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Une entreprise spécialisée en réseaux et voirie à proximité de chez vous

TRAVAUX PUBLICS

Tél. 04 77 54 60 77
109 rue Max St Genest 42340 VEAUCHE

Fax 04 77 54 75 41

bercet@bercet-tp.fr

Beaux-arts 
Loisirs créatifs 
Papiers
Encadrements

RD 1082 - La Porchère (à coté de Mobilier de France) 

42480 LA FOUILLOUSE | 04 77 74 70 45

Plomberie  Chauffage  Zinguerie 

4 route de Saint-Héand  42480 LA FOUILLOUSE
 Tél. 04 77 50 43 74 

G i l l e s  B a l l i s t r e r i

Réparateur agréé - Agent  Commercial

RN 82 LA FOUILLOUSE 42480
Tél. 04 77 30 12 60 - Fax 04 77 30 11 93

CITROËN LA FOUILLOUSE

SARL Cuisinier
VENTE NEUF 
OCCASION  
MECANIQUE 
TOLERIE   
PEINTURE 
CARROSSERIE Les Perrotins - 42480 LA FOUILLOUSE | 04 77 36 58 83

Transports Nationaux  
toutes distances et tous tonnages

Stockage E.R.F (Surface 20000 m2)

Transports Bayard

Le vorzelas - BP 726 
42484  La fouiLLouse

✆ 04 77 30 15 97 
 Télécopie 04 77 30 15 48

Un électricien à votre service
Roberto CALTAGIRONE

Chemin de la Rozalière - 42480 LA FOUILLOUSE
Tél./Fax : 04 77 30 26 34 - P. 06 99 86 21 20

arti-elec@hotmail.fr

Electricité générale
Informatique & téléphone

Alarme intrusion & incendie
Chauffage & ventilation

Energies renouvelables

Beccaud 42480 la fouillouse

xavier.javelle42@orange.fr

✆ 04 77 30 13 87
Maître Artisan

Spécialiste 
des terres cuites

Xavier javelleCarrelage 
de Père en Fils

Fax. :  04 77 30 23 93
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fête des mères   P. 10

Du Gospel pour honorer 

les "vieux" couples ! De multiples sujets d’actualité envahissent nos quotidiens depuis 
quelques semaines. Le plus important d’entre eux concerne l’A45 : un 
article y est consacré en pages intérieures.

Notre commune poursuit lentement la réorganisation de ses 
équipements : la construction d’un dojo en est un élément clé. Vous 
découvrirez dans ce bulletin les premières esquisses de ce projet.

Les réflexions sur l’aménagement du secteur de la mairie se poursuivent 
et le projet définitif vous sera présenté dans notre bulletin de septembre.

Le tribunal administratif de Lyon a rendu son jugement dans l’affaire 
de la "soulte" de notre départ de la CCPSG. Cette décision nous est 
entièrement favorable et la somme qui nous est due nous permettra de 
payer notre future mairie sans avoir à recourir à l’emprunt. J’en profite 
pour remercier les agents de l’Etat qui ont fait un remarquable travail 
lors du calcul demandé par les 2 communes sortantes.

Le schéma de l’intercommunalité est arrêté et nos amis des communes 
de Saint-Bonnet-les-Oules, Chambœuf et Saint-Galmier vont nous 
rejoindre à SEM : qu’ils sachent que nos services et nos élus les aideront 
dans l’accompagnement de cette démarche.

Les associations de notre village sont toujours aussi rayonnantes : 
l’exposition du centre social était de grande qualité, le Run & Bike un 
succès et l’exposition photo une réussite.
Nos sportifs sont toujours aussi exemplaires.

Merci à tous ces bénévoles et aux services techniques qui les ont 
accompagnés.

Bon été à tous !

Le Maire, Yves Partrat
La fouillouse Contacts 
n°120 Juin 2016
Revue Municipale d’informations distribuée 
gratuitement.
  
rédaction :  
Mairie de La Fouillouse. 
Coordination - réalisation :  
JLS Studio Print & Web - 04 77 55 05 42
Impression :  
Graphiprint - 04 77 36 45 88
Publicité :  
JLS Studio Print et Web - 04 77 55 05 42
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Par M. le Maire,
Yves PARTRAT

1, rue de la Croix de Mission - Tél. 04 77 30 10 34 - Fax. 04 77 30 17 54 
E-mail : mairie@lafouillouse.fr - www.lafouillouse.fr
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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Diagnostics Plomb/amiante • certificat De suPerficie
energétiques gaz/electricité • mise en coProPriété

Diagnostic technique (s.r.u) • accessibilité hanDicaPés

LA FOUILLOUSE - AMBERT

TEL. 04 77 46 69 39
www.agence-diagnost ic- immobi l ier.com

avenue de l’europe
rond-point des peyrardes 

42160 ANDRéZIEUX- BOUTHéON

pompes funebres

04 77 36 43 19

Jullien-Forest

obsèques - Chambres funéraires - prévoyanCe 
  monuments - artiCles funéraires

Z.I du Bas Rollet
Avenue  Benoît Fourneyron

42480 LA FOUILLOUSE

 Tél. 04 77 36 45 88 
Fax. 04 77 55 03 12

gp42@wanadoo.fr

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSElouison

✆ 04 77 30 57 99
pLombERIE - zInGUERIE - chAUffAGE cEnTRAL - SAnITAIRE

www.plomberie-chauffage-louison-bruno.fr

B R U N O

Menuiserie BOis/PVC/ALu JAY Pierre
M e n u i s e r i e s  d i v e r s e s ,  p l a c a r d s ,  p a r q u e t s . . .

I n s t a l l a t i o n  c o m p l è t e  d e  c u i s i n e s  e t  s a l l e s  d e  b a i n s

62, rue de la libération - 42480 la Fouillouse
Tél. 04 77 30 10 01 / 06 81 55 43 66

Fax. 04 77 52 58 96

électricité générale
Guy Rousset

Le Brûlé - 42480 La fouiLLouse

Tél. 04 77 30 55 84
Chauffage - vmC - alarme - vidéosurveillanCe

SARL RICCIARDI
- PLATRERIE - 
- PEINTURE -

- DECORATION -
62 rue de la Liberation - 42480 LA FOUILLOUSE

T 04 77 80 66 15 - 06 11 19 69 07

EURL FREDERIC TETE

29, rue du Vernay - 42480 La Fouillouse
Port. 06 77 04 26 76
Fixe. 04 77 95 21 04
tetefrederic@gmail.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible



w w w . l a f o u i l l o u s e . f r

5

St-Etienne Métropole s’est engagée 
dans la préservation de l’environ-
nement et développe des actions 
concrètes pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre.
Parmi elles, la mise en place d’une 
éco-prime de 250 euros aux parti-
culiers résidant sur le territoire de la 
Communauté Urbaine pour l’acquisi-
tion de vélos à assistance électrique.
Ce disposi-
tif incitatif 
ayant ren-
contré un 
succès inat-
tendu dans 
des délais 
p a r t i c u l i è -
rement courts, il a été décidé, afin 
de pouvoir satisfaire le plus grand 
nombre, d’allouer une enveloppe 
supplémentaire de 30 000 euros pour 
l’année 2016.

Cette enveloppe a pu être dégagée 
grâce à la labellisation "Villes respi-
rables" de St-Etienne Métropole, où 
notre agglomération a été l’une des 
20 collectivités locales françaises lau-
réates de cet appel à projet national 
et bénéficiaire d’un soutien financier 
d’un million d’euros de l’Etat et de 
l’ADEME d’ici 2020.
Ainsi depuis le 2 mai, toute personne 

i n t é r e s s é e 
peut contac-
ter les ser-
vices de la 
D i r e c t i o n 
des Trans-
ports et de 
la Mobilité à 

St-Etienne Métropole pour retirer un 
dossier qui sera instruit dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire allouée.

une éco-prime de 250 euros...
...pour l’acquisition de vélos à assistance électrique !

pourquoi non ?
1 -  Cette autoroute, pour les 

anti A45, emmènerait 
les voitures de la Fouil-
louse à Brignais ce qui 
ne représenterait qu’une 
partie minoritaire du flux 
actuel de l’A47.

2 -  Cette autoroute, pour les anti A45, 
viendrait saccager le paysage, la 
ville de la Talaudière et l’arboricul-
ture du Jarez pour ce qui concerne 
le département de la Loire.

3 -  Cette autoroute, pour les anti 
A45, ne devrait pas être payée 
par les collectivités locales et 
régionales mais par l’Etat ou le  
concessionnaire.

4 -  Cette autoroute, pour les anti A45, 
n’aurait jamais dû être évoquée 
si les travaux d’élargissement de 
l’A47 commencés en 1998, s’étaient 
poursuivis jusqu’au Rhône.

pourquoi oui ?
1 -  Le tracé actuel correspond à des 

déclarations d’utilités publiques 

déjà anciennes, bien avant 2000, qui 
sont clairement notées sur tous les 
plans d’urbanisme des communes 
concernées et ce tracé dont on a 
supprimé la tête, (le contournement 
ouest de Saint Etienne), retrouverait 
sa queue : une liaison directe A45/
A7 et A45/A46 au sud de Ternay.

2 -  Si Vinci peut réaliser les préconisa-
tions initialement demandées (mur 
anti-bruit sur Eculieu... couverture 
partielle sur la Talaudière... tunnel 
dans les zones arboricoles), l’im-
pact sur l’environnement peut être 
énormément réduit.

3 -  Le financement partagé entre les 
collectivités locales, la région et 
l’Etat laisserait à SEM un inves-
tissement d’environ 135 millions 
d’euros sur 55 ans avec à l’issue 
restitution de l’ouvrage en bon état 
à l'état.

4 -  L’étude demandée par le Pré-
sident du Conseil Régional et les 
diverses études faites par le passé 
ne semblent pas, à ce jour, montrer 
une faisabilité d’aménagement sur 

l’actuelle A47 ; d'autant plus que 
les maires de la vallée du Giers 
sont opposés à ces travaux.

Notre village sera impacté au sud par 
la bretelle d’accès aux Molineaux et 
sur la montée du Pinchigneux.
Les populations concernées et leurs 
associations anti A45 : Fouillouse 
protégée, Coteaux du Jarez... ont des 
revendications que l’on peut com-
prendre : proximité, dévaluation des 
terrains. Les autres favorables à l’A45 : 
CCI, FNTR, CAPEB-FBTP, riverains de 
la RN 88, habitants de la vallée du Gier 
sont très nombreux à la réclamer.
Quant aux problèmes de santé évo-
qués, si avec évidence ils démontrent 
qu’une autoroute pollue, ils oublient 
d’évoquer la terrible pollution actuelle 
de la vallée du Gier et l’amélioration 
qu’entraînerait la construction de 
cette autoroute.
Le Conseil Municipal s’est prononcé 
pour le "Oui" lors de sa séance de 
mars et lors de la commission Mu-
nicipale du 13/06 (votes à bulletins 
secrets). Pour toutes ces raisons, 
Laurence Bussière et moi voteront 
Oui le 30 juin et nous nous battrons 
pour faire réaliser les préconisations 
demandées initialement et conformes 
à la COP 21.

Les 2 marchands de vélos du village doublent 
l'aide accordée par SEM pour tout achat d'un 
vélo électrique. Zevéloshop et cycles Boisse-
lier (uniquement les vélos en stock pour ce 
dernier). Soit au total une ristourne de 500€

décision finale fin juin !
Sujet épineux depuis plus 
de 30 ans et dont la décision 
doit enfin être prise fin juin : 
oui ou non ?

a 45
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contrôles concernant le 
neuf et la réhabilitation :

Rapport d’examen de 
conception (instruction du 

dossier lors des demandes 
de Permis de construire et/ou 

de Réhabilitation)
Vérification de l’exécution des ou-
vrages d’ANC (visite de chantier)

le contrôle concernant l’existant :
Vérification du bon fonctionnement 
et de l’entretien (diagnostic de l’exis-
tant), contrôle périodique
Depuis le 1er janvier 2015 cette vérifi-
cation est effectuée tous les 10 ans et 
permet de classer les installations en 
5 catégories :
po =  absence d’installation - réhabili-

tation dans les meilleurs délais
p1 =  problème sanitaire ou environ-

nemental - réhabilitation sous un 
délai de 4 ans

p2 =  installation non conforme (hors 
zone sanitaire et environnemen-

tale) - réhabilitation 
obligatoire mais 
sans délai

p3 =  installation non 
conforme à cause 
d’un défaut d’en-
tretien - recom-
mandations

p4 =  installation 
conforme

En cas de vente, quel 
que soit le classement 
(P0 à P3) obligation 
de réhabilitation, à la 
charge de l’acquéreur, 
sous 1 an. En cas de 
permis de construire 
obligation de réhabili-
tation.

des aides financières 
intéressantes

Vous pouvez obtenir des aides finan-
cières à la réhabilitation des anC :
En cas de risques sanitaires et envi-
ronnementaux dûment constatés, 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne peut 
subventionner à 60% du montant de 
l’opération plafonnée à 8 500 € TTC, 
soit une subvention maximale de  
5 100 € selon plusieurs critères : 
habitations construites avant le 
09/09/2009, logement acheté avant le 
01/01/2011.
Cette possibilité concerne les installa-
tions classées en P1 et sont soumises 
à des conditions.

