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Artimuse présente  
son exposition Trait d’union
Au musée
Jusqu’au 30 décembre

QUINZAINE COMMERCIALE
4 500 euros de lots à gagner

Du 12 au 28 novembre
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Désormais l’école primaire du 8-Mai possède un nouveau 
mode de chauffage.

Une nouvelle chaudière – au gaz – a été installée et elle pro-
fite à l’ensemble du groupe scolaire, maternelle et primaire.
Certaines classes n’avaient que des dalles électriques au 
plafond. Elles ont été supprimées et remplacées par des 
radiateurs. Cette modification a aussi été l’occasion d’ins-
taller un éclairage à led, moins consommateur en énergie et 
plus efficace.
Dans certains locaux – notamment dans la salle du périsco-
laire – le plafond a été rabaissé et l’isolation a été grandement 
améliorée.
En termes d’économie, la prévision est de 30 %.
Mais pour rendre encore plus optimum ce nouveau mode 
de chauffage au gaz, la télégestion du chauffage va être per-
fectionnée.
Ce chantier avoisine les 150 000 euros. 

Zoom sur…
Une meilleure isolation,  

des économies d’énergie

Les participants
Frédérique Boulet, tapissièreDaniel Chambost, sculpteur bois/métalBéatrice Desrousseaux, brodeuse d’art et créatrice de bijoux
Jocelyne Gandolfi, peintre

Régis Gauthier, ébéniste tourneurAmandine Haeyaert, artiste plasticienneÉlisabeth Lafleur, céramisteMichèle Manet-Fayard, peintre/céramisteMarie Murgier, rénovation mobilier et fabrication de peinturesMarie-Gabrielle Palmier, photographeMarie-Gala Perroud, plasticienne, création autour du végétal
Mireille Teissier, peintreDaniel Vial, peintre et créateur de foulards soieEmmanuel Verdier, forge et métallurgie artisanaleNicole Sibilia, céramiste et Marie-France Buvront, créatrice d’objets en papier et en carton n’exposent qu’une seule œuvre conjointement réalisée avec un autre artiste.
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L’association ArtiMuse a été fondée par Lydie Chambost-
Boutte avec Marc Terrade, Cendrine Damien et Marie 

Murgier. Cette dernière a été élue présidente en 2016.

« Avoir créé cette association permet aux artisans de regrouper 
leurs forces mais aussi préparer des salons, des expositions 
tous ensemble et que l’on soit reconnu dans la Loire » sou-
ligne Marie Murgier. Elle explique la genèse de l’exposition 
temporaire du musée. « C’est une suite de notre salon du mois 
de mars 2019, à la salle des fêtes. Ce salon Quand la passion 
devient fusion avait attiré 2 000 personnes. Il fallait forcément 
avoir travaillé avec un autre artisan et une autre matière pour 
y participer. Après ce salon, les artistes ont choisi de ne pas 

mettre les œuvres dans des magasins mais de les présenter 
dans des lieux adaptés. C’est la raison pour laquelle nous 
débutons au musée de Feurs. Après nous exposerons au 
bureau d’information touristique de l’office de tourisme 
Forez-Est, à Chazelles-sur-Lyon. Nous espérons aussi pouvoir 
présenter nos travaux à Saint-Jean-Saint-Maurice et dans des 
galeries stéphanoises. »

On pourra voir dans cette exposition Trait d’union des pièces 
plus importantes, plus originales. On retrouvera aussi dix 
pièces du salon Quand la passion devient fusion. Chaque 
création est unique. Les artistes se sont associés pour donner 
des idées, susciter des envies, montrer ce que peuvent réaliser 
ensemble des créateurs. Les œuvres seront artistiquement 
présentées dans les trois salles du rez-de-chaussée du musée 
de Feurs.

Chaque dimanche, des artistes seront présents et, parfois, ils 
vous proposeront des démonstrations.

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

 Association ArtiMuse, Tél. 04 84 44 10 44, 
courriel : artimuse42@gmail.com

Des créations Trait d’union 
par les artistes d’ArtiMuse…

L’exposition est visible L’exposition est visible 
jusqu’au 30 décembre au muséejusqu’au 30 décembre au musée 

Les participants
Frédérique Boulet, tapissièreDaniel Chambost, sculpteur bois/métalBéatrice Desrousseaux, brodeuse d’art et créatrice de bijoux
Jocelyne Gandolfi, peintre

Régis Gauthier, ébéniste tourneurAmandine Haeyaert, artiste plasticienneÉlisabeth Lafleur, céramisteMichèle Manet-Fayard, peintre/céramisteMarie Murgier, rénovation mobilier et fabrication de peinturesMarie-Gabrielle Palmier, photographeMarie-Gala Perroud, plasticienne, création autour du végétal
Mireille Teissier, peintreDaniel Vial, peintre et créateur de foulards soieEmmanuel Verdier, forge et métallurgie artisanaleNicole Sibilia, céramiste et Marie-France Buvront, créatrice d’objets en papier et en carton n’exposent qu’une seule œuvre conjointement réalisée avec un autre artiste.

Après l’exposition Trait d’union 
au musée de Feurs, 

Marie Murgier, présidente 
d’ArtiMuse prévoit 

une nouvelle exposition, 
en juin 2021 à Feurs, 

sur le thème des Années Folles.
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n	Beethoven et Rachmaninov pour le 20e anniversaire  
 de Musica et de Scènes en Forez Samedi 14 novembreSamedi 14 novembre 

                       L’agenda • Novembre 2020 • Feurs

• Samedi 14 novembre, 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.

Grande quinzaine n
commerciale avec 

4 500 euros 
de lots à gagner 

Du 12 au 28 novembre Du 12 au 28 novembre 

Éric Beaufocher, pianiste.

L’orchestre symphonique Musica.

François Bernard, 
chef d’orchestre 

de Musica.
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L’orchestre symphonique Musica fête, 
cette année, son vingtième anniver-

saire. Fondé par Philippe Péatier, François 
Bernard reprend la direction deux années 
après. Musica est un ensemble apprécié 
par les Foréziens. Il est déjà venu à Feurs, 
notamment à l’invitation de Scènes en 
Forez. C’est encore le cas ce samedi 14 
novembre. Ce concert du 20e anniversaire 
s’inscrit dans le programme de la saison 
culturelle 2020/2021 de Scènes en Forez 
qui souffle aussi ses vingt bougies.

Pour le chef d’orchestre « les deux œuvres 
au programme de ce concert d’anniversaire 
partagent deux points communs majeurs : 
leur célébrité universelle et leur parcours 
tonal, d’un sombre do mineur initial à un 
do majeur solaire et triomphant. »
Le deuxième concerto pour piano et 
orchestre en do mineur est l’œuvre d’un 
compositeur né russe et mort américain, 
Sergueï Rachmaninov. Composée entre 
1900 et 1901, au sortir d’une dépression 
nerveuse, elle est dédiée au docteur Dahl 
qui permit à l’auteur de trouver la voie 
de la guérison. Elle porte la trace de ce 
parcours, du do mineur pathétique du 
premier mouvement à l’irrésistible péro-
raison du do majeur final dans le troisième 
mouvement, tandis que l’admirable canti-
lène du deuxième mouvement laisse déjà 
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poindre l’aurore rayonnante et sereine de la guérison. 
Musica sera accompagné par Éric Beaufocher, soliste au 
piano.

« Pom pom pom pooom » …
Ah ! La « « cinquième » de Beethoven, composition d’anthologie qui 
résonne dans nos têtes avec son premier mouvement allegro con brio, le 
fameux « pom pom pom pooom » … Celui qui, pour l’anecdote, a été utilisé 
durant la seconde guerre mondiale en ouverture de l’émission radio-
phonique de la BBC Les Français parlent aux Français. Puis, au sortir 
de la guerre, les réalisateurs du Jour le plus long se servent aussi de la 
« cinquième » pour illustrer ce grand film ce qui consolide vérita-
blement cette œuvre comme l’une des plus connues et appréciées 
du grand public. 
Cette partition a été écrite par Ludwig van Beethoven, 
alors trentenaire et frappé par la surdité, de 
1804 à 1808, à Vienne en Autriche. Ce 
motif musical de quatre notes fonde 
presque entièrement le propos 
du premier mouvement et le 
parcourt de manière obsession-
nelle, presque hypnotique 
et avec une intensité inouïe 
à l’époque. Les trois autres 
mouvements portent tous, plus ou moins 
dissimulée, la marque de ce fameux motif de 
quatre notes dans leurs thèmes secondaires. 
Mais le quatrième mouvement, en forme de 
marche militaire grandiose qui se finit en un 
do majeur martelé et triomphant fait presque 
oublier le thème pathétique par son apo-
théose enthousiaste.



n	Beethoven et Rachmaninov pour le 20e anniversaire  
 de Musica et de Scènes en Forez Samedi 14 novembreSamedi 14 novembre 

5À NE PAS MANQUERFORÉZIEN
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Le principe est simple, il suffira de 
faire tamponner les cartes par les com-
merçants après vos achats. Un coup 
de tampon sera donné pour 15 euros 
d’achat. Une fois les dix cases tampon-
nées, il ne vous restera plus qu’à déposer 
les bulletins dans les urnes prévues à cet 
effet. Le tirage au sort se fera le samedi 
28 novembre.

• Site internet : 
 www.les-boutiques-de-feurs.com

La dotation de cette quinzaine com-
merciale s’élève au total à 4 500 euros 
de lots. Le premier prix est un vélo 
électrique. Le deuxième prix est une 
trottinette électrique adulte, offerte par 
le Crédit Agricole. Il y aura aussi vingt 
bouteilles de champagne à remporter 
et à consommer avec modération. De 
très nombreux chèques cadeaux (pour 
une valeur totale de 2 000 euros) sont à 
gagner. Il y aura vingt gagnants à 50 euros 
et vingt-cinq gagnants à 25 euros.

