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Quand le Rhino Jazz(s)…

A

ttention, le Rhino Jazz(s) fait halte à Feurs et c’est un coup
de cœur !

Un buzz encore confidentiel, un nom étrange, A Polylogue from
Sila, et énigmatique derrière lequel se trame le projet du bassiste professionnel Kevin Bucquet. Ce dernier a quitté son pays
basque pour Berlin où il compose, écrit et produit. Pour porter
en scène la formation qui a déjà décroché le prix « Ricard
music live 2018 » et lauréate du tremplin « Jazz action Nouvelle
Aquitaine 2020 », son concepteur s’est entouré de solides musiciens. Il y a Hugo Valantin à la guitare, Romain Gratalon à la
batterie, Kevin Larriveau aux claviers et Laurène Pierre-Magnani

Vendredi 2 octobre

au chant. Un « polylogue », musique vite addictive, symbiose de
genres multiples qui décline toutes les meilleures influences
afro-américaines. Un mix très personnel de neol-soul, affro-jazz,
R&B, hip-hop et electro quelque part entre D’Angelo et Robert
Glasper avec ses vocoders.

A Polylogue from Sila n’a pas besoin de mettre le feu pour
allumer en nous tous nos capteurs-récepteurs. Une chaleur
vibrante qu’on appelle le feeling et qui fait un bien fou. Voilà
une superbe découverte qui va imprégner vos oreilles d’un
plaisir évident ! Un groupe comme seul le « Rhino » se fait fort
de dénicher !

• Vendredi 2 octobre, 20 h 30, château du Rozier. Tarif plein : 16 €, tarif réduit : 11 €, - de 12 ans gratuit.
Les billets sont en vente dans les bureaux d’information touristique de l’office de tourisme Forez-Est à Panissières,
Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains et Feurs.

DÉBUT DE
COMMERCIALISATION

FEURS
AU CŒUR DE LA VILLE

Espace de Vente :
8, avenue Jean-Jaurès - Le Régent
Ouvert le vendredi de 9h à 12h

COMMERCES

Place de la Boaterie,
emplacement de la Poste

04 77 74 52 31

04 7 7 54 80 99

www.thomas-entreprise.fr

j.visier@inovy.fr
www.inovy.fr

*Tarifs valables jusqu’au 29/09/2020 •

APPARTEMENTS
DU T2 AU T4

Sous réserve de disponibilité •

> PIGNON SUR RUE
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n Thomas VDB en avant-première
Vendredi 9 et dimanche 11 octobre

A

dre VALLÉE
Photo : Alexan

près le succès de Bon Chienchien,
Thomas VDB vient présenter son
nouveau spectacle en avant-première
au château du Rozier.

Thomas VDB rôde
son nouveau spectacle en province
avant de le présenter à Paris.

Pour le présenter l’artiste écrit :
« Comme vous, je sors de confinement. Comme vous je me suis méga
ennuyé et j’ai besoin de me poiler, de
me dérider, de me fendre la poire, de
me gondoler, de me bidonner, de me
dilater la rate, de me plier de rire, de
pouffer sous cape, de me démonter
les mandibules, de m’en payer une
bonne tranche et de me marrer
comme une baleine ! Et comme
vous, j’ignorais qu’il y avait autant
de synonyme du verbe rire. » Le
ton est donné ! Lui qui fait rire
les auditeurs de France Inter sera
au château du Rozier pour deux
représentations. « Ce spectacle
dit-il c’est de la pure joie de vivre en
barre, je ne peux vous en dire mieux… »

Concernant Thomas VDB, les critiques
de Télérama, des Inrocks et du journal
Le Monde évoquent « un humoriste
d’une drôlerie irrésistible », « cool, drôle,
déjanté » et « agréable, drôle, sincère et
sans complaisance ».
Lui qui fut chroniqueur dans l’émission
Quotidien sur TMC présentée par Yann
Barthès en 2019 a arrêté le journalisme
en 2005 pour écrire son premier spectacle En rock et en roll. Il va ensuite tenir
une chronique régulière dans l’émission
radio Le Fou du roi animée par Stéphane
Bern. Il va ensuite faire des apparitions
comme acteur dans des séries et au
cinéma.
Les Foréziens vont avoir la primeur d’assister à un « seul en scène » concocté par
un humoriste hors pair grâce au château
du Rozier et « C’Kel Prod ? ».
Spectacle assis.

• Vendredi 9 et dimanche 10 octobre, 20 h 30, château du Rozier. Tarif plein : 22,50 €, tarif réduit : 18,50 €.
Les billets sont en vente dans les bureaux d’information touristique de l’office de tourisme Forez-Est à Panissières,
Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains et Feurs.
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23e rencontre des collectionneurs n
Dimanche 25 octobre

L’

association philatélique forézienne devrait, une fois encore, émerveiller bien des
petits et grands. Ce sera le dimanche 25 octobre à l’occasion de sa vingt-troisième
édition des rencontres des collectionneurs « Collection passion ». Cette manifestation
se déroulera à la salle des fêtes de l’Éden. Les portes seront ouvertes de 9 h 30 à 18
heures et l’entrée sera libre. Tout au long de ce dimanche, vous pourrez découvrir
des collections se rapportant à la couture, aux maquettes faites main, des modèles
miniatures avec des diodes électroluminescentes (LED), des lives pop-up, des mugs,
des sables du monde – passion que l’on nomme l’arénophilie – des cartes QSL (accusé
de réception) du monde entier et des postes CB des années 80, les trois singes de la
sagesse, Louis de Funès en affiches de cinéma, les éventails, les cloches de table en
bronze en forme de personnage, les cannettes sur le thème de Starwars, les voitures de
la marque Mazerati, la minéralogie dont quelques météorites, la philatélie et les livres.
Notons qu’il y aura en plus des exposants des négociants en philatélie, cartes postales,
numismatique, …
• Dimanche 25 octobre, 9 h 30 à 18 h, salle des fêtes Éden. Tél. 06 31 95 26 25

Des affiches des films de Louis De Funès
seront exposées.

L’agenda • Octobre 2020 • Feurs
Jeudi 1er
• Ciné Feurs, programmation et horaires sur
la page web : cinefeurs.info
• Exposition « photos journalisme », maison
de la commune (jusqu’au 12 octobre)
• Exposition « Trait d’union » par ArtiMuse,
musée (jusqu’au 31 décembre)
Vendredi 2
• Université pour tous, théâtre du forum
• AG de la Foulée forézienne, salle des fêtes
• Concert dans le cadre du Rhino Jazz(s)
avec A Polylogue from Sila, château du
Rozier, 20 h 30
Samedi 3
• AG du Sou des écoles, école CharlesPerrault, 19 h 30
• Basket, NM2, EFF – Le Cannet, forezium
André-Delorme, 20 h
• La LISA, match d’impro France – Belgique,
château du Rozier, 20 h 30
Dimanche 4
• Marche avec les Randonneurs du
dimanche, place Dorian, 8 h 30
• Basket, régionale féminine, EFF – éveil sportif Jonageois, forezium André-Delorme, 14 h
• Loto organisé par Vie libre, salle des fêtes
• Rugby, championnat territorial, RCF – Pays
de Thiers, stade de l’hippodrome, 15 h
Lundi 5
• Permanence pour l’information
et le recrutement dans la gendarmerie,
maison de la commune, 14 h à 16 h
Jeudi 8
• Sortie champignons/plantes avec le
groupement mycologique forézien, parking
de l’hippodrome, 9 h
Vendredi 9
• Courses hippiques, hippodrome, 11 h 30
• Les détours de Forez-Est « Dans les coulisses
de l’hippodrome », hippodrome, 12 h 15
• AG de la Retraite sportive, salle des fêtes
• Avant-première Thomas VDB, château du
Rozier, 20 h 30

Samedi 10
• Football, régional 1, USF 1 – Vénissieux FC,
stade Maurice-Rousson, 18 h
• Handball, excellence masculin, HBCF –
Langeac, ancien gymnase
• Avant-première Thomas VDB, château du
Rozier, 20 h 30
• Soirée des années 80 organisée par les
Enfants du Forez
Dimanche 11
• Football, régional 3, USF 2 – Val Lyonnais
FC, stade Maurice-Rousson, 15 h
Lundi 12
• Conférence organisée par les Amis du
patrimoine et animée par le professeur
Minacori, « L’empereur Marc Aurèle »,
théâtre du forum, 14 h 45
Mardi 13
• Semaine des saveurs foréziennes organisées
par l’office de tourisme Forez-Est
• « Portes ouvertes » à l’AMAP, place du général de Gaulle, 17 h 30
• Projection du film Douce France et débat,
ciné Feurs, 20 h
Mercredi 14
• Projection du Caméra photo-club « De fil
en aiguille », théâtre du forum, 20 h 15
Vendredi 16
• AG de l’association de la chapelle des
Martyrs, maison de la commune
• AG du comité de la Loire d’athlétisme,
théâtre du forum
• « Ramène ta science ! », château du Rozier,
20 h 30
Samedi 17
• Basket, NM2, EFF – Aix-Venelles, forezium
André-Delorme, 20 h
• Soirée organisée par le Rugby-club forézien,
salle des fêtes
• Concert jazz/chanson française avec
Charlotte Lee, Marcel Loeffler, Gilles
Coquard, château du Rozier, 20 h 30