Eco-prêt à taux zéro, aide de l’état 
(Convention avec les banques pour 
des travaux de réhabilitation)
montant du prêt, durée et date 
d’achèvement :
Plafonné à 10 000 € (durée de rem-
boursement de 3 à 10 ans)

Demande possible jusqu’au 31 dé-
cembre 2018
Date d’achèvement des travaux dans 
un délai de 2 ans après l’attribution du 
prêt.

critères :
•  Résidences principales construites 

avant le 1er janvier 1990
•  Installations d’assainissement ne 

consommant pas d’énergie
•  Logement n’ayant pas déjà bénéficié 

d’un éco-prêt à taux zéro
•  Accord de la Banque

pour tout renseignement 
et aide au montage de votre dossier 

contacter : 
john joubert (Technicien assainissement)

j.joubert@saint-etienne-metropole.fr
Ligne directe : 04 69 66 08 07 

mob : 06 19 31 36 80

spanc de saint-etienne métropole 
04 77 49 28 47

bassin versant du furan-Coise

les contrôles de l’assainissement 
non collectif (anc) 

Assainissement

Le législateur a confié aux collectivités la responsabilité de contrôler l’efficacité du dispositif 
d’assainissement des habitations non raccordées au réseau public. Sur notre territoire Saint-Etienne 

Métropole est en charge de ce service (SPANC). Différents contrôles existent sur les installations neuves 
ou en réhabilitation sur les installations existantes.
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Grâce à la mise en place du dispo-
sitif "Ma Commune, Ma Santé" en 
partenariat avec l’Association AC-
TIOM, chaque commune peut dé-
sormais faire bénéficier à ses admi-
nistrés d’une complémentaire santé 
collective, mutualisée et négociée à 
moindre coût, accessible à tous. 

Elaborée pour améliorer l’accès aux 
soins et générer du gain en pouvoir 
d’achat, cette solution santé mutua-
lisée a pour but de favoriser le re-
tour aux soins de santé pour les per-
sonnes qui, par manque de moyens 
n’y ont pas accès et d’alléger le 
coût des cotisations pour beaucoup 
d’autres. 

des tarifs négociés

Le principe de mutualisation existe 
déjà. Les salariés des entreprises, 
depuis le 1er janvier 2016, bénéficient 
d’une complémentaire santé négo-
ciée par leur employeur au bénéfice 
de tous avec des tarifs uniques non 
liés à l’âge de l’assuré. L’objectif de 
"Ma Commune, Ma Santé" est de 
protéger le reste de la population, 
non-salariée, en permettant aux 
jeunes sans emploi, commerçants, 
artisans, agriculteurs, chômeurs, se-
niors et professionnels libéraux, de 
bénéficier eux aussi, d’une offre col-
lective, mutualisée et négociée au 
meilleur tarif, sans subir pour autant 
les augmentations importantes des 

cotisations d’une année sur l’autre. 
L’autre objectif prioritaire de "Ma 
Commune, Ma Santé" est de pallier 
les inégalités sociales pour les per-
sonnes qui par manque de moyens, 
font l’économie d’une mutuelle en 
leur permettant de revenir à une 
couverture de soins minimum à 
moindre coût. 
Notre commune a donc décidé de 
mettre en place ce dispositif "Ma 
Commune Ma Santé". Les Feuillan-
tins pourront bénéficier d’une mu-
tuelle collective à adhésion faculta-
tive, pérenne dans le temps et à un 
coût optimisé. Sans questionnaire 
de santé, sans limite d’âge, adaptée 
et négociée avec 
les spécialistes du 
métier, l’offre "Ma 
Commune, Ma 
Santé" s’adapte 
aux besoins et 
assure une couver-
ture de soins à plu-
sieurs niveaux et à 
des tarifs négociés. 

"ma commune, ma santé"
les élus locaux se mobilisent  
pour améliorer l’accès aux soins 

... pour soulager 
certains quotidiens ! 

Du lundi au vendredi, hors week-
ends et jours fériés, Sylvie ou Lae-
titia, avec la voiture du portage de 
repas, sillonnent les routes de la 
commune entre 11h30 et 12h30 
pour effectuer la tournée de livrai-
son des repas préparés par la cui-
sine de la maison de retraite de la 
Fouillouse.
Si vous êtes fatigué après une hos-
pitalisation, malade, handicapé ou 
une personne âgée dans l'incapa-
cité de préparer votre repas… Un 
simple appel à la mairie, deman-
dez Nadine Clairet (04 77 30 28 87) 
pour vous inscrire et connaître 
toutes les informations utiles pour 
bénéficier de ce service et faciliter 
votre quotidien.

Les repas sont livrés chauds en 
barquette.
Prix du repas : 8 E
entrée – plat – fromage –dessert - 
pain - vin 
Aucun frais de portage n'est facturé 

Les repas sont étudiés et élaborés 
par le cuisinier de la maison de re-
traite, bénéficiant ainsi de son pro-
fessionnalisme. 
C'est le CCAS de 
la commune qui 
assure la gestion 
de ce service, 
aidé par la muni-
cipalité qui met le 
véhicule de por-
tage à sa dispo-
sition.

le portage 
des repas...

par Jaqueline 
Just

par Chantal 
Carton

permanances au point 
rencontre, de 14h à 16h : 

Jeudi 23 juin
Mardi 28 juin
Lundi 4 juillet
Lundi 29 août

Lundi 5 septembre
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Le Dojo est sur les rails !
L'architecte a été retenu, il s'agit de Mr Hervé Bazille, après concertation avec le président du judo 

Sébastien Bruel et l'entraîneur Raphaël Carrot.

début des travaux automne 2016 

Dojo

Dojo,
L'appel d'offre va être lancé avant 
l'été pour un début des travaux à l'au-
tomne 2016.
Ce bâtiment sera disponible pour le 
Judo bien évidemment, mais aussi 
ouvert à d'autres associations, l'art de 
combat à main nues notamment, sur 
un créneau horaire à définir.

il sera aussi à la disposition 
des écoles. 

Dès que le judo 
déménagera pour 
prendre ses quar-
tiers au nouveau 
dojo, l'Uppercut 
Feuillantin pourra 
prendre possession 
de l'ancien dojo à la 
salle socio-sportive.

L'intégration du futur dojo 
dans l'espace vert existant a été 
une des priorités de la municipalité 
et de l'architecte.

Vue générale du futur espace, temple des arts martiaux au village

Le nouvel espace dédié à la pratique du judo mais aussi des sports de combat Dans ce futur univers sportif, les accès pour les personnes à mobilité réduite ont été 
une des priorités du concepteur.

par Hervé 
Javelle
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Toute construction, extension, amé-
nagement, installation de cabane de 
jardin de plus de 5m2, clôture, divi-
sion, enrochement, exhaussement… 
doivent faire l’objet d’une autorisation 
d’urbanisme, déclaration préalable ou 
permis de construire selon les cas. 
Depuis quelques temps, un certain 
nombre de constructions non auto-

risées ont fait l’objet de Procès - Ver-
baux d’infraction transmis au Pro-
cureur de la République. Si parfois 
une construction illégale peut faire 
l’objet d’une régularisation ulté-
rieure, ce n’est pas toujours le cas et 
souvent des démolitions sont obliga-
toires et souvent coûteuses pour les  
propriétaires.

Le service d’urbanisme est à votre 
disposition pour vous renseigner :
Les matins de 8h30 à 12h30 ou sur 
rendez-vous. tél : 04 77 30 28 84
mail : urbanisme@lafouillouse.fr
Le règlement d’urbanisme est consultable 
sur le site internet : 
www.lafouillouse.fr 
rubrique urbanisme 
cadre de vie.

n’hésitez pas 
à vous faire 

accompagner dans 
vos démarches !

L’aire de jeux parc St Anne est opérationnelle !

L’aménagement a totalement été 
réalisé par nos équipes du Centre 
Technique : montage du nouveau 
jeu, redéploiement des jeux 
existants, reprofilage du terrain et 
engazonnement.
Le cheminement piéton de l’avenue 
Jean Faure est terminé. 
La reprise du tapis enrobé de la chaus-
sée a été effectué depuis les Perro-
tins jusqu’au plateau du Chêne de la 
Dame et devant l’immeuble Parc les 
Feuillantines. Cette opération menée 

par SEM et les services techniques 
de la commune s’est accompagnée 
par l’enfouissement des réseaux 
ERDF et Orange sur une partie du  
cheminement.
La première phase de vidéosurveil-
lance a été votée par le conseil muni-
cipal. Les travaux devraient se réaliser 
début du second semestre.
Ce sera la mise en place de caméras 
Dôme et fixes place du marché, parc 
des Cèdres, salle socio et carrefour 
rue de la Libération et rue Rebour. Ce 

sera l’installation du site central à la 
Mairie avec baie de câblage,serveurs 
d’exploitation, écran/clavier, onduleur, 
équipement de raccordements (mairie 
et clocher) et équipements optiques et 
hertziens.

la refonte de la signalétique direc-
tionnelle et commerciale est lancée.

Un bureau d’étude spé-
cialisé dans l’organisation 
de la signalétique urbaine 
nous accompagne sur ce 
projet afin de mettre en 
place une signalétique 
adaptée, cohérente et évo-
lutive. La réalisation sera 
assurée par nos équipes 
du centre technique. 

urbanisme 
renseignez-vous avant d’engager des travaux

travaux en cours ou à venir

par Michel 
Rappelli

par Laurence  
Bussière
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Malgré le long week-end, les Feuillantins ont répondu 
présents pour la cérémonie du 8 mai.
Les enfants du Conseil Municipal ont pour l’occasion créé 
un texte. Un lâcher de ballons "bleu, blanc, rouge" clôtu-
rait la manifestation et tout le monde se retrouvait autour 
du verre de l’amitié.

Cette année la municipalité a décidé qu'il n'y aurait 
pas la traditionnelle cérémonie autour de l'arbre de la 
Liberté le 14 juillet.

Ce 19 mars, date aujourd'hui officiellement retenue 
marque donc la fin de ces douloureux combats là-bas, 
de l'autre côté de la Méditerranée. Paul Frappa, président 
de l'association des anciens combattants et Yves Partrat 
entouré d'une bonne partie de son conseil municipal ont 
tenu à rappeler qu'aujourd'hui en ces jours marqués par 
le terrorisme et la peur, la tolérance était devenue une 
vertu cardinale...

Il est des traditions 
qui perdurent et c'est 

tant mieux ! Chaque 
année à l'occasion de 

la Fête des mères, la 
municipalité honore les 

couples feuillantins qui 
sont passés devant un 

monsieur le maire il y a 
au moins 50 ans. Cette an-

née, pour le "cru 2016", dix 
couples se sont retrouvés 

salle Polyvalente pour célé-
brer leurs noces d'or ; le 11e 

était absent. Un 12e a été fêté comme 
il se doit, lui-aussi entouré de la fa-
mille pour fêter ses noces de Palis-
sandre avec Yves Partat, des élus et 
2 représentants du Conseil Municipal 
des Enfants : 65 ans de mariage !
Chaque couple a eu droit à quelques 

mots du maire, une médaille, un di-
plôme et une composition florale. Et 
toute l'assistance a aprécié le mini 
concert de Kimberly, cette chanteuse 
noire américaine que l'on avait décou-
vert place de la mairie quelques jours 
avant. Elle a chanté, la salle poly-
valente a vibré sous ses vocalises... 
elle a fait chanter, elle a fait danser... 
Une belle cérémonie festive sous le 
charme du Gospel !

un 8 mai... 
en bleu-blanc-rouge !

14 juillet

19 mars... 
 une commémoration 
sous le soleil !
Le soleil était au rendez-vous, un soleil qui pouvait rap-
peler à certains anciens combattants présents à cette 
cérémonie celui de l'Algérie.

du Gospel 
pour honorer les "vieux" couples !

Fete des meres
Ont été honorés cette année :

noces d'or : 
Nicole et Francis Bonnardel
Hélène et André Desvignes

Colette et Claude Pitava
Marie et Gérard Rigaud

Raymonde et Jean Terrasse
Janine et Henri Pitaval

Bernadette et Pierre Bertholet
Andrée et Claude Moreton

Lucienne et Benoît Grangeon
Colette et Louis Roze. 

Etaient absents :
Colette et Michel Carteron. 

noces de palissandre :
Marie et Marius Brossard
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Le 27 mai, dans leurs nouveaux lo-
caux à La Porchère, Gilles et Yves 
les deux frères désormais à la tête 
de l'établissement et les deux filles 
Marion et Caroline, ont accueilli la 
foule des clients venus en amis 
fêter l'événement.
Ce fut l'occasion pour les deux boss 
de rappeler le chemin parcouru de-
puis 1955 lorsque Georges Nantas, 
27 ans alors, électricien de métier, 
prend la suite de l'entreprise Gros à  
St Etienne.
« Nous avons grandi certes mais 
en conservant la structure et l'es-
prit artisanal, devait rappeler Gilles 
Nantas. Installés ici à La Fouillouse 
depuis 1998, nous nous sommes 
diversifiés avec l'arrivée de la bal-
néothérapie en complément de 
notre secteur traditionnel : l'élec-
tricité. Mais nous sommes restés 
nous mêmes, au service de notre 
clientèle qui nous suit depuis des 
années ».

Depuis sa création, la zone de l'Arche 
à La Porchère a déjà accueilli le ma-
gasin BUT, installé sur deux niveaux. 
Mais, en sous-sol, la superficie encore 
inoccupée permettait d'envisager 
l'arrivée d'autres enseignes, locale, 
régionale, nationale et pourquoi pas 
internationale ! Pour Michel Des-
gouttes, le promoteur de l'Arche tout 
était ouvert.
Finalement c'est une idée, peut-être 
un peu surréaliste au départ, qui va 
déboucher sur l'arrivée de "Habitat" 
à La Fouillouse ! Et puis un enchaî-
nement rapide de réactions, de déci-
sions... 
L'idée lancée est 
celle d'Aurélie Du-
fau la fille de Roger 
Dufau, le boss de la 
boutique DV2 sur le 
zone commerciale 
de La Porchère. 

« "Habitat"
chez nous ce 
serait super !

L'idée file alors 
chez Michel Des-
gouttes l'ami des 
Dufau, qui la prend 

très au sérieux. Ce qui le conduit tout 
naturellement à monter Faubourg St 
Antoine à Paris la présenter aux diri-
geants de la société... Ils descendent 
dans la foulée visiter le site feuillan-
tin... et donnent leur accord ! 
Qui sera le manager sur place de la 
nouvelle succursale ? Michel Des-
gouttes pense à Roger Dufau qui 
refuse dans un premier temps. A sa 
fille ? Trop lourd pour elle ! 
« Mais je ne pouvais pas laisser passer 
une telle proposition, nous sommes 
des entrepreneurs » reconnaît Roger 
Dufau qui finalement accepte. 
Retour à Paris au siège avec l'orga-
nigramme, avec plans, des chiffres. 
Hervé Giaoui le Pdg en personne du 
groupe international donne à son tour 
son feu vert. "Habitat" s'installera à  
La Fouillouse !