Les commerçants de Feurs – affiliés ou 
non à l’association « Les Boutiques 

de Feurs » – et de Panissières organisent 
ensemble une grande quinzaine com-
merciale. Celle-ci va se dérouler du jeudi 
12 au samedi 28 novembre. Les com-
merçants participants seront facilement 
identifiables par le biais d’une signalé-
tique appropriée.

                       

   
                    

L’agenda • Novembre 2020 • Feurs
Dimanche 1er

• Ciné Feurs, programmation et horaires 
sur la page web : cinefeurs.info

• Exposition « Traits d’union » par 
Artimuse, musée (jusqu’au 30 décembre)

• Rugby, championnat territorial, RCF – RC 
Pays d’Ozon, stade de l’hippodrome, 15 h

Lundi 2
• Permanence informations de la  
gendarmerie, maison de la commune,  
14 h à 16 h

Samedi 7
• AG du centre social et culturel,  
boulevard d’Olching, 16 h

• Basket handisport, Club handisport 
Forézien – Marseille handi sud basket, 
forezium André-Delorme, 19 h

• Football, régional 1, USF 1 – Clermont 
foot 63, stade Maurice-Rousson, 18 h

• Basket, championnat de France NM2, 
EFF – La Ravoire, forezium André-
Delorme, 20 h

• Concert blues avec The Call Me Rico et 
The Chainsaw blues Cowboys, château 
du Rozier, 20 h 30

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

• Exposition « Trait d’union »  
en présence de Marie Murgier et 
Béatrice Desrousseaux (présentation  
et démonstration), musée, 14 h

• Football, régional 3, USF 2 – La 
Fouillouse US, stade Maurice-Rousson, 
15 h

Mercredi 11
• Cérémonies commémoratives  
de l’armistice de 1918, 11 h

Jeudi 12
• 1er jour de la quinzaine commerciale 
organisée par Les Boutiques de Feurs 
(jusqu’au 28 novembre)

Samedi 14
• Conférence gesticulée de Mathieu 
Dalmais « De la fourche à la four-
chette… Non ! L’inverse ! Pour une 

sécurité sociale de l’alimentation », 
château du Rozier, 10 h

• Basket, régionale féminine, EFF – CRAP 
de Veauche, forezium André-Delorme, 
20 h

• Concert symphonique avec Musica 
organisé par Scènes en Forez,  
théâtre du forum, 20 h 30

Dimanche 15
• Exposition « Trait d’union »  
en présence de Daniel Vial et  
Marie-Gala Perroud, musée, 14 h

• Chansons en duo avec Léonid,  
château du Rozier, 17 h

Mercredi 18
• Projection du Caméra photo-club,  
« L’Iran » par Jean Mathiotte, théâtre 
du forum, 20 h 15

• Conférence organisée par les Amis du 
musée, « Le marquis Just de Rostaing : 
un Forézien remarquable » par Guy 
Blanchard, maison de la commune,  
20 h 15

Jeudi 19
• Théâtre avec la communauté de  
communes Forez-Est « Very bad conf », 
théâtre du forum, 20 h

Samedi 21
• Semaine européenne de la réduction 
des déchets

• Conférences organisées par le groupe-
ment apicole Forézien, maison de la 
commune

• Football, régional 1, USF 1 – Thiers, 
stade Maurice-Rousson, 18 h

• Basket handisport, Club handisport 
Forézien – Strasbourg, forezium  
André-Delorme, 16 h

• Basket, championnat de France NM2, 
EFF – Aubenas, forezium André-
Delorme, 20 h

• Concert chanson française avec Sammy 
Decoster, château du Rozier, 20 h 30

Dimanche 22
• Exposition « Trait d’union »  
en présence de Jocelyne Gandolfi et 
Michèle Manet-Fayard, musée, 14 h

• Rugby, championnat territorial, RCF – 
Plaine de l’Ain, stade de l’hippodrome, 
15 h

Mardi 24
• « Rendez-vous du mardi », conférence 
sur la thématique des violences conju-
gales, lycée du puits de l’aune, 18 h 30

• Théâtre avec la communauté de  
communes Forez-Est « Very bad conf », 
théâtre du forum, 20 h

Mercredi 25
• Don de sang, salle des fêtes Éden, 
 9 h à 12 h et 16 h à 19 h

• Conférence interactive organisée par la 
PEEP : « J’ai tout essayé, il continue ! », 
théâtre du forum, 20 h

Vendredi 27
• Concert rock avec Alice Animal,  
château du Rozier, 20 h 30

Samedi 28
• « Zone de gratuité au château »,  
château du Palais

• Concert d’Yves Jamait organisé par 
Scènes en Forez, théâtre du forum,  
20 h 30

Dimanche 29
• Exposition « Trait d’union » en pré-
sence de Marie-Gala Perroud et 
Marie-Gab Palmier, musée, 14 h

• Rugby, championnat territorial, RCF – 
RC La Sévenne, stade de l’hippodrome, 
15 h

Note aux lecteurs
En raison des mesures prisent dans le cadre de la lutte contre 

l’épidémie de coronavirus covid-19, certaines manifestations annoncées 

dans ce numéro peuvent faire l’objet d’une annulation ou d’un report.

• Samedi 14 novembre, 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.

Grande quinzaine n
commerciale avec 

4 500 euros 
de lots à gagner 

Du 12 au 28 novembre Du 12 au 28 novembre 

François Bernard, 
chef d’orchestre 

de Musica.
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Lors de la collecte du 15 juillet orga-
nisée par l’EFS de Saint-Étienne 

(établissement français du sang), 185 
donneurs se sont présentés donc dix 
nouveaux. « C’est un bon résultat pour 
seulement cinq heures de collecte » sou-
ligne Jean-Marc Bourg, responsable du 

don de sang pour le comité local de la 
Croix-Rouge de Feurs. Car exceptionnel-
lement, le don de sang ne s’est déroulé 
que sur l’après-midi et non sur une jour-
née entière comme d’habitude.

L’inscription à l’avance sur le site resadon.
fr fonctionne très bien et une très grande 

majorité de donneurs s’est inscrite par ce 
biais. La collation, faite par les bénévoles 
de la Croix-Rouge et préparée avec des 
produits locaux, a été très appréciée.

• La prochaine collecte à Feurs aura 
lieu le mercredi 25 novembre.

P
h

o
to

 d
’a

rc
h

iv
es

.

Lors des derniers dons de sang à Feurs, 
de nouveaux donneurs se sont présentés.

n	Don de sang : encore de nouveaux donneurs

FEURS

04 77 54 80 99
www.thomas-entreprise.fr

APPARTEMENTS
DU T2 AU T4
Place de la Boaterie,
emplacement de la Poste
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AU CŒUR DE LA VILLE

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

COMMERCES
> PIGNON SUR RUE

04 77 74 52 31
j.visier@inovy.fr 
www.inovy.fr
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Le forum des associations de Feurs, 

c’est l’occasion d’essayer 

le masque pour l’escrime.
Les Amis de la basse-cour 

étaient présents 

et sont venus avec leurs animaux.
Jean-Pierre Taite, maire et Christian Vilain, 

adjoint à la culture en pleine discussion 

avec de jeunes foréziens.

À droite, Christophe Servajean du service LÉA 

(logistique événement animation) en compagnie 

de Jean Godin président du judo-club de Feurs 

(à gauche) et des représentants du comité 

départemental olympique et sportif de la Loire.

n	La Gare restaurant 	
décroche une nouvelle  
fois le titre de
Maître restaurateur

Carine Cheminal, cheffe et Christophe Chazelle, 
maître d’hôtel de La Gare restaurant ont pos-

tulé une seconde fois pour l’obtention du titre 
officiel de Maître restaurateur. Ce label est décer-
né par la préfecture. Il est le seul officiel dans la 
restauration française et n’est pas reconductible 
de façon tacite. Valable quatre ans, les postulants 
doivent se soumettre de nouveau à une batterie 
de contrôles. Nous sommes loin des commentaires 
qui pullulent sur internet. Le titre de maître restau-
rateur répond à des critères très stricts notamment 
sur le circuit-court, la traçabilité, les produits frais 
et la réalisation faite maison. Après donc une 
enquête très poussée, le verdict officiel est tombé : 
Carine Cheminal et Christophe Chazelle voient le 
titre de Maître restaurateur renouvellé.

Carine Cheminal et Christophe Chazelle sont heureux 
d’avoir décroché pour la seconde fois le titre officiel de 
Maître restaurateur.

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

• DPE 
• GAZ 
• ELECTRICITE
  

• ASSAINISSEMENT
• TERMITES 
• ETAT DES LIEUX
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n	Vroum ! Vroum !

Les premières voitures françaises avaient la 
conduite à droite, permettant au chauffeur de 
mieux voir l’accotement et de ne pas sortir de 
la route ! Bien que la conduite à droite ait bas-
culé à gauche, certaines voitures « de luxe » ont 

conservé un temps la conduite à droite.

Michel Dussud, président du 
Rétromobile-club forézien s’apprête 

à partir pour ce premier rallye 
des vieux pistons.

Michel Nicolas, l’instigateur de cette journée 
(à gauche sur le cliché) en pleine discussion 

avec des passionnés d’automobiles 
et de motos et notamment Marianne Darfeuille, 

1re adjointe au maire.

Les voitures inscrites au 1Les voitures inscrites au 1erer rallye des vieux pistons se sont élancées sur  rallye des vieux pistons se sont élancées sur 
les routes du Forez par une belle journée d’automne.les routes du Forez par une belle journée d’automne.

L’automne vient juste d’arriver. 
Place Antoine Drivet, les feuilles 

se décrochent des platanes et viennent 
tapisser le sol. Les premiers rayons de 
soleil transpercent les nuages, effleurent 
les toits et viennent faire briller de vieilles 
mais rutilantes carrosseries. Il flotte un 
air suranné mais les plus matinaux des 
Foréziens sont enchantés. Ils assistent 
au rassemblement du 1er rallye des vieux 
pistons, organisé par le Rétromobile-club 
forézien.

