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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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Le TéLéThon     P. 28

a Eculieu

La nouvelle maison de retraite "LA PRANIERE 
- PIERRE MEUNIER" a enfin été inaugurée, un 
an après que les résidents y aient emménagé.  

La superbe réalisation architecturale du Cabinet greno-
blois "Groupe 6 " et la parfaite maitrise d’ouvrage du 
Cabinet "ATIS PHALENE" ont été largement mis à l’hon-
neur par les différentes personnalités invitées par le 
Conseil d’Administration et par Madame la Directrice. 
En effet, chaque chambre, en plus du confort réglemen-
taire, possède un rail plafonnier pour lève-malade, et 
une connexion interne qui facilitent la prise en charge 
médicale de chaque résident… il est loin le temps des Hospices de Beaune…  
là, chaque résident a sa propre chambre : c’est cela la dignité.
Sur un autre registre, notre cantine scolaire a fait plus de bruit dans notre quoti-
dien local que dans la réalité. Une mise au point s’avérait indispensable.
L’accueil périscolaire recueille un franc succès et Noël BEAU, le Directeur, a de 
nombreux projets pour la nouvelle année.
Après la pièce de théâtre à succès des Feuill’Arts, la marche du Téléthon  
(la dernière organisée par notre merveilleuse Famille ANGENIEUX), fut encore 
une fois un bel exemple de solidarité : un grand BRAVO au Hameau d’Eculieu.
Le conseil municipal d’enfants a organisé un spectacle de type "Enfoirés" pour 
l’association VOLE PAPILLON D’AMOUR pour le petit Maxence, porteur de nom-
breuses maladies invalidantes : félicitations pour cette initiative.
Le marché de Noël 2016 sera encore plus attrayant que l’année précédente : 
plus de 45 exposants, dont certains viennent se rajouter à ceux déjà connus, 
des dégustations d’huitres, de foie gras, de vin chaud... Les services techniques 
de la commune et les élus se sont investis pour votre plus grande satisfaction.
Profitons de ces fêtes pour retrouver joie et optimisme.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Le Maire, Yves Partrat

Dans le cadre de sa compétence assainissement, SAINT-ETIENNE METROPOLE va 
réaliser, pendant le 1er semestre de l’année 2017, d’importants travaux de mise en 
séparatif des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées, dans tout le secteur de BEL 
AIR. Une réunion publique aura lieu le MARDI 13 DECEMBRE 2016 à 18h30, salle de  
La Feuillantine pour les feuillantins concernés par ce projet, qui y seront convoqués 
par courrier.
Les propriétaires concernés par ces travaux disposeront, au terme de cette opération, 
d’un délai de 2 ans pour mettre leur habitation en conformité, c’est-à-dire concrète-
ment pour diriger leurs eaux pluviales vers le réseau adapté qui sera posé à proximité 
de leur propriété.
Durant les six mois de ce chantier, la circulation dans une grande partie du centre-
bourg (rue de Bel Air, Rue de Saint Just, de la Libération, avenue Jean Faure…) sera 
occasionnellement perturbée, et je remercie par avance les Feuillantins pour leur pa-
tience face à ces désagréments inévitables.
Cette opération portée par la communauté urbaine représente un investissement de  
1.3 millions d’euros. Celle-ci est indispensable pour, dans un premier temps, éviter la 
surcharge de la station d’épuration. Dans un avenir proche, les eaux usées de notre 
commune seront transférées vers la station Furania (travaux supplémentaires estimés 
à 800 000 €). 