Reste alors à aménager la plate-forme 
de 1000 m2 pour accueillir la surface 
de vente et le dépôt... reste à trouver 
6 salariés pour accueillir la clientèle et 
faire vivre ce nouvel espace dédié au 
mobilier et à la décoration.
« Ce sont 700 000€ qui vont être in-
vestis pur cette succursale feuillantine 
une des 28 en France ». 

une succursale qui devrait 
ouvrir ses portes fin juillet.

la société
nantas 
a fêté ses 60 ans

60 ans ce sont les noces de dia-
mant chez les couples mariés. 
Chez Nantas ce sont des décen-
nies de travail dans le secteur de 
l'électricité et du bien-être, plus 
récemment.

dès cet été à la Fouillouse !

Habitat 
La zone de l'Arche va s'enrichir dès cet été d'un nouveau fleu-

ron commercial : "Habitat" l'enseigne de mobilier et décoration 
à la dimension internationale.

v i e  e co N o M i q u e
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Avec toujours ses prestations tradi-
tionnelles qui ont fait et font toujours 
son succès : massages, soins, épila-
tion traditionnelle, mise en beauté, 
soin du corps, cours d’auto maquil-
lage, cellu M6 pour l’amincissement 
et la cellulite, UV…. 
Alexiane vous accueille désormais 
pour encore plus de nouveautés. Elle 
propose en effet pour le bonheur de 
toutes : le maquillage semi permanent 
pour les yeux, lèvres et cils ; l'exten-
sion de cils et faux grains de beauté, 
le tout réalisé par des professionnels 
expérimentés.
Concernant les cils, vous pourrez 
mesdames, profiter de l'extension 
classique : 2D/3D volume russe et 
4D/6D volume russe également. Mais 
aussi le méga volume. Est proposée 
également la pose à effet : perfect 

line (eye liner), Kim Kardashian... Ces 
extensions sont en soie synthétique 
donc très souples. Pour toutes celles 
qui hésiteraient encore, elles peuvent 
venir essayer la pose découverte 
d'une heure.
Sont également à son programme les 
épilations au fil pour le visage et pour 
l’onglerie un gel par dissolution sans 
ponçage.
Enfin, pour nous faire briller de beau-
té, tout une gamme de soins adaptés 
à chacun et chacune car les messieurs 
sont également à l’honneur.
Des prestations privilégiées sur ré-
servation, à domicile ou en institut à 
partir de 5 personnes sont proposées 
(After work, avant soirée, vie de jeune 
fille, anniversaire…..)
Un accès cabine est à disposition pour 
les personnes à mobilité réduite.

sa boutique, petit paradis  
de la beauté, est ouverte :

Lundi : de 14h à 19h
du mardi au Jeudi : de 9h à 19h

Vendredi : de 9h à 19h  
et jusqu’à 21h en été
samedi : de 9h à 12h

Vous pouvez retrouver 
toutes les informations nécessaires 
sur facebook : aucoeur du.bienetre

« "au coeur du bien-être" »

50 rue de la libération

42480 la Fouillouse

tél. : 04 77 30 58 98

"au coeur du bien-être"  
spa, beauté et remise en forme

« J'ai toujours eu la passion des 
chiens, j'ai commencé à 18 ans, à St 
Just avec du dressage pour des socié-
tés de sécurité ». 
Les nouveaux Feuillantins créent donc 
un espace canin avec une double acti-
vité : la pension et l'élevage.
« La pension fonctionne très bien. 
Nous avons une clientèle de pro-
priétaires de chiens très fidèles. Ils 
viennent de toute la région stépha-
noise et nous confient leur animal 
quand ils partent en vacances le plus 
souvent. Nous pouvons accueillir entre 
25 et 50 chiens qui restent chez nous 
entre 8 et 15 jours. Nous leur assurons 
une prise en charge hôtelière. Le prix 
varie en fonction de la taille de l'ani-
mal : entre 14 et 17 euros par jour. » 

un élevage de qualité 
ne s'improvise pas !

« Nous cherchons à nous démarquer, 
à produire des animaux de très grande 
qualité ; nous visons le beau. C'est un 
travail de fond, exigeant qui prend beau-
coup de temps et ne 
s'improvise pas ». 
Les résultats sont là 
pour témoigner.
« Pour le dressage 
j'ai produit des 
chiens qui ont fait 
le championnat de 
France toutes disci-
plines. Et en région 
Rhône-Alpes, le seul 
animal qui a été 
sélectionné trois an-
nées de suite venait 
de chez nous ».
Pendant longtemps 
Pascal et Isabelle 
ont produit des Mali-
nois.

« C'est l'animal qui, pour le dressage, 
a des capacités physiques exception-
nelles. Aujourd'hui nous en produi-
sons moins, Nous nous tournons 
davantage vers les Bouviers Bernois, 
impressionnants certes mais très af-
fectueux et vers les Goldens Retriver. 
Ce sont des chiens très doux, très gen-
tils qui conviennent très bien pour les 
personnes handicapées. » 

chenil clair Vaillant

tél. : 06 80 85 44 37

chenil de clair Vaillant 
une pension et de l'élevage

C'est en 1998 que Pascal Clerc et Isabelle sa femme s'installent à La Fouillouse, 
allée de la Pierre Blanche au Haut Rollet. Un vaste terrain dans la nature qui 
pourra accueillir leurs animaux préférés : les chiens.
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Adieu les Romains et place aux tur-
pitudes au sein de l’agence matrimo-
niale "Marie Poisson". Sa directrice 
sera fort occupée à satisfaire des 
clients exigeants dans leur recherche 
d’épouse. Exercice bien difficile et for-
tement perturbé par les apparitions 
d’un voisin hors du commun, sans 
oublier les rêves d’une ado en prise 

avec les délires d’une recruteuse de 
talents !
Alors, à vos agendas pour noter les 
dates retenues pour les représenta-
tions de La Fouillouse, qui se dérou-
leront en novembre, non pas à la salle 
polyvalente, mais à La Feuillantine le 
Vendredi 18 à 20h30, le samedi 19 à 
20h30 et le dimanche 20 à 15h30.

Les bénéfices de ces spectacles 
seront, comme d’habitude, intégra-
lement reversés à des associations 
caritatives pour qu’elles puissent dis-
penser, à travers leurs actions, joie et 
soutien à ceux qui en ont besoin.
Nous avons changé de lieu de spec-
tacle pour donner un cachet plus in-
time à ce moment de partage avec le 
public et remercions la municipalité 
d’avoir accédé à notre demande.
nous profitons de cet article pour lan-
cer un appel : Nous recherchons un 
local pour entreposer notre décor car 
nous n’allons plus pouvoir disposer de 
celui que nous avions jusqu’à présent 
et nous risquons d’être en sérieuse dif-
ficulté. Alors, si vous connaissez une 
possibilité d’entrepôt (type box voi-
ture), merci de contacter Paul tibi au  
06 75 95 80 45.

nous souhaiterions également étoffer 
encore un peu notre troupe avec un 

membre supplémentaire (homme de 25 à 
40 ans). n’hésitez pas à vous manifester : 

accueil et ambiance garantie !

La troupe "Les Feuill’Art"

Vendredi 20 mai, place la mairie, le 
concert offert aux Feuillantins avait de 
quoi enthousiasmer tous les fans de 
Jean-Jacques Goldman. Mais aussi 
tous ceux qui vibrent aux intonations 
du Gospel !
C'est Kimberly Covington, une 
chanteuse noire américaine qui en 
quelques chants dont deux ou trois 
grands classiques a mis le feu. Elle 
a de l'humour, elle a de l'énergie à 
revendre. Elle a surtout une voix qui 
vous prend par les tripes !

Dans la foulée les musiciens du 
groupe Lakota nous ont emmené dans 
l'univers fabuleux de JJ Goldman. Il y 
a les chansons qui ont fait le tour de 
la planète, fredonnés par le monde 
entier. Et d'autres moins connues, 
plus quelques mélodies offertes 
par l'artiste à ses amis interprètes. 
Une heure 30 de vrai bonheur, sous 
les étoiles, en compagnie de Super  
Victor, la mascotte de cet Euro 2016. 

"marions-nous à l'agence"
le nouveau rendez-vous des "feuill'art"

Les Feuill’Art vous donnent à nouveau rendez-vous, avec une pièce "Marions-nous à l’agence" de Frédéric Wickel.

Avant que ne soient don-
nés les trois coups de 

l'UEFA euro 2016, la mise 
en bouche est plutôt appé-
tissante !

concert ueFa  
place de la mairie

v i e  c u lt u R e l l e
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Durant un an, trois des 
membres du comité ont 
préparé le Festival des Ma-
trus, qui a eu lieu les 21 et 
22 mai. 
Deux journées entières 
pour assister à des dé-
monstrations par les as-
sociations, participer à 
des spectacles gratuits de 
contes, sculpture sur bal-
lon, se faire maquiller...
Organiser un festival à 
entrée gratuite occasionne 
de nombreux frais : sécu-
rité, impression et réalisa-
tion des affiches, location 
de matériel, Sacem, dé-
fraiement de certains pres-
tataires. Sans la subven-
tion municipale, le comité 
des fêtes n’aurait pas pu 
offrir tout cela aux petits  
Feuillantins. 
Par contre, le comité ne 
pourra pas participer fi-
nancièrement à la fête de 
la musique. Heureusement 
le spectacle sera assuré 

cette année par l’Union musicale, qui 
reçoit les orchestres de Feurs et Saint-
Galmier, le mardi 21 juin, la salle Poly-
valente.

retenez bien la date  
du samedi 15 octobre : 

Jibé va venir faire du bruit à La Fouil-
louse ! Il s’agit de Jean-Baptiste Ma-
zoyer, originaire de Monteux, qui s’est 
fait connaître du grand public dans 
l’émission "La France a un incroyable 
talent". Il se produit partout en France 
et revient d’une tournée aux Etats-
Unis. Sa spécialité : les bruitages.  
Il est capable d’enchaîner des dizaines 
de bruitages différents en un seul 
sketch.
Vu le succès de la petite fête d’Hal-
loween l’an dernier, les enfants seront 
conviés à un spectacle de contes de 
Fabrice Devesa, suivi du bal costumé 
à la fin des vacances de Toussaint.
Plus de renseignements sur le blog du 
comité : fetes-fouillouse.blogspot.fr et 
sur son site Facebook.

Christine Fontvieille

Le 5 mars, 200 personnes ont assisté à un récital de chansons françaises par Jérôme Villeneuve, ac-
compagné par ses très talentueux musiciens. Les chansons de Trenet, Montant, Brel, Piaf, sont archi-

connues, mais c’est toujours un tel plaisir d’entendre ces beaux textes et ces mélodies inoubliables.

les enfants ne sont pas oubliés...

Comité des fetes
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Durant la saison qui se 
termine, les activités 

du Centre Social ont vu 
une bonne fréquentation 

pour un effectif en légère 
augmentation...

Une reprise des cours d’italien, 
d’une façon plus ludique, proposés 
par un professeur d’Italien, nouvel-
lement arrivée sur notre commune. 
Mais actuellement peu d’adhérents 
sont intéressés. Dommage !

Nous avions également prévu de 
faire une conférence sur l’histoire 
italienne concernant la région de 
Belgioioso, le 20 mai. Nous avons 
dû, suite à une manifestation 
de l’Euro ce même jour, repor-
ter celle-ci au 12 novembre 2016.  
Date à retenir.
Par ailleurs, nous informons nos 
adhérents que nos jumeaux italiens 
nous ont invité à leur rendre visite, 
les 23-24-25 septembre 2016. Ac-
tuellement le prix de ce séjour serait 
approximativement de 200 € pour 
une seule personne (sous réserve 
d’un changement de dernière mi-
nute car nous attendons les tarifs de 
l’hôtel).
L’ensemble du bureau souhaite un 
rajeunissement des effectifs afin 
d’apporter des idées nouvelles. L’ad-
hésion ne doit pas se faire unique-
ment quand il y a un voyage (nous 
ne sommes pas une agence de 
voyage). Notre but est d’échanger, 
de communiquer, du point de vue 
culturel, sportif, etc... En adéquation 
avec la commune 
de Belgioioso et 
ses diverses asso-
ciations.

bonnes vacances  
à tous  

les Feuillantins

comité de jumelage 
cap sur Belgioioso en septembre !

Mais changement, depuis début 
avril, les cours ont lieu dans les 
nouveaux locaux mis à disposi-
tion par la Mairie au 1 rue de la  
Libération.

Celle-ci a effectué des travaux de 
transformation et de rénovation.
Une pièce mansardée entièrement 
refaite et l’ancienne cantine sco-
laire partagée en deux salles.
Il faut néanmoins un temps d’adap-
tation et procéder à quelques 
ajustements, en particulier dans 
la coordination des cours par 
manque d’espace de transition.
À la rentrée prochaine des chan-
gements de planning et d’horaires 
seront peut être obligatoires…

bon été à tous !

ça déménage 
au Centre social ! 

Le Comité de jumelage La Fouillouse / Belgioioso, lors de son assemblée 
générale avait entériné plusieurs projets :

par Simone 
Meyer
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Dans leurs nouveaux locaux avenue 
Jean Faure les artistes des différents 
ateliers du Centre social ont présenté 
leurs travaux les 28 et 29 mai. 
Leurs travaux c'est une année à jouer 
avec les pinceaux de l'aquarelle, les 
fils de la dentelle ou les aiguilles de 
la pelote de laine. Une année à décou-
per, à  coller minutieusement papiers 
et cartons pour réussir l'encadrement 
parfait.
L'exposition a témoigné des progrès 
réalisés dans tous les domaines par 
les adhérents, mais aussi du travail, 
des excellents conseils prodigués par 
l'ensemble des professeurs.
L'expo dans ces nouveaux locaux, 
une première, avait de l'allure et les 
Feuillantins venus en nombre ont ap-
précié ! 

les artistes ont illuminé les nouveaux locaux !

