux, tels ceux de Saint-Pétersbourg, issues d’opéras prestigieux, tels ceux de Saint-Pétersbourg, 
Moscou, Kiev ou sont d’anciens solistes des Chœurs de  Moscou, Kiev ou sont d’anciens solistes des Chœurs de  
l’Armée rouge.l’Armée rouge.
On aura le plaisir d’assister à un récital au cours duquel des On aura le plaisir d’assister à un récital au cours duquel des 
chants liturgiques orthodoxes russes et des chants tradition-chants liturgiques orthodoxes russes et des chants tradition-
nels et cosaques seront au programme. Pavotchka, Les cloches nels et cosaques seront au programme. Pavotchka, Les cloches 
sonnent à Jérusalem, Les douze brigands, Plaine ma plaine, … sonnent à Jérusalem, Les douze brigands, Plaine ma plaine, … 
résonneront sous les voutes de l’église Notre-Dame. Les grandes résonneront sous les voutes de l’église Notre-Dame. Les grandes 
voix cosaques chanteront aussi La lune brille, tableau musical voix cosaques chanteront aussi La lune brille, tableau musical 
russe autour de Noël. russe autour de Noël. 
En première partie on retrouvera la chorale Au chœur des En première partie on retrouvera la chorale Au chœur des 
collines. Dirigée par Florence Grivot, les choristes devraient collines. Dirigée par Florence Grivot, les choristes devraient 
chanter des morceaux connus commechanter des morceaux connus comme À la claire fontaine, O  À la claire fontaine, O 
fortunafortuna tiré de  tiré de Carmina BuranaCarmina Burana, , ImagineImagine de John-Lennon ou  de John-Lennon ou 
le le Laudate nomen dominiLaudate nomen domini. . 
Les chanteurs baldomériens et l’ensemble Kouban interpréte-Les chanteurs baldomériens et l’ensemble Kouban interpréte-
ront en commun deux chants : ront en commun deux chants : Le temps du muguetLe temps du muguet qui est  qui est 
une berceuse russe et une berceuse russe et KalinkaKalinka, célèbre chant russe traditionnel , célèbre chant russe traditionnel 
connu de tous.connu de tous.

• Dimanche 8 mars, 16 h, église Notre-Dame de Feurs. 
Tarifs : 18 € si réservation des places auprès des bureaux 
d’information touristique de l’office de tourisme Forez 
Est à Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains, Panissières 
et Feurs ; 20 € le soir même à l’entrée du concert.
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Garantie financière 110 000 euros

Compagnie Européenne 
de garanties et cautions 

128 rue de la Boétie 
75378 PARIS CEDEX 08

Carte professionnelle 
n° CPI 4203 2018 000 027 561 

Siret 838 262 616 00017

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 (secteur Forez).

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

Stéphanie Chatagnon Mermier
6 rue du 19 Mars 1962 

42110 FEURS 
Mob : 06 16 55 91 40 
Fax : 04 88 04 92 47 

www.chatagnon-immobilier.fr

Cabinet fermé le Mercredi

BIENS VENDUSBIENS VENDUS
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n	Au théâtre ce soir : Parents modèles 
 Samedi 14 mars

Depuis plusieurs années, à l’occa-
sion de la journée des droits de 

la femme, la mairie de Feurs et l’asso-
ciation Scènes en Forez proposent une 
comédie de boulevard. Ce sera cette 
année Parents modèles, une comédie 
de « Toizémoi » signée Alain Chapuis 
sur une mise en scène et en images de 
Philippe Riot.

Après Camille et Simon fêtent leur 
divorce, Marie Blanche et Alain Chapuis 
–l’hilarant tavernier de « Kaamelott »– 
reviennent avec ce nouveau spectacle 
qui est l’histoire extraordinaire d’une 
famille ordinaire…

Le père, la mère, trois enfants, des 
grands-parents, des frères, des sœurs, 
des invités surprises, des amis, des enne-
mis, … Par erreur, la famille emménage 
dans un immense appartement qui ne 
lui était pas destiné. Trop tard ! Ils ont 
signé. La guerre est déclarée pour rester. 
Et pendant ce temps, Camille et Simon, 
parents modèles –ou presque– voient 
leurs enfants grandir, leurs ados mûrir, 
leurs parents vieillir.

On assistera, durant une heure trente, 
à une comédie familiale à « réalité aug-
mentée ». Une vie palpitante dans un 
tourbillon d’aventures délirantes qui 
connait un succès éclatant à la Comédie 
Caumartin, à Paris.

• Samedi 14 mars, 20 h 30, théâtre du 
forum. Tarifs : 16 € ; réduit : 14 €. Les 
billets sont en vente dans les bureaux 
d’information touristique de l’office de 
tourisme Forez Est à Chazelles-sur-Lyon, 
Montrond-les-Bains, Panissières et Feurs.
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L’agenda • Mars 2020 • Feurs

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

NO
UV
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U

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

Démarrage
des travaux

imminent
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«C«C ’’est un vrai joli partenariat depuis est un vrai joli partenariat depuis 
cinq ans, une belle mobilisation des cinq ans, une belle mobilisation des 

citoyens autour d’une action culturellecitoyens autour d’une action culturelle »  » 
explique Jean-Claude Viou, comédien, met-explique Jean-Claude Viou, comédien, met-
teur en scène et formateur de la Compagnie teur en scène et formateur de la Compagnie 
« Les pas sages », lorsqu’il évoque la soirée « Les pas sages », lorsqu’il évoque la soirée 
en poésie. Celle-ci se déroule dans le cadre en poésie. Celle-ci se déroule dans le cadre 
du Printemps des poètes, manifestation du Printemps des poètes, manifestation 
d’envergure nationale.d’envergure nationale.
Autour des personnels de la médiathèque Autour des personnels de la médiathèque 
« Au forum des mots », les passionnés de « Au forum des mots », les passionnés de 
lecture et de poésie se rassemblent pour tra-lecture et de poésie se rassemblent pour tra-
vailler sur le thème retenu pour cette année vailler sur le thème retenu pour cette année 
2020 : le courage. Ces bénévoles sont issus de 2020 : le courage. Ces bénévoles sont issus de 
l’association Ciné Feurs et de la Compagnie l’association Ciné Feurs et de la Compagnie 
« Les pas sages ».« Les pas sages ».

Jean-Claude Viou, qui assure la mise en Jean-Claude Viou, qui assure la mise en 
scène et la mise en espace, est enthousiaste. scène et la mise en espace, est enthousiaste. 
«« Pour cette cinquième soirée à Feurs, nous  Pour cette cinquième soirée à Feurs, nous 
mobilisons vingt foréziens et deux musi-mobilisons vingt foréziens et deux musi-
ciennes, Françoise Etaix, au piano, et Marie ciennes, Françoise Etaix, au piano, et Marie 
Bransiecq, à l’accordéon. »Bransiecq, à l’accordéon. »  
Cette soirée, soutenue par la ville de Feurs, Cette soirée, soutenue par la ville de Feurs, 
se déroulera au théâtre du forum. Elle se se déroulera au théâtre du forum. Elle se 
déroulera en deux parties de cinquante déroulera en deux parties de cinquante 
minutes, avec un entracte. minutes, avec un entracte. 

• Vendredi 6 mars, 20 heures, théâtre du • Vendredi 6 mars, 20 heures, théâtre du 
forum. Entrée gratuite. forum. Entrée gratuite. 
Contact : médiathèque « Au forum des Contact : médiathèque « Au forum des 
mots », tél. 04 77 27 49 73 ; Courriel : mots », tél. 04 77 27 49 73 ; Courriel : 
mairie.bibliotheque@feurs.frmairie.bibliotheque@feurs.fr
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L’agenda • Mars 2020 • Feurs
 Dimanche 1er

• Concours de belote organisé par l’Envol, salle 
des fêtes, 14 h

• Rugby, promotion d’honneur, RCF – Chassieu, 
stade de l’hippodrome, 15 h

 Mardi 3
• « Ma région en briques », exposition LEGO®, 
musée de Feurs

 Mercredi 4
• Heure du conte « Voyage au pays des  
contes », médiathèque, 10 h

 Vendredi 6
• Soirée en poésie dans le cadre du printemps 
des poètes, théâtre du forum, 20 h

• Loto, forezium André-Delorme, 19 h
• Karaoké live, château du Rozier, 20 h 30

 Samedi 7
• Opération « J’aime la Loire propre »,  
chemin du gourd de Randan, 8 h 30

• Football, R1, USF – MDA Foot, stade Maurice-
Rousson, 17 h

• Humour musical avec Auguste Wood,  
château du Rozier, 20 h 30

• Mode aventure, théâtre du forum, 20 h 30

 Dimanche 8
• Brocante organisée par le club carpiste foré-
zien, bords de Loire, 6 h

• Bourse d’échange de modélisme,  
salle des fêtes, 9 h à 18 h

• Concert avec l’ensemble polyphonique russe 
Kouban, église Notre-Dame, 16 h

 Lundi 9
• Conférence des Amis du patrimoine, théâtre 
du forum

 Mardi 10
• Conférence « L’Europe au quotidien », lycée 
technique du puits de l’aune, 18 h 30

 Mercredi 11
• Exposition Arts foréziens, patio de la maison 
de la commune (jusqu’au 25 mars)

• Projections : « Au cœur du royaume animal » et  
« Safari dream en Afrique du Sud », Caméra pho-
to-club, théâtre du forum, 20 h 15

 Jeudi 12
• Cyclisme, passage du Paris – Nice, 13 h
• Nos talents sur scène, château du Rozier, 20 h

 Vendredi 13
• Concert des élèves de Freddy Kroegher, châ-
teau du Rozier, 20 h 30

 Samedi 14
• « Portes ouvertes » au lycée du Forez, route 
de Civens, de 9 h à 12 h

• « Portes ouvertes » au lycée technique du 
puits de l’aune, rue Marc Seguin, 9 h à 13 h

• « Portes ouvertes » à l’école primaire Saint-
Marcellin-Champagnat, rue Jules Ferry, 9 h à 
13 h

• « Portes ouvertes » au collège Saint-Marcellin-
Champagnat, rue Jules Ferry, 9 h à 16 h

• Repas dansant karaoké organisé par Atypik 
gospel, salle des fêtes, 19 h

• Comédie dans le cadre de la journée des 
droits de la femme « Parents modèles » par la 
Cie « Toizémoi », théâtre du forum, 20 h 30

 Dimanche 15
• 1er tour des élections municipales, maison de 
la commune, 8 h à 18 h

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

• Réunion hippique, Chantilly du Forez,  
13 h 30

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

• Ouverture gratuite du musée à 14 h, exposi-
tion « Ma région en briques », visite guidée et 
atelier LEGO® pour les enfants, 15 h

 Lundi 16
• Ciné « Aprèm », ciné Feurs, 15 h

 Mardi 17
• 1er atelier « cuisine-santé » organisé par le 
centre social et culturel, lycée technique du 
puits de l’aune, 14 h à 16 h

• Conférence des Amis du patrimoine présen-
tée par Jean-Pierre Bonhomme,  
« Aventure d’un soldat de Napoléon 1er », 
maison de la commune, 20 h 30

• « Ciné mardi », ciné Feurs, 20 h 30
• Concert de la Saint-Patrick avec Kitchen Irish, 
château du Rozier, 20 h 30

 Jeudi 19
• AG du club « Les fils d’argent », théâtre du 
forum

• Commémoration du cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie, 18 h 30

 Vendredi 20
• Comice agricole, foire exposition, exposition 
nationale d’avictulture, 14 h

 Samedi 21
• Comice agricole, foire exposition, exposition 
nationale d’aviculture, toute la journée

• Concours de chant, château du Rozier

• Championnat de France Nat. 1 B, Club han-
disport forézien – Centre fédéral, 16 h

• Handball, honneur région, honneur masculin, 
Feurs – Chatel, gymnase n° 1

 Dimanche 22
• 2e tour des élections municipales, maison de 
la commune, 8 h à 18 h

• Comice agricole, foire exposition, exposition 
nationale d’aviculture, toute la journée

• Basket handisport, championnat, tennis de 
table, gymnase n° 1

• Concours de chant, château du Rozier

 Lundi 23
• Comice agricole, foire exposition, exposition 
nationale d’aviculture, toute la journée

 Mardi 24
• Étude tricholomes avec le groupement 
mycologique et botanique, espace Maurice-
Desplaces, 14 h30

• AG de l’association « Feurs espoir », maison 
de la commune, 20 h

 Vendredi 27
• AG du Crédit agricole, salle des fêtes
• Soirée danses en ligne organisée par le RERS, 
maison de la commune, 19 h 45

• Concert pop-électro avec Telescope, château 
du Rozier, 20 h 30

 Samedi 28
• Portes ouvertes au collège « Le Palais », 9 h 
à 12 h

• Football, R1, USF – Aix-les-Bains, stade 
Maurice-Rousson, 17 h

• Spectacle de magie organisé par l’Apel 
Champagnat, théâtre du forum, 15 h

• Concert glam rock avec Susu, château du 
Rozier, 20 h 30

 Dimanche 29
• Semi-marathon et dix kilomètres organisés 
par la Foulée forézienne, rue Marc Seguin, 9 h

• Repas dansant pour les adhérents de l’En-
tente sportive bouliste de Feurs, salle des 
fêtes

• Concert de l’Association musicale de Feurs, 
théâtre du forum

 Mardi 31
• Rendez-vous du mardi avec l’association 
Solidarité migrants, lycée technique du puits 
de l’aune, 18 h 30

Une soirée en poésie Vendredi 6 mars Vendredi 6 mars n

Jean-Claude Viou



 
VIE SPORTIVE46

n	Le semi-marathon de Feurs : 
 le plus rapide d’Auvergne-Rhône-Alpes Dimanche 29 marsDimanche 29 mars

FORÉZIEN
le petit

La Foulée Forézienne organise deux 
grandes épreuves le dimanche 29 

mars : son 9e semi-marathon et son 4e dix 
kilomètres. Cette journée pour laquelle 
le club organisateur peut s’appuyer sur 
le précieux concours de la ville de Feurs 
et du lycée technique du puits de l’aune.