Dimanche 18
• Basket, régionale féminine, EFF – BC
Villardois, forezium André-Delorme, 14 h
• Thé dansant organisé par la FNACA,
salle des fêtes
Mardi 20
• Sortie champignons/plantes avec le
groupement mycologique forézien,
parking de l’hippodrome, 9 h
Vendredi 23
• Concert de variétés avec Thierry Agnan,
théâtre du forum, 20 h
• Concert trip hop avec Néréides, château
du Rozier, 20 h 30
Samedi 24
• Spectacle de magie, théâtre du forum, 15 h
Dimanche 25
• 23e rencontre des collectionneurs,
salle des fêtes, 9 h 30 à 18 h
• Rugby, championnat territorial, RCF –
Rugby-club universitaire du Lyonnais,
stade de l’hippodrome, 15 h
Lundi 26
• Sortie champignons/plantes avec le
groupement mycologique forézien,
parking de l’hippodrome, 9 h
Vendredi 30
• Sortie champignons/plantes avec le
groupement mycologique forézien,
parking de l’hippodrome, 9 h
• Concert indie folk avec Tit for Tat,
château du Rozier, 20 h 30
Samedi 31
• AG de l’association du comice, théâtre du
forum
• Soirée dansante organisée par le
Country-club forézien, salle des fêtes
• Soirée cinéma halloween, ciné Feurs
• Soirée halloween #2 « le bal de l’enfer »,
château du Rozier, 20 h 30
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n « Il y a du cinéma chaque jour »
Deux films en sortie nationale sont programmés chaque semaine
sur les écrans de Ciné Feurs.

M

ichel Peyrard, président de Ciné
Feurs ne le cache pas « actuellement Ciné Feurs est à l’image de la
fréquentation du cinéma en France…
Nous tournons à 30 % de ce que l’on
peut espérer. » Le port du masque est
obligatoire dans les salles, comme le
stipule le dernier protocole en date. La
distanciation physique a toujours été
appliquée depuis la réouverture, après le
confinement.
Bien qu’étant tributaire de nombreuses
autres données, les bénévoles foréziens
font le maximum pour faire venir les
cinéphiles dans les deux grandes et
confortables salles de Ciné Feurs. « Nous
faisons en sorte qu’il y ait une programmation de qualité » insiste Michel Peyrard.
Et il précise : « Nous n’avons pas loin de
deux sorties nationales par semaine sans
compter les avant-premières. »
Il regrette beaucoup l’attitude de certains
producteurs qui vendent directement
leur film aux plateformes, sans passer
par une diffusion dans les cinémas,
ce qui lui fait dire : « la profession du

cinéma à une attitude un peu étrange. »
« Il y a du cinéma chaque jour à Feurs.
Nous avons cinq films par semaine ce qui
représente pas moins de vingt-six séances »
martèle le président qui espère de tout
cœur que les Foréziens retrouvent le chemin des salles obscures.

La programmation est diffusée notamment sur le site internet de Ciné Feurs
ainsi que sur les réseaux sociaux.
• Ciné Feurs, 1 place du général
de Gaulle. Tél. 04 77 28 80 53 ;
Site internet : cinefeurs.info

Les bénévoles de Ciné Feurs sont heureux de vous proposer des films très récents chaque semaine.

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

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

Nous recherchons pour clients sérieux :

Titulaire d’une carte professionnelle,
de formation notariale, avec 20 ans
d’expérience dans l’immobilier

• Maison de ville

Je peux vous apporter :
• aide juridique,
• écoute et conseils,
• estimation objective et équitable,
• suivi rigoureux de votre dossier
• aide à la recherche de financement

FEURS et environs

• Villa avec terrain
• Terrain à bâtir FEURS, Poncins, CIVENS
• Propriété avec terrain pour clientèle
lyonnaise
• Appartement T3 OU T4 centre ville
FEURS, MONTROND LES BAINS

ACTUALITÉS

le petit

FORÉZIEN

7

Gendarmerie : bienvenue à l’adjudant Bauer n

L’

adjudant Fabien Bauer vient d’être affecté à la brigade de proximité de
Feurs. Il comptabilise seize ans de service au sein de la gendarmerie. Au
sein de la caserne capitaine Alain-Nicolas, il occupe hiérarchiquement la troisième place.
Originaire des Ardennes, l’adjudant Bauer a fait sa formation à l’école de
gendarmerie de Chaumont (Haute-Marne). Il rejoint ensuite l’escadron de
gendarmerie mobile de Roanne, de 2005 à 2010. En prenant du grade, il est
affecté à la brigade d’Ornex (Ain), à la frontière avec la Suisse. Il revient
en terre ligérienne en 2014 – avec le grade d’adjudant – à la brigade
de Saint-Just-en-Chevalet. Il y restera six ans. Il est très satisfait
de son arrivée à Feurs, « dans une brigade active. » Il est spécialisé FRAD (formation relais anti-drogue). Son action est
essentiellement tournée vers la prévention, notamment
auprès des jeunes.
Il connaît très bien le Forez pour y avoir de solides
attaches familiales. Marié et père de deux enfants, il
encourage l’ASSE aime la pêche et les balades dans les
bois pour la cueillette des champignons.
L’adjudant Bauer devant une carte de la circonscription de sa nouvelle unité.

Deux braqueurs sous les verrous n
Les gendarmes de la brigade de Feurs viennent
de résoudre deux affaires : le braquage de la
bijouterie Pupier et les vols dans les cimetières.

M

ardi 17 septembre 2019, à l’heure de la fermeture du soir, la bijouterie Pupier
sise rue Philibert Mottin a été la cible d’un braquage. L’employée a été
bâillonnée et ligotée. Réussissant à défaire ses liens, elle a prévenu les gendarmes en
composant le 17. Le préjudice estimé du vol s’élève à 40 000 euros.

• PLOMB
• AMIANTE
• CARREZ / BOUTIN

• DPE
• GAZ
• ELECTRICITE

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES
• ETAT DES LIEUX

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

WWW.ARLIANE.COM

Les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Feurs ont immédiatement fait
les premières constatations et ouvert une enquête, avec le soutien de la brigade des
recherches. Il aura fallu de longs mois d’investigations pour confondre un des auteurs.
Recoupement après recoupement, les recherches des gendarmes foréziens ont porté
leurs fruits. Ainsi, le 23 juin, ils procédaient à l’interpellation d’un homme de 43 ans.
Reconnaissant les faits, ce dernier a été placé en détention à la prison de La Talaudière.
Mais pour les gendarmes de Feurs l’enquête n’était pas terminée. Les indices en leur
possession ont fait qu’une deuxième personne a été interpellée en septembre. Il s’agit
d’un homme de 31 ans. Il a lui aussi reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il est
incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.

Le voleur des cimetières
découvert grâce
aux caméras
de vidéoprotection
C’était malheureusement récurrent mais
de nombreux vols étaient enregistrés
dans les cimetières. L’enquête s’annonçait difficile mais jamais les forces de
l’ordre n’ont baissé les bras. Les gendarmes ont examiné les images de la
vidéoprotection. Avec l’appui de la police
municipale, ils ont identifié une personne. Une perquisition au domicile de
la personne suspectée devait permettre
de retrouver le larcin d’un des vols et
elle devait avouer être l’auteur d’un vol.
Depuis, aucune nouvelle plainte pour vol
n’a été enregistrée mais les patrouilles de
la police municipale, aux horaires aléatoires, sont toujours maintenues.
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n L’étanchéité du barrage totalement refaite

Le regard aiguisé, le technicien de la société ABS scrute
les parois afin de détecter les micro-fuites.

entreprise clepperote « ABS » a colmaté fuites et suintements dans le
cadre de la première phase de rénovation
du barrage sur la Loire.
Très peu de Foréziens savent qu’il existe
une galerie technique sous le barrage.
Longue de 200 mètres, elle rejoint les
deux rives. Elle permet de pouvoir
accéder aux vérins hydrauliques via les
écoutilles des piles.
Dans le cadre des travaux de réaménagement du barrage et de son
environnement,
l’entreprise
ABS
(Auvergne bétons spéciaux), basée
à Cleppé, est intervenue cet été. Des
actions extrêmement minutieuses ont
été réalisées par les techniciens. Ils ont
nettoyé la totalité du souterrain afin de
mieux déceler les micro-fuites, les écoulements plus importants étant, de fait,
nettement plus visibles.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, cette
opération n’est pas faite pour rendre
complètement étanche la galerie. Il
reste toujours quelques suintements.
Ils sont minimes mais c’est sans commune mesure avec l’avant ! Un système
de pompage automatique, installé à
demeure, permet l’évacuation de l’eau
résiduelle. De toute manière, la galerie
est submersible lorsque le fleuve est en
furie et qu’il submerge les trappes et
les orifices de vidange, sur les piles du
barrage.

Le planning est respecté

La galerie technique se situe
sous ce conglomérat de pierres et de roches et de béton.

MARIAGE...ANNIVERSAIRE...
FÊTE DE FAMILLE

David Duchon, directeur du service technique de la ville de Feurs est satisfait.
« Grâce à la compétence des entreprises,
le retard engendré par la crue inattendue de mi-juin a été rattrapé. » Il n’y a
donc aucune incidence sur le déroulé
du planning. Le 15 octobre, le batardeau
pourra être retiré. La première tranche
sera achevée. Seuls les techniciens de la
SHEMA (société hydraulique d’études et
de missions d’assistance) resteront sur
place pour plusieurs semaines. Ils travailleront hors d’eau sur la microcentrale
hydroélectrique.