Expo du Centre social 
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le groupe chemins 
ouvre de nouvelles liaisons piétonnières

Histoire Mémoire et Patrimoine

La Commune de la Fouillouse a  
sollicité ce Groupe "Chemins" pour 

rechercher les liaisons historiques 
entre notre village et les villages  

environnants. C'est pourquoi nous 
essayons actuellement de remettre au 
goût du jour les anciennes liaisons pié-
tonnières qui permettaient, au 19ème 
siècle, à nos ancêtres de rejoindre les 
villages de St- Héand, St-Bonnet-les-
Oules, St Just - St Rambert, St Genest 
Lerpt - l'Etrat , Andrézieux Bouthéon et  
Villars. Les communes ainsi que les 
associations de randonneurs sont sol-
licitées ; les rencontres permettent de 
présenter le projet au Conseil dépar-
temental, à la Fédération des Randon-
neurs et à d'autres structures pour le 
mener à terme. Nous pourrons établir 
à nouveau un livret illustré de pho-
tos, accompagné de plusieurs fiches 
descriptives. Schéma de principe des 
nouveaux circuits envisagés.
 
coursières et raccourcis !
Les membres du groupe chemins re-
censent également tous les raccourcis 
et coursières pour les nommer et pré-
parer un petit topo guide permettant 
des petites balades autour du village 

journées du patrimoine : samedi 17 et 
dimanche 18 septembre 2016.

Visites commentées de l’église. 
Ouverture du local de l’association, 
1 rue de la Libération, samedi 17 et 
dimanche 18 septembre 2016, de 10 
heures à 18 heures. 
Venez découvrir nos archives 
(documents, photos, objets…)

Les circuits piétonniers sur notre commune créés par le 
Groupe "Chemins" de l'Association Histoire Mémoire et 

Patrimoine sont appréciés par de nombreux randonneurs 
qu'ils soient Feuillantins ou extérieurs à la commune. 

Ces circuits ont fait l’objet de topo-guides.

Tous ces changements n’ont pas 
empêché l’Union Musicale de bien 
fonctionner cette année. Nos effec-
tifs se maintiennent et nos classes 
d’instruments se diversifient. Celle 
de violon continue d’attirer de nou-
velles recrues et nous avons assisté 
à la formation d’un groupe musical 
dont vous avez pu apprécier le talent 
lors du marché de Noël, et du festival 
des Matrus. Bien sûr, nous sommes 
ouverts à toutes les innovations. Une 
classe de chant serait un plus que 
nous espérons pouvoir proposer.  
À cette occasion, il faut rappeler que 

la création d’une classe ne peut se 
faire que grâce à un certain effectif 
pour assurer l’équilibre financier. À la 
dernière assemblée générale, notre 
trésorier a mis l’accent sur le déficit 
d’exploitation qui grève nos comptes 
pour la 2e année consécutive. Nous 
devons donc être attentifs dans notre 
gestion. La chorale La Folhiole, désor-
mais bien installée à la Feuillantine, a 
été dirigée pendant le congé mater-
nité de sa chef, par notre coordina-
trice Valérie Devésa. Elle a donné son 
concert annuel fin mai où vous l’avez 
appréciée. Nous rappelons que tous 

les choristes, hommes et femmes, 
sont les bienvenus pour renforcer les 
pupitres. Pour terminer, nous com-
mençons d’ores et déjà notre cam-
pagne d’inscriptions et de réinscrip-
tions. 
nous serons présents au forum le 3 
septembre et nous sommes à votre 
disposition pour tous renseigne-
ments : Didier Durand 06 74 48 61 21, 
Valérie Devésa 07 82 66 30 42, 
Florence Arnaud 06 16 22 28 60.

bonnes vacances musicales à toutes 
et tous.

union musicale 
une classe de chant serait un plus ! 

Notre prochaine rentrée aura donc lieu à la salle socio-sportive. Que les ser-
vices municipaux, les bénévoles de l’association soient ici remerciés pour le 
travail et l’aide qu’ils ont apportés lors du déménagement. En effet, la mu-
sique utilise beaucoup de matériel, parfois lourd et encombrant, pour donner 
sa pleine mesure. Nous espérons que nos nouveaux locaux, qui rassembleront 
nos activités sur un seul site, nous permettront d’être à la fois plus efficaces et 
plus conviviaux. 
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Place de la literie, en plus 
de proposer des produits de 
qualité, sait aussi s’adapter à 
tous les budgets. Le magasin 
se divise en trois univers, "les 
Easy&Go" ; pour profiter de la 
qualité à des prix intéressants et 
a emporter immédiatement, "les 
essentiels" ; des valeurs sûres 
au rapport qualité prix par-

faitement équilibré et "les exi-
geants" ; pour ceux qui ne tran-
sigent pas sur un lit d’excellence. 
Pour accompagner durablement 
ses clients, dans 
un confort et plai-
sir de sommeil, 
l’enseigne a mis 
en place un pro-
gramme de fidé-
lité qui permet 
toute l’année de 
profiter au meil-
leur prix d’un large choix d’oreil-
lers, couettes, draps et autres ac-
cessoires de lit dont les collections 
sont régulièrement renouvelées. 

Notre missioN : 
Améliorer la qualité de 
votre sommeil et faciliter 
votre achat de literie.

Chez Place de la 
Literie, les conseil-
lers reçoivent 
régulièrement des 
formations aux 
nouvelles techno-
logies. Ils peuvent 
ainsi proposer 
les literies qui as-

surent à leurs clients le meilleur 
confort, adapté à leur morpholo-
gie, à leur manière de dormir et 
à leur budget. 

•  Des solutions personnalisées 
adaptées à vos besoins, à 
votre budget et même à votre 
morphologie.

•  Un service de livraison qui 
se charge de l’installation et 
de la mise en place de votre 
nouvelle literie. Il reprend 
également votre literie pour 
la recycler.

•  Des matelas garantis 5 ans 
plus 2 ans supplémentaires 
pour l’achat d’un sommier 
neuf.

•  Des facilités de paiement en 
plusieurs fois.

« Votre lit est un refuge, 
votre corps s’y repose et 

votre esprit s’y ressource »....  
alors n’hésitez pas à faire appel à 

des spécialistes !

Les pLus Place de la literie

pLace de La Literie à la Fouillouse, Le spéciaListe de la literie
Conçus comme un écrin, le magasin, présente les meilleurs sommiers et matelas des plus grandes 
marques de fabrication européenne : Bultex, Merinos, Epeda, Unlimited et Tempur. 

Place de la literie - lieu dit la porchère RN 82 - 42480 La Fouillouse - tél. : 04 77 10 95 33 - E-mail : stetienne@place-de-la-literie.fr

nouvelle présentation
La liste des titres achetés dans le mois 
est affichée en vitrine et ces livres sont 
maintenant exposés sur une table à 
part, pour mieux les différencier. Pour 
faire de la place à ces nouveautés, 
nous devons retirer de nos rayons 
une centaine de livres chaque année, 
que nous revendons à l’occasion du 
Téléthon, en même temps que des 
livres donnés par des Feuillantins, ce 
qui rapporte chaque année environ 
250 euros à l’AFM.

nouvelle bibliothécaire
Nous avons le plaisir d’accueillir dans 
notre équipe une nouvelle bénévole, 
Colette Cronel. Souriante et dispo-

nible, pleine d’enthousiasme et de 
passion pour la lecture elle vous ac-
cueille surtout les dimanches.

prix livrentête
Nous avons participé comme chaque 
année au Prix Livrentête, un prix lit-
téraire pour enfants dans les biblio-
thèques pour tous de toute la France. 
Lors de l’heure du conte, nous avons 
présenté 5 albums aux enfants pré-
sents et leur avons demandé de 
désigner leur album préféré. L’asso-
ciation D’après Montessori, certaines 
familles adhérentes et des élèves de 
CE2 de l’école Bel Air ont également 
participé en lisant cinq petits romans.
 

Heure du conte
Six fois par an, la bibliothèque pro-
pose une heure du conte (entrée libre) 
aux petits Feuillantins de 18 mois à  
6 ans, alternativement les mercredis à 
17h ou les samedis à 10h30. Vous se-
rez informés des dates lors du forum 
des associations.

Horaires d'été
Horaires habituels en juillet : mer-
credi, vendredi et dimanche matin, de 
10h à 12h, avec 2 livres gratuits par 
semaine pour les enfants. En août, la 
bibliothèque sera ouverte tous les di-
manches de 10h à 12h. Ceux qui n’ont 
le temps de lire qu’en été peuvent 
prendre un abonnement au prix de 2€ 
pour juillet et août

il y a toujours du nouveau  
À la bibliothèque ! 

Nous achetons environ 13 nouveaux livres pour adultes par mois, choisis parmi ceux dont on 
parle à la radio, à la télévision ou dans les journaux. Nous suivons l’actualité éditoriale de très 
près, mais nous ne pouvons acheter que des ouvrages susceptibles de plaire à un large public.

Pu
bl

ic
ité



w w w . l a f o u i l l o u s e . f r

19

le temps qui passe...

L'objectif Feuillantin

Les photographes ont dû faire preuve 
d’imagination et utiliser toutes les res-
sources des techniques apprises lors 
des ateliers "prise de vues". 

Difficile de capturer des notions 
comme le passé, les saisons, la nuit, 
le soir... Mais si le temps est impal-
pable, il laisse aussi une empreinte 
comme les rides, la rouille...
Chaque photo exposée a représenté 
comment chaque adhérent a voulu 
traduire ce thème du temps.
Cette 3e exposition proposait aussi 
les photos "coups de cœur" des ad-
hérents, photos que chacun a choisi 
dans sa propre collection. Le public 
a pu aussi voir les thèmes étudiés au 
cours de l’année écoulée ainsi que des 
photomontages parfois originaux.
Cette exposition a aussi accueilli le tra-
vail des élèves d’une classe de l’école 
de Bel Air de la Fouillouse "souvenir 
du Vercors". 
Une classe CM2 de l’école Françoise 
Dolto de Saint-Héand a également 
participé sur le thème du roman 
photo. Bien sûr toutes les classes des 
écoles de la Fouillouse ont aussi visité 
cette expo.
 
« si le visiteur a trouvé au moins une 

photo qui le touche, l’émeut ou le 
surprend, alors nous n’avons pas 
perdu notre temps, ni lui le sien »

L’objectif feuillantin 
Tél. :06 86 16 00 42 et 06 81 35 26 48

La 3e exposition du club photo vient de se terminer.
Cette année le thème choisi était : "Le temps qui passe". 
Sujet vaste, qui parle à tout le monde, mais très difficile à 

rendre sur une image par définition immobile.
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Au bonheur
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des matrus !
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Festival des matrus 
une première réussie !

Pour une première, le Festival des Matrus, l'idée de Noël Beau du Comité des 
Fêtes a été une réussite. 

Certes on aurait aimé voir un peu plus 
de monde, plus d'enfants. Mais sa-
medi le soleil était là, ce qui a permis 
aux nombreux ateliers de se dérouler 
dans une ambiance festive et déjà 
estivale. Dimanche les nuages ont 
déversé quelques gouttes d'eau sur le 
parc des Cèdres... ce qui n'a pas em-
pêché la fête de se poursuivre dans la 
bonne humeur.
Pendant ce week-end les Matrus ont 
donc pu participer à une multitude 
activités : la course, la musique et 
la danse africaine, la gym... Dans le 
calme ils ont pu se faire maquiller, 
écouter les contes de Fabrice Devésa 
et les petits concerts de l'Union musi-

cale ou s'initier à la méthode pédago-
gique Montessori. Et puis il y a eu des 
démonstrations : le combat à mains 
nues, la zumba avec la salle toute 
entière qui suit les jeunes de Laetita 
dans un madison de fou... Et un spec-
tacle pour terminer chaque journée en 
beauté : samedi ce furent les danseurs 
et danseuses de N'Dance Concept. 
Dimanche les acrobaties vélocipé-
diques de Tetouze, un clown aussi à 
l'aise sur un petit vélo qu'avec ses dia-
bolos lumineux !

le Festival a plu, nul doute qu'on 
refasse la fête l'an prochain. 

même lieu, même époque !
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Même le soleil et Mic-
key, plus vrai que nature, 
avaient rejoint le terrain 
de "chasse" pour faire de 
cet événement une totale 
réussite. Panier, corbeille 
étaient de mise pour ra-
masser les œufs cachés 
dans le parc de Bel-Air. 
Certains pitchouns étaient 
même venus avec doudou 
et sucette pour être encore 
plus à l'aise ! Les yeux des 
enfants ont pétillé toute 
la matinée et… tous sont 
repartis avec des œufs en 
chocolat…

le conseil municipal des enfants 
travaille fort ! 