Ce n’est désormais plus un secret pour 
personne, les deux circuits, que ce soit 
celui du semi-marathon ou celui du 
dix kilomètres, sont propices aux per-
formances sportives comme aux défis 
personnels. Ils sont plats et roulants.  
« Forte de l’expérience des années précé-
dentes, la Foulée Forézienne reconduit la 
prime aux records de 500 euros pour le 
semi-marathon le plus rapide de Rhône-
Alpes (1) ainsi qu’une prime de 250 euros 

au vainqueur du dix kilomètres si le 
record de la course est battu (36’ 40’’ 
pour les femmes et 31’39’’ pour les 
hommes) » précisent les organisateurs. 
Et ils rajoutent : « Nous proposons l’accès 
au sas préférentiel pour les coureurs 
justifiant d’un record d’une heure vingt 
pour les hommes et d’une heure trente 
pour les femmes. » 

Cet événement sportif s’inscrit dans une 
démarche de développement durable. Il 
est demandé aux participants et accom-
pagnateurs d’avoir un comportement 
respectueux envers l’environnement. 

La Foulée Forézienne reversera une partie 
des bénéfices de cette journée sportive à 
l’association « Le chemin de Lola » ainsi 
qu’à Maëlys. Les membres de la Foulée 

Forézienne tiennent aussi à mettre en 
exergue « la fidèle participation de l’ADA-
PEI lors de cette manifestation mais 
aussi aux entraînements. » Ils adressent 
un remerciement particulier aux nom-
breux bénévoles, sponsors et partenaires 
« sans qui cet événement ne serait pas 
possible. »

(1) Sur la base du % de coureurs en moins 

d’une heure trente.

• Vous souhaitez apporter votre 
concours en tant que bénévole le 
dimanche 29 mars, manifestez-vous 
par courriel : lafouleeforezienne@
orange.fr

Clôture des inscriptions
le 27 mars

Avant le 21 mars, l’inscription est de 14 € pour le 10 km 
et 18 € pour le semi-marathon. 

Elle s’élèvera respectivement à 16 € et 18 € à partir du 21 mars. 

Une remise de 2 € est accordée aux coureurs licenciés.

Les inscriptions seront définitivement closes le 27 mars.  
Attention, il n’y aura aucune inscription sur place le jour même.

Les inscriptions se font sur le site internet : 

lafouleeforezienne.athle.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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Cyclisme : Paris-Nice passe par Feurs n
Jeudi 12 marsJeudi 12 mars

Les amoureux de la petite reine vont 
être ravis ! En effet, la cinquième 

étape de la 77e édition de Paris-Nice 
passe par Feurs. Le passage des coureurs 
est annoncé dans la capitale du Forez 
entre 13 h 23 et 13 h 37.

C’est une aubaine pour les passionnés de 
sport cycliste puisqu’il y a très longtemps 
qu’une épreuve d’envergure nationale 
n’avait pas traversé la ville de Feurs. Le 
peloton partira de Gannat, dans l’Allier, 
pour une étape de plat de 227 kilo-
mètres. L’arrivée sera jugée à La Côte 
Saint-André, en Isère.

Les coureurs arriveront par la route 
départementale 1089. Ils franchiront la 
Loire et traverseront Feurs d’Ouest en 
Est (rue de la Loire, place du Forum, rue 
de la République, avenue Jean-Jaurès, 
rue René-Cassin). Juste après la gare, ils 
bifurqueront en direction de Valeille, en 
passant par la rue Voltaire, la rue Marc-
Seguin puis la route de Valeille. 

L’édition 2020 de Paris-Nice débutera le 8 
mars pour s’achever le 15 mars.

• Site internet : www.paris-nice.fr

Un peu d’histoire…
Au début des années trente, Albert-
Lejeune est un homme heureux.  
Il dirige deux journaux qui font 
autorité, sont lus par le plus grand 
nombre et sont l’objet de convoitise 
de la part des publicitaires. Il cherche 
un lien entre ses deux journaux 
Le Petit Journal, à Paris et Le Petit 
Niçois, à Nice. Ce lien, cet événement 
doit être cycliste puisqu’à l’époque 
l’intérêt pour ce sport est immense.

André-Leducq, Antonin-Magne, 
Georges-Speicher, René-Vietto sont 
les grandes vedettes. Leurs exploits 
sur les routes du Tour de France 
enchantent et, l’hiver venu, on va les 
voir dans les vélodromes où ils se 
produisent.

En Europe, les courses d’un jour de 
ville à ville sont nombreuses. Les 
courses à étapes beaucoup plus rares. 
L’idée directrice d’Albert-Lejeune est 
toute simple. Il s’agit de relier le 
centre géographique de ses deux 
journaux par une course cycliste 
novatrice. D’où le choix de Paris-
Nice, sur une durée de six jours, pour 
prolonger la saison hivernale en rap-
pelant ainsi les Six jours, course très 
prisée par le public de l’époque. La 
course prend le nom de : Six jours de 
la route. La mairie de Nice est tout de 
suite favorable à cette initiative. 

Le 13 mars 1933, les coureurs 
viennent, comme pour le Tour 
de France, faire poinçonner leur 
machine au siège du journal et, le 
lendemain, à 5 heures du matin, 
place d’Italie, c’est le départ.

En 1940, la seconde guerre mondiale 
contraint Albert-Lejeune à arrêter. Le 
journal Ce Soir reprend l’organisa-
tion en 1946 mais ne poursuivra pas 
les années suivantes. En 1951, à la 
demande de Jean-Médecin, maire 
de Nice, la course reprend. Elle est 
organisée par l’hebdomadaire Route 
et Piste dont le rédacteur en chef est 
Jean-Leulliot. L’épreuve prend le nom 
de Paris-Côte d’Azur et ne deviendra 
Paris-Nice qu’en 1954.

Depuis 1951, Paris-Nice est passée 
du statut de course d’entraînement 
à celui d’une épreuve à part entière.

Elle est organisée depuis 2002 par 
Amaury Sport Organisation.

La couleur des maillots
Maillot du leader : jaune et blanc
Maillot du classement par points : vert et blanc
Maillot de la montagne : blanc à pois rouges
Maillot du classement des jeunes : bleu et blanc

En 2019, lors de l’étape n° 2 Les Bréviaires-Bellegarde.
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n  Quand l’USF fait des heureux !

n L’aventure d’un soldat de Napoléon 1er Mardi 17 marsMardi 17 mars

FORÉZIEN
le petit

L a tombola organisée par l’Union 
sportive forézienne à plusieurs buts. 

Tout d’abord elle permet de renouveler 
et d’harmoniser les équipements des 
équipes mais aussi d’impliquer les 
jeunes licenciés et de fédérer l’ensemble 
du club autour d’un projet. Mais, cette 
tombola fait des heureux. 
À commencer par Kader Baghough qui 
décroche le premier lot, un voyage à 
Eurodisney® pour deux adultes et 
deux enfants. Le deuxième lot, un vélo 
électrique, est gagné par trio pizz alors 
que le troisième lot, une nuit au château 
des contes de Challes-les-Eaux avec 
repas concert est remporté par Marjorie 
Mercier. Les autres gagnants sont Josiane 

Souzy (un repas-croisière à Briennon), 
Pierre Gardette (une journée pour deux 
personnes avec repas au complexe Obut 
de Saint-Bonnet-le-Château), Virginie 
Million (deux prestations aux Iléades 

à Montrond-les-Bains), Michel Martin 
(deux prestations au circuit Léopard 
d’Andrézieux-Bouthéon), Olivier 
Grandpierre, Mathias Redon et Mme 
Vacheron (cinq places pour un match 
de l’ASSE dans le chaudron, au stade 
Geoffroy-Guichard).
Les responsables de l’Union sportive 
forézienne remercient les organisateurs, 
parents, éducateurs, licenciés, dirigeants 
pour leur implication dans l’organisation 
sans oublier, bien naturellement, toutes 
les personnes qui ont acheté des billets.

• Contact Serge Tholoniat, 
06 80 17 32 56

L es Amis du patrimoine de Feurs 
invitent le conférencier Jean-

Pierre Bonhomme qui présentera  
« Aventure d’un soldat de Napoléon 1er ». 
Il parlera de son arrière-arrière-grand-

père, Barthélémy Bonhomme, qui 
fut chasseur dans le 35e Régiment 
d’infanterie légère dans les armées 
impériales. Les 5 000 kilomètres qu’il 
parcourut à pied, de novembre 1812 à 

mai 1814, le conduisirent pour guerroyer 
en Italie et en Autriche.

• Mardi 17 mars, 20 h 30, maison de 
la commune.

Heureux d’avoir remporté le premier lot !

LE PUITS DE L’AUNE
COLLÈGE, LYCÉE PRO, CFA, FORMATION CONTINUE
Service aux personnes - Petite enfance -  Agroalimentaire
Pharmaceutique - Cosmétique - Commerce
17, rue Louis Blanc à FEURS

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

PORTES OUVERTES

Samedi 14 mars 2020
de 9h à 13h

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

visite des locaux et de la crèche...
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n Cérémonie des vœux  
 du maire

L e maire de Feurs a présenté ses vœux aux forces 
vives foréziennes. La cérémonie s’est déroulée au 

théâtre du forum archi-comble. Avant que le maire ne 
s’adresse aux personnes présentes, les membres du 
conseil municipal des jeunes se sont adressés au public 
pour présenter leurs missions. Les enfants qui, en 
raison de la limite d’âge, cessent leur investissement 
au sein du conseil municipal des jeunes ont reçu un 
diplôme attestant leur engagement.

ACTUALITÉSFORÉZIEN
le petit

Retrouvez-nous sur notre stand 
devant la mairie lors du Comice  

du 20 au 23 mars !

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
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L’effectif des sapeurs-pompiers volontaires en augmentation nn 11 000 euros pour le Téléthon

n Élections municipales et communautaires 
 des 15 et 22 mars 2020

L ’ association « Feurs espoir » 
coordonne toutes les manifestations 

en faveur du Téléthon se déroulant à 
Feurs et dans son bassin. Une fois encore, 
en 2019, les bénévoles se sont mobilisés 
pour organiser différentes animations. 
Ils ont su rassembler les Foréziens qui 
se sont montrés généreux puisque  
11 000 euros ont été récoltés en faveur 
de l’AFM téléthon devait annoncer 
Jean-Luc Richard lors d’une réunion de 
bilan. Jean-Luc Richard rappelle qu’outre 
l’organisation du Téléthon dans le Forez, 
« le but principal de l’association est 
de venir en aide aux enfants malades. 
Depuis 2011, nous avons pu verser une 
somme de 9 000 euros aux différents 
enfants du territoire forézien soit pour 
l’achat de matériels ou pour des suivis 
médicaux non pris en charge par la 
sécurité sociale. » Ce dernier invite les 
Foréziens à venir rejoindre l’association 
pour renforcer l’équipe en place. Les 

personnes intéressées pourront se 
présenter lors de l’assemblée générale, le 
mardi 24 mars à 20 heures, à la maison 
de la commune. Au nom de toute 
l’équipe de « Feurs espoir », le président 

remercie toutes les associations et toutes 
les personnes qui s’impliquent dans ce 
grand élan de générosité. 

E n vue des élections municipales 
et communautaires qui seront 

organisées les dimanches 15 et 22 mars 

2020, voici quelques informations utiles 

à leurs bons déroulements.

• Vu le changement pour la gestion 

des listes électorales qui passe par 

l’INSEE, tous les électeurs sont invités à 

vérifier leur bonne inscription sur la liste 

électorale par le biais du site internet : 

www.service-public.fr rubrique papiers-

citoyenneté / élections / quelle est votre 

situation.