Le fond de l’air est frais mais les orga-
nisateurs sont contents, les prévisions 
météorologiques prévues étaient plutôt 

à la tendance « forte pluie », ce n’est plus 
le cas. Toutefois craignant des averses, le 
propriétaire d’une Renault AX de 1912 est 
finalement venu avec une Monaquatre.

L’idée de Michel Nicolas, membre du 
club organisateur, était de regrouper 
des véhicules d’avant 1939 afin qu’ils 
participent à un rallye dans le Forez. 
Rallye baptisé rallye des vieux pistons qui 
aura désormais lieu tous les deux ans, 
en alternance avec la journée spéciale 
« Route bleue ».

Ces vénérables automobiles sont sage-
ment alignées côte à côte, de part et 

d’autre de l’allée centrale du parking, 
face à l’hôtel de ville. Certaines voitures – 
pourtant bien françaises – ont la conduite 
à droite. Cela permettait au chauffeur de 
mieux voir l’accotement, les routes étant 
tout juste carrossables. Lorsqu’il y avait 
croisement entre deux voitures, cela évi-
tait aussi de partir au fossé ! Et puis il 
ne faut pas oublier que les premières 
voitures ont été construites avec le frein 
à main situé à droite. Et, comme il fallait 
une bonne poigne pour l’actionner, cela 
ne pouvait se faire qu’avec la main droite, 
plus forte en général.
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enchantés de participer à cette journée. » 
Une journée bon enfant au cours de 
laquelle des énigmes et des questions 
sur l’automobile ont été posées à chaque 
relais.

d’une Citroën Rosalie 10 A. Un véhi-
cule qui date de 1933. Pour l’occasion, 
comme il s’agit d’un modèle familial, 
il avait embarqué son épouse, sa sœur 
et son beau-frère. La bonne humeur 
était de mise et « mes passagers ont été 

Après la présentation de chaque véhicule 
et de son équipage, le top départ était 
donné. À cet instant, une légère odeur 
d’essence flotte dans l’air. Le moteur du 
premier véhicule vient d’être démarré. 
Un démarrage qui s’est fait presque en 
silence pour une Panhard équipée d’un 
moteur sans aucune soupape et dont la 
conduite est extrêmement souple alors 
que d’autres pétaradaient de fort belle 
manière. Tout un folklore qui, jadis, était 
signe de grande modernité…

Dans cette belle aventure automnale, 
Michel Nicolas a embarqué des pas-
sionnés de voitures anciennes, Michel 
Dussud, président du Rétromobile-club 
en tête. « La journée s’est très bien pas-
sée » dit-il, regrettant tout de même une 
faible participation. « Nous avons trouvé 
la pluie sur le soir mais cela n’a pas per-
turbé le rallye » explique le conducteur 

Le moteur ronronne. Tout est ok. C’est parti pour un « road-trip » forézien 

mais avant de partir, discussion avec un forézien désireux 

d’en savoir plus sur cette superbe voiture.

Un seul deux-roues…
Collectionneur depuis 2005, membre du Rétromobile-club 
forézien, Frédéric n’a pas hésité une seconde pour s’inscrire 
à ce premier rallye des Vieux pistons. Le seul hic, c’est qu’il 
ne possède pas de voitures d’avant-guerre mais « seulement » 
un vélomoteur New-map datant de 1935. Sa demande était 

acceptée puisque le véhicule, bien que n’ayant que deux 
roues, entre dans un des critères de la journée : d’être 
d’avant 1939.

« Mon vélomoteur, je l’ai acheté en très bon état. J’ai 
peaufiné l’entretien et les réglages. Il ne possède que 
deux vitesses, pas de compteur mais je sais qu’en pointe, 
je peux atteindre 47 km/h pour un moteur de 100 cc 
deux-temps » explique le quinquagénaire. Mais puriste – 
comme chaque vrai collectionneur du reste – il précise : 
« Il fait exactement 98 cc mais le constructeur l’a toujours 
commercialisé et vendu en spécifiant 100 cc… » Et il 
rajoute : « New-map est une marque lyonnaise. Elle a 
fabriqué et commercialisé des motocyclettes de 1926 à 
1959. À ma connaissance, il y a peu d’exemplaires de ce 

type encore en circulation. »

Pour son premier rallye, Frédéric a passé une belle journée. 
On retranchera juste les derniers kilomètres, de Cleppé à 
Feurs, qui se sont faits sous une grosse averse. « J’avais bien 
étudié le trajet à l’avance, c’était sympa. J’ai beaucoup aimé 
car j’ai retrouvé des petites routes que j’empruntais lorsque 
j’allais en dépannage en campagne, quand je travaillais chez 
Saby. »

Frédéric amorce en pompant pour faire arriver l’essence 

dans le carburateur afin de pouvoir démarrer sa New-map.

andree.aspin@mon-habitat.com

•• FEURS 5 MN  Maison restaurée avec des matériaux de qualité cuisine équipée, 
pièce à vivre, chambre salle de bains wc état parfait. Rez de chaussée aménagé ; 
Double garage studio, terrain, portail électrique visiophone.  FAI 225 000 euros
•• FEURS à proximité, vue sur les montagnes du matin joli terrain 1220 m2 très 
bonne exposition construction libre, réseaux en bordures. FAI 100 000 euros
••  BALBIGNY A 5 MN maison rénové en 2016 : elle comprend une cuisine 
entièrement équipée, salon deux chambres, wc salle d’eaux; Combles 
aménageables. Trois garages abri de voiture, puits bcp de potentiel ; Idéal artisan. 
FAI 124 950 euros

s i te  www.mon-habitat .com www.latableronde-traiteur.fr

A PARTIR de

6,50e

(Livraison

comprise)

La Table Ronde Traiteur
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

ET EN  
ENTREPRISE

04 77 26 24 92
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n	Deux nouveaux prêtres officiellement installés 
 dans leur ministère paroissial

M onseigneur Sylvain Bataille, 
évêque de Saint-Étienne est venu 

célébrer la messe d’installation des deux 
nouveaux prêtres de la paroisse Saint-
Paul en Forez-Donzy.

En préambule de l’office, Odile Loire, 
coordinatrice paroissiale présenta la 
paroisse rappelant qu’elle est composée 
de vingt-trois villages et qu’il s’agit du 
secteur paroissial le plus étendu du 
diocèse, lequel est réparti en six relais : 
Montagne, Donzy-Nord, Donzy-Sud, 
Valcyrlestra, Feurs et rive gauche. « C’est 
donc plus de 450 paroissiens bénévoles 
qui collaborent avec les prêtres, les 
diacres et les laïcs en mission ecclésiale 
et qui donnent du temps pour faire 
vivre et pour assurer le fonctionnement 
quotidien de la paroisse. Nous les 
remercions » dit-elle en conclusion de 
son intervention.

Durant la messe, il a été procédé au 
renouvellement des promesses sacerdotales 
du père Patrick de Breuvand et du père 
Wojciech Ozog qui, désormais, exercent 
leur ministère à Feurs. Le père de 

Breuvand a vécu ses jeunes années 
à Lyon, dans le quartier de la Croix-
Rousse puis à Caluire, dans le 
Rhône. En 1980, il travaille pour une 
société de traitement de chèques. Il 
est responsable de centre pour une 
banque avant de changer de société. 
Il va alors rayonner sur la France 
entière et participe à l’ouverture 
de nombreux centres. Il entre dans 
les ordres et son ordination a lieu le 
19 juin 2005. Après avoir été vicaire 
à Saint-Chamond, il sera, en 2010, 
le curé de la paroisse Saint-Régis 
d’Argental, à Bourg-Argental. 

Remise des clés de 
l’église Notre-Dame

Le père Wojciech Ozog, d’origine 
polonaise est religieux, missionnaire 
de Notre-Dame de La Salette. Il fait 
ses études à Cravovie, de 1985 à 1991. 
Il enseigne ensuite le catéchisme en 
tant que prêtre, toujours en Pologne. 
Il exercera ensuite son ministère en 
Belgique durant plus de vingt ans.

Monseigneur Bataille remercie les élus pour le soin apporté à l’entretien des églises.

De gauche à droite, le père Wojciech Ozog, 
Jean-Marc Coolen, diacre, monseigneur 

Sylvain Bataille et le père Patrick de Breuvand.

« Je vous remercie pour votre 
présence, elle est importante pour 
notre communauté. Nous sommes 
animés par le même souci du 
bien commun, chacun là où il est, 
et notre bonne collaboration est 
importante, dans le respect des 
responsabilités de chacun » devait dire 
monseigneur Bataille en s’adressant 
aux maires ou à leur représentant. 
« Je voudrais vous remercier d’une 
manière particulière devait poursuivre 
l’évêque pour le soin que vous 
apportez à l’entretien des églises qui 
sont la propriété des communes. Je 
sais que ce sont souvent de lourdes 
charges pour les municipalités, mais en 
même temps un précieux patrimoine 
auquel beaucoup sont attachés, y 
compris ceux qui ne participent pas 
habituellement à la vie de l’église. En 
retour la communauté paroissiale a la 
mission de faire vivre ces bâtiments, 
de les ouvrir à tous. »

Le docteur Claude Mondésert, 
conseiller municipal délégué de 
Feurs représentait Jean-Pierre Taite, 
excusé. Il a, comme les autres élus 
présents, remis symboliquement la 
clé de l’église à l’évêque. Ce dernier 
les transmettant de facto au curé.

Le père Patrick de Breuvand (1er sur la gauche) 

et le père Wojciech Ozog ont été officiellement installés 

comme prêtres in solidum à Feurs par monseigneur 

Bataille, évêque de Saint-Étienne.

MARIAGE...ANNIVERSAIRE... 
FÊTE DE FAMILLE 
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
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durant presque six mois et il m’a fallu 
un an de rééducation. » Aujourd’hui, 
elle remplace Jean-Louis Godde qui est 
arrêté suite à des problèmes de santé. Il 
souffre d’une épaule.