Soutien au Comité de jumelage 
coopération de Soufouroulaye :
- aide à l’organisation pour le jeu 
de piste du 3 avril : réalisation de 
l’affiche, sa distribution chez tous 
les commerçants de la commune 
et publicité auprès de leurs cama-
rades d’école.
- mise en place d’une prochaine 
vente de jouets d’occasion afin de 
récolter des fonds pour les enfants 
de Soufouroulaye. La collecte de 
jouets a eu lieu le 25 mai en mai-
rie, la vente se fera le 28 juin au 
Point rencontre.

organisation d’une soirée 
caritative pour maxence atteint de 

maladies rares le 1er octobre

la chasse aux oeufs de pâques 
a été bonne !

centre de loisirs  
feuillantin Été 2016

projets 
des enfants 
du Conseil Municipal

Cent cinquante enfants de la 
commune s’étaient donné 
rendez-vous samedi 26 
mars pour la traditionnelle 
chasse aux œufs organisée 
par la mairie et les enfants 
du Conseil Municipal. 

le centre de loisirs feuillantin sera 
ouvert :

•  du mercredi 6 juillet  
au vendredi 5 août 

•  du lundi 23 août  
au mercredi 31 août 

Pour les enfants de 4 à 11 ans : 
8h à 11h50 / 14h à 17h30 
(possibilité de repas à midi)

les inscriptions se feront au centre 
socio sportif les :

• Samedi 25 juin : de 9h à 12h
• Mercredi 29 juin : de 17h à 19h
• Samedi 2 juillet : de 9h à 12h 

Un camp est organisé pour les 6-11 
ans du 11 au 13 juillet au "Neyrial" 
à Yssingeaux. Le nombre de places 
est limité. Pour tout renseignement 

appelez Victor au 
0616983718. Une 
caution de 50€ par 
enfant sera deman-
dée à l’inscription. 
Si votre enfant n’a 
jamais été inscrit 
au cours de l’année 
2016, merci de pré-
voir pour l’inscrip-

par Valérie 
Picq

tion le carnet de santé de l’enfant, 
votre coefficient CAF ou votre feuille 
d’imposition.
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Un jardin expérimental et 
pédagogique, de légumes 
essentiellement, est réa-
lisé avec des jardiniers 
en herbe dans la cour 
maternelle les mercredis 
après-midi depuis 2015. 
Du compost est créé et ils 
travaillent avec des pail-
lages (permaculture). Des 
bacs ont été installés pour 
les plantations.
Des projets ont été finali-
sés cette année :
VITUA (Vivre Ensemble Tout Un Art) avec Relais 42 et 
Famille Rurale qui le dirige et compte environ 40 centres  
scolaires.
"Raconte-moi, Raconte-toi", projet géré par Céline Clairet 
qui a pour but l’intergénérationnel avec les enfants et la 
Maison de Retraite. Une interview est organisée entre les 
personnes âgées et les enfants qui porte sur 3 questions : 
Qui es-tu ? Que fais-tu ? Raconte un souvenir d’un repas.
Pour clôturer, un bilan avec une expo sont mis en place en 
itinérance avec les différentes structures.

Enfin, les vendredis après-midi sont occupés par les TAP. 
Une classe de CM2 participe à un projet créé par l’UFCV, 
animé par des SVE (Service Volontaire Européen) et qui per-
met de faire de l’animation à travers toute l’Europe. 
Le 29 juin pour déguster les légumes du jardin aura lieu le 
traditionnel repas de fin d’année auquel les parents sont 
cordialement conviés.
le périscolaire est ouvert : 

•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
de 7h15 à 8h30 et de 17h20 à 19h 

•  Mercredi : de 7h15 à 8h30 et à partir de 11h30 à 18h30. 
Repas pris à la cantine

Il est géré par Noël Beau accompagné de Sophie, Sandrine 
et Céline.
        
  Nadine Clairet

Anaïs Gagnaire, la directrice et éducatrice et 
ses deux collègues : Magalie Blot et Aurélie 
Kunert se préparent et préparent la classe 
qui accueillera les nouveaux élèves.
« Pour cette première entrée nous aurons 
une quinzaine d'élèves de 2 ans et demi 
à 8 ans. Mais à terme nous prendrons les 
enfants jusqu'à 12  ans ce qui fera une 
classe unique de 30 élèves environ. »
Depuis un an les familles intéressées ont 
pu faire participer les enfants aux ateliers 
d'Après Montessori du mercredi après-midi 
et du samedi matin. A partir de septembre 
c'est une étape nouvelle avec une école, 

assurant l'enseignement de toutes le disciplines 
scolaires. « Mais l'approche pédagogique est to-
talement différente, confirme Anaïs. Cette ouver-
ture correspond en fait à une attente de certains 
parents, de certains élèves. L'école traditionnelle 
n'était peut-être pas adaptée à leurs besoins.

une école alternative

Il n'y avait pas ce genre d'école dans la région, 
une école alternative qui travaille sur l'autonomie 
de l'enfant et qui cultive certaines valeurs ».

Dès septembre, petits et 
grands, seront mélangés dans 
l'espace de la salle de classe 
« C'est une très bonne chose 
pour tout le monde, c'est ras-
surant pour les enfants. Tous 
ensemble on va donc faire de 
la vie pratique à travers l'éveil 
sensoriel, la géographie, la 
musique, la botanique. On va 
travailler sur le langage et les 
mathématiques, on dévelop-
pera les techniques de com-
munication, le rapport aux 
autres pour résoudre notam-
ment les conflits.... »
Les vacances seront les 
mêmes que dans l'éducation 
nationale, ce qui changera par 
contre c'est que les enfants 
mangeront tous à l'école et 
participeront activement à ce moment privilégié : 
on met le couvert, on débarrasse les tables...

pour toute information : 

tél. : 06 80 11 48 96 

contact@montessori-loire.com

le périscolaire
Des animations tout au long de l'année 

une école 
montessori 
dès la rentrée de septembre 

Avec une activité qui ne cesse de croître, le périscolaire pro-
pose aux jeunes enfants des jeux individuels ou en groupe, 
des coloriages, des puzzles suivant les âges….

La rentrée des classes au village c'était aux Cèdres, 
au Pôle enfance pour les maternelles et à Bel Air 
pour le privé. Cette année en septembre il y aura 
également l'école Montessori.
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Brigitte Lassagne et sa classe de 
CM1 de l'école des Cèdres ont donc 
participé à ce grand mouvement pé-
dagogique et humaniste.
Ce fut tout d'abord au Stade G. Gui-
chard, avec Jérémi Janot, de beaux 
échanges sur le bon comportement 
sur un terrain de sport : respect de 
l'adversaire, de l'arbitre, des règles 
du jeu. Accepter la défaite tout en 
faisant le maximum pour gagner. 
Des échanges ponctués par une 
visite des vestiaires et du terrain 
magique.

Retour en classe 
et quelques jours 
plus tard accueil 
de Laurent Deloire 
un caricaturiste.
L'objectif : réali-
ser une affiche qui 
rejoindra d'autres 
affiches d'autres 
écoles de la Mé-
tropole pour une 
grande exposition.
Avec la maîtresse 
ce fut une nouvelle 
fois de longues 
discussions sur 
la discrimination. 
Toutes les idées 
et elle furent nom-
breuses furent ins-
crites au tableau !
« C'est en fait ce 

que nous faisons toute l'année en 
classe, explique Brigitte Lassagne. 
C'est le discours pédagogique nor-
mal d'un enseignant ».

une caricature pour faire 
passer le message

Une affiche c'est un dessin, c'est 
aussi un slogan... On a donc phos-
phoré, toujours dans la bonne 
humeur, pour trouver les meilleurs 

Les 2 spectacles en janvier et avril 
qui ont été de haute qualité. Bravo 
aux petites compagnies "Les oiseaux 
d’Arès" et "La boîte à trucs" qui, avec 
des moyens techniques tout simples 
mais beaucoup d’idées, font passer 
aux enfants des messages poétiques 
ou civiques.
Après le sérieux des visites médicales 
à l’école et des évaluations de fin 
d’année, nous pourrons respirer en 
partant de ci de là. Au safari-parc de 
Peaugres pour les plus grands, dans 
une ferme ou avec l’idée de respon-
sabilité, chez les pompiers. tout n’est 
pas encore programmé.
Quelque chose qui est bien program-
mé c’est la fête d’été ! N’oubliez pas 
de participer, de quelque manière que 
ce soit, à cette belle fête des enfants : 
le 1er juillet on finit l’année en s’amu-
sant et en prime ça rapporte quelques 
bénéfices aux écoles !  
En attendant, nous avons pensé aussi 
à l’année prochaine : les enfants du 
jardin d’enfants nous ont rendu visite 
plusieurs fois et ils reviendront. Les 
futurs Petits ont visité l’école et passé 
un moment avec nous début mai. Et 
pour les futurs Moyens et Grands, 
nous avons refait les échanges de 
classes que nous avions inaugurés 
l’an passé.

un dernier trimestre qui est 
long mais bien rempli !

École des cèdres
une affiche pour dire non à la discrimination !

École 
maternelle
un dernier trimestre 
bien rempli...

L'UEFA Euro 2016 donne le tournis festif à St Étienne et sa région. Le foot, 
sport populaire, est un élément rassembleur dont la portée dépasse les 
limites du rectangle vert du terrain. St Étienne Métropole a donc profité de cet 
événement pour faire passer auprès des jeunes générations des messages sur 
le "vivre ensemble" : respect, tolérance, acceptation des différences. 

L’année avance à toute vitesse ! Nous 
sommes déjà loin des activités de 
décembre et janvier : les festivités de 
Noël, l’expo-vente de livres (grâce à 
vous, la bibliothèque de l’école s’est 
encore dotée d’une dizaine d’albums). 
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Les œuvres de ces artistes en herbe 
sont partout dans l'école : dans le  

couloir d'entrée, 
dans les salles de 
classe bien évidem-
ment. Même dans 
la longue montée 
d'escaliers !
Mais avant que 
toute l'école ne 
devienne musée 
d'Art Moderne il 
y a eu une belle 
approche pédago-
gique. 
Certes avec les 
plus jeunes élèves 
les maîtresses 
sont sans doute 
passées plus ra-
pidement mais 
d'une manière 
générale, avant 
de pendre les pin-
ceaux, chacun 

et chacune s'est familiarisé 
avec ces grands noms de la 
peinture, avec la multitude 
d'expressions picturales qui 
attirent dans tous les grands 
musées du monde des milliers 
de visiteurs.

de miro aux arts 
primitifs !

Pour ce projet pédagogique il 
y a eu quelques chamboule-
ments au niveau de l'organisa-
tion ! Chaque maîtresse avait 
des groupes, des classes qui 
n'étaient pas forcément les 
leurs habituellement.
Depuis le début de l'année, les 
enfants des CP au CM2, sont 
donc entrés dans l'univers de 
Dubuffet, de Miro, de Vasarely, 
d'Andy Warhol, de Kandinsky, 
de Keith Haring, de Mondrian, 

de Niki de Saint Phalle. Ils ont décou-
vert le Pop Art, mais aussi les Arts pri-
mitifs avec les masques.
Pour cette visite de l'école, Andréane, 
Lisa, Guillaume et Timothée ont joué 
aux guides, avec talent. 
Des guides intarissables qui vont sans 
doute entraîner leurs parents dans les 
musées. Le monde à l'envers ?

École de bel air,
un petit Musée d'art moderne !

À l'école de Bel Air cette année les élèves sont pratiquement incollables en  
peinture. Le projet pédagogique de l'année mis en place par Sylvie Bouchet la 
directrice, les a en effet amener à découvrir des noms, des univers sans doute 
jusqu'alors totalement absents de leur quotidien. Et surtout à imiter les œuvres 
de quelques grands peintres de renommée mondiale. Les résultats sont bluffants !

dessins, les meilleures phrases : 
les plus porteuses. Des groupes 
ont alors été formés pour mener à 
bien la réalisation graphique.
Laurent Deloire est donc revenu 
une dernière fois aux côtés de la 
maîtresse pour finir les travaux 
avec les élèves.
« C'est passionnant, les enfants 
vont de suite à l'essentiel. La cari-
cature c'est un coup de crayon et 
un slogan souvent corrosif ; c'est 
faire passer un message qui va 
interpeller, choquer au vrai sens  
du mot ».
L'artiste a donné des conseils, a 
tenu lui aussi le crayon... les élèves 
avec un certain talent et beaucoup 
de fierté, légitime, ont terminé 
leurs affiches. 

aujourd'hui tous disent 
non à la discrimination.
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arbre de noël :

Animation réussie. Une cinquantaine 
d'enfants ont décoré eux-mêmes les 
boules qu’ils ont ensuite accrochées 
au sapin planté sur la place. Ce sont 
donc environ 150 personnes, parents 
et grands-parents qui se sont retrou-
vées en fin d’après-midi, pour dégus-
ter boissons et marrons chauds. Le 
Père Noël, qui continue à honorer 
Éculieu de sa présence, a fait de son 
mieux pour la répartition des manda-
rines et des papillotes.

suite à l’assemblée générale du 26 
février et à la réunion du 11 mars : 

Constitution du bureau de l’associa-
tion pour 2016 :

Président : Bernard Jacquemot,
Président d’honneur : Marc Angénieux
Vice-présidents :
Daniel Bayard, Michel Couchoux
secrétaire : Élisabeth Jay
trésorière : Andrée Chorain 

Constitution des commissions :
animation : Max Meunier
Sous-commission "Fête de septembre" : 
Michel Couchoux, Daniel Bayard, 
René Angénieux, Martine Arbaud, 
Maryline Marescal.
Mous-commission "Sapin de Noël" : 
Caroline Bruyas, Denise Angénieux, 
Elisabeth Jay, Emmanuelle Rimbot, 
Martine Arbaud, Nicole Jacquemot, 
Michel Couchoux.
téléthon : Marc Angénieux
Membres : Martine Arbaud, Damien 
Chaperon, Daniel Bayard, René Angé-
nieux, Pierre Crozet.
Communication : Bernard Jacquemot
Membres : Annie Tavernier, Maryline 
Marescal, Damien Chaperon.

petits potins sur  
"les rencontres d'Éculieu" à venir...

Innovation 2016 ! Le traditionnel ras-
semblement de septembre débutera 
dès le samedi soir, sous un grand cha-
piteau de cirque, par une animation 
musicale et une thématique "Parler 
gaga". Cette nocturne permettra aux 
Eculiereins d'inviter leurs amis feuil-

lantins. Sur réservation bien entendu !
La journée du dimanche sera réser-
vée aux habitants et à leurs familles. 
Convivialité autour des préparations 
culinaires confectionnées par les par-
ticipants et autour du jambon à l'os 
cuit sur place. 

téléthon "marche d’Éculieu" 
La prochaine marche est prévue le 
dimanche 20 novembre 2016
Ainsi va la vie au hameau.

plus de nouvelles sur le site : 

http://eculieu-le-hameau.blogspot.fr 
Écrire à l’association : 

contact.eculieu@gmail.com 

 La commission communication du hameau

Au village la fête des voi-
sins est devenue une institu-

tion dans quelques quartiers, 
quelques rues. Ainsi en est-il rue de la 
Croix de mission, ainsi en est-il au lotis-
sement du Belvédère qui ne respecte pas 
forcement la date officielle inscrite au 
calendrier !
C'est donc sous le soleil du samedi  
28 mai que les résidents se sont retrou-
vés sous chapiteau pour partager un mo-
ment de convivialité désormais attendu 
et célébré chaque année.

association du hameau d’Éculieu
“les petits potins Éculiéreins”

au belvédère 
une fête des voisins 
sous le soleil
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Le loto des anciens 
combattants a eu 

lieu le 8 mars, salle de la 
Feuillantine ; une qua-

rantaine de personnes 
avaient répondu présent. 