• Les électeurs qui, avant 2019, étaient 
inscrits à la fois sur une liste électorale 
en France et sur une liste consulaire 
doivent notamment vérifier leur lieu 
d’inscription en raison des nouvelles 
modalités mises en place en 2019.
• Lors du vote, vous devez présenter l’un 
des documents suivants : carte nationale 
d’identité (valide ou périmée depuis 
moins de cinq ans), passeport (valide 
ou périmée depuis moins de cinq ans), 
carte vitale avec photographie, carte du 
combattant avec photographie (en cours 

de validité), carte d’invalidité ou carte de 

mobilité inclusion (avec photographie et 

en cours de validité), permis de conduire 

sécurisé conforme au format union 

européenne (en cours de validité), permis 

de chasser avec photographie (en cours 

de validité, récépissé valant justification 

de l’identité (en cours de validité) délivré 

en échange des pièces d’identité en cas 

de contrôle judiciaire, ...

• www.service-public.fr 

Lors de la réunion de bilan du Téléthon 2019.

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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L’effectif des sapeurs-pompiers volontaires en augmentation n

n Médaille d’honneur
 des sapeurs-pompiers
 Sergent Kévin Serrano

n Lettre de félicitations
 Infirmière Patricia Goutille

n Les promus
 Adjudant : Maxime Méchin
 et Jonathan Mathelin
 Sergent-chef : Yannick Philippe
 Sergent : Alexis Padet
 et Thomas Perrot
 Sapeur 1ere classe : Louis Goutille
 Galon de jeune sapeur-pompier
 4e année : Jules Dussud

E n préambule à la cérémonie de 
Sainte-Barbe, les sapeurs-pompiers 

foréziens et leurs invités ont observé 
une minute de silence en mémoire des 
sapeurs-pompiers et des acteurs de la 
Sécurité civile décédés en 2019 sans 
oublier leur camarade, le lieutenant 
Forest disparu en service commandé il 
y a dix ans.
Puis ce fut l’instant durant lequel certains 
sapeurs-pompiers volontaires ont été à 
l’honneur. Ce fut tout d’abord le sergent 
Serrano pour son engagement depuis dix 
ans à Andrézieux-Bouthéon puis à Feurs, 
comme sapeur-pompier volontaire. 
Il recevait la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers, échelon bronze. 
L’infirmière Patricia Goutille recevait 
elle, des mains du colonel Mailhé, 
directeur départemental et chef du corps 
départemental, une lettre de félicitations 
suite à une intervention pour une 
intoxication collective au monoxyde de 
carbone, dans une maison particulière, 
à Montrond-les-Bains. « Vous constatez 
qu’il y a 7 personnes impliquées dont 
une en arrêt cardio-respiratoire. Vous 
procédez à l’extraction des victimes et 
à leur prise en charge avec l’arrivée 

de renforts. Grâce à votre efficacité et 
à votre sang froid, six victimes ont pu 
être sauvées. » De nombreux galons ont 
ensuite été remis.
Le capitaine François Perrot, chef de 
centre, félicita les récipiendaires et 
nouveaux promus « et la totalité des 
personnels car c’est grâce à eux que 
fonctionne la caserne. » Il indiqua que 
l’effectif du centre –trente-cinq– allait 
dépasser la barre des quarante sapeurs-
pompiers volontaires en ce début de 
l’année 2020.
Puis, tour à tour, le colonel Mailhé, 
directeur départemental, Jean-Pierre 

Taite, maire et Georges Ziegler, président 
du Conseil départemental ont salué 
le dévouement des sapeurs-pompiers 
foréziens. À cette occasion, les grandes 
lignes de 2020 ont été évoquées avec 
les premières esquisses de la nouvelle 
caserne et l’arrivée de deux véhicules 
neufs : une ambulance et un véhicule de 
liaison hors route. 

• Pour l’année 2019, les sapeurs-
pompiers de Feurs ont effectué 1 398 
départs d’engins.
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Lors du discours du colonel Mailhé, directeur départemental.

Marianne Darfeuille
1ere adjointe et conseillère départementale
« La caserne nécessite un réaménagement »

« Parmi les 72 casernes du département, 5 ont été construites 
sur le canton de Feurs : Saint-Martin-Lestra, Rozier-en-Donzy, 
Panissières, Chazelles-sur-Lyon, Feurs. Avec plus de 1 400 
sorties par an effectuées essentiellement par des volontaires, 
la caserne de Feurs nécessite aujourd’hui un réaménagement. 
Après concertation entre le service d’incendie et de secours de 
la Loire (SDIS 42) et M. le maire, il a été décidé de construire 
une nouvelle caserne sur la commune de Feurs, celle-ci pourra 
voir le jour lorsque toutes les études de faisabilités auront été 
effectuées. »

Le sergent Kévin Serrano reçoit la médaille de 
bronze pour dix ans de service des mains de Georges 
Ziegler, président du Conseil départemental
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n Retraite, vous avez dit retraite… ?

A li Ahekous s’est installé à Feurs 
avec femme et enfants, en 

1986. Toutefois son cœur est resté 
stéphanois. Comment peut-il oublier 
cette ville où il est né. Cette ville où 
il a tapé pour la première fois dans 
un ballon de football. Cette ville où il 
débuta professionnellement en faisant 
des petits boulots, chez Manufrance 
et Casino notamment. Et puis, il y a 
Geoffroy-Guichard et les Verts, toute 
une histoire… « Je vais dans le cop 
sud du chaudron depuis 1964 » dit cet 
amoureux fou des Verts.
À son arrivée à Feurs, Ali Ahekous était 
éducateur spécialisé auprès de malades 
mentaux, d’enfants en difficulté. Un 
métier pour lequel il se donna sans 
compter qui l’amena à travailler dans 
la Saône-et-Loire, le Rhône et bien 
sûr la Loire. Bien que passionné par 
ses missions, lui qui fit une grande 
partie de ses douze ans d’éducateur 
pour le compte de l’ADAPEI, souhaita 
changer de cap surtout pour permettre 
d’avoir une meilleure stabilité dans 
sa vie familiale. Ainsi, en mai 1992, 
Arielle Cervera responsable de France 
Loire formation, à Feurs, lui propose 
un contrat à durée déterminée de trois 
mois. Finalement il y est resté vingt-sept 
ans, jusqu’à sa retraite !
« Si je suis resté vingt-sept ans chez 
France Loire formation, c’est que j’étais 
bien. J’ai toujours été autonome et 
mes relations avec la direction et mes 
collègues étaient bonnes » dit-il avec le 
franc parler qu’on lui connait. Et il le 

reconnait : « J’ai toujours eu des 
discussions franches et directes tout en 
ayant le respect de la personne avec un 
seul objectif : faire progresser les gens, 
les redynamiser. »
Il avait un leitmotiv qui lui permettait 
d’être dans son élément : accompagner, 
aider les personnes à construire un projet 
professionnel cohérent et réaliste. « Je 
suis d’un naturel optimiste » reconnaît 
le jeune retraité c’est pourquoi il n’a pas 
de mal à redonner confiance à autrui.  
« Il faut toujours essayer de trouver le 
côté positif » renchérit-il. 
Aujourd’hui même s’il a refermé ses 
dossiers de France Loire formation, il 
est heureux de croiser des gens qu’il 
a accompagnés. « Je suis satisfait de 
savoir que les gens sont bien dans leur 

vie. » Une belle récompense pour Ali qui 
a suivi de très nombreuses formations 
pour s’adapter à l’évolution de la société.
« Je n’ai pas vu passer ces vingt-sept ans… » 
C’est notamment un signe indéniable 
de confiance réciproque entre lui et la 
direction. Et Arielle Cervera acquiesce. 
« Ali a toujours eu la casquette du 
professionnel. Des liens de confiance 
se sont immédiatement établis. Il a su 
passer le relais, faire suivre les dossiers. 
Une belle anticipation de sa retraite » 
précise la directrice de France Loire 
formation.
Il n’a pas vu passer le temps… c’est 
également le fait qu’il a pu s’épanouir 
dans son travail, qu’il a pu échanger et 
rencontrer de nombreuses personnes. 
Car, il le dit lui-même : « Les gens nous 
apportent beaucoup. »
Content, pour ne pas dire très heureux 
d’être à la retraite, il occupe son temps 
entre la famille, la musique et les travaux 
de bricolage. « C’est aujourd’hui une 
nouvelle vie pour moi » s’exclame Ali, 
hyperactif depuis toujours « mais je n’ai 
plus vingt ans... » rajoute-t-il avec un  
grand sourire. Effectivement, maintenant 
il a l’âge d’un papy dynamique et heureux 
de pouvoir désormais garder et s’amuser 
avec son petit-fils. Mais son emploi du 
temps est toujours aussi chargé que 
lorsqu’il était en activité. Retraite, vous 
avez dit retraite… ?

François Perrot

Ali Ahekous ferme une dernière fois la porte de France Loire formation à Feurs. 

Ali Ahekous est désormais un « ancien » formateur chez France Loire Formation.  
Il y travailla avec plaisir et passion durant 27 ans. Mais bien qu’à la retraite, celui qui fut 
président de la MJC reste toujours aussi hyperactif !

Radio Ondaine, MJC, USF…

Ali s’est impliqué dans le monde associatif dès l’âge de 13 ans. Il conserve de 

bons souvenirs de la radio libre Radio Ondaine, à Firminy.

À Feurs, il adhère à la maison des jeunes et de la culture. Il sera administra-

teur durant vingt ans. Et durant ces deux décennies, il occupera le poste de 

président durant dix ans.

Bien que fervent et inconditionnel supporter de l’ASSE, Ali Ahekous s’implique 

au sein de l’Union sportive forézienne. Il encadre et accompagne l’équipe  

U 15. Malgré sa passion du football et ses autres activités, il parvient à trouver 

du temps pour la musique qu’il aime : la musique électronique basée sur le 

courant allemand comme, par exemple, Klaus Schulze. Les initiés compren-

dront qu’il s’agit de la kosmische musik (musique électronique planante).

On enregistre une restructuration complète du secteur des énergies,  
d’un changement de  flux sous le chapiteau place Nigay.
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On enregistre une restructuration complète du secteur des énergies,  
d’un changement de  flux sous le chapiteau place Nigay.

Le 136e comice agricole foire expo de Feurs n 
va réserver bien des nouveautés… 

Malgré sa notoriété, malgré son 
ancienneté, malgré des rouages 

extrêmement bien huilés, la foire expo-
sition se doit d’évoluer. « Le comice 
est un élément fort de l’identité de la 
ville de Feurs. Au-delà d’être le ren-
dez-vous annuel de toutes les générations 
foréziennes, la foire exposition, est un 
élément essentiel de notre tissu écono-
mique. Nous œuvrons chaque année afin 
d’évoluer, de progresser, et d’innover 
pour ainsi affirmer notre place de capitale 
agricole de la Loire et, le temps d’un week-
end, de la région ! Que ce soit pour la fête 
forraine, les bovins, l’exposition avicole 
et cunicole, la foire ou ses animations, 
chaque foréziens à “son comice“ » précise 
Quentin Bataillon, conseiller municipal 
délégué en charge de la foire exposition. 
Et il tient à saluer le travail de toutes les 
équipes s’impliquant depuis des mois 
dans l’organisation de ce 136e comice.  
« Rien ne serait possible sans le travail 
remarquable des services de la ville de 

Feurs, à acommencer par le service foire 
exposition et le service technique. »
Derrière la mairie, on ne retrouvera pas 
un immense chapiteau. Il laissera sa 
place, toujours pour les mêmes exposants 
de la filière des énergies, à des petites 
structures. « Chaque exposant aura sa 
propre zone couverte mais aussi un espace 
extérieur propice à la mise en œuvre et la 
présentation de leurs produits » explique 
Hervé Maître, commissaire général de la 
foire exposition.
À deux pas de là, le grand chapiteau de la 
place Félix Nigay (parking de l’hôpital) va 
connaître des changements à l’intérieur. 
Il y aura une nouvelle disposition de cer-
tains exposants des secteurs domotique, 
literie, portes et fenêtres, etc... Cela va 
permettre un meilleur flux des visiteurs 
et surtout éviter d’être parfois à contre-
sens. La signalétique va être renforcée 
à cet effet. À l’intérieur du chapiteau, 
vous trouverez un simulateur moto gran-
deur nature. Vous serez comme aux 24 
heures du Mans ! Le grand public pourra 

participer et peut-être gagner un des 
trois séjours pour deux personnes aux 24 
heures du Mans moto. On notera aussi la 
présence d’un motard de la police natio-
nale (et de sa moto), membre de l’équipe 
de France de la police nationale.
Place Geoffroy Guichard, sera installé un 
simulateur de voiture de course. Il y aura 
aussi comme nouveauté un petit circuit 
sur lequel vous pourrez essayer des vélos 
électriques.