Réservez dès à présent
pour 2021

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

Un nettoyeur
haute-pression
a été utilisé pour
« décrasser »
la galerie technique.

Photos : François PERROT
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Trois opérations de pêche électrique se sont déroulées cet
été, permettant de libérer une tonne de poissons.

n Une dernière pêche « miraculeuse »
Dans le cadre des travaux du barrage, trois opérations de
pêche électrique ont été réalisées. Une tonne de poissons
a été pêchée et relâchée en aval, dans le lit de la Loire.

D

ans le cadre des travaux de
rénovation du barrage et de
construction d’une microcentrale
hydroélectrique, des opérations de pêche
électrique se sont déroulées sous l’égide
de la fédération de la Loire pour la pêche
et de la protection du milieu aquatique.
La première opération s’est faite dans la
fosse se trouvant au plus près de la rive
droite. « Il n’y avait pas
énormément de poissons »
explique Pierre Grès,
responsable du service
technique de la fédération
de la Loire pour la pêche
et de la protection du
milieu aquatique. Les
opérations de pompage
pour abaisser le
niveau de

CCM BOINON SAS

CCM BOINON SAS

CHARPENTE • COUVERTURE • OSSATURE BOIS
AGRICOLE •/ZINGUERIE
• ISOLATION
CHARPENTEHANGAR
/ COUVERTURE
OSSATURE
BOIS /

HANGAR AGRICOLE
/ ZINGUERIE
06 61 23
94 19 / ISOLATION

27 08 08
06 61 2304
947719
ccmboinonsas@orange.fr
04 77 27 08 88

ccmboinonsas@orange.fr
Présent au
COMICE DE FEURS

l’eau se sont déroulées correctement
dans la deuxième fosse. La pêche a
été différente avec « environ 150 kg
de carpes, des ablettes et des hotus
ainsi que 5/6 silures. Les plus grands
faisaient près d’1,50 m » précise le
technicien. « Tous les poissons ont été
remis dans le lit vif de la Loire et nous
n’avons enregistré aucune mortalité. »
Ces deux opérations se sont déroulées
mi-juillet. La troisième a eu lieu fin
juillet. Et cette dernière pêche a été
« miraculeuse » …
Éric Murgue, directeur de la fédération
de pêche et protection des milieux
aquatiques de la Loire juge « très
satisfaisante la quantité, la diversité et
la taille des poissons. Certaines carpes
font près de 30 kg et nous avons pêché
des silures de 80 kg pour 1,90 m. Lors
des deux premières pêches, les individus
étaient moins gros. » Cette ultime pêche
électrique prouve qu’« il y a encore
beaucoup de poissons dans la Loire. »

Neuf ou
rénovation

se
Au pas de cour

Une constatation faite par l’ensemble
des intervenants car une telle opération
nécessite une mobilisation générale. Les
salariés de la fédération de pêche de la
Loire étaient là bien naturellement mais
aussi les gardes fédéraux bénévoles et les
membres, aussi bénévoles, de la Gaule
Forézienne. Mickaël Wywial, président de
cette dernière association, est enchanté
de l’excellent résultat des pêches
électriques. « Beaucoup de poissons ont
été sauvés. C’est une excellente chose !
Ce qui m’a surpris c’est le nombre de
carpes et des beaux spécimens. Tous les
poissons ont été remis à l’eau, en aval,
dans une eau bien oxygénée. Plus tard,
grâce à la nouvelle échelle à poissons, ils
pourront remonter plus haut. »

Neuf ou
rénovation

CCM BOINON SAS
Charpente - Couverture - Construction
ossature bois - Zinguerie - Isolation
Neuf ou rénovation

Devis
gratuit
• Charpente traditionnelle
et industrielle
• Rénovation et entretien de toiture
Toutes couvertures

x poissons.

re la liberté au

pour aller rend

• Travaux de hauteur
• Hangar agricole
• Maison ossature bois
Agrandissement bois

ZA Les Places - RN 82 - CIVENS - ccmboinonsas@orange.fr

140 rue de l’Artisanat • CIVENS / ccmboinonsas@orange.fr
04 77 27 08 88 - 06 61 23 94 19
140 rue
de l’Artisanat - CIVENS / ccmboinonsas@orange.fr
04 77 27 08 88 • 06 61 23 94 19
04 77 27 08 88 - 06 61 23 94 19
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n La sécurité dans les transports scolaires :

un enjeu quotidien

C

omme chaque rentrée scolaire, le Conseil départemental
de la Loire s’est associé à l’ANATEEP (association nationale
pour les transports éducatifs de l’enseignement public) à
l’occasion de la 34e campagne de sécurité dans les transports
scolaires. Tous les enfants de 6e ont écouté les conseils
des gendarmes et des sapeurs-pompiers. Par le biais d’une
infographie claire et détaillée, ils ont découvert les dangers de
la route présentés par les bénévoles de l’ANATEEP.
Cette opération d’information et de prévention s’est
déroulée sur la totalité des collèges du canton. Marianne
Darfeuille, première adjointe au maire de Feurs et conseillère
départementale s’est rendue au collège « Le Palais » pour
assister au lancement de la journée.
Le capitaine Ramalho, chef de compagnie au SDIS 42, Marianne
Darfeuille, Christine Rigo, principale du collège, la bénévole de l’ANATEEP
et le représentant de la gendarmerie.

n Aidez JALMALV-Forez à aider

T

out le monde a été, est ou sera un
jour confronté à la fin de vie. Mais,
personne ne souhaite être abandonné
ou voir son proche l’être. En effet 86 %
des français pensent qu’il est important
de ne pas être seul au moment de
leur mort. La solitude fait partie des
principales préoccupations en matière
de fin de vie pour 66 % des français.
Pourtant les débats autour de la fin de vie
en France questionnent plus volontiers
les dimensions médicales que sociétales.
« Nous ne parlons pas de la mort ni de
la solitude qui touche les français dans
ces moments. Solitude des personnes
en fin de vie mais aussi solitude de leurs
proches, souvent désarmés » disent les
responsables. JALMALV (jusqu’à la mort
accompagner la vie) refuse cette fatalité
et propose une réponse citoyenne
solidaire par l’accompagnement.
L’association JALMALV-Forez (reconnue
d’utilité publique) s’engage à faire
bouger les lignes et agit pour que chaque
personne soit considérée comme vivante,

digne, jusqu’à sa mort. Quinze bénévoles
accompagnent ainsi des personnes en
fin de vie ou font vivre l’association
de l’intérieur. Mais leur engagement se
heurte à la réalité : il n’y a plus ou pas
assez de bénévoles pour répondre aux
demandes. Celles-ci viennent des services
hospitaliers, des EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) ou des réseaux de soins à
domicile. Ces derniers font, du reste, de
plus en plus de demandes.
Ainsi l’association a un besoin crucial
de bénévoles. Deux profils sont
particulièrement recherchés. Tout d’abord
des bénévoles « d’accompagnement ».
Ceux-ci sont formés et accompagnés pour
assurer une présence physique et prêter
une oreille attentive et bienveillante aux
personnes en fin de vie. Le second profil
est celui de bénévoles « de structure ».
Ce sont eux qui font vivre l’association de
l’intérieur : permanence d’accueil, travail
administratif, trésorerie, communication,
… Sans eux, rien n’est possible !

Quelle que soit la nature de leur
engagement, leur âge et leur disponibilité,
tous les bénévoles agissent concrètement
pour la dignité, le respect de la vie et la
solidarité.
L’objectif est de recruter et former d’ici
quatre ans trente bénévoles dans le
Forez pour que le mouvement puisse
continuer à assurer sa mission d’intérêt
général et augmenter ses capacités.
• Tél. 06 33 04 73 46 ;
Sites internet :
www.dutempsquicompte.fr
ou www.jalmalv-federation.fr

8 faubourg St-Antoine à FEURS / 04 77 28 02 59
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

VOTRE SPÉCIALISTE SANITAIRE & CHAUFFAGE

14 rue St-Jean à MONTBRISON / 09 51 39 16 03
Jeudi - Vendredi - Samedi matin
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n Service civique communal :
la session 21.1 sur les rails

L

e service civique communal a pour vocation d’offrir un espace d’engagement solidaire et citoyen aux jeunes foréziens âgés de 16 à 22 ans tout
en les aidant à concrétiser un projet personnel (permis de conduire, études,
BAFA, achat de véhicule …)
Le service civique communal est avant tout un acte citoyen, adapté à chacun.
Il a pour vocation d’encourager la citoyenneté active dont les trois composantes sont : civisme, civilité et solidarité. Un jeune forézien peut s’engager
aujourd’hui de différentes manières : au travers des associations, au travers
du service politique de la ville.
Le succès de ce dispositif avant tout de l’adhésion volontaire et de l’implication
individuelle des jeunes. Il dépendra également de l’implication des associations
et des services municipaux qui jouent un rôle essentiel dans la réussite de ce
projet en proposant des actions valorisantes et utiles au regard des jeunes.
En retour, ces expériences permettent aux jeunes de développer de nouvelles
compétences et un savoir-être.
Afin de mettre en lien les besoins des partenaires et des jeunes un guichet
unique a été créé au service politique de la ville. Christian Perez chef de
service « politique de la ville » et Fabienne Reynard, agent de surveillance de
la voie publique au sein de la police municipale en sont les coordinateurs.
La mise en œuvre de cette action repose sur la signature par les jeunes,
l’association et la municipalité d’une charte d’engagement définissant les
obligations respectives de chacun notamment le respect des horaires, des
agents en poste et des membres des associations.
Au terme de son engagement, le jeune citoyen se verra remettre un diplôme par
le maire attestant les missions effectuées ainsi qu’une gratification symbolique.
La session 21.1 se déroulera en début d’année 2021. Les dossiers sont à
télécharger sur le site de la ville www.feurs.fr , dans l’onglet « vivre à Feurs »,
rubrique « jeunesse ». La date limite du dépôt des candidatures est le 18
décembre inclus.