Certaines étaient venues des 
communes voisines et de 

Saint-Etienne. Toutes ont apprécié la 
valeur des lots : bons d’achats chez 
les commerçants, apéritifs, cartons de 
vins, linge de maison, repas au res-
taurant etc …
Vers les 16h30 les traditionnelles 
bugnes ont été offertes par les anciens 
combattants à tous les participants.

merci à tous et rendez-vous au loto 
2017.

un grand merci à tous les béné-
voles qui ont participé pour 

organiser cet après-midi.

 Le Président : Paul Frappa

le loto : la fête à la feuillantine !

Anciens combattants 

Repas des rois à la Feuillantine le  
12 janvier, choucroute à la Feuil-
lantine le 18 février, sortie carnaval 
avec repas à La Sauzée le 15 mars, 
enfin repas Méchoui le 26 mai à la  
Feuillantine.
Mais encore le Concours de loto et 
coinche dits "du cochon" les 24 et 25 
février et la sortie "surprise" le 16 juin 
pour la journée avec visites et repas 
à midi…
Dans les projets, un repas à La Feuil-
lantine est prévu le 12 juillet, avant 
la fermeture annuelle d’été jusqu’au 
25 août. À la rentrée les adhérents 
se retrouveront pour les concours de 
loto et coinche le 28 et 29 septembre 
puis ceux de la Volaille les 23 et 24 
novembre. Entre-temps, un repas 
d’automne aura lieu le 27 octobre à 
La Feuillantine.

thé dansant  
pour finir l'année en beauté !

Pour les activités traditionnelles, 
chaque jeudi les jeux de cartes et 
scrabble, sans oublier les danses 
folkloriques qui répètent les lundis 
après-midi à la salle la Feuillantine. Le 
maintien en forme des seniors avec 
moniteur a lieu le jeudi matin de 9h30 
à 10h30 à la salle polyvalente. Enfin, 
une marche est organisée les 1er et 
3e vendredis du mois, départ à 14h, 
place de la Gare.
Pour terminer l’année en beauté, un 
Thé dansant, ouvert à tous, avec l’or-
chestre Nicolas aura lieu le dimanche 
11 décembre 2016 à 14h30 à la salle 
Polyvalente.

Marcel Ferlay

club des retraités 
Premier trimestre 2016 bien chargé 
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Le lundi 25 janv 2016 l'associa-
tion Mickaël Merle à remis au 
professeur Guyotat du Centre de 
cancérologie de la Loire, un deu-
xième Laser pour lutter contre 
les infections. Cette offre a pu se 
faire grâce aux dons, aux coti-
sations des membres, à l'ASSE 
Coeur vert et à la générosité de 
différents partenaires. Merci à 
tous. 
L'association réalise ainsi le sou-
hait que Mickaël s'était fixé pen-
dant ses mois d'hospitalisation, 
s'il guérissait.
Pour continuer à aller de l'avant, 
le dernier événement marquant a 
été le traditionnel tournoi de foot, 

en hommage à Mickaël. Il a eu lieu le 
dimanche 12 juin 2016, au stade de la 
Fouillouse. Vous étiez nombreux une 
fois encore. Merci !
Nos objectifs depuis le début n'ont 
pas changé ! Parler de Mickaël, le faire 
vivre à travers nous. Sensibiliser au 
don de soi (sang, plaquettes, plasma, 
moelle osseuse). Acheter du matériel 
adapté aux traitements des jeunes 
leucémiques. Combattre les infections 
(ce qui est le plus dangereux dans les 
traitements de la leucémie).

nous avons besoin  
de votre soutien !  

la cotisation annuelle membre 
2016 est de 5 euros. donnez !

association mickaël merle 
continuer le combat pour vaincre la leucémie 

12 juin : le tournoi de foot des copains !

Les copains, les vrais... on ne les oublie jamais !
Nous en avons eu la démonstration, une fois encore, ce dimanche 
12 juin au stade du village. Depuis la disparition de Mickaël Merle, 
Françoise et Gérard, ses parents et tout le village accueille chaque 
année les footballeurs de La Fouillouse et des villages alentours 
pour un grand tournoi sportif et amical ; le tournoi du souvenir.
Le but de cette journée est de faire vivre Mickaël à travers cet évé-
nement, un des grands objectifs de l'association lancée par ses 
parents ; mais aussi de récolter des fonds pour acheter du matériel 
médical et lutter ainsi contre la leucémie. Un premier laser avait 
été offert, un second sera le bienvenu. L'appel lancé par Françoise 
et Gérard a été entendu puisque ce sont 18 équipes qui se sont 
présentées sur le terrain. On a mouillé le maillot, on a surtout eu 
une pensée pour Mickaël le copain footeux !
A 11 heures les officiels ont tenu à rendre hommage à la mémoire 
du jeune joueur disparu et soutenir par la même occasion l'ac-
tion de ses parents. Le député François Rochebloine, le Conseiller 
départemental Bernard Philibert, le maire de St Etienne Gaël Per-
driau, Le maire de La Tour en Jarez Roland Goujon, Yves Partrat, le 
président de l'ASSE Roland Romeyer, Bruno Louison le président 
de l'Usgf ont foulé la pelouse du stade pour la photo souvenir ! 
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Le 20 avril 2016, en conseil des mi-
nistres, le 1er ministre présentait une 
ordonnance prévoyant la "consul-
tation locale sur les projets sus-
ceptibles d’avoir une incidence sur  
l’environnement"
La Fouillouse Protégée, association 
de défense de la nature et de l’envi-
ronnement du village, impacté par 

l’arrivée sur ses terres, à Eculieu no-
tamment, de l’autoroute A45, n’a de 
cesse depuis 20 ans, de redouter les 
incidences du projet sur l’environne-
ment et le cadre de vie.
Nos concitoyens ont bien du mal à 
comprendre les postures politiques 
ne les représentant pas et les mon-
tages financiers exorbitants pour un 

montant qui risque de dépasser les 
1,2 milliards d’euros. Les dégâts éco-
logiques, atteintes à nos terres agri-
coles et corridors naturels, ne sont 
plus à démontrer. 
Le coût pour la collectivité des at-
teintes à la santé et au climat dues 
à l’A45 a été chiffré à 18 millions  
d'euros /an.
Les Feuillantines et Feuillantines pour-
ront-ils démocratiquement s’exprimer 
sur l’abandon du projet A45 au profit 
d’un réaménagement de l’actuelle 
voie entre Lyon et St-Etienne ? 
Nous l’espérons sereinement. 
La Fouillouse, déjà affectée par de 
nombreuses nuisances (A72, Aéro-
port, site Seveso à proximité) ne 
souhaite pas accueillir l’arrivée et la 
connexion d’autoroutes sur son terri-
toire. Une chance de démocratie parti-
cipative existe, il faut la saisir !

Comme chaque année, le Baby club feuillantin a organisé ses deux 
vide-commodes avec succès ! 

L'équipe propose des tables d'expo-
sition à l'intérieur de la salle Polyva-
lente, gère le bon déroulement des 
ventes, s'assure que les articles de 
puériculture, vêtements, chaussures, 
jouets livres pour les enfants de zéro 
à six ans proposés soient de qua-
lité, en très bon état et bien rangés. 

Les familles peuvent faire de bonnes 
affaires de 8h à 14h deux dimanche 
matin, généralement mi novembre 
et fin mars. À l'issue de la vente, un 
verre de l'amitié est offert par l'équipe 
du Baby club feuillantin à tous les 
exposants (50 tables environ sont 
réservées). L'association récolte des 

dons et se charge de les acheminer 
vers des associations caritatives : les 
restos du cœur à Bouthéon et diffé-
rents services pédiatriques de l'hôpi-
tal Nord . 

renseignements : 
marie-christine cazzaniga 

06 84 99 84 96

baby club 
le succès des vide commode ! 

a45 ? et si les habitants avaient le dernier mot ? 

La Fouillouse Protégée
La Fouillouse Protégée en appelle à la consultation locale des citoyens !
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De 9h à 16h, non-stop, les as-
sociations du village auront le 
plaisir de vous accueillir pour 
découvrir les activités et vous 
permettre de vous inscrire.
Nouveauté 2016 : une zone avec 
des tapis de sol pour que les en-
fants puissent évoluer pendant 
que les parents rédigent les ins-
criptions ou prennent le café en 
toute convivialité.

Sportivement toute l’équipe de l’OMS

Forum des 
associations 
le 3 septembre 2016

record battu !

Run and Bike 2016
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La première édition, sous un soleil 
de plomb avait été un franc succès. 
Ce cru 2016, malgré une météo qui 
n'annonçait rien de bon, a ravi tous 
les membres de l'OMS, l'organisateur 
de cet événement à la fois sportif et 
festif. 450 concurrentes et concurrents 
au départ, soir 225 équipes lancées à 
pied et sur un vélo sur les chemins 
de la campagne feuillantine avec 
quelques incursions chez les com-
munes voisines !
Le circuit de 6 km était plus réservé 
aux jeunes, aux familles : papa, ma-
man et les enfants sur leurs petits vé-
los. C'était plus que sympa ! Les plus 
costauds ont opté pour le 12 km. Ce 
fut parfois difficile avec des chemins 
creusés d'ornières remplies de boue 

quand ce n'était pas de véritables 
mares nauséabondes dans lesquelles 
il a fallu mettre les pieds et les roues.
Enfin les cracks, ceux qui avalent les 
kilomètres comme des bolides. Ils ont 
une nouvelle fois démontré, dans l'ef-
fort, que le circuit de 23 bornes avait 
la taille XXL !
Tout le monde a franchi la ligne d'arri-
vée plus ou moins crotté, mais avec le 
sourire !
Choisie par l'Oms, 
l'association CHu-
kIds 42 qui inter-
vient pour améliorer 
la vie quotidienne 
des enfants hos-
pitalisés a reçu un 
chèque de 450 euros. par Maryline 

Marescal
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La Boule d’Eculieu a passé cet 
hiver en jouant aux cartes 3 fois/

semaine à La Feuillantine et les 
lundis et mercredis aux boules au 

boulodrome des Unchats à St Ram-
bert avec pas moins de 25 joueurs en 

moyenne.

Le 29 janvier, le traditionnel 
concours du "gentleman" a 
rassemblé une quarantaine de 
joueurs, dont quelques invités 
des clubs amis 
Le championnat F.S.C.F. a 
concerné 25 licenciés avec 
l'équipe en 3ème division et 
4 équipes en 4ème division. 
Pour ce dernier concours, les 
équipes d’Eculieu se classent 
en 5 (Gonin), 6 (Grangeon) et 
7ème(Ferlay) position sur 15 
participants. Offrant ainsi la 
possibilité de se qualifier pour 
le championnat fédéral F.S.C.F. 

à Vienne (38) les 25 et 26 juin 
prochains.
La Boule d’Eculieu, forte de ses 
85 membres a organisé son 
assemblée générale le 25 mars 
dernier et le président André 
Grangeon a pu constater la 
bonne marche de sa société 
ainsi que des finances saines, 
comme l’ambiance qui règne 
entre les adhérents…
Le Challenge des Fondateurs a 
eu lieu le vendredi 10 juin avec 
8 quadrettes sur invitation !

André Grangeon

la boule d'eculieu  
brille en compétition ! 

Souvent décriée ou sujette à des cri-
tiques diverses, la boxe est en fait un 
art... "un noble art".
Comme le dit si bien Marcel Pagnol, 
« Il faut déjà avoir de l'intelligence 
pour pouvoir toucher sans de faire 
toucher » . 
C'est en fait une sorte d'escrime des 
poings. À cela s'ajoute une dose de 
courage car la boxe est avant tout la 
maîtrise de ses peurs et la maîtrise de 
soi...
Enfin la boxe c'est aussi entretenir 
sa santé physique... car ce sport fait 
appel à tout vos sens et sollicite tout 
votre corps.
Nous pourrions disserter pendant des 
heures sur la boxe... mais à l'Uppercut 

Feuillantin vous choisissez la boxe qui 
vous convient...

Boxe éducative (à partir de 6 ans), 
boxe féminine, boxe loisir, boxe ama-
teur, mais aussi boxe profession-
nelle. Vous trouvez toujours un style 
de boxe qui vous convient : boxe  
anglaise, savate et Kickboxing)

Que ce soit avec les poings.. ou avec 
les pieds... à l'uppercut on boxe tou-
jours avec sa tête...

ufboxe@gmail.com 
 www.ufboxe.fr
tél. : 06.83.65.24.51

l'uppercut Feuillantin 
la boxe qui vous convient ! 

« La Boxe est faite de conceptions pouvant se résumer dans les trois qualités 
qui honorent le plus la condition humaine: L'intelligence, le courage, la santé 
physique » disait Marcel Pagnol...
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Afin de varier un peu les plai-
sirs et faire découvrir d’autres 
sentiers aux Feuillantins, cette 
année les parcours seront un 
peu différents bien que tou-
jours dans les jolis bois de la 
Fouillouse. Avec encore deux 
parcours, un de 5km et un de 
13km, afin de permettre à tous 
de choisir son challenge. Nous 
comptons sur vous et vos amis 
pour venir partager avec nous 
cet agréable moment de convi-
vialité, qui semble bien devenir 
une tradition Feuillantine.

ouverture d’une section 
"initiation"

Une nouveauté, cette année : 
nous ouvrons une section 
"grand débutant", pour les per-
sonnes qui veulent s’initier à 
la pratique de la course à pied. 
Nous proposerons tous les 
dimanches matin à 9h30 au dé-
part du Belvédère, des petites 
sorties d’environ 5km, enca-
drées par un coureur confirmé 
de l’association. L’ouverture de 
cette section reste conditionnée 
par l’adhésion d’un minimum 
de 5 coureurs débutants ; alors 
n’hésitez pas rejoignez-nous ! 
À la petite foulée il n’y a pas de 
jugement mais que des encou-
ragements.