136e COMICE - FOIRE EXPOSITION 1913

SAMEDI 14 MARS
PORTES OUVERTES

www.groupe-scolaire-champagnat.fr

"Eduquer, c'est Aimer"

OSER
L’INVENTIVITÉ VIVRE LA

FRATERNITÉ

ALLER AUX
PÉRIPHÉRIES

CROIRE EN 

L’ÉDUCABILITÉ

CULTIVER LE 

GOÛT DE L’EFFORT

Collège de 9h à 16h
04 77 26 12 68 I champagnat.direction@orange.fr

École de 9h à 13h
04 77 26 47 69 I ecole-champagnat@wanadoo.fr

INSCRIPTION DÈS À PRÉSENTINSCRIPTION DÈS À PRÉSENT
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Dans le parc du château du Rozier, outre 
les stands de l’office de tourisme, de la 
communauté de communes Forez-Est 
(jeu concours, jeux proposés par la ludo-
thèque, atelier ludique sur le compostage 
et le tri des déchets, animations sur le 
développement durable, visite de la pis-
cine,…) et le chapiteau de l’exposition 
nationale d’aviculture, il y aura un parcours 
d’acrobranche pour les enfants au profit 
de l’association « Le chemin de Lola ». 
Des démonstrations de chiens de dres-
sage par l’association « Race 42 » seront 
présentées le samedi et le dimanche. 
Mais, pour la première fois dans le parc 
du Rozier, on trouvera le lycée technique 
du puits de l’aune, le lycée agricole de 
Roanne/Chervé et le lycée agricole privé 
Saint-André, de Sury-le-Comtal. Ce der-
nier a la particularité de former au métier 

de maréchal-ferrant. Des démonstrations 
seront effectuées.
L’armée de terre sera toujours pré-
sente au comice de Feurs, place du 11 
novembre, entre la chapelle des Martyrs 
et le monument aux morts. Vous pour-
rez rencontrer les personnels du centre 
de recrutement de Saint-Étienne ainsi 
que ceux de nombreux régiments. Il faut 
savoir que près de 15 000 postes sont 
à pourvoir cette année dans l’armée de 
terre. Tous ces postes sont ouverts aux 
hommes comme aux femmes, de 17,5 
ans à 30 ans (ou 32 ans selon certaines 
conditions). Vous trouverez plus d’infor-
mation sur www.sengager.fr 

L’avenue Jean-Jaurès sera elle, comme 
depuis des années et des années, réser-
vée à la présentation des machines 
agricoles de toutes tailles.

Et puis les vaches laitières vont poser 
leurs sabots pour la première fois à 
Feurs. Ce sera de façon virtuelle avec 
la projection d’un film documentaire à 
Ciné Feurs. La filière laitière doit se faire 
connaître. Quoi de mieux que de profiter 
de cet événement agricole majeur d’en-
vergure régional… 

• Tél. 04 77 27 10 00 ;

Courriel : mairie.foireexpo@feurs.fr

136e COMICE - FOIRE EXPOSITIONFORÉZIEN
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« Même pas peur… d’être éleveur » 
Pour la première fois, Ciné Feurs et le CRIEL (centre régional interprofessionnel de 
l’économie laitière) vont participer au comice de Feurs avec la projection d’un film 
documentaire. Il s’agit de « Même pas peur… d’être éleveur ». Ce film permet de faire 
découvrir et valoriser les métiers de l’élevage de vaches laitières et le savoir-faire de ces 
éleveurs tout en suscitant le débat. 

Produit par le centre d’élevage de Poisy, réalisé par Thierry Hetreau et Hervé 
Morainville, ce film documentaire dure un peu moins d’une heure. Les éleveurs filmés 
prennent des risques mais ils restent conscients de leurs limites. Pauline, Hélène, 
Patricia, Myriam, Pascal, … tous évoquent leur réflexion stratégique quant à leur orga-
nisation de travail, la transmission de leur exploitation ou leurs valeurs.

Il y aura deux projections à Ciné Feurs, le samedi 21 mars. La première aux alentours 
de 17 heures. Elle s’adressera plus particulièrement aux professionnels. Elle sera suivie 
d’une table-ronde. La deuxième projection se fera le soir qui s’adressera à tous. Il y 
aura également un débat mais plus accessible au grand public. • https://cinefeurs.info

La démonstration des chiens de dressage se fait 
au parc du Rozier.



Le comice de Feurs, concours hautement réputé, entend bien le rester !Le comice de Feurs, concours hautement réputé, entend bien le rester !
Mais le manque d’éleveurs inquiète le président Pierre Dosson.Mais le manque d’éleveurs inquiète le président Pierre Dosson.
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n Être optimisme malgré le pessimisme ambiant

Tout le monde se souvient du gra-
vissime accident survenu l’an passé 

dans les écuries du comice. C’était le 
samedi après-midi. Les écuries étaient 
bondées lorsqu’un éleveur s’est fait pié-
tiner par une vache. Si le pronostic vital 
de la victime a été engagé de nombreux 
jours, l’issue s’est fort heureusement sol-
dée de manière positive.

Un espacement plus grand 
entre les bovins

Eu égard à cet accident, il était obliga-
toire pour les responsables du comice 
de réviser leur politique sécuritaire.  
« Il fallait que l’on sécurise au maximum 
les bovins par rapport aux éleveurs et 
aux visiteurs » dit le président Pierre 
Dosson. Des propositions ont été émises. 
« Nous avons abandonné un projet qui 
était trop onéreux car nous étions obligés 
de tout refaire dans les écuries, même les 
sols. Nous avons opté pour un dispositif 
de présentation des plaques et les docu-
ments. Il se trouvera en hauteur avec une 
avancée de 2,30 mètres. De plus, on rend 

l’écornage obligatoire car les bêtes sont 
plus calmes lorsqu’elles sont écornées. » 
Les bêtes seront de fait plus espacées 
ce qui va engendrer une diminution des 
capacités d’accueil. Mais cela ne chagrine 
pas Pierre Dosson, la sécurité prévalant. 

« Si je suis pessimiste c’est par rapport 
au nombre des éleveurs qui viendront. 
Et avec combien de bêtes ? » précise le 
président du comice. Et il détaille cette 
probable désaffection. « La cause essen-
tielle : ce sont les prix de vente qui n’ont 
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jamais augmenté ! Ils sont identiques 
depuis 20, 25 ans… C’est un marché 
qui est complètement fou ! Les éleveurs 
finissent par se dégoûter car aujourd’hui, 
ça ne paye ni l’aliment ni les investisse-
ments. Cette année, c’est encore plus 
flagrant qu’il y a deux/trois ans… »

Mais il est clair que les organisateurs 
du concours d’animaux de boucherie 
du comice de Feurs font tout pour qu’il 
conserve ses lettres de noblesse. « Je 
pense que l’on aura suffisamment d’ache-
teurs car, c’est certain, le concours a une 
très bonne réputation » affirme Pierre 
Dosson. Il n’est pas inquiet à ce sujet.

Il fait aussi le constat amère que l’« on 
est en train de tuer la qualité en France  
mais pas spécialement pour la viande 
bovine, c’est pour tout ! » Il reconnait que 
les modes alimentaires ont changé. Et, 
justement, pour rappeler que l’on peut 
trouver encore de la bonne viande chez 
les artisans bouchers mais aussi dans les 
grandes surfaces, l’interprofession sera 
présente au comice. Devant l’entrée des 
écuries, vous pourrez déguster, bleus, 
saignants, à point ou bien cuits, quelques 
morceaux de viande. « Le comice de 

Feurs est une opportunité pour faire 
découvrir la bonne viande » martèle le 
président Dosson.

Alors, vous faites quoi le week-end des 21 
et 22 mars ?

F. P.

     Un document exceptionnel !

L’association du comice est une vieille et 
vénérable dame. En 136 années d’existence, 
bien des écrits, bien des photos ont été 
publiées à son sujet. Aujourd’hui, des docu-
ments sont précieusement conservés par 
l’association.

Mais, récemment une trouvaille faite par 
un forézien, vient d’enrichir la collection 
du Comice. Il s’agit d’un document daté 
de 1894. « C’est la première fois que l’on 
retrouve un document aussi vieux » s’ex-
clame Pierre Dosson tout sourire. Un 
document édité, le 6 mars exactement, dix 
années après la création de la manifesta-
tion par le marquis Emmanuel de Poncins. 
On y retrouve un extrait du journal Le 
Mémorial de la Loire qui relate le comice. 

Et si l’on compare l’année 1894 à 2020, l’Histoire 
se répète… « On s’arrête un peu partout, car tout mérite et retient l’attention ; 
aussi ne circule-t-on que fort difficilement » ou encore « Le lot d’animaux… 
était certainement un des plus beaux qu’il soit possible de voir et chacun son-
geait avec admiration aux sacrifices que nos éleveurs avaient dû s’imposer pour 
atteindre de pareils résultats après la terrible année de disette fourragère que 
nous venons de traverser ». 

Mais une large place de ce fascicule est consacré à la remise d’un objet d’art, 
dû à l’artiste Pepin, remis à M. le marquis Emmanuel de Poncins. Un bronze 
d’un mètre de hauteur qui repose sur un socle en chêne intitulé : « Gloire au 
travail ».

Un comité de souscription avait même été créé. On y trouvait à sa tête le 
docteur-vétérinaire Ory. Et parmi les membres du dit-comité, le secrétaire, agri-
culteur à Feurs s’appelait Dosson, Jean de son prénom. L’histoire du comice 
agricole de Feurs, c’est aussi une histoire de famille puisqu’il s’agit de l’arrière-
grand-père de l’actuel président.

La ferme des enfants :
un succès incontestable !

Devant le succès rencontré, la ferme aux 
enfants est reconduite. Elle ne change pas 
de place et se trouve dans un bâtiment 
accolé aux écuries. Parents et enfants se 
pressent –au propre comme au figuré– 
pour découvrir de charmantes bêtes. Les 
enfants qui la visiteront pourront parti-
ciper à une tombola gratuite richement 
dotée avec 1 000 euros de prix.

Rencontre entre l’enfant et le veau sous le regard 
attendri d’un ânon, dans la ferme des enfants.
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L’interprofession vous fera déguster de la très bonne viande.
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• Écuries du comice, boulevard Georges 
Clemenceau. Ouverture au public le 
vendredi après-midi, samedi matin 
après le jury puis non-stop jusqu’au 
soir, dimanche toute la journée. Le 
billet (4 €) permet aussi de visiter 
la ferme aux enfants et l’exposition 
d’aviculture, dans le parc du Rozier.
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 CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES - PLOMBERIE - SANITAIRES
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE - ÉNERGIE RENOUVELABLE

 

Le spécialiste de la maintenance-dépannage

 
 

 
 
 

Sylvain JOUBERT

LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

Allo ! c’est le plombier
 

 Sylvain JOUBERT 
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES – PLOMBERIE – SANITAIRES 

ENTRETIEN DE CHAUDIERE – ÉNERGIE RENOUVELABLE 

LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES 

Présent sous le chapiteau des énergies 
renouvelables, Chapiteau A derrière la mairie  

Gaz 
condens. Granulés 

Fuel 
condens. 

Pompe à 
chaleur 

Venez découvrir lors du comice 
de Feurs, nos chaudière 
Biomasse (bois & granulés), nos 
chaudière à condensation (fuel & 
gaz), nos pompe à chaleur mais 
aussi nos poêles (bois & 
granulés) 

Et toujours...

 > INTERVENTION RAPIDE

 > TOUTES ÉNERGIES

 > TOUTES MARQUES

Venez découvrir lors du comice de Feurs,  
nos chaudières Biomasse (bois & granulés),  
nos chaudières à condensation (fuel & gaz),  

nos pompes à chaleur mais aussi  
nos poêles (bois & granulés)

Pompes à chaleur

Poêle à granulés

Gaz
condensation

Poêle à bois

Fuel
condensation Granulés

• Chaudière FUEL
• Chaudière GAZ
• Chaudière BOIS

• Poêle à bois/granulés
• Pompe à chaleur

• Ramonage cheminée

PRIME
COUP DE 
POUCE

Dès le 1er avril 2020 

OUVERTURE  

d’une 2de agence
04 77 26 37 52

AGENCE 
DE FEURS

6 impasse du palatin
42110 FEURS

AGENCE 
DE BOEN

13 place de la République
42130 BOEN SUR LIGNON

Présent au comice de Feurs derrière la mairie
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Feurs accueille le championnat de France de cette race.  Feurs accueille le championnat de France de cette race.  
Mais il y aura aussi des championnats régionaux chez les volailles,  Mais il y aura aussi des championnats régionaux chez les volailles,  

lapins et pigeons. Pas moins de 1 000 bêtes seront exposées.lapins et pigeons. Pas moins de 1 000 bêtes seront exposées.

Le Cou nu du Forez n’est pas prêt de se rhabiller ! n

Les animaux de la basse-cour ont 
toujours été invités lors du comice 

agricole. Au fil des ans, la basse-cour 
prenant une telle ampleur, l’exposition 
nationale d’aviculture a été créée. Gérée 
d’une manière efficace et dynamique par 
les bénévoles des Amis de la basse-cour 
de Feurs depuis plusieurs décennies, 
cette exposition est une étape impor-
tante dans le monde avicole.

Cette année, Feurs accueille le cham-
pionnat de France d’une race 100 % 
locale : le cou nu du Forez. Elle est née 
après la seconde guerre mondiale à partir 
d’une race locale fermière datant du XIXe 
siècle par croisement avec des gâtinaises. 
On la doit à Henri-Calemard. 