FEURS

VOTRE MAIRIE VOUS
INFORME EN DIRECT
HONE
SUR VOTRE SMARTP
®
AVEC CITYKOMI ,
ION
AT
LIC
PP
L’A

GRATUITE
SANS PUB
SANS INSCRIPTION

100%
ANONYME

pas de compte
à créer

abonnez-vous
plication Citykomi
1. TÉLÉCHARGEZ l’ap

®

e
2. FLASHEZ ce QR cod
3. RECEVEZ les infos
de votre commune

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

n Du changement
à la paroisse
Saint-Paul-en-Forez-Donzy

À

l’occasion de la rentrée de septembre 2020, de
nombreuses mutations sont survenues au sein du
diocèse de Saint-Étienne. Des changements qui impactent
la paroisse Saint-Paul-en-Forez-Donzy puisque les curés
Innocent Kondé Mabiala, prêtre administrateur et FlavienMerlin Khondé Khondé, prêtre vicaire quittent la capitale du

Forez. Le père Innoncent est nommé vicaire de la paroisse
Saint-François-en-Forez et résidera à la maison paroissiale
de Veauche. Le père Flavien était arrivé à Feurs en 2015.
Il est désormais vicaire de la paroisse Sainte-Anne-deLizeron pour un an. Il sera basé à Roche-la-Molière. Mais
qui dit départ dit arrivée… Ils sont remplacés par le père
Patrick de Breuvand qui est nommé curé in solidum (en
co-responsabilité) de la paroisse Saint-Paul-en-Forez-Donzy.
Il sera modérateur de la charge pastorale et par le père
Wojciech Ozog, missionnaire de la Salette pour la Province
de Pologne, est également nommé curé in solidum de la
paroisse Saint-Paul-en-Forez-Donzy.
• Maison paroissiale, Tél. 04 77 26 08 58

Sous le regard du diacre Jean-Marc Coolen, les prêtres Innocent Kondé Mabiala et Flavien-Merlin Khondé Khondé ont célébré ensemble leur dernière
messe en l’église Notre-Dame de Feurs, début septembre.
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n Premiers coups de pioche
en 2021
Le projet de réaménagement de la
partie nord de la place de la Boaterie
va débuter en début d’année
prochaine pour s’achever fin 2022.
Une cité, pour qu’elle se propulse sereinement vers l’avenir, est
obligée de se transformer. Et, au fil des décennies, de mêmes
lieux connaissent des aménagements bénéfiques. C’est le cas
de la place de la Boaterie.
Il n’y aura pas de révolution mais une évolution en plein cœur
de Feurs qui va permettre d’ouvrir cette place du côté de la rue
Gambetta et du boulevard Georges Clemenceau. Comme elle
l’était presque jadis.

La place de la Boaterie s’appelait avant place Joseph Pariel,
maire de 1946 à 1951. Cette vue aérienne date
probablement des années soixante.

Les services de
La Poste vont
déménager
de quelques
mètres

Ce projet, dont le premier
coup de pioche sera donné
en début de l’année 2021
nécessite le déménagement de
La Poste. Les services se trouveront désormais dans les anciens
locaux de la caisse primaire
d’assurance maladie, à quelques
mètres de là, au rez-de-

chaussée de la résidence de la Boaterie. Pas moins de
250 m2 vont être réaménagés pour les services administratifs
et l’accueil du public. En ce qui concerne le centre de tri et les
boîtes postales, ces services devraient se trouver dans la zac du
Forum.
Viendra l’heure de la démolition de l’actuel hôtel des postes
ou s’élèvera un immeuble de vingt-huit logements, du T2 au
T4. Au rez-de-chaussée de cette nouvelle construction se trouveront des commerces.

le petit
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Jean-Pierre Taite
Maire de Feurs

« En douze ans, grâce à vos encouragements,
nous avons métamorphosé notre ville. Feurs est
aujourd’hui reconnue comme l’une des plus jolies
villes de la Loire avec un embellissement apprécié de
tous et des visiteurs. »

Il y aura une cohérence architecturale pour que l’immeuble se
fonde de belle manière dans le secteur.
Ce projet va aussi permettre de mettre en valeur les vestiges
gallo-romains s’y trouvant. On pense notamment aux vestiges
de la curie qui était le lieu de réunion des représentants de la
cité des Ségusiaves. Il s’agit de la partie orientale de l’ensemble
monumental du forum de l’antique forum ségusiavorum. Il
remonte au 1er siècle après Jésus-Christ.
La tour de Grézieux, située à une toute petite encablure, pro-

fitera bien naturellement de cette belle opération immobilière
baptisée « Le coliseum » et portée par la société Thomas S. A.
Jérôme Nuiry, directeur général de la société Thomas S.A. lorsqu’il évoque le projet d’une façon global il ne cache pas que
« l’ensemble doit être un lieu de vie sympa pour les Foréziens mais
aussi pour les gens de passage. » Il vante les prestations de la
future construction : « un immeuble lumineux, bien exposé
au cœur de la ville, avec de larges terrasses et des balcons
profonds. »
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n Cédric Daya expose
ses photos Du 1er au 12 octobre
e stéphanois Cédric Daya est reporter, journaliste fondateur
de l’agence publicitaire « 126 média ». Invité par « Scènes en
Forez », il va accrocher ses œuvres sur les cimaises du patio de
la maison de la commune. Il s’agit de photographies réalisées
sur différents sites industriels ligériens qu’il a photographié
tout particulièrement pour cette exposition. Il nous montrera
aussi des fresques industrielles des pays des Balkans où il est
particulièrement actif.
• Du 1er au 12 octobre, maison de la commune.
Entrée gratuite.

n La LISA a vingt ans !

L

Photo : Cédric DAYA

L

Samedi 3 octobre

a LISA (Ligue d’improvisation stéphanoise amateur) fête
ses vingt ans. Et pour souffler ses bougies, l’association
stéphanoise a vu les choses en grand en jouant dans vingt
lieux du département de la Loire. Naturellement le château du
Rozier prend part à cette grande fête d’anniversaire, le samedi
3 octobre, pour une soirée pleine de surprises. Un match d’impro de classe internationale (au moins européenne) contre une
équipe belge !

• Samedi 3 octobre, 20 h 30,
château du Rozier.
Tarif plein : 16 €, tarif réduit : 11 €,
- de 12 ans : gratuit. Les billets sont
en vente dans les bureaux d’information
touristique de l’office de tourisme
Forez-Est à Panissières, Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains et Feurs.

n Première sortie de la saison 2020/2021

P

Dimanche 4 octobre

our les Randonneurs du dimanche, la première sortie de la saison 2020/2021 va les conduire de l’autre côté
de la frontière de la Loire, du côté du Puy-de-Dôme et plus exactement dans le secteur de Vollore-Montagne.
Ils emprunteront le col du Pertuis pour se rendre en direction de la maison forestière d’Ayguebonne,
du puy de Chignor. Après le passage dans Vollore-Montagne, ils se dirigeront vers le lieu-dit
« la Chevalerie » puis iront au sommet de Pamole. De là, à 1 198 mètres d’altitude,
ils pourront contempler un magnifique paysage à 360°.
Le rendez-vous est donné derrière la mairie, place Dorian, à 8 h 30.
Les participants ne doivent pas oublier d’apporter un repas froid.

n La dernière
de l’année !

Vendredi 9 octobre

L

e rideau va tomber sur l’hippodrome de Feurs après la dernière
journée hippique de l’année 2020.
Ce sera le vendredi 9 octobre. Cette
journée de trot sera une réunion
hippique premium, anciennement « réunion PMU ». Mais si
les compétitions cesseront avant
de reprendre en 2021, l’hippodrome ne sera pas pour autant en
sommeil car des entraînements
et des qualifications s’y tiendront
toujours. La réunion du vendredi 9
octobre débutera à 11 h 30.
• Tél. 04 77 26 10 45 ;
www.hippodromedefeurs.com ;
Restaurant panoramique :
Tél. 04 77 27 06 56

Mettre le pied à l’étrier ! Vendredi 9 octobre

D

ans le cadre des animations « Détours de Forez-Est », l’office de tourisme,
conjointement avec la Société hippique de la Loire, vous proposent de découvrir les coulisses de l’hippodrome. Une immersion dans le monde des courses
hippiques qui permet de découvrir l’envers du décor. Sans hésitation, profitez de
cette dernière réunion hippique de l’année à Feurs, le vendredi 9 octobre, pour
mettre le pied à l’étrier ! Les réservations sont obligatoires à l’avance.

• Tél. 04 77 28 67 70 ; Courriel : visites@forez-est.com
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C’est si bon… n
La semaine des saveurs foréziennes débute le 13 octobre.