La Fouillouse contacts 
n°122 Décembre 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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À l’occasion du salon Tatou Juste, 
"le rendez-vous des solutions heu-
reuses", qui s'est déroulé les 26 
et 27 novembre 2016 au Parc des 
Expositions de Saint-Etienne, la 
Communauté Urbaine de Saint-
Etienne Métropole a sensibilisé les 
habitants du territoire aux écono-
mies d’énergie à travers la remise, 
sous condition de ressources, 
d’un kit d’ampoules LED. Encore 
plus économes en énergie que les 
ampoules basse consommation, 
d’une durée de vie largement su-
périeure et sans temps de chauffe 
à l’allumage, les ampoules LED 
constituent une solution d’éclai-
rage particulièrement performante 
et durable, permettant d’économi-
ser jusqu’à 80% d’électricité.

conditions de ressources toutes 
régions sauf région parisienne :
Ménages modestes : revenu fiscal 
de référence inférieur ou égal à...
pour 1 personne : 18 342 € 
pour 2 personnes : 26 826 €
pour 3 personnes : 32 260 €
pour 4 personnes : 37 690 €
pour 5 personnes : 43 141€ et 5434€ 
par personne supplémentaire

Ménages très modestes : revenu fis-
cal de référence inférieur ou égal à...  
pour 1 personne : 14 308 €
pour 2 personnes : 20 925 €
pour 3 personnes : 25 166 €
pour 4 personnes : 29 400 €
pour 5 personnes : 33 652 € et 4241€ 
par personne supplémentaire

Les ménages non éligibles à la gra-
tuité ont pu toutefois bénéficier du 
pack d’ampoules à 10€ au lieu de 
50€ dans le commerce.

saint-étienne 
métropole  
se mobilise en 
faveur des 
économies d'énergie

Dans le cadre de son Plan Climat 
et de sa démarche "Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance 
Verte" (TEPCV), la Communauté 
Urbaine de Saint-Etienne Métro-
pole, en partenariat avec la Ville 
de Saint-Etienne, les sociétés GS 
Energie et Sonergia, se mobilise 
en faveur des économies d’énergie.

Depuis 2005, Saint-
Etienne Métropole 

conduit des pro-
grammes d’amé-

nagements du lit et 
des berges du Furan 

et de ses affluents dans 
le cadre du contrat de 

rivière. Sur le Malval, une 
étude hydraulique, réalisée 

en 2012, a défini un ensemble 
d’aménagements ayant pour 

objectifs de réduire le risque d’inon-
dation et améliorer le fonctionne-
ment écologique du cours d’eau dans 
le centre-ville de La Fouillouse. 

le malval 
objet de toutes les attentions !

Ce programme de travaux, échelonné 
sur la durée du contrat de rivière, pré-
voit ainsi la reconstruction du pont 
de la rue Sainte-Anne, la suppression 
d’une passerelle et des remodelages 
de berges. Le secteur d’interven-
tion intéresse le linéaire du Malval 
depuis la rue de la Libération jusqu’à 
l’embouchure avec le Furan. La pre-
mière tranche de travaux concerne la 
reconstruction du pont de la rue Ste-
Anne et la suppression d’une passe-
relle, prévue en 2017.

Une autre action est également 
conduite sur la commune. Elle 
consiste en un programme de planta-
tion de végétation rivulaire, en accord 
avec les exploitants agricoles, sur le 
Malval et le Polisan. L’objectif des 
travaux est de lutter contre l’érosion 
des berges et améliorer les fonctions 
écologiques et épuratoires des cours 
d’eau.
L’ensemble de ces opérations, sous 
maîtrise d’ouvrage Saint-Etienne Mé-
tropole, est financé par l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, la Région Rhône 
Alpes et le Département de la Loire.

des berges        du malval

Aménagement 

25 rue de la Résistance - 42000 Saint-Étienne

T 04 77 49 12 61
referencebuilding.fr
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« Les professionnels sont responsables 
de l’élimination des déchets produits 
par leur activité ».
Le texte de loi est ainsi libellé. En 
conséquence à partir du 1er jan-
vier 2017 les déchetteries publiques 
seront réservées exclusivement aux 
particuliers. 
Cependant les apports des usagers 
non ménagers sont tolérés à hauteur 
de 1m3 de déchets triés par jour (hors 
déchets dangereux) jusqu’au 31 dé-
cembre 2016.

pourquoi cette interdiction ?
•  faire face à la saturation des sites 

(15% des entrées sont des apports 

non-ménagers) et améliorer la qua-
lité du service à destination des  
particuliers

•  les déchetteries publiques ne sont 
pas conçues pour réceptionner des 
véhicules de professionnels souvent 
plus encombrants et source de dété-
rioration des dispositifs anti-chutes. 
C’est pourquoi, les professionnels 
sont orientés vers des solutions plus 
adaptées à leurs besoins.