Les 7 clubs Ligériens étaient 
présents, ce qui représentait  
280 pilotes et à la fin de la jour-
née forte en émotions, Fouil-
louse bi cross comptait dans 
ses rangs 15 finalistes dont  
5 podiums.
Hélas, pas de titre de champion 
mais 3 titres de vice-champion 
et 2 places de 3e.
2016 étant une année olym-
pique, les phases finales que 
sont le trophée de France, les 
championnats de France, d’Eu-
rope et du monde doivent être 
terminés début juillet. Ce qui 
veut dire que les courses de 
qualification vont s’enchaîner. 
Les pilotes du club qui sont au 
minimum du niveau régional 
vont avoir une course tous les 
week-ends d’avril à fin juin.
Le 18 septembre le club, sur sa 
piste route de Saint Héand, orga-
nise la 4e manche de la coupe 
départementale : l’entrée est gra-
tuite profitez-en pour venir voir 
évoluer les débutants du club 
qui vont faire leurs premiers pas 
dans la compétition et bien sur 
les champions Feuillantins. 

nous vous attendons nombreux.
                                                         

Dominique Gilbert

le Footing du malval  
change de cap ! 

L’association de course à pied "La petite foulée", organise une nou-
velle fois le Dimanche 2 Octobre 2016, son jogging annuel pour 
tous niveaux, enfants ou adultes, débutants ou confirmés : le cé-
lèbre "Footing du Malval".

Le 3 avril la saison de 2016 de BMX a été lancée dans la Loire avec 
le championnat départemental qui s’est déroulé à Riorges et ce 

sont 34 pilotes du club Feuillantin qui ont fait le déplacement pour 
essayer de décrocher une place en finale, un podium et pourquoi pas 

un titre !

 
 

«LA PETITE FOULEE» 
SOUHAITE PROPOSER  
UNE SECTION «  GRANDS 
DEBUTANTS  » 

 
 
 
 
 
 

      
      
    
   

         
       
 VENEZ NOUS REJOINDRE  
 POUR UNE INITIATION 

CHAQUE DIMANCHE MATIN 
   A 9H30 SUR LE PARKING DU 

BELVEDERE      
       

     
     
     
     

            
CONTACT @ : lapetitefoulee.lafouillouse@gmail.com 
OU TEL : 06 87 67 64 19 
  
Sous réserve d’un minimum de participants  
Possibilité de faire 3 ou 4 « séances tests »   

Fouillouse bi cross  
Bon début de saison 2016 
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Ils étaient nombreux autour de l’Arbre de Noël 
organisé au mois de décembre, participant ain-
si à une après-midi d’animations, de jeux et de 
matchs. Chacun est reparti avec un petit cadeau 
que lui avait fait un autre joueur… 

Entre l’organisation de la compétition amicale du 30 jan-
vier 2016, les compétitions de rock sauté, la préparation 
du show du 21 mai et l’organisation du gala de danse 
2016, l’association n’a pas vraiment de temps de répits.

n’dances
Pas le temps de souffler ! 

Merci à tous ces jeunes pour leur participation qui leur a 
permis de rencontrer les autres élèves de l’école de Ten-
nis ainsi que les bénévoles qui œuvrent tout au long de 
l’année pour le bon déroulement des séances d’entraîne-
ment et d’initiation.

En mars, sous l’impulsion de notre nouveau moniteur, 
une après-midi de rencontres jeunes 8 et 9 ans s’est dé-
roulée à La Fouillouse : nous avons alors accueilli des en-
fants d’autres clubs, venus disputer des matchs. Le beau 
temps nous a permis d’utiliser tous les terrains pendant 
une partie de l’après-midi ; les jeunes tennismen ont eu 
l’opportunité de jouer avec plusieurs partenaires. C'est 
l’objectif majeur de ce type de rencontre sportive mais 
surtout conviviale, placée sous l’égide du Comité de la 
Loire de Tennis qui accompagne les clubs dans leur dé-
veloppement et en particulier vers la recherche de nou-
veaux jeunes licenciés.

Au programme, pour cette 2è moitié de saison 2015 
2016, nos équipes Hommes et Femmes ont participé aux 
Championnats interclubs départementaux, une équipe 
de jeunes de 12 ans était inscrite aussi en championnat 
départemental. Plusieurs actions de découverte du tennis 
ont été organisées au mois de juin dans les écoles de La 
Fouillouse. 

Pour tous rensei-
gnements sur la 
location de courts 
pendant cet été 
durant lequel 
nous proposons 
une adhésion 
spécifique à un 
tarif modique ; 
pour obtenir des 
informations sur 
l’école de tennis 
ou des leçons 
individuelles dis-
pensées par un 
moniteur diplômé 
d’état, contactez 
le club : 

tclafouillouse 
@yahoo.fr 

ou 06 84 51 53 46.

Le 1er évènement de l’année a été l’organisation de la 
compétition amicale du 30 janvier. Ce fut une compé-
tition amateur conviviale et ludique, ouverte à tous les 
élèves de l’association. Ce sont plus de 100 danseurs, 
tous styles confondus (modern jazz – rock sauté – hip hop 
enfants - zumba) qui se sont présentés sur scène devant 
plus de 300 spectateurs.

Viennent ensuite les compétitions de rock sauté qui ont 
démarré dès le mois de janvier 2016. Cette année, ce 
sont 12 couples qui se sont lancés dans cette aventure. 
La section rock sauté compétition a vu son effectif tripler 
par rapport à l’année précédente. Plusieurs couples ont 
atteint les finales lors des sélectifs des championnats de 
France ainsi que de nombreux podiums. Les compéti-
teurs ont participé aux 5 sélectifs dans diverses régions 
avant de se qualifier pour les championnats de France 
qui se sont déroulés à Avignon les 11 et 12 juin.
Puis l’organisation du show du 21 mai. Le comité des 
fêtes de la Fouillouse a fait appel à l’association afin d’or-
ganiser ce show. Il a été travaillé spécialement pour cette 
soirée et a regroupé 12 danseurs, portés volontaires afin 
de créer un groupe "N’Dances Concept".

enfin le rendez vous incontournable de l’année : 
le Gala de danse 
Il aura lieu le vendredi 24 juin à 20h et le dimanche 26 juin 
à 15h, salle socio sportive. Pour la majorité des élèves, 
la représentation sur scène est l’aboutissement de leurs 
efforts. Les professeurs de danse orchestreront un spec-
tacle regroupant tous les danseurs : Modern Jazz, Hip 
Hop, Salsa, Rock sauté loisir, Rock sauté compétition, 
Rock à terre, Hip Hop Crew.
Nous vous attendons nombreux afin de partager avec 
vous ce moment magique. 

tennis club
les jeunes adhérents 
à l’honneur cet hiver 
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judo club la Feuillantine 
un tatami ouvert tous ! 

GV la Fouillouse 
sans doute de nouveaux cours !

la vie du club
Une activité complète et 

accessible à tous, pour dé-
velopper son bien-être en 

toute convivialité. Quel que 
soit votre âge, vous pouvez 

pratiquer une activité sportive. 
L'essentiel est de trouver celle 

qui vous convient et surtout, qui vous 
fait du bien ! Essayez, testez, explorez, 
changez... pas d'obligation ! Le sport 
est un état d'esprit et de liberté...

les projets
Quelques changements sont à prévoir 
pour la saison prochaine. En fonction 
du nombre de participants(tes) Nous 
souhaiterions créer de nouveaux 
cours : marche nordique, cours de 
pilates. En étude actuellement avec 
la collaboration de nos animateurs 
(trices)

marche de fin de saison
Elle aura lieu le vendredi 24 Juin.
Nous communiquerons l’heure et le 
lieu de rendez-vous prochainement
 

le judo à la Fouillouse, c’est :
L’éveil pour les moyennes sections. 
Les enfants acquièrent de manière 
ludique coordination et motricité.
Le Judo éducatif. La progression 
individuelle est possible par l’inter-
médiaire de l’entraide avec ses par-
tenaires. C’est une des valeurs essen-
tielles qui s’inscrit dans le code moral 

du judo avec le respect, le courage, 
la sincérité, l’honneur, la modestie, le 
contrôle de soi et l’amitié.
La compétition. Certains judokas sou-
haitent participer à des compétitions 
départementales, régionales ou natio-
nales ou obtenir un grade supérieur. 
Les katas – techniques. D’autres pré-
fèrent travailler un Judo "technique". 
Il s’agit d’exercices codifiés présen-
tant les principales techniques du 
judo suivant un cérémonial précis. 
L’obtention du grade de ceinture noire 
technique passe par cette voie en pré-
sentant ces démonstrations devant 
un jury.
Le Jujitsu – self défense. C’est une dis-
cipline efficace et accessible à tous. Il 
permet de maîtriser tous les aspects 
du combat au corps à corps et de 
maintenir l'agresseur à distance. Tout 
le monde peut trouver sa voie soit 
en compétition, soit pour la pratique 

d’une méthode de défense efficace, 
soit dans le domaine du plaisir.
Le taïso. Cette discipline intéresse un 
public large sans limitation d’âge, qui 
n’a pas forcément pratiqué de sport 
auparavant et qui recherche un loisir 
axé sur la culture et l’entretien phy-
sique. C’est une alternative ludique 
aux nombreux sports de remise en 
forme.
Le judo loisir. Pour d’autres encore, 
il s’agira tout simplement d’entrete-
nir ou de retrouver leur pratique et 
technique régulièrement, d’apprécier 
l’agréable sensation après l’effort.

Ce sera donc avec plaisir que nous 
accueillerons toutes les personnes 
désirant essayer l’une de ces disci-
plines durant une ou deux séances en 
prenant contact avec :

sébastien bruel au 06 34 19 55 18.

Éric Lundi soir et jeudi matin    Acti-gym et gym cardio
Laure Mardi matin,
Corinne Jeudi matin   
Laure-Antony-Nicolas Jeudi soir     Fit-ball, Acti-gym et zumba
Laure Vendredi matin  Étirements

renseignements : 
yvette buffoni au 04 77 30 53 20 et Janine Pitaval au 04 77 30 58 63

notre blog : gv42480.worpress.com

nos animateurs
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Durant les deux semaines 
de vacances d’Avril, le club 

de Football de l’USGF a or-
ganisé un stage ouvert aux 

enfants licenciés et non licen-
ciés, âgés de 7 à 12 ans. 

La première semaine, avec  
18 stagiaires était dédiée aux U9 soit 
les 7, 8 ans. Tandis que la deuxième, 
qui comprenait 18 stagiaires aussi 
était consacrée aux enfants ayant 9 à 
12 ans, les U11/U13. 

Lors de ces deux semaines, les en-
fants ont pu profiter d’exercices tech-
niques en individuel ou en équipe le 
matin et de tournoi de type "Coupe du 
monde" ou encore "Ligue des cham-
pions", l’après-midi. 
Pour chaque stage, une journée "Fun" 
ou "Surprise" est préparée afin de 
varier les activités et de récompenser 
d’une manière ludique les stagiaires. 
Cette année, ils ont pu bénéficier 
durant une matinée, d’une séance 

de dédicace au centre de l’ASSE à 
l’Etrat, après avoir assisté à l'entrai-
nement de leurs idoles. L’après-midi, 
ils ont découvert le saint des saints : 
l’intérieur, les coulisses du stade de 
Geoffroy-Guichard à l’aide d’une 
guide. Puis, se sont enrichis de l’his-
toire de l’Association Sportive de 
Saint-Etienne en visitant le musée 
des verts. 

Pour terminer la semaine en beauté 
chaque enfant a reçu un trophée ré-
compensant leur attitude, leur pas-
sion pour le football ainsi que leur 
confiance pour le club.

Félicitations à notre éducateur 
Valentin lavialle

 et son équipe accompagnante.

usgf  
des stages de printemps pour les enfants 

amicale boule Feuillantine
Des concours de pétanque tout l'été ! 

Pas de changement par rapport à la 
saison dernière 

le bureau
R.Colombet (Président) 
JL Borgy (Trésorier) 
H.Pitaval( Secrétaire)
JL.Linossier, V Miranda Passos, 
H Testard, D Thiollière, R Vial 
(Membres du bureau)

soupe aux choux
Bonne participation à la soupe aux 
choux 21 février 2016

La prochaine est prévue le 15 ou 
29 Octobre

calendrier des manifestations
Le concours de boules lyonnaises, 
Challenge Pioteyry, a eu lieu le 4 juin.
Le concours de Pétanque réservé aux 
sociétaires a eu lieu le 18 juin
Et le 2 juillet Challenge de la 
municipalité
en juillet, août et septembre : 
nombreux concours de pétanque

Junior
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Parmi eux, une dizaine de jeunes sont ve-
nus s’entraîner régulièrement les vendre-
dis, encadrés par deux animateurs. 
Pour compléter leur apprentissage, deux 
stages de trois jours ont été organisés pen-
dant les vacances scolaires, en février et en 
avril, à l’initiative de Théo, jeune qui a aussi 
suivi une formation d’animateur. 

Vu ces effectifs, trois équipes de deux 
joueurs ont été engagées au championnat 
jeunes, et cinq équipes depuis janvier en 
championnat seniors, avec de très bons 
résultats enregistrés à ce jour. 
Comme l’an dernier, le 1er avril, le deu-
xième tournoi de tennis de table ouvert à 
tous les habitants de La Fouillouse a été 
organisé. 
À noter, moins de participants que l’an der-
nier, mais une réussite malgré tout avec 
une très bonne ambiance. Cela a permis, 
pour certains, de renouer avec la pratique 
de ce sport. 
Pour ceux qui désireraient découvrir le 
tennis de table, dès la rentrée, ils peuvent 
venir faire un essai au moment des entraî-
nements. Tout notre matériel est à leur dis-
position. 

Vous pouvez prendre contact avec les diri-
geants sur le site :

 www.lafouillouse
temps libre - La feuillantine

section tennis de table.