L

a semaine des saveurs foréziennes est un instant attendu des gourmets et des passionnés de cuisine. Il faut dire que c’est une
belle et savoureuse occasion de rencontrer, dans le Forez, des professionnels passionnés et passionnants. Le menu de l’édition
2020, concocté par l’office de tourisme Forez-Est, est alléchant. Le choix est varié afin de répondre aux attentes de toutes et tous.
Même les enfants peuvent participer grâce, notamment, à l’atelier « dessin gourmand ».
• Tél. 04 77 28 67 70 ; Site internet : www.forez-est.com ; Courriel : visites@forez-est.com
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• Culinairement votre, l’esprit de
Noël au restaurant La Gentillère

Frédéric Guerpillon, chocolatier réalisera
devant vous des bonbons en chocolat. Ce
sera un instant convivial à partager au cours
duquel vous étofferez vos connaissances et
vous apprécierez ces gourmandises.
Mercredi 14 octobre, Panissières, 14 h
30. Tarif : 6 €

• Partagez l’expérience
d’un chef avec Loïc Picamal
Loïc Picamal, chef du restaurant éponyme
à Violay, relève le défi d’inclure les saveurs
d’automne dans la réalisation de trois plats
d’un menu gastronomique. Les cèpes, la châtaigne et d’autres surprises sublimeront vos
assiettes. Vous dégusterez ensuite vos préparations, le tout accompagné d’un verre de vin.
Jeudi 15 octobre, Violay, 18 h. Tarif : 64 €

• Trilogie de saumon à la Boule d’Or
Le chef de la Boule d’Or, Hervé Crozier, vous
propose de cuisiner le saumon de différentes
façons. Au cours de l’atelier, vous vous régalerez en savourant les préparations qui seront
accompagnées d’un verre de champagne.
Vendredi 16 octobre, Feurs, 16 h 30.
Tarif : 13 €

• Les délices d’antan au château
de Montrond-les-Bains
Grâce à Gilbert et Claude, vous allez découvrir la cuisine médiévale. Ces spécialistes,
dans le cadre historique du château fort
de Montrond-les-Bains, présenteront les
recettes du pounti (terrine aux herbes), du
pêcher d’Alix (pâtisserie aux amandes et aux
myrtilles). Ces délices d’antan seront accompagnés par un vin de sauge.
Lundi 19 octobre, Montrond-les-Bains,
14 h 30. Tarif : 10 €
Une balade de cinq kilomètres est prévue
avec un départ depuis la ferme des délices
à Saint-Cyr-les-Vignes. Cette promenade se
fera autour des cultures et sera ponctuée de
chasse aux petites bêtes et de dégustations
pour découvrir le circuit des plantes, du
champ à l’assiette. Une dégustation de glaces,

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
PLOMBERIE - SANITAIRE
ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE
coup
Primoeuce
de p

Le spécialiste

de la maintenance-dépannage
LES MOIS ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

Poêles

Gaz

Granulés

E

• Du canard au foie gras à la ferme
du Garolet

• Balade gustative en famille

Profitez des primes pour un
CHAUFFAGE de qualité !

M

bières avec la brasserie de la Loire, de lentilles
et d’huile de colza est prévue.
Mardi 20 octobre, Saint-Cyr-les-Vignes,
14 h. Tarif adulte 13 €, enfant : 11 €

Raphaël, chef de cuisine au restaurant La
Gentillère a l’excellente idée de proposer de
réaliser une entrée et un dessert chics en
prévision des fêtes de Noël.
Mardi 13 octobre, Cleppé, 17 h

• Atelier bonbons en chocolat

M
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• Pompe à chaleur

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

• Ramonage cheminée

Michel et Catherine Pomport, les responsables de la ferme du Garolet à Feurs, vont
vous initier à la découpe d’un canard. Puis
grâce à leurs astuces, ils vous expliqueront
comment bien préparer votre foie gras. À
la fin de cet atelier, vous repartirez avec les
cuisses, le magret et bien sûr le foie gras.
Mercredi 21 octobre, Feurs, 18 h 15.
Tarif : 55 €

• Atelier « dessin gourmand »
avec Chocolartisan
« Cap » ou « pas cap » de colorier ton tableau
avec de la pâte à tartiner ? Les enfants
devront faire preuve d’imagination et de
créativité pour affiner la toile pré-dessinée.
Pendant que l’œuvre sèche, les enfants se
régaleront avec les délicieuses pâtes à tartiner
aux multiples saveurs.
Jeudi 22 octobre, Civens, 10 h 30.
Tarif : 10 €

• Atelier food-art
Au bureau d’information touristique de
Chazelles-sur-Lyon, vous verrez des créations
belles à croquer. Les enfants seront initiés au
food art, c’est-à-dire l’art de composer son
assiette tel un tableau. Les produits de saison
seront associés pour le plus grand plaisir des
papilles de toute la famille.
Jeudi 22 octobre, Chazelles-sur-Lyon,
14 h. Tarif : 5 €
Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

1er Réseau national de
Bricoleurs Professionnels à domicile
Bricolage • Jardinage • Services

Pour tous les petits
travaux que vous ne
pouvez ou ne savez
pas faire.
DEVIS GRATUIT

Philippe Garde • 06 60 73 64 71
philippe.garde@sos-bricolage.com
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n Conférence : l’empereur Marc Aurèle Lundi 12 octobre

M

arc Aurèle est un empereur, philosophe et écrivain romain, né en 121 et mort en 180.

Sur les instructions de l’empereur Hadrien, il est adopté en 138 par son futur beau-père et oncle
Antonin le Pieux. Il le nomme héritier du trône impérial. Il est empereur de 161 à sa mort, pendant
dix-neuf ans. Il est considéré par l’historiographie traditionnelle comme un souverain éclairé, le cinquième
des bons empereurs mentionnés par Edward-Gibbon, historien anglais.
Cette conférence initiée par les Amis du patrimoine sera animée par le professeur Minacori.
Elle aura lieu le lundi 12 octobre, au théâtre du forum, à 14 h 45.
Statue en marbre

représentant Marc Aurèle.

n 10e anniversaire de l’AMAP
Mardi 13 octobre

L’

AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) de l’association « Forez énergies citoyennes » fête ses dix ans. À cette occasion, une soirée
« portes ouvertes » est organisée le mardi 13 octobre. Elle a pour but de faire découvrir son activité à tous les Foréziens. Donc, dès 17 h 30, place du général de Gaulle,
vous pourrez prendre connaissance des objectifs d’une amap : soutenir une agriculture locale respectueuse des sols et de l’environnement ; favoriser les circuits courts
et consommer des produits de qualité. En clair il s’agit d’un système de vente directe,
sans aucun intermédiaire, entre producteurs et consommateurs. Vous rencontrerez
des producteurs qui vous feront déguster leur produits. Il y aura un atelier découverte
de la lacto-fermentation. Il sera animé par la MJC.

n Projection
« De fil en
aiguille »
Mercredi 14 octobre

L

e Caméra photo-club de Feurs
va lancer l’exposition « Les 48
heures de la création » avec la projection de leur réalisation « De fil
en aiguille ». Elle retrace le parcours
créatif du couturier Stéphane – qui
participe à cette manifestation – de
l’élaboration des robes au défilé
final.

Les organisateurs tiendront un atelier de transition énergétique
et écologique tandis que l’association
musicale de Feurs donnera le « la ».

• Mercredi 14 octobre, 20 h 15,
théâtre du forum.
Entrée gratuite.

Pour clore cette « portes ouvertes », le film
Douce France sera projeté sur l’écran de Ciné Feurs.
Ce sera à 20 heures, l’entrée est fixée à six euros.
Un débat suivra cette diffusion.

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Publicité inversée à la demande de l’annonceur

Photo : RMN-GP (musée du Louvre) / Philippe FUZEAU

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Photo : Caméra photo-club
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« Ramène ta science ! » n
Vendredi 16 octobre

C’

est une soirée de jeux qui est organisée, mi-octobre, au château du Rozier.
« Ramène ta science ! » se joue en solo, en duo ou en équipe pour défier le public
du château. Au programme : un savant mélange de questions de culture musicale.
L’inscription des participants se fait sur place et des petits cadeaux sont à gagner !
• Vendredi 16 octobre, 20 h 30, château du Rozier. Entrée gratuite.

Un trio d’exception au château du Rozier n
Samedi 17 octobre

C

harlotte Lee et Gilles Coquard ont souvent joué en duo. Marcel Loeffler et Gilles aussi. Mais jamais ils n’ont été tous les trois
simultanément sur la même scène. Pour la première fois, ils se retrouvent tous les trois sur une scène et ce sera au château
du Rozier, ce sera le samedi 17 octobre.

Ce qui les réunit, c’est l’amour de la musique bien sûr mais aussi la passion pour la chanson française. Ils puisent dans les répertoires des monuments de l’Histoire de la chanson. Jacques-Brel bien sûr mais aussi Édith-Piaf, Serge-Gainsbourg, Serge-Reggiani,
Gilbert-Bécaud, Léo-Ferré, Bourvil, …
Autour d’un piano, d’un accordéon et d’une basse, nous aurons plaisir à entendre la voix envoûtante de Charlotte.
Concert assis.
• Samedi 17 octobre, 20 h 30, château du Rozier. Tarif plein : 16 €, tarif réduit : 11 €, - de 12 ans : gratuit. Les billets
sont en vente dans les bureaux d’information touristique de l’office de tourisme Forez-Est à Panissières,
Chazelles-sur-Lyon, Montrond-les-Bains et Feurs.