À noter aussi que l'entrée des dé-
chetteries publiques sera également 
refusée aux particuliers se présentant 
avec un véhicule à plateau.

À partir du 1er janvier 2017, pour 
La Fouillouse, Saint-Etienne 
Métropole a confié la presta-
tion de collecte à la société 
Coved. 
Pour mieux répondre aux be-
soins des usagers et améliorer 
le tri, les fréquences de collecte 
sont modifiées : 
•  La collecte du tri sélectif s’ef-

fectuera 1 fois par semaine le 
vendredi matin au lieu d’1 fois 
toutes les deux semaines.

•  La collecte des ordures ména-
gères s’effectuera 1 fois par 
semaine le mercredi matin.

Pour tout renseignement 
complémentaire, 

rendez-vous à partir du 
19 décembre 2016 sur 

 
www.saint-etienne-metropole.fr

 
ou au n* infosdechets : 

0 800 882 735

déchets
Collecte

les déchetteries :
réservées exclusivement aux particuliers

des
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Du 17 janvier au 18 février 2017, les petites 
communes de moins de 10 000 habitants 
vont procéder, pour le compte de l’INSEE, au 
recensement de leur population.
Le dernier recensement des habitants de  
La Fouillouse remonte au début de l’année 
2012, et une mise à jour des données recueil-
lies qui serviront de base à de nombreuses 
politiques publiques et au calcul des dota-
tions communales, est nécessaire. 
À compter du 17 janvier, des agents recen-
seurs missionnés par la commune, et dotés 
d’une carte justifiant leur qualité, se rendront 
dans chaque foyer feuillantin. 
Ils vous communiqueront, selon votre choix, 
des identifiants vous permettant d’accéder au 
site internet de recensement de l’INSEE, ou 
les classiques formulaires papier qu’il faudra 
restituer complétés à l’agent recenseur. 
Le recensement par internet devrait logi-
quement connaître un essor important en 
2017 : cette méthode est plus simple pour le 
citoyen, plus rapide, et nettement plus souple 
puisqu’elle évite la prise de rendez-vous avec 
l’agent recenseur pour le retour des formu-
laires. Nous ne pouvons donc que vous en-
courager à y avoir recours.

année de 
recensement

commerces 
& entreprises

Site internet

2017

Le site internet contient un 
espace où les entreprises et 

les commerces feuillantins 
peuvent se faire connaître. 

Beaucoup y sont déjà référencés, 
mais pas de manière exhaustive.

le verrez-vous ? 

Une grande opération de mise à jour est réalisée sur la par-
tie "Vie quotidienne" à propos du répertoire des commerces 
et entreprises locales. Pour ce faire, l’étude faite en 2015 par  
François Guillermin (Cf Contacts N° 118) sert de base de don-
nées, complétée par un travail de reconnaissance terrain mené 
par Nadine Clairet du service communication.
Si votre firme n’apparaît pas sur le site Internet, vous pou-
vez solliciter les services de la mairie pour y voir créée votre 
fiche signalétique. De même, si des changements surviennent,  
demandez un rectificatif, un com-
plément, des informations sur votre 
établissement. 

pas trop  le temps ? 