« Je ne connaissais pas Feurs » raconte 
Sylvianne. « J’ai vu l’annonce pour le 
remplacement et je n’ai pas hésité pour 
y répondre. Je suis super contente ! » dit 
la quinquagénaire, le visage rayonnant. 
Elle trouve les Foréziens « accueillants et 
chaleureux. Ce remplacement est pour 
moi une super expérience. »

destination des touristes, des scolaires. 
Elle effectue même des transports pour 
les personnes à mobilité réduite.

Passionnée par l’art en particulier par la 
peinture, elle aime se rendre au festival 
international de Magné « La Peinture 
grandeur nature », dans les Deux-Sèvres. 
Là, au cœur du marais poitevin, elle 
va rencontrer un autre amateur de 
peinture, un roannais, ancien cycliste 
du CR4C. Elle largue les amarres, quitte 
la Bretagne et s’installe à Roanne. « Je 
suis à Roanne depuis deux ans » confie 
Sylvianne « mais malheureusement j’ai 
eu un accident de vélo. J’ai été alitée 

S ylvianne Maingot vient d’une grande 
famille de marins. Elle est originaire 

de Charron, petit village en bordure 
de l’Atlantique, à une encablure de La 
Rochelle, dans le Finistère. C’est du reste 
à Charron que se déroule le festival 
Moul’Stock, événement phare de la 
région.

Durant près de trente ans, elle a 
exercé le métier d’ostréicultrice. Elle se 
voit contrainte de prendre un virage 
professionnel. Elle passe son permis 
« transport en commun » et travaille 
pour le compte de Keolis littoral. Elle va 
durant sept ans, conduire des autocars à 

Sylvianne conduit 
désormais la navette 

en remplacement de Jean-Louis.

Bienvenue à Sylvianne n
Nouvelle conductrice de la navetteNouvelle conductrice de la navette

Commémoration du 11 novembre 1918
Les cérémonies commémoratives du cessez-le-feu de la Grande Guerre se dérouleront 
à Feurs le 11 novembre 2020. Le rassemblement est prévu à 11 heures 
devant l’hôtel de ville, place Antoine Drivet.

CCM BOINON SAS

06 61 23 94 1906 61 23 94 19
04 77 27 08 0804 77 27 08 08
ccmboinonsas@orange.frccmboinonsas@orange.fr

CHARPENTE • COUVERTURE • OSSATURE BOIS   CHARPENTE • COUVERTURE • OSSATURE BOIS   
HANGAR AGRICOLE • ZINGUERIE • ISOLATIONHANGAR AGRICOLE • ZINGUERIE • ISOLATION

Neuf ou
rénovation

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

CCM BOINON SAS
CHARPENTE / COUVERTURE / OSSATURE BOIS / 
HANGAR AGRICOLE / ZINGUERIE / ISOLATION

Neuf ou 
 rénovation

06 61 23 94 19
04 77 27 08 88
ccmboinonsas@orange.fr

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

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

ZA Les Places - RN 82 - CIVENS - ccmboinonsas@orange.fr
04 77 27 08 88 - 06 61 23 94 19

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

Devis 
gratuit

140 rue de l’Artisanat - CIVENS / ccmboinonsas@orange.fr

Présent au 
COMICE DE FEURS

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE                                                                     
Réalisation , Pose et Conseil,  

Neuf et Rénovation
33 Allée des Chênes Rouges - 42110 PONCINS - 06 50 55 49 17 
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• L’opération de reprise des • L’opération de reprise des 
 concessions porte principalement  concessions porte principalement 
 sur l’ancien cimetière. sur l’ancien cimetière.

• Une autorisation doit être délivrée • Une autorisation doit être délivrée 
 avant des travaux au cimetière. avant des travaux au cimetière.

• Le règlement du cimetière est • Le règlement du cimetière est 
 consultable sur internet  consultable sur internet 
 et en mairie. et en mairie.

Toute l’année, les deux cimetières sont l’objet des attentions 
des services de la ville. Une attention qui est redoublée à 

la veille de la Toussaint. Car, contrairement à ce que l’on peut 
croire, bien que les cimetières soient ouverts durant de larges 
plages horaires, on ne fait pas ce que l’on y veut.

« Le nettoyage des concessions est assuré par les familles et les 
tombes doivent être nettoyées huit jours avant la Toussaint. 
Pour les gros travaux avec les pompes funèbres et les marbriers, 
les chantiers doivent être terminés trois semaines avant la 
Toussaint » détaille Dominique Montagne, agent en charge des 
questions funéraires au sein de la mairie. Et elle rappelle que 
« toutes les interventions, importantes ou non, des demandes 
doivent être faites en mairie et qu’une autorisation est délivrée 
par la mairie avant le début des travaux. » Ces dispositions ne 
sont pas nouvelles et sont toutes consignées dans le règlement 
des cimetières de Feurs. « Le règlement peut être consulté sur 
le site internet de la mairie www.feurs.org ou directement en 
mairie » précise Dominique. 

n Respect et recueillement…

« Des reprises de concessions ont déjà été réalisées ces der-
nières années et les dossiers ont tous été traités sans aucun 
problème » explique Dominique Montagne. Cette année, c’est 
l’ancien cimetière qui fait l’objet de la plus grande partie des 
reprises de concessions. « Nous recherchons les familles car 
nous n’avons plus aucun contact. La plus vieille concession 
date du 22 novembre 1866. » Au mois d’octobre, Dominique 
a déposé 360 petits panneaux sur les concessions que la mai-
rie souhaite reprendre. « J’ai déjà des retours et j’informe les 
familles des suites qui sont possibles : soit l’abandon, soit la 
continuité de la concession » explique-t-elle. Elle compte sur 
le bouche-à-oreille pour que l’information se diffuse sachant 
qu’elle figure sur les supports de communication internet de 
la mairie. Un travail de longue haleine qui se répète chaque 
année et, finalement, à perpétuité…

Les travaux les plus récents commandés par la municipalité se 
sont achevés. Il s’agit de la construction de vingt-quatre cases 

de columbarium situées à l’est du nouveau cimetière. Le mur d’enceinte 
du nouveau cimetière et sa couvertine ont été totalement refaits.

Dominique Montagne rappelle également que les deux cimetières de 
Feurs sont recensés sur le site www.cimetieres-de-france.fr www.cimetieres-de-france.fr « C’est un atout 
pour les internautes effectuant des recherches généalogiques ou tout sim-
plement pour retrouver l’emplacement d’une tombe d’un défunt. »

Les cimetières de Feurs comptent 2 547 tombes et caveaux pour 7 719 
défunts.

• Tél. 04 77 27 40 00 ; Courriel : mairie.etatcivil1@feurs.fr

La plus vieille concession date 
du 22 novembre 1866

Les horaires d’ouverture des cimetières
Du 1er avril au 31 octobre : 7 h à 20 h  - Du 1er novembre au 31 mars : 7 h 30 à 16 h 30
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de columbarium situées à l’est du nouveau cimetière. Le mur d’enceinte 
du nouveau cimetière et sa couvertine ont été totalement refaits.

Dominique Montagne rappelle également que les deux cimetières de 
Feurs sont recensés sur le site www.cimetieres-de-france.fr www.cimetieres-de-france.fr « C’est un atout 
pour les internautes effectuant des recherches généalogiques ou tout sim-
plement pour retrouver l’emplacement d’une tombe d’un défunt. »

Les cimetières de Feurs comptent 2 547 tombes et caveaux pour 7 719 
défunts.

• Tél. 04 77 27 40 00 ; Courriel : mairie.etatcivil1@feurs.fr

Les reprises 
de concessions
Selon la loi, les concessions temporaires échues 
depuis plus de deux ans sont amenées à être 
reprises. Une reprise, terme professionnel dans 
le monde funéraire, est une remise à nu du ter-
rain concédé. En clair, il s’agit de supprimer le 
monument funéraire et de transférer les corps 
dans l’ossuaire municipal.

Des panneaux indiquant précisément les dates 
des reprises pour l’année 2021 sont posés sur 
les tombes concernées. Par ailleurs, d’autres 
panneaux sont aussi placés sur les tombes 
dont le délai d’expiration est déjà dépassé.

Dans ces deux cas, toutes personnes pouvant 
apporter des renseignements concernant ces 
concessions signalées par les panneaux de 
reprise sont invitées à se manifester en mairie, 
à l’accueil du service « accueil population, état 
civil, élections, cimetière ».

Si vous ne voulez pas que soit effectuée la 
reprise de la concession, vous devez faire une 
demande de prolongation. Dans ce cas, vous 
devez faire une demande de renouvellement 
de concession et vous acquitter des frais en 
vigueur.   

Mireille Gibert
Adjointe

« La gestion des cimetières se fait toute l’année, « La gestion des cimetières se fait toute l’année, 
au quotidien »au quotidien »

« La gestion des deux cimetières se fait toute l’année au quotidien au niveau du 
service de l’accueil de la mairie. Une personne est tout particulièrement chargée 
de suivre ce dossier. Il s’agit de Dominique Montagne. Elle s’acquitte parfaitement 
de cette tâche administrative qui n’est pas aussi aisée que l’on puisse le penser. En 
effet, la législation sur les cimetières est très encadrée et de nouveaux textes viennent 
abroger ceux déjà en place de façon régulière. Elle renseigne les Foréziens mais 
aussi les pompes funèbres et les entreprises. Par ailleurs, la municipalité était pré-
occupée par les vols se déroulant dans nos cimetières. C’est la raison pour laquelle, 
en plus des patrouilles effectuées de façon soutenue mais à des horaires totalement 
irréguliers, des caméras de vidéo-protection ont été installées. Ce dispositif, couplé 
aux informations transmises par les services de la police municipale, ont permis de 
confondre l’auteur des faits. Depuis, nous n’avons enregistré aucune plainte. Je tiens 
à remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés pour mettre fin à ces actes odieux. »

Au fil des recherches…
La reprise des concessions nécessite un long et méticuleux travail de recherche. Au 
cours des longues heures passées à éplucher les registres, les listes informatiques 
et le logiciel Requiem, spécialement dédié à la gestion des cimetières, Dominique 
Montagne a relevé quelques anecdotes…

• « J’ai retrouvé une concession achetée avant 1900. Après vérification, il s’agit d’une 
concession dans laquelle personne n’a jamais été inhumée. Elle est vide depuis 
plus d’un siècle ! Jadis, les familles achetaient ‘‘préventivement’’ une sépulture au 
cimetière pour être sûr de pouvoir y reposer. Finalement, dans ce cas, les morts ont 
été inhumés ailleurs. »

• « En fouillant et recensant les défunts dans un caveau, le logiciel m’a listé vingt-
neuf défunts dans un même caveau. J’ai vérifié et effectivement, l’informatique n’a 
pas ‘‘fait’’ d’erreur. Il y a bien vingt-neuf défunts dans le même caveau. »

Le mur d’enceinte du 

nouveau cimetière a 

été entièrement rénové 

et donne un autre 

cachet à cette 

nécropole.