Charlotte Lee

Gilles Coquard

andree.aspin@mon-habitat.com

• FEURS 5 MN maison plain-pied : 1 pce à vivre, cuisine, 3 ch, salle de douche et
bains, wc, garage, chauff. gaz de ville sur terrain clôturé de 945 m2. FAI 208 000 e
• FEURS 8 mn, maison d’architecte : grande pièce à vivre cuisine, 2 ch., lingerie, salle
de bains, wc mezzanine et véranda. Terrain 735 m2. FAI 210 000 e
• FEURS 3 mn proximité des écoles et lycées, Maison familiale cuisine ouverte
sur pièce à vivre, 5 ch. avec placard wc lave mains, salle d’eaux et salle de bains,
buanderie, garage, terrain clôturé et arboré 1320 m2 ; puits FAI 260 000 e
• FEURS 10 mn idéal 1er ACHAT usine 400 m2 habitables aménageables en loft
ou appart ; Terrain 280 m2. FAI 75 000 e

s i t e w w w. m o n - h a b i t a t . c o m

Marcel Loeffler

La Table Ronde Traiteur
04 77 26 24 92

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
ET EN
ENTREPRISE
IR de
T

A PAR

6(Liv,5ra0ison
e

ise)
compr

www.latableronde-traiteur.fr
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n Gala du Secours populaire
Vendredi 23 octobre

L’

antenne de Feurs du Secours populaire organise un gala, le vendredi
23 octobre. Il aura lieu au théâtre du
forum de Feurs. Pour cette soirée, nous
aurons le plaisir d’écouter le chanteur
forézien Thierry Agnan. Durant plus
d’une heure trente de spectacle, l’artiste
interprétera les meilleures reprises des
variétés françaises des années 70 à nos
jours. Avec le talent qu’on lui connaît,
Thierry Agnan reprendra des chansons
de Serge Lama, Michel Sardou, Claude
François, …

Une partie de la recette de cette soirée
sera reversée au Secours populaire. Il
faut savoir qu’une antenne du Secours
populaire existe à Feurs depuis 2012.
« Nous avons pour objectif d’aider
toute personne en difficulté (alimentaire, soutien financier et social, …)
habitant la plaine du Forez » explique
Monique Feve, une des responsables. Et
elle poursuit : « Nos moyens financiers
proviennent de la vente de vêtements
d’occasion dans notre boutique située
7 rue Duvernay à Feurs mais aussi des

deux braderies que nous organisons au
printemps et à l’automne, à la salle de
l’Eden. » L’antenne forézienne organise
aussi des spectacles comme celui du
23 octobre avec Thierry Agnan. À cette
occasion, les organisateurs comptent sur
votre présence « car vous passerez une
agréable soirée tout en faisant un geste
de solidarité » expliquent-ils.
Des permanences du Secours populaire
ont lieu le mardi et le vendredi matin,
de 9 heures à 11 h 30 dans la boutique
rue Duvernay.
• Vendredi 23 octobre, 20 h,
théâtre du forum. Tarifs : 10 €,
enfants de moins de 12 ans : 7 €.
Les billets sont en vente avant le
spectacle dans les bureaux
d’information touristiques de
l’office de tourisme de Forez-Est de
Chazelles-sur-Lyon, Panissières,
Montrond-les-Bains et Feurs et le
soir du spectacle à l’entrée de la
maison de la commune.

Thierry Agnan.

AU

E
UV

NO EURS

L IEM
K
E Z E RV I C
R
FO RE S
àF

A

VO

T

Votre spécialiste
en Climatisation

• Climatisation
• Plomberie
• Pompe à chaleur
ensez
hiver p
Avant l’ en de votre
• Sanitaire
eti
à l’entr à chaleur
• Chauffage
pompe ncher
et pla nt
• Ventilation
chauffa
• Entretien
Baptiste KLIMENKO
06 40 99 07 26
forez.klim@gmail.com

Néréides en concert
Vendredi 23 octobre

N

éréides, groupe né à Saint-Étienne en 2017, est une créature hybride
empreinte de multiples influences. Les compositions de sa chanteuse et
initiatrice, distillent une liqueur parfois suave, parfois douloureuse mais toujours
sensuelle où les rythmes syncopés sont le ressac qui portent ses histoires douces
amères comme autant de bouteilles à la mer.
À la croisée des genres, entre soul alternative et trip hop, c’est une invitation à
la rêverie qui est proposée par une voix nageant au cœur de la musique, tantôt
entraînante, tantôt atmosphérique où les accents électroniques se mêlent aux
sensibilités diverses. Vous serez guidés dans cet univers par Margot (chant et synthétiseur), Anthony Teyssier (batterie), Nelson Sant’ana (basse) et par Alexandre
Félix (guitare).
Poussez la porte de la grotte argentée où se cachent les secrets des Néréides…
• Vendredi 23 octobre, 20 h 30, château du Rozier. Tarif responsable.
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Magie, mentaliste et hypnose pour n
un grand spectacle Samedi 24 octobre

L’

association des parents d’élèves de Saint-Marcellin-Champagnat présente un
spectacle de magie et de mentaliste-hypnose. Sur la scène du théâtre du forum,
à 15 heures le samedi 24 octobre, on retrouvera Thibault Del Corral.
Cet artiste, né dans la Loire, tombe amoureux de la magie dès l’âge de six ans lorsqu’il
regarde, par hasard, un magicien à la télévision. En 2011, il donne son premier 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’hypnose
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 24 octobre, 15 h, théâtre du forum. Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant.
Billets en vente à l’office de tourisme.

De la musique indie folk

cocooning

Du 15 septembre au 15 octobre 2020

À

travers sa musique brute, le groupeProjets
et soutenues par une section rythmique
Tit for Tat ressent la volonté de
aérienne du batteur Cyril et du basdécrire l’atmosphère pesante et menasiste Arthur. Cette musique, inspirée par
çante de notre monde. Le quatuor revient
trente ans de musique rock indépenavec son nouvel EP, Frailty mené par les
dante, se veut authentique, sensible et
mélodies vocales chantées par Coline,
génératrice de sincères émotions.
accompagnées par les guitares de Thibaut

cocooning
cocooningTit for Tat

Du 15 septembre au 15 octobre 2020
Du 15 septembre au 15 octobre 2020

Projets
Projets

Vendredi 30 octobre

• Vendredi 30 octobre, 20 h 30,
château du Rozier.
Tarif plein : 11 €, tarif réduit : 8 €,
- de 12 ans : gratuit. Les billets
sont en vente dans les bureaux
d’information touristique de l’office
de tourisme Forez-Est à Panissières,
Chazelles-sur-Lyon,
Montrond-les-Bains et Feurs.
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C’est le moment
de préparer l’hiver !
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2020,
de
préparer
l’hiver !
voir conditions d’application en magasin.
*Offre non cumulable valable du 15 septembre au 15 octobre 2020,
voir conditions d’application en magasin.

*Offre non cumulable valable du 15 septembre au 15 octobre 2020,
voir conditions d’application en magasin.

#vosprojetsdevie

#vosprojetsdevie

cocooning
cocooning
cocooning
cocooning

Tous les livres de
la rentrée littéraire
sont arrivés !

grand choix de
fournitures scolaires et
professionnelles
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n Une soirée cinématographique
d’une autre dimension…
Samedi 31 octobre, Ciné Feurs
espère reconduire sa soirée halloween

R

ien qu’à l’idée d’organiser une soirée halloween, Mathieu Massacrier
frissonne déjà… Au sein du noyau de
bénévoles de Ciné Feurs, il est l’homme
qui « fait peur ! » Un homme fantastique apprécié par ses collègues pour ses
connaissances sur l’histoire des films qui
donnent la chair de poule…
Il envisage, pour cette soirée du samedi
31 octobre, de mettre à l’affiche dès
17 h 30, un film pour enfant. Par la suite

à 20 heures, il pense à The vigil. Ce film
de Keith Thomas raconte l’histoire à
New York, dans le quartier de Brooklyn
de Yakov. Ce dernier vient de quitter la
communauté juive orthodoxe, Yakov est
à court d’argent comme de foi. Il accepte
à contrecœur d’assurer la veillée funèbre
d’un membre décédé de ce groupe religieux. Avec la dépouille du défunt pour
seule compagnie, il se retrouve bientôt
confronté à des phénomènes de plus en
plus inquiétants…
Puis, pour achever la soirée, il espère
pouvoir projeter Vivarium, à 22 h 15.
« Un film de science-fiction digne de
La Quatrième Dimension » dit ce
spécialiste. Signé Lorcan Finnegan,
ce film nous emmène sur les pas
d’un jeune couple à la recherche
de leur première maison. En
compagnie d’un mystérieux
agent immobilier, le couple se
retrouve pris au piège dans un
étrange lotissement…
Il espère que le contexte sanitaire sera favorable et que les
cinéphiles viendront déguisés ce qui leur permettra de
remporter quelques friandises, toujours appréciées
lorsque l’on va au cinéma.
Par ailleurs des tarifs préférentiels seront proposés pour tous,
notamment l’entrée pour les
adultes à 6 euros et non 7,30
euros. Les ventes des billets
devraient se faire uniquement
via le site web de Ciné Feurs.
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n Exposition
« Trait d’union »
par Artimuse
au musée
Du 7 octobre
au 30 décembre

L’

association Artimuse est une
association d’artistes, d’artisans et de créateurs professionnels
mais pas seulement… Elle est aussi
un collectif au sein duquel les
membres échangent et partagent
en permanence, notamment en vue
de créer des pièces originales à plusieurs mains.
Chaque pièce est unique. Elles sont
toutes proposées à la vente mais
elles sont également présentées
pour donner des idées, susciter des
envies, montrer ce que peuvent réaliser, ensemble, des créateurs. Ils
vont exposer au musée de Feurs.
L’exposition est baptisée « Trait
d’union ». Elle est visible durant
l’ouverture du musée de Feurs, du
mercredi 7 octobre au mercredi 30
décembre.