La variété homologuée la plus connue 
est la blanche. Le corps est assez puissant 
et musclé. L’abdomen est assez déve-
loppé, la poitrine large et profonde. Les 
épaules sont carrées, ce qui lui donne 
une forme forte et compacte. « C’est une 
race qui outre son élevage dans le Forez » 

explique Guy Massacrier, président des 
Amis de la basse-cour « se trouve aussi 
dans le Rhône, l’Ardèche et la Haute-
Loire. » 

Chez les volailles, il y aura un champion-
nat des poules Brahma et une rencontre 
amicale de volailles naines, entre coqs 
et poules.

Du côté des pigeons, le pigeon mon-
dain aura son championnat régional. 
Les propriétaires de pigeons « fantaisie » 
participeront à une rencontre amicale. 
Et, bien qu’amicale, cette rencontre sera 
tout de même sanctionnée par un clas-
sement.

Chez les lapins, le challenge régional des 
lapins géants va regrouper cinq variétés : 
le Géant des Flandres, le Papillon fran-
çais, la Grand russe, le Blanc de Bouscat 
et le Bélier français. L’exposition de Feurs 
est inscrite au sein du challenge du meil-
leur lapin mâle du club de France, lapins 
qui sont ensuite répertoriés parmi les 
meilleurs au niveau national. Feurs est 

aussi partenaire de la course 
aux points pour le classement 
national des lapins.

« Nous espérons avoir au 
moins mille bêtes et nous 
attendons aussi des nouveaux 
exposants venant d’autres dépar-
tements que d’habitude » précise 
Guy Massacrier. La présence annoncée 
de nouveaux exposants est une belle 
récompense pour les responsables de 
l’exposition nationale d’aviculture. C’est 
la preuve d’une parfaite organisation, du 
sérieux et de l’importance des différents 
championnats organisés dans le cadre du 
comice de Feurs.

• Parc du château du Rozier. Ouverture 
vendredi de 15 h à 18 h, samedi et 
dimanche de 8 h à 18 h, lundi de 8 h 
à 16 h.

Le billet (4 €) est aussi valable pour 
les écuries du comice et la ferme 
aux enfants, boulevard Georges 
Clemenceau.



Différents organismes et écoles professionnelles seront présents tout au long du Différents organismes et écoles professionnelles seront présents tout au long du 
week-end du comice.week-end du comice.
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n La filière bois s’implante dans le parc du Rozier

L’an passé, les premiers jalons du pôle 
bois étaient posés. C’était une clairière 

qui, cette année, s’est considérablement 
épaissie. Il faut dire que le bois est en 
parfaite adéquation avec cette grande 
manifestation qu’est le comice agricole 
– foire exposition de Feurs. C’est ce 
que confirme Hervé Maître, commissaire 
général responsable de l’organisation de 
la foire exposition. « Le bois est en parfait 
accord avec la ruralité de notre foire » 
dit-il avant de préciser que le parc du châ-
teau du Rozier est un endroit tout trouvé 
pour installer le pôle bois et qu’il puisse 
s’épanouir.

Différents organismes et écoles pro-
fessionnelles seront présents. L’Office 

nationale des forêts, le centre national 
de la propriété forestière, Fransylva (qui 
comprend l’Union forestière et les grou-
pements de sylviculteurs), les exploitants 
et entrepreneurs forestiers de la Loire, 
Fibois 42 et la maison familiale et rurale 
(MFR) de Marlhes. Des élèves de la MFR 
de Marlhes seront présents le vendredi et 
le samedi. En présence d’un formateur, 
les jeunes élèves feront une démons-
tration de découpe de bois avec des 
tronçonneuses et réaliseront des cham-
pignons.

Les différents responsables vous accueil-
leront durant toute la durée de la 
manifestation. 

Au cours des différentes rencontres 
que vous pourrez faire avec les pro-
fessionnels, vous comprendrez que de 
nombreuses réalisations récentes dans 
la Loire montrent que la construction en 
bois est techniquement et économique-
ment en mesure de remplacer en partie 
les constructions en béton et en acier, 
en améliorant les conditions de mise en 
œuvre par rapport à ces matériaux. 

Développer l’utilisation 
du bois et valoriser 
la ressource locale 

La Loire a vu éclore de nombreux projets 
audacieux, riches en innovation archi-
tecturale et à l’ambiance chaleureuse, 
qui constituent des références au niveau 
national. Ces constructions jouent un 
rôle qui va au-delà de la simple fonction 
d’habitat : le choix des matériaux et des 
techniques et l’atmosphère ainsi créée 
reflètent le système des valeurs actuelles 
et futures de notre société, ainsi que les 
spécificités de nos territoires. Les défis 
lancés dans ces projets ont pour ambi-
tion d’accueillir des hommes de demain, 
dans le souci d’allier la haute technologie 
d’un matériau d’avenir avec la préserva-
tion de l’environnement.

Il faut savoir que dans la Loire, la forêt 
couvre près d’un tiers du territoire. Elle 
compte 170 massifs forestiers de plus de 
100 hectares, répartis principalement sur 
les reliefs. Offrant aux Ligériens des lieux 
de loisirs et de détente, elle joue un rôle 
clé dans la préservation de l’eau et de 
la biodiversité, mais aussi une fonction 
de production pour l’économie locale. 
Au total, la filière forêt/bois représente 
1 800 entreprises et 7 000 emplois dans 
la Loire. 

• www.fibois42.org 

Des arbres… un film

Vendredi 20 mars, en soirée, un film 
sera projeté sur l’écran de Ciné Feurs. 
Pour l’heure, le titre n’est pas arrêté. 
Ce sera soit L’intelligence des arbres, 
soit Le temps des forêts. Quoiqu’il en 
soit, un débat suivra cette projection.

• Site web : https://cinefeurs.info

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

Vérandas
Pergolas

Portails

Portes
de garage

www.menuipro.fr

Présent au  

Comice de Feurs

à l’entrée du 

chapiteau B
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Nouvelle salle
pour juin
2020 !

Venez y célébrer
vos événements :  
mariage, repas  
de famille, 

 anniversaire, etc. 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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Un pôle tourisme à la foire expo de Feurs n

Le pôle tourisme offre aux prestataires 
touristiques l’opportunité de faire la 

promotion de leurs activités ou de leurs 
sites. L’occasion pour l’office de tourisme 
Forez-Est de faire connaître ses ressources 
touristiques, celles du Forez et du dépar-
tement de la Loire.

Les visiteurs auront la chance de trouver 
dans le parc du château du Rozier, à 
deux pas de l’exposition nationale d’avi-
culture, la volerie du Forez, le château 
de Montrond-les-Bains, les artistes de 

Marols, le cabaret Saint-Martin, le châ-
teau de Bouthéon ou encore un stand 
dédié au réseau terre de tisseurs. De 
nombreuses animations seront proposées 
telles un spectacle de danse, des jeux 
en bois, un spectacle d’oiseaux, etc… 
Vous trouverez la liste des prestataires 
présents ainsi que le programme com-
plet des animations sur le site internet :  
www.forez-est.com

• Infos : visites@forez-est.com 

Vous le trouverez dans le parc du château du Rozier.  Vous le trouverez dans le parc du château du Rozier.  
Au programme : découverte du territoire et animations variées. Au programme : découverte du territoire et animations variées. 

Spectacle de danse avec le cabaret Saint-Martin.

Initiation à la marche nordique

Dans le cadre du comice, l’office de tourisme Forez-Est en partenariat avec la 
fédération française de randonnée pédestre, comité de la Loire et la Squadra 

Forézienne organisent une initiation à la marche nordique. Elle aura lieu le dimanche 
22 mars. Le départ est prévu à 9 h 30 mais les marcheurs devront être présents à  
9 heures sur le stand de la randonnée du pôle tourisme, dans le parc du château du 
Rozier. L’inscription est obligatoire, soit en ligne sur www.resa-forez-est.com ou par 
téléphone au 04 77 26 05 27

Les nouveautés 2020

Au cœur du pôle tourisme, le stand 
de l’office de tourisme proposera, en 
plus de la nouvelle documentation 
touristique, un espace. Boutique, un 
pôle pleine nature, un pôle visites 
et un espace détente. Sur ce der-
nier sera installée une roue de la 
chance qui permettra aux visiteurs 
de gagner de nombreux cadeaux. Il 
sera également possible de partici-
per à un jeu-concours pour tenter de 
remporter une croisière découverte 
dans les gorges de la Loire. Enfin des 
conseillers en séjours seront présents 
tout au long du week-end afin de vous 
renseigner et de vous faire déguster 
des produits locaux.
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BOURRAT
MEUBLES

CUISINES - BAINS - DRESSING - SEJOURS - SALONS - LITERIE

EXPOSE AU
COMICE
CHAPITEAU B

REMISES 
SPÉCIALES 

COMICE

4, rue Jean-Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58 
www.meublesbourrat.com
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Par l’odeur alléché… n

Rares sont les visiteurs qui ne 
connaissent pas le chapiteau des 

saveurs. Implanté devant la mairie et 
l’église depuis plusieurs années, on y 
trouve des produits du terroir alléchants. 
Cela passe par le fromage, la charcuterie, 
etc… Des producteurs de vins de diffé-
rentes régions sont aussi présents. Avec 
modération, on goûtera leurs produits 
tout en écoutant leurs conseils. Plusieurs 
confréries seront également présentes.

Sous ce chapiteau, on trouvera aussi le 
stand de France Bleu Saint-Étienne Loire. 
Des émissions en direct se tiendront 
depuis le comice.

Dans le prolongement du chapiteau des 
saveurs se trouve le marché du goût. 
Les producteurs de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes sont reconnaissables 
puisqu’ils ont un logo bleu « Produit 
ici » ou « Fabriqué ici ». Cette marque 
« La Région du goût » s’avère être une 
démarche complémentaire des marques 
territoriales existantes. Elle coexiste avec 
les sigles officiels de qualité que sont 
l’AOP, l’AOC, l’IGP et les labels rouge et 
bio.

Devant la mairie sera dressé le chapiteau des saveurs. On y trouvera aussi  Devant la mairie sera dressé le chapiteau des saveurs. On y trouvera aussi  
le marché du goût de la Région.le marché du goût de la Région.
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Tarifs valables jusqu’au 15/03/2020, sous réserve de l’octroi des permis
d’aménager sous toutes leurs formes et dans la limite des stocks disponibles.

LIBRE CHOIX DU CONSTRUCTEUR
TOUTES NOS PARCELLES SONT VIABILISÉES

Terrains à bâtir CETTE ANNÉE,
20/20 EN IMMOBILIER !

MIZÉRIEUX
À partir de 57 000 €

Les Chênes
Regroupement pédagogique

Parcelles de 1190 à 2074 m2
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BALBIGNY
À partir de 39 000 €

La Plaine du Roy  
Proximtié commerces, vue dégagée
Parcelles de 602 à 872 m2

ROZIER-EN-DONZY
À partir de 47 000 €

Les Canuts
À 10 min. de Feurs et Balbigny 
Parcelles de 745 à 1 180 m2

06 31 18 18 20
www.thomas-entreprise.fr

RENSEIGNEMENTS
ET RENDEZ-VOUS

FEURS
À partir de 69 000 €

Les Hortensias
Proche centre-ville 

Parcelle de 910 m2

L’équipe de France Bleu Saint-Etienne Loire sera de nouveau présente sous le chapiteau des saveurs.
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MOTOCULTURE & ÉQUIPEMENTS DE JARDIN

Route de Roanne - ZA les Places - 42110 CIVENS
Tél. 04 77 27 00 94 www.feursmotoculture.com

Spécialiste  

robot de tonte  

à partir de

799 € TTC

Toute une gamme de matériel pour l’entretien de vos espaces verts

Conseil et service depuis 40 ans

Location de matériel
½ journée, journée
et week-end.

Location à partir 
de 104 € TTC

Location à partir 
de 42 € TTC

Location à partir de 28 € TTC

Location à partir
de 69 € TTC

Tronçonneuse
Stihl MS 170

179 € TTC
Tondeuse

Staub SH 505 TK 

299 € TTC

Nettoyeur
Husqvarna 

PW 125

139 € TTC

Coupe bordure
Stihl FS 38

149 € TTC

Surface de 
200 à 5000 m2

Nouveau :  
pente jusqu’à 70 %

Silencieux

Taille haie

Motoculteur Engazonneuse Scarificateur
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Concours de chant du comice n

n D’occasion ou neuve, vous trouverez l’automobile 
qu’il vous faut place de la Boaterie

Un comice sans un concours de chant 
ne serait pas tout à fait un comice… 

Car cela fait déjà bien des années qu’une 
animation de ce type existe. 
Plus qu’un simple radio crochet, les 
chanteuses et les chanteurs sont mis 
dans de véritables conditions de live 
dans le château du Rozier. Et, cerise sur 
le gâteau, ils sont accompagnés par des 
musiciens de scène chevronnés.
Deux catégories sont prévues : adultes 
et moins de quinze ans. Le concours se 
déroulera en deux temps avec des sélec-
tions le samedi 21 mars après-midi et les 
finales le dimanche 22 mars. 