Totalement délabrée 

la couvertine a été 

refaite cet été ce qui 

va permettre une 

meilleur protection 

et étanchéité du mur.

Des travaux de rénovation 

au nouveau cimetière
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La commission municipale du fleu-
rissement, travaille tout au long de 

l’année sur l’embellissement de la com-
mune. Souhaitant reconduire le concours 
des maisons illuminées organisé aupara-
vant par l’office de tourisme, elle va 
proposer aux Foréziens d’y participer à 
nouveau.

Franciane Thévenet, conseillère munici-
pale responsable de cette manifestation, 
explique qu’il y aura deux catégories : 
les balcons et les maisons. « Il faudra 
impérativement que les illuminations 

soient visibles depuis la voie publique, 
du 8 décembre au 3 janvier » poursuit 
l’élue insistant sur le fait que « les partici-
pants devront faire preuve d’imagination 
et de créativité. » Elle précise aussi : 
« L’association ‘‘Les boutiques de Feurs’’ 
est associée à cette opération et les adhé-
rents vont décorer leurs vitrines. » 

Pour s’inscrire, le principe est simple 
puisqu’il suffit de compléter le coupon 
réponse ci-dessous et de le déposer en 
mairie avant le 4 décembre. Et Franciane 
Thévenet précise : « Un jury passera pour 

établir un classement et les meilleures 
illuminations seront récompensées. Il sera 
attentif à la qualité de l’agencement. » 
Nicole Padet, conseillère municipale 
insiste sur le fait que « tous les parti-
cipants seront primés. Ils devront faire 
preuve d’originalité et surtout avec des 
décorations visibles depuis la rue. » 

La municipalité espère que de nombreux 
Foréziens vont participer à ce concours 
dont l’inscription est gratuite.

• Informations au 04 77 27 40 02 ; 
 Courriel : mairiedefeurs@feurs.fr
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Coupon réponse - Concours des illuminations de Noël 2020

Nom : ...............................................................................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................................................................

N° de rue :  ...........................................................................  Étage si balcon :  ........................................................................

Rue :  ................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................................................................

Courriel :  .........................................................................................................................................................................................

Souhaite participer au concours des illuminations de Noël dans la catégorie :  

r Maisons            r Appartements            r Commerces

Les illuminations doivent être visibles de la rue. Tous les participants seront primés. 
Bulletin à retourner pour le 8 décembre 2020 en mairie.

n Pour que les fêtes de fin d’année 
 soient vraiment une fête !
 Le concours des maisons illuminées est relancé

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 Venez vite bénéficier des offres spéciales portes ouvertes et découvrir  

nos équipements dont un poêle et une chaudière à granulés ainsi  

qu’une clim réversible en fonctionnement
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Du blues, encore du blues ! Samedi 7 novembre n
C’ est une soirée « blues » qui va 

avoir lieu le premier samedi 
de novembre, au château du Rozier.  
A cette occasion, il est prévu un co- 
plateau.

Il y aura tout d’abord They call me 
Rico. Les affiches placardées en ville le 
décrivent comme un one man band. Un 
homme seul contre tous. Un solitaire 
qui affronte le public six cordes en 
main, le slide nerveux, aspirant l’har-
monica entre deux couplets, le talon de 
sa botte usée à trop cogner le sol pour 
marquer le tempo.

Ensuite « le château » aura plaisir d’ac-
cueillir The Chainsaw blues cowboys. 

Un duo atypique uni pour célébrer une 
messe à la gloire du blues et du rock 
n’roll. James Chainsaw et Eric Chainsaw 
Zann balancent leurs tripes dans une 
musique mêlant l’agressivité d’une voix 
saturée inspirée du gospel et les riffs 
mélodieux de guitares endiablées. Ils 
nous plongent dans un univers musi-
cal avec l’improbable rencontre entre 
Sergio Leone et Rob Zombie…  Depuis 
2011, année de leur formation, ils écu-
ment les salles, sont invités dans des 
festivals. Leurs concerts sont empreints 
d’une énergie redoutable. Les musi-
ciens communient avec le public qui se 
laisse très vite conquérir par leur dirty 
fuckin’blues.

• Samedi 7 novembre, 20 h 30, 
 château du Rozier. Tarifs : 16 € ; 
 réduit : 11 € ; gratuit pour les moins 
 de douze ans. 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.

Marche avec n

les Randonneurs

du dimanche

Dimanche 8 novembre

Les randonneurs se retrouveront à 

8 h 30 place Dorian, le dimanche 

8 novembre. Après avoir vérifié si 

chaque participant possède bien son 

repas froid pour midi, ils se dépla-

ceront jusqu’à Verrières. De là, ils 

partiront pour leur marche de près 

de vingt-deux kilomètres. Ils passe-

ront par le lieu-dit Conol, le col de 

Baracuchet, Champbey, Lérigneux et 

Bard. 

• Dimanche 8 novembre, 8 h 30, 

  place Dorian.

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES  
PLOMBERIE - SANITAIRE 

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE
ÉNERGIE RENOUVELABLE

FACE AU CC CARREFOUR - FEURS • www.sylvain-joubert-feurs.fr

Pour toutes  
installation de système 

de chauffage,  
le 1er entretien annuel  

est OFFERT*
* Fourniture et pose

PORTES

OUVERTE
S!

DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2020

  O
FF

RE SPÉCIALE

  O
FF

RE SPÉCIALE
Venez vite bénéficier des offres spéciales portes ouvertes et découvrir  

nos équipements dont un poêle et une chaudière à granulés ainsi  

qu’une clim réversible en fonctionnement

Poêle 
à bois

Fuel 
condensation

Gaz 
condensation

Pompes
à chaleur

Chaudière  
à Granulés

Poêle  
à Granulés

Prime coup

de pouce

04 77 26 37 52

Optez pour un CHAUFFAGE  

de qualité, tout en réduisant  

votre facture grâce  

aux PRIMES !



Conférence : n
le marquis Just de Rostaing Mercredi 18 novembre

 
ANIMATIONS - MANIFESTATIONS FORÉZIEN

le petit

Dans le cadre du festival des 
conférences gesticulées en 

Forez, la maison des jeunes et de 
la culture organise une conférence 
gesticulée le samedi 14 novembre. 
Cette conférence a pour thème : 
« De la fourche à la fourchette… Non 
! L’inverse ! Pour une sécurité sociale 
de l’alimentation ».  Mathieu Dalmais 
qui animera cette conférence ges-
ticulée parlera des « désastres du 
système agroalimentaire industriel 
qui font que de nombreuses initia-
tives pour produire et consommer 
différemment fleurissent, des plus 
intéressantes aux plus détestables… 
Mais toujours inaccessibles à une 
partie grandissante de la population. 
Et si changer l’agriculture passait par 
la généralisation de l’accès à une 
alimentation de qualité ? »

Cette conférence sera suivie d’un 
temps d’échange.. 

• Samedi 14 novembre, 10 heures, 
 château du Rozier. Tarif : entrée 
 au chapeau (prix conseillé : 10 €)

16

n Conférence 
 gesticulée 
 Samedi 14 novembre

La scène est incontestablement le ter-
rain de jeu favori de Léonid. L’endroit 

où se déploie toute la singularité du duo.

Deux bonshommes au milieu d’un 
improbable foutoir d’instruments, tota-
lement anarchique à première vue, qui 
devient entre leurs mains et sous leurs 
pieds une mécanique de haute préci-
sion. Deux personnages radicalement 
différents l’un de l’autre qui partagent 
en parfaite entente cette chambre de 
gosse mal rangée dont ils sont les seuls à 
connaître les méandres. L’un se raconte, 
donne son opinion sur tout, ouvre sa 
gueule à tous propos, déballe, s’emballe 
ou s’enlise avec un humour grinçant et 
une autodérision permanente. L’autre, 
stoïque et taiseux, assiste à cela l’air 
perplexe sans qu’on ne sache trop s’il est 
moqueur ou compatissant. Le moindre 
de ses mouvements de sourcils, de ses 
rictus devient alors d’une expressivité 
absolue. Mais dès que le décompte de la 
musique est lancé, l’Auguste et le clown 

blanc – allez savoir qui est qui … ? – s’ac-
cordent à l’unisson pour ne faire qu’un.