• du 7 octobre au 30 décembre,
musée de Feurs. Ouverture le
mercredi, samedi et dimanche
de 14 h à 17 h. Tarif : 3 € ;
gratuit pour les moins de 10
ans. Entrée gratuite pour tous
les 1er dimanche du mois.

• https://cinefeurs.info

Mathieu Massacrier

BALBIGNY. A 35 min. des portes de Lyon par A89, maison d’architecte en
ossature bois, prestations de qualité et hautes performances d’isolation thermique. Elle offre sur 136 m2 : Au rez de chaussée : entrée, cuisine équipée,
vaste et lumineux séjour à plafond cathédrale agrémenté d’un poële colonne rotation 360°, buanderie/cellier, chambre parentale avec salle d’eau. A l’étage :
3 chambres dont deux ouvertes en mezzanine, salle de bains. Garage double.
Le tout sur un terrain paysagé de 1300 m2 avec terrasse, potager, abri
bois. Piscine chauffée 7 X 3.70. Panneaux solaires rapportant en moyenne
2 000 € par an. Classe énergie B. EXCLUSIVITE ROCHETTE Immobilier. Prix : nous consulter, contacter Kelly RAVEL au 06.50.80.41.78

8 Place Carnot 42110 Feurs - 04 77 94 60 01

w w w. r o c h e t t e - i m m o b i l i e r. c o m

Sculpture évocation
marine par Nicole Sibilia,
céramiste, plumassière
et Daniel Chambost,
sculpteur métal.
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n Roger Trouilleux
Baldomérien de naissance, Roger Trouilleux va, dans sa jeunesse, faire un apprentissage dans le monde de la coiffure.
En 1957, alors qu’il n’a que 24 ans, il ouvre son premier salon à Feurs, rue d’Urfé. Son épouse Marie est à ses côtés.
Fort de son style et très appliqué, Roger Trouilleux va participer aux championnats de France de la coiffure et devient
membre de la Haute coiffure française. Le couple va ensuite s’installer au 22 rue de la République, toujours à Feurs,
jusqu’en 1985, année où il cède le salon à leur fils Yves. En 1986, Roger et Marie Trouilleux fondent les boutiques de
prêt-à-porter femme « Satellite » à Feurs puis à Montbrison. En 1988, leur fille Caroline reprendra la boutique montbrisonnaise.
Roger Trouilleux s’est énormément investi pour la ville de Feurs. Tout d’abord au sein de l’association des commerçants alors baptisée « Forum » mais aussi après son élection au conseil municipal. Durant quatre mandats, aux côtés
du maire André-Delorme, il a été tout d’abord conseiller puis adjoint en 1989. Vingt-quatre années durant lesquelles
Roger Trouilleux a été notamment membre des commissions « travaux et investissements », s’occupant de la voirie
et de l’éclairage public et « loisirs, sports, salles, piscine et camping ». Il avait en charge le dossier du stade nautique
Félix-Nigay. Du fait de son élection dans l’exécutif municipal, il siégea également au conseil d’administration du centre hospitalier de Feurs ainsi qu’au comité
départemental du tourisme de la Loire.
Son amour pour la chasse et pour le monde hippique n’était un secret pour personne. Deux passions partagées avec son fils. Roger Trouilleux a aussi été, durant
de très longues années, membre du conseil d’administration de la Société hippique de la Loire. Roger Trouilleux avait de la prestance.
Toujours tiré à quatre épingles, ce Forézien d’adoption était un homme apprécié pour ses qualités humaines.
Il s’est éteint cet été des suites d’une maladie qui le diminuait depuis trois ans. Il avait 87 ans.

n Marcel Faussurier
Affaibli suite à une mauvaise chute, Marcel Faussurier, figure forézienne, s’est éteint cet été.
Avant guerre, sur les bancs de la « communale » à l’école des garçons – qui ne s’appelait pas encore du 8-mai – il
engrange le savoir. Mais toute sa vie, il n’hésite pas à rappeler qu’il est un autodidacte. Il n’a en effet jamais rechigné à
découvrir, à rechercher seul pour progresser et pour réussir. Une fois l’école terminée, il va garder huit vaches et deux
chèvres, sur les bords de la Loire à la ferme Paradis, au lieu-dit « La petite motte ». Il travaille ensuite chez GuichardMartin, à l’épicerie qui allait devenir le Casino, en plein cœur du quartier « lapin ». C’est là du reste qu’il rencontre
l’amour de sa vie, Marie-Louise.
Vint l’heure de la guerre, celle d’Algérie. Il embarque pour Mécheria. En 1957, il revient en permission pour dire
« oui » devant l’officier d’état-civil. De retour à la vie civile, il travaille aux FAEF, les fonderies et aciéries électriques de
Feurs. Il va y rester trois décennies. Trente ans d’un dur labeur, à la coulée.
Marcel Faussurier s’est énormément investi sur le plan associatif. Au sein de la section locale de la FNACA où durant une
période il était chargé de la logistique mais aussi pour le compte du Vélo-club de Feurs. Il en a été du reste le secrétaire
dans les années 70/80. Le vélo était une de ses grandes passions. Ces belles passions envahissantes et que l’on aime à faire partager. C’est ainsi que son fils Bernard
devint un as de la petite reine. La famille sillonne alors la France pour suivre les compétitions. Marcel était là. Il encourage, aide à la réparation, fait passer les
bidons. Marcel Faussurier était omniprésent, toujours avec le sourire et la bonne humeur. Par la suite il eut le bonheur de voir son petit-fils décrocher le titre de
champion de France junior en 2011 devant son petit cousin qui lui termine second. Si le cyclisme a occupé une grande partie de sa vie, Marcel Faussurier était un
inconditionnel des Verts. Ceux de Feurs, avec le basket et ceux de Saint-Étienne, avec le football.
En 1994, il subit une opération du cœur. C’est ainsi qu’il découvre l’association « A tout cœur ». Il adhère et s’occupe, régulièrement, d’organiser un rassemblement
des opérés du cœur ligériens, à la maison de la commune.
On le voyait souvent avec sa salopette bleu, casquette vissée sur la tête. C’était « sa » tenue pour jardiner, pour s’occuper des lapins.
Ses petits-enfants le surnommaient « Pépito ». C’était un grand conservateur, un papy ingénieux qui lors des rassemblements familiaux n’hésitait pas à pousser la
chansonnette. Marcel Faussurier était un homme généreux, toujours jovial. Il aimait Feurs, sa ville, et suivait avec intérêt son évolution.
Il avait 85 ans.

n Mireille Gacon
Après avoir passé toute son enfance à Valeille, Mireille s’est mariée en 1970 avec Pierre Gacon. Ils résident alors
à Feurs.
Elle travaille alors auprès de M. et Mme Joly, les chapeliers de la rue de Verdun. Elle y reste quatre années.
Elle intègre ensuite la fonction publique hospitalière. Elle fait toute sa carrière (vingt-cinq années) au centre
hospitalier général de Feurs. Elle exerce au second et au troisième étage avant de rayonner sur l’ensemble de
l’établissement. Agent des services hospitaliers, elle était unanimement appréciée par ses collègues pour son
grand professionnalisme, sa disponibilité et son empathie auprès des patients.
À la retraite depuis 2003, elle peut alors profiter pleinement de son temps pour s’adonner encore plus à la lecture
et aux mots croisés. Fin cordon bleu, elle passe de longs moments en cuisine pour mijoter des petits plats dont
elle seule avait la recette. Elle n’avait pas son pareil pour, avec simplicité et goût, cuisiner les nombreux légumes
du jardin que lui ramenait Pierrot, son mari.
Bien naturellement elle s’est occupée de son fils et de son petit-fils avec tout l’amour que porte, envers eux, une
mère et une mamie. Elle a été emportée par un cancer foudroyant en l’espace de quatre semaines. Elle avait 69 ans.
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ÉTAT CIVIL

CRÉATEURS
D’INTÉRIEURS
CUISINES et BAINS

DEPUIS + DE 10 ANS
à FEURS

Réalisation
chez un client

Plus d’info sur le site INTERNET
www.cuisinesaugoyat.fr
Magasin à Feurs de 170 m2
17, rue du 8 Mai
06 98 51 80 01
Mail : cuisinesyannaugoyat@orange.fr

CHARPENTE •COUVERTURE
ZINGUERIE •MENUISERIE

Ets Joël

REYNAUD
• 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

le petit
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n État civil du 1er juillet au 31 août 2020
DÉCÈS
Juillet
CONESA veuve PEYVEL Sylviane, 88 ans, EHPAD, 26 rue camille Pariat.
GOURBIÈRE divorcée MADAIRE Gisèle, Évelyne, 65 ans, 4 boulevard d’Olching.
ROCHET Paul, Jean, Claude, 86 ans, 1 bis rue d’Assier.
CHARRET Danielle, Maryse, 71 ans, 7 chemin de la barre.
ANDRO Alice, 13 rue Voltaire.
LANDRIVON Paule, Augustine veuve CHAMOUX, 96 ans, EHPAD,
26 rue Camille Pariat.
29/07 JAY Christiane, 64 ans, 3 rue Victor Hugo.
30/07 PONCET épouse VERRIERE Henriette, Jeanne, 81 ans, 21 rue Pasteur.
31/07 MERLE épouse BRUNEL Colette, Aline, Françoise, 85 ans,
7 rue des Ségusiaves.