Les horaires précis seront communiqués 
aux participants une semaine avant le 
concours, cela dépend du nombre d’ins-
crits et de leurs âges.
Vous souhaitez tenter votre chance, 
c’est simple, il vous suffit d’envoyer un 
courriel à l’adresse suivante : contact@
chateaudurozier.fr en précisant votre âge 
et en donnant deux morceaux que vous 
voulez chanter. Un seul sera retenu.
Accès libre et gratuit pour le public dans 
la limite des places disponibles.

• Inscriptions : adultes 5 €,  
jeunes (moins de quinze ans) : 5 €. 
Renseignements : 04 77 28 66 09

Le comice de Feurs a toujours été 
une belle vitrine pour les concession-

naires des marques automobiles. C’est 
un rendez-vous que les professionnels 
ne manqueraient sous aucun prétexte et 
les acheteurs non plus ! Comme chaque 
année, les dernières nouveautés seront 

présentées dans ce que l’on a coutume 
d’appeler, le salon de l’auto du comice. 
Vous retrouverez donc des véhicules 
d’occasion avec un faible kilométrage, 
des véhicules neufs qui seront impec-
cablement alignés place de la Boaterie 
(place de la Poste).
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Une p’tite faim 

pendant  
le comice… ?

Venir au comice est l’occasion de se 

retrouver en famille. Une journée de 

détente durant laquelle les enfants 

peuvent profiter des attractions 

foraines et les parents déambuleront 

dans les milliers de m2 de la foire expo-

sition. Ces instants qui pour beaucoup 

sont un rituel annuel sont aussi l’occa-

sion de déjeuner ensemble, en famille.

Les offres sont nombreuses durant ce 

week-end. Il y a bien naturellement 

les professionnels foréziens qui ont 

pignon sur rue. Il y a aussi le coin 

restauration à la salle des fêtes Eden. 

Vous trouverez au menu du bœuf 

charolais –comice oblige !– mais aussi 

d’autres bons petits plats. 

Du côté des amis et des copains, il 

est plutôt de tradition de faire un 

bon casse-croûte. Tandis que Feurs se 

réveille et que les rues commencent 

juste à s’animer, chacun connait les 

bonnes adresses à Feurs pour pas-

ser d’agréables instants, souvent en 

dégustant de bonnes andouillettes. 

n

P
h

o
to

 d
’i

ll
u

st
ra

ti
o

n
.

Surface de 
200 à 5000 m2

Nouveau :  
pente jusqu’à 70 %

Silencieux

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

    
Solution éco responsable
Ossature bois , isolation extérieure
Brise soleil orientable, volets roulants
Menuiseries intérieures & extérieures

Agencement mobilier sur mesure
Cuisine, salle de bain, dressing
Parquet - Escalier
Verrières

Tous travaux en neuf et en rénovation

 04.77.26.46.54 - 06.03.58.82.70 - contact@menuiserie-forezienne.fr

www.menuiserie-forezienne.fr
28 Rue René Cassin - 42110 FEURS

Encore plus d’empreintes…

Avec plus de 450 exposants, la foire 

exposition de Feurs est une mani-

festation vitale pour l’économie. On 

estime chaque année entre 30 et  

40 000 visiteurs sur les quatre jours. 

L’an dernier, une signalétique au sol 

a été mise en place. Ce marquage 

avec des pattes d’animaux vous 

guideront en direction des exposi-

tions des bovins/caprins, de la ferme 

aux enfants et de l’exposition des 

volailles. Devant les retours positifs, 

il y aura encore plus d’empreintes 

dans les rues pour mieux guider les 

visiteurs
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n Une place généralissime ! 

La première tranche des travaux de la place du général 
de Gaulle (anciennement le parking de la piscine) est 

terminée. Mais au-delà de ce lieu qui a été complètement 
repensé et surtout sécurisé, c’est tout un quartier qui a vu sa 
physionomie changer.
En effet l’allée du château et l’allée du parc ont profité des 
coups de pioches. Les trottoirs ont été aménagés et, vers le 
château du Palais, un arrêt minute pour le car de ramassage 
de transport scolaire urbain a été réalisé.
Le nouveau parking, situé juste à côté du cinéma, est un 
parking « chauffant » Power road financé par la CCFE. Grâce 
à une technologie innovante, l’énergie solaire est récupérée et 
va permettre, l’été, de chauffer l’eau de la piscine.
Le carrefour de l’allée de la Loise et de la route départementale 
107 (route de Civens) est une zone à 30 km/h avec un plateau 
traversant. À deux pas de là, le pont de la Loise possède un 
très large trottoir qui permet de relier la piste cyclable et 
piétonnière venant du château du Rozier au nouveau tracé.
Pour le bureau d’études du service technique, l’heure est 
toujours à l’analyse des flux de circulation. Une réflexion 
est engagée avec les services du Département et de l’État 
concernant l’étude du pont de la Loise, au niveau de la route 
départementale 1 082, dans le prolongement de la route bleue. 
Dans le cadre de la seconde tranche des travaux, une passerelle 
devrait enjamber la Loise. Elle serait exclusivement réservée 
aux piétons et aux cyclistes. Ainsi ces derniers seraient 
nettement moins exposés qu’aujourd’hui. Par ailleurs, le 
service technique travaille sur l’allée du bois et toutes les 
impasses se trouvant en perpendiculaire de cet axe. 

• Un quartier remodelé.

• La sécurité maître mot 

• La deuxième phase est enclenchée.

 
LE TEMPS FORT DU MOIS

Georges Reboux
Adjoint aux travaux
« La sécurité est notre priorité »

« Nous attachons une grande importance à la 
sécurité des usagers de la route. Pour protéger 
les cyclistes et les piétons, la voie verte a été 
prolongée. La sécurisation est très importante 
dans ce quartier qui mène aux équipements 
sportifs mais aussi au lycée et au collège. »

La zone 30 km/h est très bien matérialisée.Un nouveau chemin piétonnier a été créé entre le cinéma et la piscine. Une voie est spécialement réservée aux piétons et aux vélos.
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LE TEMPS FORT DU MOIS FORÉZIEN

le petit

Une voie est spécialement réservée aux piétons et aux vélos. Une zone limitée à 30 km/h est située au niveau de l’intersection.
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n	Heure du conte
 Mercredi 4 mars

Le thème de l’heure du conte du mois de mars est : 
voyage au pays des contes. L’heure du conte est 

réservée aux enfants de 4 à 9 ans. Elle se déroulera 
le mercredi 4 mars, de 10 heures à 11 h 30. Cette 
animation est payante : 2,30 euros par enfant. Les 
inscriptions sont prises à l’avance à la médiathèque. 

• Tél. 04 77 27 49 73 ;
Courriel : mairie.bibliotheque@feurs.fr 

n	Humour musical  
 avec Auguste Wood
 Samedi 7 mars

Sorte d’enfant illégitime de Bobby Lapointe 
et Giédré, Auguste Wood est un sacré per-

sonnage ! Il parcourt les scènes avec un but : 
coller des sourires sur les visages. Une énergie 
débordante, un déhanché de compétition et des 
chansons remplies d’humour et de tendresse, 
Auguste, c’est plus qu’un concert, c’est tout un 
spectacle ! Spectacle assis déconseillé aux moins 
de 12 ans.
• Samedi 7 mars, 20 h 30, château du Rozier. 
Tarifs : 15 €, partenaires : 13 €, 
abonnées : 10 €. 

n	Concours de belote
 Dimanche 1er mars

n	Karaoké live Vendredi 6 mars

La section « tir à l’arc » de l’Envol de Feurs organise un concours 
de belote. Ce sera le dimanche 1er mars à la salle des fêtes Eden, 

place de la Boaterie à Feurs. Les portes s’ouvriront à 13 heures et le 
concours débutera à 14 heures. Les inscriptions se feront 

sur place (15 euros par doublette formée). 
De nombreux lots viendront récompenser 

les participants. Il y aura à remporter : 
des jambons crus, épaules, rosettes, 
volailles, saucissons, paniers gar-
nis, … Toutes les doublettes seront 

récompensées.
Buvette sur place. Une tombola sera 

organisée durant le concours avec de 
nombreux lots à gagner.

Un karaoké au château du Rozier n’est pas un karaoké comme les 
autres ! Il est en direct live ! Laissez-vous prendre par les lumières 

de la scène le temps d’une chanson, peut-être même deux… Tout est 
permis (ou presque), il suffit de choisir un titre parmi les 250 qu’in-
terprète le groupe et les musiciens vous accompagneront dans de 
véritables conditions de concert.
Pensez à réserver si vous venez nombreux.

• Vendredi 6 mars, 20 h 30, château du Rozier. Entrée gratuite.

n	Brocante Dimanche 8 mars

Le club carpiste forézien organise sa 4e 
brocante le dimanche 8 mars. Elle se 

déroulera, dès 6 heures du matin et jusqu’à 
17 heures, sur la rive droite de la Loire, 
chemin du gour de Randan, au niveau 
des anciens jeux de boules. Cette journée 
brocante/vide-grenier est ouverte à tous, à 

l’exception des professionnels. L’an dernier, 
pas moins de soixante exposants étaient 
présents et de très nombreux visiteurs sont 
venus chiner. L’emplacement coûte 1,50 € 
le mètre linéaire. Vous trouverez également 
une buvette avec sandwiches et hot-dogs.• 
Contact : 06 14 29 38 76 

Prochainement

à PONCINS  
parcelles viabilisées

de 520 à 1000 m2

à partir de 41 000 e 
construction libre
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n	Humour musical  
 avec Auguste Wood
 Samedi 7 mars

Comment l’Europe intervient-elle dans notre 
quotidien ? Pour certains, elle se mêle de tout, 

règlemente notre vie ; pour d’autres, elle n’en fait pas 
assez.
Marthe-Claire Portran et Nicole Gauthier propose de 
nous faire découvrir les différents domaines dans 
lesquels intervient l’Union européenne dans notre 
vie de tous les jours sans que nous en ayons le plus 
souvent conscience : santé, environnement, mobilité, 
culture, consommation, éducation, emploi, aide 
sociale, équipements de nos villes et villages, …
Les conférencières (membres du mouvement européen 
France) parleront aussi des actions concernant plus 
particulièrement la jeunesse qui, pour l’organisation 
basée à Strasbourg, constitue une priorité.
Cette conférence, ouverte à toutes et à tous se 
déroulera salle Don Bosco, au lycée technique du puits 
de l’aune. Elle a lieu dans le cadre des Rendez-vous 
du mardi organisé par le pôle ressources santé/social 
agorathèque.

• Mardi 10 mars, 18 h 30, lycée technique du puits 
de l’aune, rue Louis Blanc. Entrée gratuite.
Contact : 04 77 26 64 53 ;
Courriel : agoratheque@gmail.com 

L’aéromodel-club a décalé cette 
année sa traditionnelle bourse 

d’échanges qui, d’ordinaire, avait lieu 
en janvier. Elle va se dérouler au mois 
de mars, le dimanche 8 précisément. 
Elle est ouverte à tous et l’entrée est 
gratuite. Tout le monde est invité, 
modélistes ou non. Les personnes qui 
veulent exposer sont cordialement 
invitées à venir que ce soit des 
passionnés d’avions, de bateaux, de voitures, de trains, etc… Cette 
journée à la salle des fêtes Eden de Feurs est l’occasion de vendre 
ou d’acheter du matériel à des prix modiques. 

• Dimanche 8 mars, 9 h à 18 h, salle des fêtes.

Dans le cadre du cycle des conférences « Les empereurs romains : 
de Vespasien à Marc Aurèle », le professeur Minacori sera à 

Feurs, le lundi 9 mars. Au théâtre du forum, il parlera d’Hadrien 
(117-138 après JC). Les prochaines conférences se dérouleront le 
6 avril et concernera Antonin le pieux puis, la dernière, le 11 mai 
avec Marc Aurele.

n	Bourse d’échanges 
 de modélisme
 Dimanche 8 mars

n	Une conférence dédiée
 à Hadrien Lundi 9 mars

Conférence n: 
l’Europe au quotidien 

Mardi 10 mars

95 route de la Berchère - 42780 VIOLAY
04 74 63 91 50

www.violaymeubles.com

2200 m2 d’expo
Le plus GRAND CHOIX  

de la région

Déco Séjours

LiterieCuisines

Salons

OFFRE
SPÉCIALE COMICE

PRÉSENT au COMICE
chapiteau B

Chambres - Dressing
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Le château du Rozier est très heureux de prêter ses planches 
à trois groupes d’élèves adultes qui travaillent toute l’année 

avec Freddy Kroegher. Qu’ils jouent depuis un ou dix ans, ces 
élèves sont tous animés par la même passion et ils comptent 
bien la partager avec vous. Et puisque le maître n’est jamais 
très loin derrière l’élève, il se pourrait bien que Freddy fasse le 
déplacement avec une de ses guitares…

• Vendredi 13 mars, 20 h 30, château du Rozier. 
Entrée gratuite.

La chorale Atipyk gospel 
organise, le samedi 14 mars, 

un repas dansant karaoké. Il 
aura lieu à la salle des fêtes Eden, 
place de la Boaterie, à partir de 
19 heures. Les réservations des 
places doivent se faire avant ce 
29 février. Le tarif des repas est 
de quatorze euros pour un adulte 
et de sept euros pour un enfant.