Didier Berthélémy

Cette saison, une cinquantaine 
de joueurs, (compétition et loisir 
confondus), ont repris une licence 
de tennis de table. 

Après les agrès, les arts martiaux. 20 années dont 11 d'enseignement 
l'ont conduit à être une référence de cette discipline sur la région. 
Aujourd'hui, toujours actif au village avec l'association Art de com-
bats à mains nues, il s'ouvre une nouvelle fenêtre professionnelle. 

« Je suis auto-entrepreneur. On m'a contacté pour faire des forma-
tions "Contact à la violence" à destination des professionnels médico-
sociaux ou éducateurs spécialisés. C'est une formation pour accom-
pagner les accompagnants ! »

Comment réagir face à l’intimidation physique et verbale ? 
Quelles-sont nos ressources en situation de crise et comment les  
canaliser ? 
Comment surmonter le stress et éviter l’escalade de la violence ? 

désamorcer l'intimidation ?
« Adressée aux professionnels en contact avec un public en difficulté 
et/ou souffrant, ma méthode permet à chacun d’apprendre à se pro-
téger physiquement et psychologiquement tout en préservant la per-
sonne en situation de crise. L’objectif est de développer des réflexes 
comportementaux et une gestuelle adaptée en situation d’urgence. 

Pendant 2 jours, l’accent est mis sur les situations réelles. Chaque 
participant est invité, à travers des jeux de rôle, à partir à la recherche 
de son potentiel, gérer ses émotions, développer son écoute, ses ré-
flexes et surtout son efficacité. Comment désamorcer l’intimidation 
et accepter la situation ? Comment se libérer d’une saisie avec bien-
veillance, appréhender les chutes, les bousculades, les agressions 
physiques... Ma formation ne nécessite aucune condition physique 
particulière. 

Des exercices de 
récupération sont 
également ensei-
gnés pour prévenir 
le burn-out. Plus 
de 200 personnes : 
encadrant de per-
sonnes handica-
pées, personnel 
d’accueil dans des 
hôpitaux, éduca-
teurs spécialisés, in-
firmiers… ont déjà 
été formées ».

François navarro : 
06 73 79 52 81
artdecontact@

orange.fr

portrait : françois navarrotennis de table
les débutants 
sont les bienvenus !

François Navarro est du style discret. Pourtant au village il a ses fans, 
ses élèves enfants, ados et adultes qui le suivent depuis des années 
pour certains et certaines dans ses cours d'Art de combat à mains 
nues. À 47 ans ce pompier professionnel à St Etienne n'est pas le  
1er venu dans le monde du sport ! Ancien gymnaste à l'Avant-Garde 
stéphanoise, il a porté haut les couleurs du club au niveau national 
et international. Avec le bac en poche, il rejoint les pompiers de Paris 
pour 5 ans et intègre leur prestigieuse équipe de gym.
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Nous protéger en temps 
réel, tel est l’objectif des 

gendarmes du départe-
ment et plus spécialement 

ceux des Brigades territo-
riales auxquelles est ratta-

chée La Fouillouse.
L’été, chacun le sait, est une saison 
bénie pour les cambriolages ! 
Il y a donc, pour éviter des retours cau-
chemardesques, de prendre certaines 
dispositions et de suivre quelques 
règles élémentaires de prudence. 
En cas de courte absence, fermez les 
volets et verrouillez les portes. Ne cla-
quez jamais votre porte sans la fermer 
à clé. N’oubliez pas que la moitié des 
cambriolages ont lieu en plein jour, de 
préférence l‘après-midi quand on est 
parti faire des courses. Si vous possé-
dez un système d’alarme enclenchez-
le à chaque fois que vous sortez. Ne 
laissez pas d’objets visibles depuis les 
fenêtres, ne laissez pas de messages 
écrits signalant votre absence sur la 
porte d’entrée. Et déposez vos clés 

chez une personne de confiance, le 
coup du paillasson ou du pot de fleurs 
est connu de tous !
En cas de longue absence fermez les 
volets et verrouillez-les. Vérifiez la fia-
bilité des serrures et des verrous.
Utilisez des programmateurs élec-
triques pour allumer régulièrement 
les lampes, les radios… Votre domi-
cile parait alors habité ! Demandez 
aux voisins d’ouvrir régulièrement les 
volets. Ne conservez jamais à votre  
domicile d’importantes sommes 
d’argent. Répertoriez et photogra-
phiez vos bijoux et autres objets de 
valeur et placez-les en lieux sûrs 
ainsi que vos chéquiers et cartes ban-
caires (coffres, banques…). Evitez les 
cachettes plutôt classiques comme 
la salle de bain et la chambre. Trou-
vez une cachette originale connue de 
vous seul.
Ne laissez pas votre courrier s’accumu-
ler dans la boite aux lettres. Ne laissez 
pas sur votre répondeur un message 
indiquant vos dates d’absences.

pour tous problèmes faites le 17 
ou contactez les brigades 

de gendarmerie concernées :

Sorbiers : 
04 77 53 60 58

La Fouillouse : 
04 77 30 10 08

St Héand : 
04 77 30 42 05

1.  Un jour, vous aussi pouvez en avoir 
besoin. La probabilité que nous 
ayons besoin de recevoir au moins 
une transfusion au cours de notre vie 
est très élevée.

2.  Chaque don compte : il en faut 10 000 
par jour. En France la consomma-
tion des produits sanguins ne cesse 
d’augmenter. Or, pour l’heure, il 
n’existe toujours pas de produits de 
substitution capables de remplacer 

les globules rouges, les plaquettes 
et le plasma.

3.  Vous pouvez sauver la vie de 4 per-
sonnes. Le don de sang total est le 
plus courant, mais le don de plasma 
permet plus particulièrement de 
soigner les grands brûlés et de pré-
parer des médicaments pour traiter 
le hémophiles. Les plaquettes sont 
plus généralement utilisées en cas 
d’hémorragie.

4.  Pas d’âge pour donner. A partir du 
moment où on est en bonne santé, 
on peut donner son sang ou ses 
composants (plaquettes et plasma), 
de 18 à 65 ans.

5.  C’est rapide. Faire un don de sang 
total, c’est l’affaire de moins d’une 
heure tout compris : entretien avec 
le médecin, repos et collation. Et pas 
besoin d’être à jeun. Au contraire, il 
vaut mieux avoir pris un repas léger 
et bu de l’eau ou un jus de fruit au 
préalable.

6.  C’est sans aucun risque. Matériel et 
seringue sont à usage unique, il n’y 
a donc aucun risque infectieux pour 
le donneur. Les femmes peuvent 
réaliser un don de sang total 4 fois 
par an, les hommes 6 fois.

7.  C’est un acte généreux. Notre sys-
tème repose sur la gratuité du don et 
la solidarité, ce qui est loin d’être le 
cas partout. Bénévolat, volontariat, 
anonymat sont les valeurs défen-
dues depuis toujours par la France.

prochaine collecte le 5 octobre 2016

association des donneurs de sang 
7 bonnes raisons de donner son sang :

se prémunir des cambriolages de l’été !
la Gendarmerie de la loire vous informe :
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JE BOIS
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

Je ne bois pas
d’alcool

Je donne et
je prends

des nouvelles
de mes proches

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets

le jour

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffi sante

J’évite les efforts
physiques

Fatigue inhabituelle Maux de têteCrampes

Propos incohérentsFièvre > 38°C Vertiges / Nausées

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d’alerte ?

ATTENTION
Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte,

j’ai un bébé ou je suis une personne âgée. 

Si je prends des médicaments : je demande conseil 

à mon médecin ou à mon pharmacien.

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap,

je peux bénéfi cier d’un accompagnement

personnalisé. Il me suffi t de contacter ma mairie ou

mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Je d t

canicule, fortes chaleurs 
adoptez les bons réflexes !

l'agenda de juillet à décembre 2016

juillet
1er -  Fête des écoles 

publiques

9 - Fête du village

septembre
3 - Forum des associations

10 - Soirée "cirque" à Eculieu

10 -  Accueil des nouveaux 
Feuillantins

octobre
1er -  Chansons autour du monde au 

profit de "Maxence - Vole papil-
lon d'amour"

2 -  Descente du Malval par La Petite 
Foulée

5 - Don du sang

15 -  Spectacle Jean Baptiste Mazoyer 
par le Comité des Fêtes

novembre
18 - 19 - 20
Soirée théâtre par Feuill'Art 
à La Feuillantine

20 - Marches du Téléthon à Eculieu

Décembre
16 – 17 – 18 
Marché de Noël 
au Centre socio-sportif 
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noVeMBre 2015
michèle murOn 
épouse SIJOBERT 23 novembre

DeCeMBre 2015
Josette mesPOuLHès 
veuve LIBISZEWSKI 11 décembre
Juliette PesseLOn  18 décembre
veuve FAURE 
maurice martIn 24 décembre
albert LyOnnet 30 décembre
essaïd HeLLaL 30 décembre

janVier 2016
simonne PerrIn  3 janvier
veuve CIZERON  
antoinette sasse  12 janvier
veuve SURREL 
yvonne POrte  22 janvier
veuve MICHEL 

feVrier 2016
Henri mOmeIn  5 février
robert teyssIer 11 février
adrienne Gessant  11 février
veuve TARRIDE 
Odile PIbarOt  24 février
épouse DUPERRAY 
Gabriel brunOn 29 février

Mars 2016
benoit matHIÉ  1er mars
bartoloméa barZasI  5 mars
veuve BUSSON  
rose COrnILLOn  8 mars
veuve EYRAUD  
Josette besset  12 mars
veuve GENEST 
monique rabaute  14 mars
veuve ESCAFFRE 
raymond GIrOdet 16 mars
Peppino mara 19 mars
antonio naVarrO  24 mars

aVril 2016
marthe bernard   1er avril
veuve CHAVE  
manuel de sa  5 avril
anne deraIL  10 avril
épouse NEYRAUD 
Jean OuILLOn 17 avril
françois GarCIa 20 avril
Jean GInet-CaLLOud 25 avril

noVeMBre 2015
Constance deLOraIne  2 novembre

DÉCeMBre 2015
Lola PIQueres  3 décembre
Léon COmbIer-  4 décembre 
berteauX
naël bIne  7 décembre
Côme GIraud 15 décembre
ernestine rICHard 24 décembre

janVier 2016
Jules rIPamOntI 24 janvier
matei COuCHOuX 25 janvier

fÉVrier 2016
tiago marIeZ  1er février
matéo bastIde  3 février
Candice CHHOm  5 février
Louise Partrat  6 février
Jannah tLILI 17 février
matthéo CHaVOt 29 février

Mars 2016
martin VILLard  3 mars

aVril 2016
mia saGnard 6 avril
Gabriel trOussIeuX  10 avril
de farIa
romane munster 15 avril
Jule madeIra fOnt 18 avril
maélyne burtOnt 24 avril
nina LaurIer 26 avril
axel bLanC 28 avril

au reVoirbienvenue

noVeMBre 2015
sandra PaeZ 
et rémy CabaLLerO 7 novembre

mai 2016
marianne COrVIsIer 
et Cédric CHaVaren 28 mai

juin 2016
Corinne COrnu 
et michel LaCOur 3 juin

audrey fuLCHIrOn 
et Geoffrey sOnnaLy 4 juin

stéphanie dumas 
et emilio LabaLme 4 juin

Virginie mICHaLOn 
et audrey seytre 4 juin

FÉlicitations

Nous rappelons aux Feuil-
lantins et Feuillantines qui 
changent d’adresse, tout 
en restant sur la commune, 
qu’ils doivent se présenter 
auprès du service Élections 
de la mairie afin de faire 
part de ce changement. Les 
dates des prochaines élec-
tions 2017 sont : 
Présidentielles 
23 avril et 7 mai 
et Législatives 
11 juin et 18 juin

important : 
Élections
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Nombreuses idées cadeaux

CAVE PIOTEYRY
64 rue de la libération 42480 LA FOUILLOUSE

04 77 30 10 26
Une équipe de Pro

pour vous conseiller !
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Sélection de vins de France et du monde, Gamme de vins Bio

# 10 %offerts

* Offre valable jusqu’au 31 aôut 2016

Nicolas REVIL
Opticien depuis 10 ans à La Fouillouse

Vous propose un choix de 
plus de 850 montures
et peut grâce à sa 2ème société
vous aider dans la recherche 
et la vente de votre véhicule.

OPTIQUE REVIL
optique.revil@gmail.com

04 77 30 18 44 
www.facebook.com/pages/Optique-Feuillantin

10
ANS

à l’occasion du
des magasin...

sur présentation de ce coupon.

sur tout achat 
dans le magasin*

REV’AUTOS SAS
autos.rev@gmail.com

07 64 07 29 11 
www.facebook.com/revautos

POMPES FUNÈBRES

D. LIEVRE
FUNERIS

`

des experts du funéraire

Services
funéraires

Prévoyance
obsèques Marbrerie

   
  e

ng
agement

     obsèques

contrat
qualité

68, rue Marengo- Saint-Etienne     

04 77 74 19 47
1, rue Eugène Joly - Saint-Etienne   

04 77 33 06 10

Services funéraires D. Lièvre dans votre région La culture 
du respect

OUVERT : le lundi de 14h à 19h - du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

LIEU DIT LA PORCHÈRE RN 82 - LA FOUILLOUSE - T. 04 77 20 00 20

Masculin & Féminin
Prêt-à-porter 

Du 38 au 54 pour Femme
Du 40 au 64 pour Homme

Conseils en aménagement et décoration d’intérieur
Panel de Prestations totalement personnalisable.

simulation 3d

4 rue des grandes maisons - 42480 la Fouillouse 

tél. : 04 77 81 22 78 - email : modeprojet@gmail.com - www.mode-projet.fr

Vente Papier Peint
Peinture déco & Bâtiment

Pose de Revêtement de sol
4 impasse Côte Thiollière - Monthieu - 42100 sainT-éTienne

Tél. : 04 77 95 66 65 - Fax : 04 77 95 65 76

patrick@falcopeinture.com www.falcopeinture.com

Peinture Service