• Dimanche 15 novembre, 17 heures, 
château du Rozier. Tarifs : 16 € ; 
réduit : 11 € ; gratuit pour les moins 
de douze ans. 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.

n Duo de chanson 
 avec Léonid 
 Dimanche 15 novembre

Mathieu Dalmais

DÉCOUVERTE DU COLLÈGE

INSCRIPTION RENTRÉE 2021 
DÈS À PRÉSENT 

POUR UNE BONNE ORGANISATION 
ET LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRE

 classe de 6e

Planifiez et réservez 
votre visite 

et créneaux horaires 
soit par

SAMEDI 14 NOVEMBRE
de 9h à 16h30

Téléphone 
04 77 26 12 68

Mail
champagnat.secretariat@orange.fr

QR Code

www.groupe-scolaire-champagnat.fr

 classe de 6e
Éduquer c’est aimer 

DU 18 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA

RÉDUCTION DES DÉCHETS

À RÉDUIRE 

C’EST DÉCIDÉ

J’APPRENDS

MES DÉCHETS
À RÉDUIRE 

C’EST DÉCIDÉ

MES DÉCHETS

AU PROGRAMME
PARTICIPEZ AU CINÉ-DÉBAT

ASSISTEZ AUX PIÈCES DE THÉÂTRE (CRÉATION ORIGINALE)

VENEZ AUX ATELIERS PARTICIPATIFS,

VENEZ BROYER VOS VÉGÉTAUX…

18 RENDEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS

POUR FAIRE LE PLEIN D’ASTUCES

Retrouvez notre programme détaillé en ligne sur notre site internet 

et notre page  
www.forez-est.fr
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Apprendre à réduire les déchets grâce au théâtre n
Jeudi 19 et mardi 24 novembre

À l’occasion de la semaine euro-
péenne de la réduction des 

déchets, la communauté de com-
munes de Forez-Est a fait appel à 
la compagnie stéphanoise « Maintes 
et une fois » pour proposer un 
spectacle théâtral original : « Very 
bad conf ». Il sera, entre autres, 
joué sur les planches du théâtre 
du forum. Mêlant humour et mau-
vaise foi, il s’agit d’une plongée 
initiatique au cœur des enjeux du 
développement durable et de la 
réduction des déchets. Le spec-
tateur, lors d’une « conférence » 

rocambolesque, est amené à se questionner sur son impact 
environnemental individuel et sur les moyens d’agir que chacun 
a à sa portée. « Maintes et une fois » s’étant particulièrement 
orientée vers l’univers clownesque, le personnage du clown 
intervenant dans les différents tableaux, permet de proposer une 
expérience à la fois ludique et instructive, pleine de rebonds et 
de spontanéité envers le public.

Vous pouvez retrouver d’autres animations (sur le tri, le recy-
clage, le compostage, les couches lavables…) organisées dans 
le cadre de la semaine de la réduction des déchets sur www.
forez-est.fr

• Jeudi 19 et mardi 24 novembre, 20 h, théâtre du forum. Entrée  
 gratuite mais l’inscription est obligatoire auprès de la  
 communauté de communes de Forez-Est au 04 77 27 61 81

17

Guy Blanchard, cosignataire avec Christian 
Chassagne, d’un ouvrage sur le marquis 

Just de Rostaing sera à Feurs pour présenter 
celui qui fut mousquetaire sous les ordres de 
Louis XVI. Répondant à l’appel des Amis du 
patrimoine de Feurs, Guy Blanchard donnera 
une conférence sur ce « Forézien remarquable ». 

Il parlera du parcours exceptionnel du plus 
célèbre des seigneurs de Veauchette qui a com-
battu aux côtés du général Lafayette lors de la 
guerre d’indépendance aux États-Unis dès 1778.

• Mercredi 18 novembre, 20 h 15, 
 maison de la commune. Aquarelle 

de Mme Chassagne

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

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

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

Nous recherchons  
pour clients sérieux  
à Feurs et rayon  
de 10  kms

• Appartement
 T2 ou T3 investisseur

• Villa avec terrain   
 FEURS

• Maison de ville

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

DU 18 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA

RÉDUCTION DES DÉCHETS

À RÉDUIRE 

C’EST DÉCIDÉ

J’APPRENDS

MES DÉCHETS
À RÉDUIRE 

C’EST DÉCIDÉ

MES DÉCHETS

AU PROGRAMME
PARTICIPEZ AU CINÉ-DÉBAT

ASSISTEZ AUX PIÈCES DE THÉÂTRE (CRÉATION ORIGINALE)

VENEZ AUX ATELIERS PARTICIPATIFS,

VENEZ BROYER VOS VÉGÉTAUX…

18 RENDEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS

POUR FAIRE LE PLEIN D’ASTUCES

Retrouvez notre programme détaillé en ligne sur notre site internet 

et notre page  
www.forez-est.fr

Cr
éa

ti
on

 e
t 

Im
pr

es
si

on
 X

TR
EM

E 
CO

M
 –

 0
4 

77
 2

6 
61

 7
7

MAISON des JEUNES

ET de la CULTURE

PA
RT

EN
AI

RE
S



8 Place Carnot 42110 Feurs - 04 77 94 60 01 8 Place Carnot 42110 Feurs - 04 77 94 60 01 
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PANISSIERESPANISSIERES, maison semi enterrée construction 2012 de  , maison semi enterrée construction 2012 de  
110 m110 m22 hab. offrant un séjour/salon ouvert sur cuisine, le tout de   hab. offrant un séjour/salon ouvert sur cuisine, le tout de  
42 m42 m22 avec accès sur terrasse, 5 ch. d’env. 10 m avec accès sur terrasse, 5 ch. d’env. 10 m22 chacune,  chacune, 
un grand garage pouvant accueillir 3 VL. Sur une parcelle de  un grand garage pouvant accueillir 3 VL. Sur une parcelle de  
1 400 m1 400 m22 avec de beaux espaces, Cl énerg. E  247 000 €.  avec de beaux espaces, Cl énerg. E  247 000 €. 
Honoraires à la charge du vendeur. ROCHETTE Immobilier. Honoraires à la charge du vendeur. ROCHETTE Immobilier. 
Contacter Isabelle TERRADE 06 63 47 56 56Contacter Isabelle TERRADE 06 63 47 56 56
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n	L’Iran et Persépolis 
 Mercredi 18 novembre

n	Conférence interactive : 
 « J’ai tout essayé, il continue ! » 
 Mercredi 25 novembre

n	Sammy Decoster en concert 
 Samedi 21 novembre

18

Du rock avec Alice animal n
Vendredi 27 novembre 

Ce court métrage retrace l’inoubliable voyage d’un 
groupe d’amis en Iran, sur la fameuse route de la soie : 

de Téhéran à Chiraz en passant par Ispahan et Yadz, à la 
découverte de l’art Persan. Au cours de cette soirée, nous 
admirerons l’architecture Perse à travers mosquées, églises et 
palais, jusqu’à la dynastie des Pahlavi. Les promenades dans les 
villes permettront de découvrir un Iran bien différent de ce que 
l’on croit. Et pour conclure ce beau voyage, Jean Mathiote du 
Caméra photo-club de Feurs nous mettra sur les pas des Cyrus, 
Darius et Artaxerxès dans la mythique cité de Persépolis.

• Mercredi 18 novembre, 20 h 15, théâtre du forum. Entrée gratuite.

Vous n’en pouvez plus de crier pour 
que votre enfant ou ado prenne sa 

douche, vienne à table, range sa chambre 
ou fasse ses devoirs ? Il tape, il crie, il 
n’écoute rien… Mais que se passe-t-il 
dans la tête des enfants de 3 à 17 ans ? 
Comment retrouver plus de calme à 
la maison et par extension, à l’école ? 
 Claire Marsot, spécialiste de la rela-
tion parent/enfant est invitée par l’équipe 
forézienne de la fédération de parents 

Habité et instinctif, Sammy Decoster 
chevauche tranquillement sa carrière 

depuis la fin des années 2000. Il trace son 
sillon de chansons de campagne dont l’issue 
n’appartiendrait qu’à lui : son « ouesterne » 
se situe près des Alpes – où il s’est installé 
avec femme et enfants – et replace solen-
nellement Tino Rossi sur la carte du cool 
en s’inspirant du meilleur de son lyrisme 
engageant. D’un récent roadtrip dans le 
désert, le crooner a ramené une valise 
pleine de chansons et ce deuxième album 
tant attendu, enregistré en prises directes 
avec des membres du Sable géant de l’Ari-
zonien Howe Gelb et des amis de passage 

d’élèves de l’enseignement public, la 
PEEP. L’intervenante, formée à l’approche 
empathique auprès d’Isabelle Filliozat est 
coach parental, psychopraticienne, for-
matrice, conférencière et auteure. Cette 
conférence débutera à 20 heures au 
théâtre du forum de la maison de la com-
mune. L’accueil se fera dès 19 h 30.

• Mercredi 25 novembre, 20 h, théâtre  
 du forum. Courriel : peep.feurs@ 
 gmail.com ;  Inscriptions et 
 réservations sur www.hello

invités spontanément à la reconstitution 
d’un authentique bal de promo des 50’s. 
Il y a quelque chose de magnifiquement 
suranné dans ces chansons capturées sur 
bande magnétique. Mais notre héros chérit 
suffisamment les codes rétros pour s’en 
affranchir avec intelligence et nous sur-
prendre lors de cavalcades effrénées, sur 
les pans des montagnes que l’on parcourt 
avec délice : entre balades langoureuses 
et embardées rock n’roll qui donnent la 
furieuse envie de grimper dans les sapins.
Concert assis. Ouverture des portes une 
heure avant le concert.
• Samedi 21 novembre, 20 h 30, château 
 du Rozier. Tarifs : 16 € ; réduit : 11 € ; 
 gratuit pour les moins de douze ans.

Yazd
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Persépolis

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
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Tout à sa blondeur électrique, la belle 
Alice se fait animal avec une force et une 

conviction rare. Dans cette fascinante dua-
lité complémentaire entre guitare et voix, 
énergie et douceur, sensibilité et conviction, 
elle explore sous nos yeux cette part croisée 
d’animalité et de poésie. Au fil de ces cinq 
titres en français, elle concasse rock, pop et 

chanson, rage et fêlure, révolte et sentiment 
amoureux, dans un groove hypnotique et 
sensuel. Une découverte portée par le cha-
risme, le langage instrumental et la sincérité 
à fleur de peau d’Alice animal.