• Réservations au 06 32 88 62 42
ou au 06 31 17 55 65

Les membres du Caméra photo-club 
projettent de nous faire vivre un beau 

voyage en proposant aux Foréziens de les 
emmener en Afrique du Sud.
Anne Albert nous plongera au cœur 
du royaume animal. Partant de 
Johannnesburg, elle nous conduira au parc 
Kruger, dans un magnifique safari, à la 
recherche du « big five ». Puis elle nous 
dirigera vers Blyde river canyon et nous 
fera revivre l’ambiance de la ruée vers l’or 
avant un retour dans la capitale. Anne 
tentera alors de vous montrer ce qu’ont 

pu vivre les habitants de Soweto sous le 
régime de l’apartheid.
Jacky Toinon, lui, nous fera découvrir la 
ville du Cap, l’agglomération la plus au 
sud du continent africain, au carrefour des 
océans Atlantique et Indien. Il nous fera 
ensuite « remonter » jusqu’au Zambèze et 
aux chutes Victoria. Ce périple en Afrique 
du Sud se terminera par une visite du parc 
Chobe.

• Mercredi 11 mars, 20 h 15, théâtre du 
forum. Entrée gratuite.

n	Deux projections pour une soirée    
 en Afrique du Sud Mercredi 11 mars

n	Les élèves 
 de Freddy Kroegher  
 au château Vendredi 13 mars

n	Repas dansant
karaoké Samedi 14 mars

n	Tremplin : nos talents sur scène	Jeudi 12 mars

Le château du Rozier, pour la 
première fois, intègre le tremplin  

« Nos talents sur scène » porté par la 
ville de Saint-Étienne. 

Le tremplin est ouvert à tous les 
musiciens amateurs, en solo ou 
en groupe, dont au moins un des 
membres est âgé de 15 à 25 ans 

et réside (ou est scolarisé) dans la 
Loire. Les candidats ne doivent pas 
avoir à leur actif notamment plus de 
dix concerts. Toutes les esthétiques 
relevant des musiques actuelles (jazz, 
chanson, blues, pop-rock, musiques 
électroniques, rap, r’n’b, soul, reggae, 
punk-rock, métal, musiques du 
monde,…) peuvent être présentées. 

Pour ce concert de sélection, les artistes 
doivent disposer d’un répertoire d’au 
moins trente minutes.
Concert organisé avec le soutien du 
Département de la Loire et la ville de 
Saint-Étienne.

• Jeudi 12 mars, 20 h, château du 
Rozier. 

 Karaoké

Réservation des places avant le 29 février 2020 

auprès de Karine Triverio : 06 32 88 62 42 ou  

Florence Chavot : 06 31 17 55 65 - atypikgospel@gmail.com

Repas adulte : 14 e • Repas enfant : 7 e

Samedi 14 mars 2020
SALLE DE L’EDEN • FEURS

à 19 h pour un repas dansant
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Confiez la protectionConfiez la protection 
de votre résidence et de votre famille  

à un expertà un expert proche de chez vous

www.3dvideoprotection.fr

Rendez-vous  
au comice et repartez  

avec votre DEVIS GRATUIT
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n	Marche avec les Randonneurs 
 du dimanche Dimanche 15 mars

Au sein de la Société hippique de 
la Loire, on peaufine les derniers 

préparatifs pour la première réunion de 
l’année 2020. Ce sera une réunion PMH 
(pari mutuel hippodrome) qui débutera 
à 13 h 30. Cette année, neuf réunions 
sont inscrites au calendrier dont la fête 
de l’hippodrome (samedi 20 juin), les 
deux glorieuses (dimanche 6 et lundi 
7 septembre) et un quarté national 
(vendredi 9 octobre).

• Site internet : www.hippodromede-
feurs.com ; Tél. 04 77 26 10 45

« Sous les ordres ! »
Dimanche 15 mars

n	Venez découvrir l’expo LEGO® 
 Dimanche 15 mars

Le musée de Feurs ouvre gratuitement 
ses portes un dimanche par mois. 

En mars, ce sera le dimanche 15, de  
14 heures à 18 heures. L’entrée sera donc 
gratuite et une visite guidée de l’exposition 
LEGO® « Ma région en briques » est prévue 
à 15 heures. Un atelier LEGO®  à destina-
tion des enfants –mais pas que…– sera 
également organisé sous la responsabilité 
d’un adulte accompagnant.

• Tél. 04 77 26 24 48 ;
Courriel mairie.musee@feurs.fr

Pour cette randonnée de près 
de vingt-trois kilomètres, les 

responsables des Randonneurs 
du dimanche ont choisi les 
montagnes du matin pour le 
dimanche 15 mars. Le circuit 
se fera entre Rhône et Loire 
près de Saint-Denis-sur-Coise, 
Châtelus et Grammond.

Les participants se retrouveront 
à 8 h 30, place Dorian avec un 
repas froid.

• Courriel : 
jeanchristophejuillet@sfr.fr

andree.aspin@mon-habitat.com

Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier
Contactez votre agent immobilier

s i te  www.mon-habitat .com
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Cette année, pour la Saint-Patrick, le 
château du Rozier se tourne vers 

les racines celtiques de cette fête en 
vous proposant un concert de musique 
traditionnelle irlandaise. Violons, flûtes, 
guitare, bodhran, … Kitchen Irish va vous 
transporter dans un décor de carte postale, 
entre paysages verdoyants et chaleur des 
pubs. Concert assis.

• Mardi 17 mars, 20 h 30, château du 
Rozier. Tarifs : 12 €, partenaires : 10 €, 
abonnés : 8 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Le centre social et culturel et ses 
partenaires proposent neuf ateliers 

« cuisine santé », de mars à juin. Le 
premier aura lieu le mardi 17 mars au 
lycée technique du puits de l’aune, de 14 
heures à 16 heures. Cette première séance 

sera gratuite. Après, il vous en coûtera 3,50 
euros par séance plus l’adhésion au centre 
social. Il faut noter que le temps de ces 
ateliers, il y aura une possibilité de garderie 
pour les enfants des participants.
• 04 77 26 18 05 (sauf le mercredi)

Telescope, c’est un duo Franco-
Britannique à l’univers cotonneux. 

Une traversée de vagues épiques baignée 
par une ambiance d’outre-Manche 
désertique. Un duo parfois mélancolique, 
parfois glorieux mais toujours turbulent.
• Vendredi 27 mars, 20 h 30, château 
du Rozier. Entrée gratuite.

Les responsables du groupement 
mycologique forézien proposent 

une petite étude sur les tricholomes. 
Mais qu’est-ce… Il s’agit d’un genre 
de champignons basidiomycètes 
comportant de nombreuses espèces 
comestibles. Cette étude se déroulera à 
l’espace Maurice-Desplaces le mardi 24 
mars, à partir de 14 h 30.

n	St-Patrick : musique traditionnelle
 irlandaise Mardi 17 mars

n	Ateliers « cuisine santé » 
 Mardi 17 mars n	Pop électro 

avec Telescope 
Vendredi 27 mars

n	Petite étude… 
Mardi 24 mars

n	Soirée danses	Vendredi 27 mars

Le RERS (réseau d’échanges 
réciproques des savoirs) organise une 

soirée danses. Ce sera à la maison de la 
commune le vendredi 27 mars, à 19 h 45. 
Cette soirée danses en ligne permettra 
de découvrir le madisson, la paloma, le 
reggae, le tcha-tcha-tcha. C’est une soirée 
au cours de laquelle il est prévu d’initier 
les néophytes et les amateurs.

Cette soirée est ouverte à toutes et à tous 
et l’entrée est gratuite.
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Ventes et réparations 
de machines à coudre, 
neuves et d’occasions, 

familiales et industrielles. 
 

Accessoires de couture, 
patch et quilt aiguilles, 

ciseaux, épingles… 

101, rue Sonia Delaunay 
42153 RIORGES 

Tél : 04 77 72 04 09 
Fax : 04 77 72 61 74 Mail : tmc@tmc42.com • Site internet : www.jlperrin.com 

 

POÊLES 
CHEMINÉES 

CHAUDIÈRES

OFFRE
SPÉCIALE 
COMICE

Pose à 1e

ZAC Les Murons - Rue Henry Guillaumet
42160 Andrézieux-Bouthéon

Tél. 04 77 93 90 62
www.cielazur.fr

Commémoration 
du 19 mars

L a commémoration du cessez-le-
feu en Algérie sera célébrée, à 

Feurs, le jeudi 19 mars. Les membres 
de la section forézienne de la 
FNACA invitent toutes les personnes 
souhaitant participer à se rassembler 
à 18 h 30, place Paul-Larue.
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Les deux chanteuses New-Yorkaises –Liza Colby (The Liza Colby sound) 
et Kia Warren (Revel in Dimes)– se sont unies dans un projet rock’n 

soul électrique qui va, selon l’expression même de Clément Terrade « nous 
mettre sur les fesses ! ». Ce nouveau projet est un documentaire en temps 
réel de la présence de la femme noire américaine dans le monde de la 
musique en 2020. Susu impose son identité, le poing levé.

• Samedi 28 mars, 20 h 30, château du Rozier.
Tarifs : 15 €, partenaires : 14 €, abonnés : 12 €. 
Billets en vente à l’office de tourisme.

La saison 2019/2020 des Rendez-vous 
du mardi va se clôturer le mardi 31 

mars. Cette conférence sera en lien avec 
l’association « Solidarité migrants » de 
Feurs. Elle sera animée conjointement 

par les membres de l’association avec 
des témoignages de migrants accueillis 
en France. Elle est organisée par un 
groupe d’élèves de terminale du lycée 
technique du puits de l’aune. Un buffet 

international préparé par des familles 
sera proposé à la fin de la conférence. 
Ouverte à tous, elle débutera à 18 h 30 
et se tiendra au lycée du puits de l’aune.

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

un spectacle de magie et de menta-
liste-hypnose. Sur la scène du théâtre du 
forum, à 15 heures le samedi 28 mars, on 
retrouvera Thibault Del Corral.
Cet artiste, né dans la Loire, tombe amou-
reux de la magie dès l’âge de six ans 
lorsqu’il regarde, par hasard, un magicien 
à la télévision. En 2011, il donne son pre-
mier grand spectacle « Au-delà du réel ».  
Par la suite, il crée, innove et invente 
des spectacles différents chaque année 
afin d’étonner encore plus son public. 

Parallèlement, il suit des formations d’hyp-
nose classique et d’hypnose moderne pour 
se certifier dans ces domaines fascinants.
À Feurs, son spectacle sera basé sur un 
mélange d’illusion, d’humour (première 
partie) mais aussi de capacités mentales 
d’hypnose (seconde partie). Un spectacle 
riche en inventivités rempli de surprises 
visuelles à couper le souffle !
Il y aura un entracte avec possibilité de se 
désaltérer.
• Samedi 28 mars, 15 h, théâtre du 
forum. Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant.

Billets en vente à l’office de tourisme.

 Susu (USA) en concert n
Samedi 28 mars		

 Clôture de la saison des Rendez-vous du mardi n
Mardi 31 mars		

Magie, mentaliste et hypnose n		
pour un grand spectacle

Samedi 28 mars 

C.C.M. BOINON s.a.s
charpente • couverture • zinguerie

• maison ossature bois •
• isolation par l’exterieur • 

• abri à voiture •
• terrasse couverte •

140 rue de l’Artisanat • 42110 CIVENS • 06 61 23 94 19

Présent
au comice



 NAISSANCES
29/12/19 EL AJMI Assil, 5 boulevard de l’Europe.
09/01/20 MERRAD Akram, Mahrez, 3 boulevard de l’Europe.
10/01 RONDARD Agathe, Lina, 5 rue de la Minette « le clos des pins ».
12/01 YUCEL Azra, Sümeyye, 6 boulevard d’Olching.
13/01 GUILLERMAIN Jean, 5 impasse de l’Aigle, chemin des monts.
25/01 PILON Raphaël, Bernard, lieu-dit « Bussin ».
25/01 PILON Jules, Bernard, lieu-dit « Bussin ».

 DÉCÈS
03/01 CARTON Vve BEAUREZ Marie, Thérèse, Eugénie, 80 ans,
 8 place de la Boaterie.
04/01 DUMONT Vve BRUN Marie-Claude, 64 ans,
 1 rue de la Font qui Pleut.
05/01 SUBTIL Cédric, 32 ans, 4 rue de l’Arzille,
 domaine mutualiste de l’Arzille.
06/01 BENNECY épouse JUNET Danielle, Louise, 74 ans,
 4 rue Parmentier.
16/01 FRANCE Vve PERRIER Gabrielle, Jeanne, Marie, 100 ans,
 ehpad, 26 rue Camille Pariat.
17/01 MARNAT Vve VALÉZY Marie, Antoinette, 90 ans,
 ehpad, 26 rue Camille Pariat.
18/01 EL BOUKRIOUI Mohamed, 70 ans, 14 route de Valeille.
24/01 CUISSON Marcel, Claude, Julien, 80 ans, 14 rue des Minimes.
27/01 DE POL Joseph, Marie, 71 ans, 4 bis, boulevard de la Boissonnette.
28/01 DIMOYAT Claude, Paul, 71 ans, 36, rue de Verdun.