01/07
01/07
04/07
08/07
11/07
12/07

Août
HÉLOIN épouse PACHA Régine, Andrée, 68 ans, 8 rue Jeanne d’Arc.
FAUSSURIER Marcel, Antoine, 85 ans, 11 rue Francis Garnier.
ROLLAND Henri, Jules, 94 ans, EHPAD, 26 rue Camille Pariat.
GROS Michel, Jean, Louis, 70 ans, 5 rue Voltaire.
CHARRASSIN Maurice, Claude, 74 ans, EHPAD, 26 rue Camille Pariat.
PERRIER Marie, Laurence, 74 ans, EHPAD, 26 rue Camille Pariat.
PONCET épouse GACON Mireille, Claudette, 69 ans, 9 bis rue des Vauches.
THOINET veuve ODIN Claudette, Jeanne, 86 ans, EHPAD,
26 rue Camille Pariat.
28/08 BERTHET épouse MADAIRE Thérèse, Marie, Françoise, 77 ans,
6 rue des Minimes.
01/08
01/08
04/08
07/08
09/08
14/08
18/08
27/08

NAISSANCES
Juillet
05/07 FOUILLAT Romane, Ophélie, Isabelle, Murielle, Maéva,
2 rue du docteur Roux.
16/07 AVAN Emine, 3 rue du Montal.
26/07 DELORME Juliette, 9 boulevard du Soleillant.
05/08
08/08
11/08
14/08
18/08
18/08
29/08
29/08
29/08

Août
YOL Selim, 39 rue de la Font qui Pleut.
PIRON PILLE Tess, Maria, Monique, 1 A boulevard de l’Europe.
ROYET THOMASSIN Léo, 7 place Charles Dorian.
AY Kahan, 4 boulevard d’Olching.
ROSÉ Maëlan, Lucas, 11 rue des Platanes.
BEURRIER Samuel, 1 rue de l’abbé Perrin.
SIOUTI DENIS Soan, 8 rue Philippe Artias.
TISON Louis, 14 chemin du Riou.
AUBRY Elïos, Kévin, 21 impasse Francis Garnier.

MARIAGES
Juillet
18/07 Entre Valentin, Michel, Paul CREPET, lecteur et Esperanza,
Brixany DUARTE ROCHA, étudiante, domiciliés à Feurs rue des haras.
Août
01/08 Entre Aymeric DURAND, coordinateur approvisionnement et Maud,
Anaïs GUBIEN, professeur des écoles, domiciliés à Bonson,
7 rue des Peupliers.
29/08 Entre Gaëtan ZAPPA, assistant ménager et Laura, Émilie VENET,
vendeuse, domiciliés à Cleppé, 1 345 route de Feurs.
Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs
(commune de résidence des nouveau-nés ou des défunts) avec un décalage de plusieurs
jours après l’événement. C’est la raison pour laquelle certaines naissances et certains décès
peuvent être publiés avec un décalage d’au minimum un mois dans Le Petit Forézien. Par
ailleurs, les avis de naissance ne sont publiés qu’avec l’autorisation des parents, c’est la
raison pour laquelle certaines naissances n’apparaissent pas dans nos colonnes.

CÔTÉ COMMERCE
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La maison by So and Sa :
un concept unique à Feurs
Sonia Hadid tient depuis 2018 la Maison by So and Sa, un salon de
coiffure à Feurs, 76 rue de Verdun. En effet, elle est coiffeuse mixte
mais aussi et surtout la seule barbière de Feurs ! Elle travaille avec
différentes marques de qualité, qui proposent des couleurs et soins
100 % vegan. Elle dispose également de plusieurs gammes de produits pour la barbe, avec des marques plus anciennes et d’autres
plus récentes. Sonia propose ses conseils à ses clients pour la partie
coiffure mais aussi la partie barbier. À l’affut des dernières tendances,
elle se forme régulièrement sur les nouvelles techniques de coiffure
et de rasage. Son salon, très apprécié de ses clients, offre un concept
unique à Feurs puisqu’il est aménagé dans une véritable maison, pour
une ambiance cosy et chaleureuse. La Maison by So and Sa vous offre
un moment de détente à chaque prestation grâce à ses sièges massant. Bien installé sur votre fauteuil relaxant, Sonia vous chouchoutera avec des massages crâniens et des soins pour cheveux et barbe. Le salon est disponible uniquement sur RDV. Il dispose
également d’un parking. • 09 81 14 16 22 • Facebook : La Maison by So&SA

La Maison du coquelicot,
un institut de bien-être relooké
Isabelle Grolier a repris la Maison du coquelicot en 2010. Elle propose
des prestations de soin, de détente et de bien-être. Elle possède un
espace hammam, spa, sauna qui sont entièrement privatisés. Son
spa a été entièrement rénové. Les murs, les sols et le matériel ont
été repensés pour donner une ambiance naturelle et épuré, propice
à la détente. Isabelle vous propose également des produits de bienêtre tel que des produits thérapeutiques pour le corps (compléments
alimentaires), gemmothérapie (science par les bourgeons de plantes)
et les émotions (fleurs de Bach), mais aussi des huiles essentielles et
végétales. Vous trouverez aussi quelques produits de beauté (hygiène,
soin du corps, huiles de massage, produits pour le hammam et le spa)
le tout 100 % bio. Vous pourrez également découvrir différents accessoires tels que des théières, des bougies de massage, des livres à thème ou encore des CD de musique détente et d’ambiance. Sans
oublier bien sûr un large choix de thés et infusions bio. • 04 77 26 45 06 • www.lamaisonducoquelicot.fr

Le Forézien fait peau neuve !
Le bar/tabac Le Forézien, situé 5 rue de la Loire, a été entièrement
rénové. La façade, le bar, le matériel, mais aussi l’agencement complet des locaux ont été repensés. « Je voulais changer l’ambiance
générale du bar/tabac en le rendant plus moderne et plus chaleureux.
Je souhaitais faire évoluer l’image que les gens peuvent se faire d’un
établissement de ce type. Aujourd’hui, le bar est lumineux, accueillant
et confortable, les clients sont très satisfaits de ce renouveau » dit M.
Verdier, gérant du Forézien depuis 2011. En plus de ce changement
d’atmosphère, une caisse enregistreuse a été rajoutée en plus de celle
existante pour gérer plus efficacement le flux de clients. De plus, Le
Forézien s’est diversifié avec une nouvelle prestation : le paiement
de proximité. Vous avez désormais la possibilité de payer vos impôts,
la cantine de vos enfants ou encore de faire du transfert d’argent en
France ou à l’étranger directement chez votre buraliste. Le bar/tabac Le Forézien propose aussi les jeux de grattage de la Française
des Jeux. • 04 77 26 43 51
Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage ;
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; Jouer peut entraîner des dépendances.

Le mot de Valérie Buisson - Adjointe chargée des questions du commerce
Feurs est une ville dynamique et toujours à la conquête de nouveaux services
et prestations grâce à nos commerçants qui proposent un concept innovant et toujours
à la recherche d’apporter un meilleur bien-être et confort dans notre quotidien.
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JEREMY
Homme Femme Enfant Bébé

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE
• CLIMATISATION
• PNEUMATIQUE
• PARE-BRISE
• VENTE VÉHICULES
VÉHICULES NEUFS
& OCCASIONS

Nouvelle Collection
Automne Hiver

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

BON Remise immédiate

de

20€

pour 100€ d’achat minimum*

*offre valable sur tout le magasin contre remise de ce bon
uniquement dans le magasin de FEURS
(limitée à un bon par client) offre non cumulable avec toute autre remise ou promotion

ou

sur tout le magasin

10€

pour 50€ d’achat minimum*

F. CHEMINAL

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

du 21/09/20 au 3/10/20

3 Place Paul Larue - C. C. Faubourg St Antoine - FEURS

LA PHOTO DU MOIS
Par Jacky TOINON du Caméra photo-club

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

Tél. : 04 77 26 54 90
ZI du Forum
4 imp. du Palatin - 42110 FEURS

À l’occasion de la fête patronale, le Vélo-club de Feurs organise toujours une course en nocturne.
Elle s’est déroulée vendredi 4 septembre dans le centre-ville. De nombreux Foréziens se sont déplacés pour
encourager les trente-six cyclistes. L’épreuve de 80 km a été remportée par Yann Bachelot
(Lyon sprint évolution).
Boris Rousset du club organisateur est le premier local au classement général, à la 17e place.

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

BOURRAT

MEUBLES
Le service
à la personne

50%
de crédit
d’impôt
M

rs • Gardes d’

ge • Sénio

n
fa
en

éna

t

s•

4, rue Jean-Marie Nigay - 42110 FEURS - 04 77 26 31 58

www.meublesbourrat.com

Ha

n d ic a ps

vraiment près de vous
Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN, CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS...

Agence FEURS
04 77 28 59 39
feurs@a-cote-service.com
www.a-cote-service.com
1 rue du 8 Mai - 42110 FEURS