• Vendredi 27 novembre, 20 h 30, château 
 du Rozier. Tarif : 11 € ; réduit : 8 € ; 
 gratuit pour les moins de douze ans.

Samuel Garcia et Didier Grebot à mes côtés 
pour parcourir le chemin que huit albums 
ont tracé pour nous mener jusqu’à vous. 
Nous prendrons aussi quelques chemins de 
traverse pour venir vous chercher et… vous 
toucher. » Il sera, avec ses musiciens, sur la 
scène du théâtre du Forum dans le cadre de 
la programmation culturelle faite par Scènes 
en Forez.

• Samedi 28 novembre, 20 h 30, théâtre 
 du forum. Tarif : 20 €. 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.

«Après Je me souviens, nous avions 
ouvert une première tournée 

‘‘Parenthèse acoustique’’ avec une forma-
tion en trio pour l’adapter à tous les lieux 
et en attendant l’album à venir, dont on 
ne savait pas encore qu’il s’appellerait 
« Mon totem » rappelle Yves Jamait. 
Soixante-cinq dates et cinq mois après, 
les artistes ont refermé cette parenthèse, 
encore étourdis par l’accueil des spectateurs. 
Musiciens et chanteur se sont alors occupés 
de l’album à venir et de la tournée qui en 
découlerait. « C’est donc tout naturellement 
poursuit Yves Jamait qu’après avoir chanté 
ensemble autour de ce totem, je vous pro-
pose de venir, ouvrir, fermer et partager 
cette Parenthèse 2 où vous pourrez retrouver 

Du rock avec Alice animal n
Vendredi 27 novembre 

Yves Jamait ouvre une belle Parenthèse 2 n
Samedi 28 novembre 
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AGENDA NOVEMBRE
Dimanche 8/11Dimanche 8/11 retransmission du derby Lyon / Asse à 21h  
repas sur place. Panini / frites 7€. Réservation repas conseillé.  
Ouverture 17h30. 

Samedi 14/11Samedi 14/11  repas grenouille / frites / dessert 12€. 
Repas sur réservation au bar soirée conviviale et familiale. 

Jeudi 19/11 Jeudi 19/11 soirée beaujolais nouveau, repas saucisson  
patate / fromage / 1 verre de vin 7€ .

Samedi 21/11Samedi 21/11 de 9h30 à 13h dégustation rhums et whiskys avec 
agent commercial sur place.

Samedi 28/11Samedi 28/11 Tournoi FIFA Console PlayStation 4.  
Début du tournoi a 10h, par équipe de 2 personnes 20€ l’équipe, 
réservation a l’avance.

Possibilité de réservation machine à bière pression  
pour vos événements etc

L’ATELIER  
À BIÈRES 

c’est plus de  

400 références  
de bières en magasin

• Rhum / Wishky

• Coffret cadeaux

• Diffusion événements  
sportifs

• Soirée à thème, planche / 
charcuterie / fromage /  

(nouveau Panini )

• Jeudi soir  
et vendredi midi  

Food truck présent sur 
place avec formule

 Possibilité d’organiser vos 
événements personnalisé 

sur demande

Sur présentation  

du coupon remise  

sur l’ensemble  

du magasin sur le mois  

de décembre

5%

Faubourg Saint-Antoine • 42110 Feurs 04 69 33 18 69



 
HOMMAGE FORÉZIEN

le petit
20

  

n Marguerite Péronnet
Marguerite Bernard 
est née à Feurs. Elle 
s’est mariée en 1947 
avec un forézien, 
René-Péronnet.
Couturière de for-
mation, elle n’a 
jamais exercé mais 
a grandement fait 
bénéficier sa famille 

de son talent. Elle a résidé durant près de 70 ans 
rue Jean-Marie Nigay où son mari, menuisier-ébé-
niste avait son atelier.
Elle aimait beaucoup le vélo. Elle a du reste été 
membre active de la Squadra forézienne. Elle 
s’impliquait avec enthousiasme lors de toutes les 
manifestations. Elle était surnommée par certains 
« la Jeanne-Calment du vélo » au regard de l’âge 
avancé jusqu’auquel elle a pratiqué le cyclotou-
risme. Feu son mari, René avait été trésorier de 
la Squadra forézienne mais aussi de l’association 
des anciens du STO (service du travail obligatoire).
Marguerite Péronnet était très appréciée pour sa 
bonne humeur et sa joie de vivre. Elle adorait 
voyager. Elle était toujours prête à faire sa valise 
pour découvrir les belles contrées françaises mais 
aussi celle d’Europe et de l’ex URSS.
Elle avait 93 ans.

n Mireille Lebon
Née en 1948 à Izieux, dans la banlieue de Saint-
Chamond, Mireille Dorel va avoir la douleur de perdre 
son papa. Elle avait 21 ans. Sa maman, institutrice puis 
directrice d’école, l’a amenée à vivre dans bien des 
communes environnant Saint-Chamond, au rythme 
de ses affectations.
Elle rencontre Bernard Lebon au lycée du Mont, à 
Saint-Étienne. Ils se marieront en 1970. De cette union 
naîtra Nathalie en 1972 puis Rémi et Corinne en 1973. 
Elle aura l’immense chagrin de perdre son fils Rémi, 

en août 1997, à l’âge de 24 ans.
Après avoir habité à Saint-Étienne, Andrézieux-Bouthéon, Grenoble, Mireille Lebon 
et son époux reviennent dans la Loire et s’installent à Feurs. Lorsqu’ils résidaient en 
Isère, elle s’inscrira dans un club de tennis de table et sera classée au niveau national. 
Intéressée par la vie municipale, elle rejoint l’équipe de Jean-Pierre Taite et sera élue 
conseillère municipale durant un mandat, de 2008 à 2014. Avec rigueur, elle s’est 
beaucoup investie dans les commissions « culture et patrimoine » et « santé, solida-
rité, jeunesse et personnes âgées ». Elle a été membre du conseil d’administration du 
CCAS et de la commission d’attribution aux logements auprès de Loire Habitat. Elle 
s’est aussi beaucoup impliquée lors de la remise du colis de Noël du CCAS qu’elle 
apportait aux anciens Foréziens dans les maisons de retraite de la région.
Parallèlement, au cours de ces années à la mairie de Feurs, elle s’intéressera de plus 
en plus à la politique et sera également élue au sein de l’UMP puis Les Républicains. 
Elle était aussi secrétaire de l’association « Feurs aujourd’hui demain ».
Femme droite et intègre, Mireille Lebon c’était liée d’une profonde et sincère amitié 
avec Denise Fafournoux.
Son état de santé va être affecté par des problèmes pulmonaires qui, malheureuse-
ment, iront en s’aggravant. Cela ne l’empêchera pas de conserver un dynamisme et 
un courage qui forçaient l’admiration des siens.
Elle allait avoir 72 ans.

BUREAU DE VENTE : 15 RUE DE LA LOIRE FEURS

T2 partir de 118000€ !
T3 partir de 155000€ ! 
Reste 1 T4  en attique !

Possibilité de grands T3 ou T4

Envie de devenir propriétaire ?  
L’immeuble le Quinze est fait pour vous ! 

POSSIBILITÉ DE PRENDRE
RENDEZ-VOUS AU 06 89 59 28 43

APPARTEMENTS

DÉMARRAGE  
DES TRAVAUX UNE SIGNATURE

BRUNEL
ENTREPRISE

Bureaux professionnels  
de 100 à 300 m2 
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Librairie papeterie du lycéeLibrairie papeterie du lycée
6 place Geoffroy Guichard • 42110 Feurs

04 77 26 19 03

As de PlumeAs de Plume •  • 6 place Carnot • 42110 Feurs
04 77 26 22 46

Trouvez le  Trouvez le  
Cadeau idéalCadeau idéal

pour faire plaisirpour faire plaisir

A Ps de    lume

Grand choix  
de cadeaux

NOUVEAU
NOUVEAU  

à FEURS

FOREZ KLIM

FOREZ KLIM

A VOTRE SERVICE

Votre spécialiste  
en Climatisation
 
• Climatisation
• Plomberie
• Pompe à chaleur
• Sanitaire
• Chauffage
• Ventilation
• Entretien
 

Baptiste KLIMENKO
06 40 99 07 26 

 forez.klim@gmail.com

Avant l’hiver pensez 

à l’entretien de votre

pompe à chaleur 

et plancher

chauffant

RC’StylRC’Styl
              Pendant les fêtes le salon sera  
ouvert les samedis 12 et 19 décembre.  
Possibilité de prendre RDV sur www.planity.com

HORAIRES D’OUVERTURE : lundi : 14h - 18h30 ;  
mardi : 8h30 - 19h ; mercredi : 8h30 - 18h00 ; 
jeudi : 8h30 - 18h30 ; vendredi : 8h30 - 18h30

7 Rue Mercière • Feurs • 04 77 26 35 34

COIFFURE HOMME, FEMME, JUNIOR

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

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

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas  
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire
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 DÉCÈS
08/09 TISSIER Claudius, Jean, Baptiste, Charles, 81 ans, 5 rue Benjamin Franklin.
13/09 CHEVALIER André, Joannès, 84 ans, 10 rue Michelet.
19/09 DOREL épouse LEBON Mireille, Charlotte, Marguerite, 71 ans,  
 1 rue Victor de Laprade, le parc d’Assier « les sous-bois ».
22/09 VENET épouse GARDON Monique, Pierrette, 85 ans, 53 rue de Verdun,  
 « les Charmilles ».

 NAISSANCES
05/09 FOUILLAT Elena, 7 rue Montesquieu.
20/09 SILVENTE Nolan, Christian, Emmanuel, 15 route de Valeille.
21/09 RIVOIRE Valentine, 8 chemin du prieuré.
30/09 ANDRADE LUCENA Arsène, Rémi, Raul, 10 ter rue Voltaire.