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.
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n État civil du 1er au 31 janvier 2020

J’aime la Loire 
propre

Dans notre département, plus de 
vingt points de rassemblement 

sont prévus le samedi 7 mars, à  
8 h 30, pour l’opération « j’aime la 
Loire propre ». À Feurs, les participants 
devront se rendre chemin du gour 
de Randan. Les bénévoles seront 
dirigés par des responsables associatifs 
locaux qui, chaque année, répondent 
présents pour l’opération « J’aime la 
Loire propre » qui se déroule toujours 
le premier week-end de mars.

Collèges et lycées 
ouvrent leurs 
portes

L e samedi 14 mars le lycée du Forez, 
le lycée technique du puits de l’aune, 

l’ensemble du groupe scolaire Saint-
Marcellin-Champagnat (collège et école) 
organisent une opération « portes ouvertes ». 
Vous pourrez visiter ces établissements dès 9 
heures. Le collège Le Palais ouvrira ses portes 
le samedi 28 mars, de 9 heures à 12 heures.

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 CENTRE VILLE, A LOUER. Très bon emplacement ds rue 
commerçante, immeuble composé au rdc d’un local commercial avec vitrine, 1 

pièce de 30 m2 avec coin cuisine et wc + 1 local de stockage 
carrelé de 30 m2. Cour fermée sans vis à vis. Au 1er étage, 
cuisine-salon de 30 m2, wc. Au 2nd étage, 2 chambres et salle 
d’eau avec douche, jolie cave en pierre. Le tout refait à neuf de la 
cave à la toiture. Chauffage électrique par le sol en rdc, fenêtres 
PVC double vitrage avec volet roulant alu. 
Classe énergie C. 06 06 65 66 68.

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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Les élus de la majorité  

 
8 173 FORÉZIENS, UN SEUIL 
HISTORIQUE FRANCHI 
ET CE N’EST PAS FINI…

Comme le soulignait récemment  
« Le Progrès » : « la cité Forézienne 
poursuit sa course en avant en 
terme de population. Avec un total 
de 8173 habitants, un seuil histo-
rique a été franchi, qui pourrait 
augmenter au fil des années… »

Les chiffres officiels transmis par 
l’institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE) 
démontrent que Feurs a fortement 
augmenté en population et vient 
d’atteindre le chiffre de 8 173 habi-
tants. C’est le chiffre le plus élevé 
depuis qu’existe le recensement. 

La population augmente car 
Feurs est de plus en plus belle 
et accueillante. La ville se trouve 
à l’intersection d’axes routiers. 
Elle est forte de ses nombreuses 
entreprises et commerces, de ses 
services publics, riche en associa-
tions et possède sur son territoire 
des établissements scolaires de la 
maternelle au lycée tant dans l’en-
seignement général que technique 
et technologique.

La population va croissante car 
il existe aussi une offre multiple 
pour se loger ou faire construire, 
quelques soient les générations.

Feurs est riche sur le plan associatif 
avec un grand nombre de béné-
voles dont le dynamisme n’est plus 
à démontrer.

Feurs est la ville du Forez qui a 
le plus progressé ces 5 dernières 
années.

Le chiffre de 8173 habitants est 
issu du recensement de 2017, il ne 
serait pas étonnant que le recense-
ment qui vient de se terminer le 15 
février 2020 voit notre ville encore 
gagner en population. 

Depuis 12 ans, Feurs a gagné 
près de 800 habitants. Grâce aux 
nombreux investissements d’em-
bellissement remarqués par tous, 
notre ville a retrouvé clairement 
son attractivité, au cœur du Forez.

La mandature municipale 2014-
2020 de Feurs a pris fin ce lundi 
27 janvier avec la tenue du dernier 
conseil municipal.

Cela a été l’occasion pour l’actuelle 
majorité municipale de dresser 
le bilan de son mandat, et c’est 
aussi, pour Charles PERROT et 
moi-même, le moment de retra-
cer quelques-unes de nos réussites. 
C’est ainsi que nous avons pu nous 
réjouir du fait que, conformément 
à nos demandes, la police munici-
pale de Feurs est enfin armée, que 
nous avons fait stopper la course 
à la multiplication des logements 
sociaux sur la commune -prétexte 
à l’accueil de populations à pro-
blème-, et que nous avons vu la 
mise en place d’une mutuelle com-
munale complémentaire de santé, 
élément qui figurait dans notre 
programme de 2014.

J’ajoute que l’expertise de Charles 
Perrot en matière de finances 
locales a souvent été d’une aide 
précieuse, pour le Maire et son 
équipe, dans la construction des 
budgets.

Que l’on ne s’y trompe pas, c’est un 
bilan énorme pour des élus d’oppo-
sition. Et nous avons le sentiment 
du devoir accompli.

Demain, d’autres combats nous 
attendent, dans la capitale de notre 
département. Mais, habitante de 
Feurs, je reste attachée à cette 
commune et à ses habitants.

 

Sophie ROBERT

Johann CESA, Murielle HEYRAUD  
et Thierry JACQUET,  

conseillers municipaux
courriel : generationsfeurs@gmail.com

mobile : 06 28 04 71 32

NOTRE ACTION AU CONSEIL 
MUNICIPAL

Nous vous présentons les principaux 
points de notre bilan en tant que 
conseillers municipaux d’opposition 
pour cette mandature 2014-2020. 

Ce que nous avons obtenu :
- Mutuelle communale solidaire : de 
nombreux citoyens foréziens nous 
ont soutenus à travers une pétition 
et nous l’avons proposé en conseil 
municipal. La mutuelle communale 
solidaire est en application et il suffit 
de faire la démarche au CCAS pour 
devenir l’un des bénéficiaires ;
- Baisse du prix de l’eau : chaque 
année nous avons demandé au maire 
de baisser le prix de l’eau et de 
l’assainissement. Grâce aux investis-
sements réalisés et aux changements 
de comportements des usagers, la 
ville achète moins d’eau. Il était 
logique que ce soit répercuté pour les 
usagers. C’est chose faite pour l’eau 
bien que nous regrettions la hausse 
des tarifs de l’assainissement ;
- Rendre l’hippodrome aux foréziens : 
’ancienne situation plaçait le maire 
«hors-la-loi». Suite à nos interven-
tions, l’hippodrome est aujourd’hui 
propriété de la ville et la subvention 
pour les travaux de l’équiforum de 
80.000€ n’est plus versée ;
- Mise en place d’un «portail famille» 
pour que les parents réservent en 
ligne la cantine et la garderie des 
élèves. Cette proposition figurait dans 
notre programme et nous l’avons 
défendue en commission éducation.

Ce que nous n’avons pas pu
obtenir :
- Stopper la hausse des tarifs muni-
cipaux : assainissement, cantine, 
garderie, bibliothèque... ;
- Baisser les impôts. La Chambre 
Régionale des Comptes, dans son 
rapport, avait indiqué que la ville de 
Feurs avait des réserves financières 
importantes ;
- Une réunion publique sur l’hôpital 
de Feurs. C’était une promesse du 
maire lors des dernières élections ;
- Plus de transparence dans les ventes 
immobilières.

Pour résumer notre action, nous 
avons toujours eu le souci de relayer 
vos demandes au conseil municipal 
et défendre les intérêts de la ville et 
ses habitants.



CÔTÉ COMMERCE
Christophe Cozlin, naturopathe, se réinstalle à Feurs

D’emblée Christophe Cozlin ne cache pas qu’il est « bien content 
d’être revenu à Feurs. » Revenu car il s’était déjà installé rue du 
marché avant de déménager à Montrond-les-Bains. Aujourd’hui, il s’est 
installé définitivement à Feurs dans l’immeuble du Chapeau rouge, 
21 rue de Verdun. Il est naturopathe spécialisé dans le traitement 
des allergies environnementales (rhume des foins, asthme, eczémas, 
réactions aux poils d’animaux, …) et des intolérances alimentaires. 
Une de ses missions est de rééduquer le corps pour qu’il fonctionne 
normalement. Il pratique une méthode naturelle, énergétique afin que 
son patient retrouve du confort dans sa vie. Il s’est aussi spécialisé dans 
la méthode Access Bars®. Ainsi il vous propose notamment de vous 

libérer de vos blocages émotionnels, de vos émotions négatives, de vos difficultés relationnelles. 
Il est diplômé du centre d’enseignement de naturopathie appliquée et formateur Access Bars®.  
• 07 69 96 89 86

Dorine Serres vient d’ouvrir « Aux ongles paille’thé »
Après une formation à Saint-Étienne, Dorine Serres vient d’ouvrir son 
institut de prothésiste ongulaire. Elle a volontairement choisi de s’établir 
à son domicile mais en ayant une structure totalement indépendante de 
sa résidence. Elle accueille donc sa clientèle dans un petit chalet cosy 
à côté duquel il est possible de stationner sans aucun problème. Elle 
propose plusieurs prestations, du vernis pour les mains et le soin des 
mains, des poses complètes, vernis semi-permanant mains ou pieds, gel 
ou vernis simple pour les pieds et le remplissage pose complète (gel ou 
résine). Elle pratique également des soins pour les pieds. Elle possède 
une vaste gamme de produits avec près de 250 couleurs. Les petites 
filles ne sont pas oubliées puisque Dorine propose un vernis spécial pour 

les enfants. En plus des soins et de la pose d’ongles, un instant de détente avec dégustation d’un 
thé parmi les treize variétés –et de petits gâteaux– agrémente de façon gourmande votre passage  
« Aux ongles paille’thé ». Toutefois selon les goûts, le thé est remplacé par trois sortes d’infusion ou 
du café. • 09 67 31 18 51 • Facebook

TechSphere s’installe dans ses nouveaux locaux rue Jules Ferry
Loïc Gery a créé TechSphere en mai 2009, à Lyon. Depuis plus de 
10 ans, l’agence de prestations informatiques pour professionnels 
mets à disposition des entreprises des informaticiens compétents 
qui gèrent l’installation, la formation et la maintenance de logiciels 
professionnels. Ainsi, une équipe de proximité est à votre disposition 
pour gérer vos solutions informatiques et réseaux. En 2011, Loïc Gery 
décide d’ouvrir une nouvelle agence sur Feurs avec sa femme, Edwige, 
tout en conservant celle basée à Lyon. Ce n’est que depuis peu que le 
couple a trouvé un nouveau local au 10 bis rue Jules Ferry, beaucoup 
plus grand que le précédent, afin de se professionnaliser pour disposer 
d’un espace qui peut accueillir leur clientèle. L’agence de Feurs propose 

également de la prestation de service à destination des professionnels, avec des informaticiens qui 
gèrent la mise en place de logiciel EBP (logiciel de gestion/comptabilité). La principale mission de 
TechSphere est de répondre à toutes les problématiques informatiques et téléphoniques auxquelles 
les entreprises sont confrontées par le biais de nombreux produits et services. Depuis le mois de 
janvier, l’équipe s’est agrandie avec l’arrivée de Guillaume, nouveau technicien informatique. 
Loïc Gery et son équipe possèdent toutes les qualifications permettant l’administration de votre 
structure informatique. • 04 77 28 82 33 • www.techsphere.fr

Le salon « Syl’tif » fête ses 20 ans
Le salon de coiffure hommes/femmes/enfants « Syl’tif », situé 3 rue 
d’Urfé, vient de fêter ses 20 ans. Mais Sylvie Delobelle y travaille depuis 
28 ans puisqu’elle y était apprentie avant de le reprendre. Après avoir 
obtenu tous ces diplômes de coiffure, Sylvie ouvrait les portes de son 
salon le 18 janvier 2000. Avec son équipe composée de Marie, coiffeuse et 
Nastasia, coiffeuse 
a p p r e n t i e , 
elles proposent 
accompagnement 
et conseils aux 
clients. Toute 

l’équipe est très appréciée puisque la soirée 
des 20 ans du salon a réuni près de 300 
invités. Grace à son expérience, Sylvie a acquis 
un savoir-faire incomparable en termes de 
technique de coloration et de coiffure. Son 
salon a été entièrement rénové en 2019. Ainsi, 
elle a changé tous les meubles, les sols et la 
décoration en général dans le but de disposer 
d’un salon plus moderne et plus agréable. 
Sylvie tient également à remercier sa clientèle 
très fidèle, qui fait la convivialité de son salon. 
• 04 77 26 29 53

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 

PRÉSENT

AU COMICE

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

Agence FEURS : 04 77 28 59 39
feurs@a-cote-service.com • www.a-cote-service.com

1 rue du 8 Mai - 42110 FEURS

50%
de crédit
d’impôt

     Ménage • Séniors • Gardes d’enfants • Handicaps

Le service
à la personne

vraiment près de vous

Plâtrerie

Peinture

et Sols

depuis

ans

13, rue du Colisée - 42110 Feurs
contact@cheminal.pro

04 77 27 81 79