 MARIAGES
19/09 Entre Pierre Camille BONNEFOY, contrôleur SNCF et Manon, Mélissa   
 LABRADOR, aide-soignante, domiciliés 3 rue du général Berthelot à Feurs.
25/09 Entre Eslem ORÇUN, sans emploi et Emin Gurkan YALIN, peintre,  
 domiciliés 14 rue Marc Seguin à Montbrison.
26/09 Entre Guillaume, Marc JOURDA, policier municipal et Alexiane, Chloé, 
 Clémentine MONIER, assistante de gestion, domiciliés 1 rue Bonnassieux  
 à Feurs.
Les avis de naissance et les transcriptions de décès sont communiqués à la mairie de Feurs (commune de 
résidence des nouveau-nés ou des défunts) avec un décalage de plusieurs jours après l’événement. C’est la 
raison pour laquelle certaines naissances et certains décès peuvent être publiés avec un décalage d’au mini-
mum un mois dans Le Petit Forézien. Par ailleurs, les avis de naissance ne sont publiés qu’avec l’autorisation 
des parents, c’est la raison pour laquelle certaines naissances n’apparaissent pas dans nos colonnes.

n État civil du 1er au 30 septembre 2020
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La quincaillerie Dunis devient BMJ 
Jean-Pierre Brissez a repris la Quincaillerie Dunis cet été, sous le nom de BMJ. 
Toujours situé rue de la République, le nouvel établissement propose des 
articles de quincaillerie notamment aux professionnels (artisans du bâtiment, 
industries et collectivités locales, …) mais reste également ouvert aux particu-
liers. Ainsi, vous pourrez retrouver au sein de la boutique différentes colles, 
articles de quincaillerie courante, outillage, visserie, etc, sur une surface de 
200 m2. Jean-Pierre Brissez a récemment aménagé un espace METABO et pro-
pose environ 30 machines avec une garantie de trois ans, qui bénéficient d’un 
service-après-vente. En nouveauté, le magasin propose également la vente de 
visserie/boulonnerie au détail. Il dispose aussi d’une machine à teinter flambant 
neuve, qui permet de faire de la peinture sur mesure pour les particuliers et les 

peintres locaux (en complément de leur gamme). Jean-Pierre Brissez et son équipe, composée de Thierry Gattuso, qui s’occupe de la vente et 
du suivi des clients professionnels, et Auryan Chazelle, apprenti en alternance qui s’occupe de la mise en rayon et de l’accueil des clients, sont 
à votre disposition pour vous conseiller et vous proposer un SAV de qualité. • 09 84 49 95 00

Erwan Coquard nouveau boucher
Après l’ouverture de ses deux enseignes à Montrond-les-Bains et Saint-Bonnet-le-
Château, Erwan Coquard ouvre sa troisième boucherie à Feurs, 4 rue Saunerie. 
Installé depuis le 24 mars, il propose divers produits. Son identité commerciale ? 
La qualité de ses viandes et sa proximité avec les éleveurs locaux. Il travaille en 
circuit court avec deux éleveurs de la région pour la viande de bœuf, situés dans 
un rayon de 35 km autour de Feurs. Erwan favorise la qualité de ses viandes, 
d’où ses prix un peu plus élevés que la moyenne. Il propose dans sa boucherie : 
veau d’Auvergne, porc fermier label rouge, agneau de lait, volaille de Bresse et 
bien d’autres viandes de qualité. Sa spécialité est la viande maturée de plus de 
4 mois d’affinage, qu’il réalise grâce à sa cave de maturation. Les salaisons qu’il 
propose sont entièrement artisanale. Il présente aussi un coin traiteur, avec 

différents plats préparés. De plus, vous trouverez une partie épicerie avec des vins de producteurs locaux situés sur Roanne. Erwan Coquard 
propose aussi ses services aux restaurateurs et aux cantines. 

Sylvain Joubert, professionnel  
de la plomberie et du chauffage à Feurs

Depuis près de 20 ans, Sylvain Joubert, responsable d’« Allo ! C’est le Plombier » 
intervient pour la vente, l’installation, la mise en service et l’entretien de tout 
système de chauffage : chaudières gaz, fuel, à granulés ou à bois, poêles à 
granulés ou à bois, et pompes à chaleur. Il propose aussi ses services pour vos 
travaux de plomberie et la rénovation complète de votre salle de bain, sans 
autres intervenants. L’entreprise, installée 6 impasse du Palatin dans la zone 
du Forum, vous accompagne et vous conseille pour les différentes démarches 
afin de vous faire bénéficier des primes qui peuvent faire baisser votre facture 
finale. « Allo ! C’est le plombier » est également partenaire Kinedo, fabriquant 
de douches modulables et adaptées aux personnes à mobilité réduite, qui per-
mettent de remplacer votre baignoire par une douche, en une journée et sans travaux de carrelage. Selon votre situation, vous pouvez bénéficier 
d’aides qui peuvent financer la totalité de votre rénovation. Du 16 au 20 novembre, profitez de la semaine « portes ouvertes » où vous pourrez 
voir un poêle et une chaudière à granulés, ainsi qu’une clim réversible en fonctionnement. Sylvain Joubert sera présent toute la semaine pour 
vous conseiller.• 04 77 26 37 52 ; Site internet : www.sylvain-joubert-feurs.fr

PROCHAINEMENT À PONCINS

Plusieurs parcelles disponibles
de 520 à 1095 m2 à partir de 41 000 e construction libre

Consultez les disponiblités  
de nos terrains sur  

www.villeneuve-terrains.fr
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AS Plomberie, votre spécialiste sanitaire  
et chauffage à Feurs
Jonathan Serre, gérant de l’entreprise AS plomberie, est spécialiste dans le 
domaine du chauffage et de la plomberie. L’activité principale de son entreprise 
est le remplacement de chaudières gaz, granulés bois, fioul et poêles. Tout 
nouvellement AS Plomberie propose l’installation de pompes à chaleur. Une 
unité dédiée assure également l’entretien de tous les équipements de chauffage 
et le ramonage de cheminées. Le showroom, situé 8 faubourg Saint-Antoine, a 
été récemment rénové avec une nouvelle peinture et la pose de bardage bois, 
pour le plus grand plaisir des équipes mais aussi des clients. AS Plomberie 
propose depuis peu le « top » du poêle à granulés, de marque Autrichienne, en 
exclusivité. Vous pourrez découvrir ce poêle, tout à fait silencieux et sans aucun 

équivalent, en fonctionnement directement au showroom. Concernant les dossiers de primes et de crédits d’impôts, vous rencontrerez Astrid, 
la compagne de Jonathan, et Kevin, le chargé d’affaires. AS Plomberie est également mandataire des primes de l’Etat. Ainsi, pour le montage de 
vos dossiers, l’entreprise est capable d’avancer les primes des clients, ce qui vous permet, selon votre tranche de revenus le financement intégral 
de vos travaux de chauffage. Grace à son bureau accessible, l’équipe d’AS Plomberie prend le temps de bien accueillir et conseiller chaque client, 
en fonction de leurs besoins.• 04 77 28 02 59

Agence GAN assurances :  
Une forézienne passe la main à un forézien !
Emmanuel Oulion a repris l’agence GAN, située 3 place Geoffroy 
Guichard. Il succède donc à Laurence Fraisse, qui reste quelques temps 
au sein de l’agence afin d’accompagner les équipes et les clients à cette 
reprise. Emmanuel est né et a grandi à Feurs. En tant que Forézien 
pur souche, il est très impliqué dans le monde associatif de la ville. 
Ancien manager en assurances, il a une expérience de vingt ans dans 
ce domaine. L’agence est spécialisée dans les assurances de biens et de 
personnes, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Valérie 
et Julien, tous deux conseillers, même avant la reprise par Emmanuel, 
vous accueilleront avec plaisir au sein de l’agence. Disponibles et acces-

sibles, ils sauront vous proposer des solutions adaptées et des études personnalisées en fonction de vos besoins. • 04 77 27 08 60

Satellite ouvre un espace kids
Il existe trois magasins Satellite à Feurs : un magasin homme, place du puits de 
l’aune ; un magasin femme, 9 rue de la république et un autre magasin femme, 
26 rue de la république. Ce dernier propose depuis peu un tout nouvel espace 
kids. Les magasins Satellite proposent des vêtements de marque de qualité 
pour tous les goûts, tous les âges et tous les prix ! Leurs vendeurs sauront vous 
conseiller en fonction de votre morphologie, de vos goûts. Pour les vêtements 
homme Satellite dispose de plusieurs marques : Le Temps des Cerises Homme, 
Garcia, Kaporal, Mustang, Camel, et bien d’autres encore. Pour les vêtements 
femme, vous retrouvez les marques Salsa, IKKS, Villa, Only, Kaporal, Le Temps 
des Cerises, Garcia femme, etc. Enfin, pour les enfants, Satellite vous propose 
les marques Kaporal Junior, Name-it, Only Kids, Jack and Jones Junior, etc. Tous 
les 15 jours, la boutique propose une vente en live sur Facebook sur la page Satellite. 
• 04 77 27 08 48

FORÉZIEN
le petit

VOTRE SPÉCIALISTE SANITAIRE & CHAUFFAGE 
  

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

 14 rue St-Jean à MONTBRISON / 09 51 39 16 03 
Jeudi - Vendredi - Samedi matin 



LA PHOTO DU MOIS
Par Jean-François COSTANZA du Caméra photo-club

L’été ainsi que les premiers jours de l’automne offrent de jolis couchers de soleil. Ce spectacle naturel est tou-
jours très agréable à voir. Chaque soir, il est différent. Parfois on distingue très clairement l’astre rougeoyant, 

parfois il est noyé dans une mer de nuages. Une féérie visuelle dont on ne se lasse jamais…

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

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

SORTIR PLUS...

50%
de crédit
d’impôt

     Ménage • Séniors • Gardes d’enfants • Handicaps

             Le service
                 à la personne
                         vraiment près de vous

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

anniversaire
du 27 octobre au 7 novembre
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  OFFRES SPÉCIALES*

BOURRAT
MEUBLES

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 