Retrouvez sous l’onglet "votre mai-
rie" à la rubrique "Démarches en 
ligne" tous les formulaires dont 
vous avez besoin pour vos dé-
marches auprès de la mairie, sans 
vous déplacer.

par Bernard 
Jacquemot

Le Centre Communal d’Action Sociale propose un 
service de portage de repas à domicile, les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis midi (sauf 
jours fériés). La distribution est effectuée par un 
agent municipal, entre 11h et 12h30. Les plats ser-
vis sont préparés par le cuisinier de la maison de 
retraite.
Pour vous inscrire, vous devez contacter la mairie 
au 04 77 30 28 87 dans un délai de 2 jours ouvrés 
avant la date de livraison souhaitée. L’inscription 
est soumise à conditions (âge, handicap…)
Le prix du plateau repas pour l’année 2017 est de 
8.20€. Ce prix est révisable chaque année, au 1er 
janvier.
Seul, le prix du repas est facturé, la livraison étant 
prise en charge par la commune.

portage 
des repas  
à domicile

par Jacqueline 
Just
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La cantine la Une !
Depuis le 1er 
septembre , 
210 enfants 
en moyenne 
ont repris 
4 jours par 
semaine, le 
chemin du 
r e s t a u r a n t 
scolaire. An-

nie, Anna, Elisabeth et Léna 
en cuisine composent les re-
pas, passent les commandes 
et préparent ce que tous re-
connaissent comme une "cui-
sine au top". Les 14 "dames 
de cantine" et l’équipe mu-
nicipale travaillent comme 
chaque année à améliorer 
l’accueil des enfants afin que 
ces 2 heures de pause méri-
dienne soient aussi un temps 
de rencontre et de détente.
Si pour les tout-petits - 3, 4 
ans- le repas est un temps 
d’apprentissage à l’auto-
nomie dans une ambiance 
calme, nous veillons pour les 
plus grands, avec tout le per-
sonnel, à ce que les règles 
élémentaires de vie en col-
lectivité soient respectées. 
La politesse entre enfants et 
envers le personnel, la bonne 
tenue à table et le respect de 
la nourriture servie, en évitant 
le gaspillage, sont autant de 
principes évidents et intan-
gibles que font appliquer nos 
agents.
Depuis son installation dans 
les nouveaux locaux, le fonc-
tionnement de la cantine évo-
lue par petites touches avec, 
comme préoccupation pour 
les agents d’être au plus près 
des enfants, de mieux cana-
liser leurs déplacements, le 
service (et le re-service à la 
demande) tout ceci dans le 
joyeux brouhaha qu’il faut 
modérer grâce à nos "sifflets 
trompettes". Lorsque cela 
est nécessaire, des rappels à 
l’ordre ont eu lieu de la part 
des agents, des élus et même 
du Maire. Et cela fonctionne.

par Jacqueline 
Just

beaucoup de bruit pour rien...
Les Feuillantins comprendront notre 
surprise à la lecture d’un article paru 
dans "Le Progrès" décrivant notre 
cantine comme un lieu où l’inci-
visme et l’agressivité des enfants 
entre eux et envers le personnel se-
rait monnaie courante, où il serait de 
coutume que les enfants grimpent 
sur les chaises pour projeter des 
aliments à la volée. Le tout sous le 
regard impuissant d’agents commu-
naux dont la réaction se limiterait 
à de vagues rappels au règlement 
intérieur.

Le tableau fantaisiste ainsi dressé 
aurait pu être amusant dans une édi-
tion du 1er avril ; il a cependant eu 
droit à la Une du 20 octobre. Rien 
que ça. 

calme plat de l’actualité ? 
moment de faiblesse 
de la rédaction  ? 

L’explication du phénomène restera 
sans doute inconnue, mais celui-ci 
n’aura pas manqué de provoquer la 
stupeur de certains parents, les uns 
s’inquiétant pour la sécurité de leur 
enfant durant les repas, les autres 
souhaitant savoir si leur progéniture 
prenait part aux terribles exactions 
décrites par leur journal ! 

Un article par ailleurs vexant et 
agaçant pour les agents qui s’in-
vestissent chaque jour pour faire 
du temps de cantine la coupure 

agréable dont ont besoin les enfants 
au milieu de leur journée d’école.

Oui, le réfectoire de notre cantine, 
comme celui de n’importe quelle 
cantine scolaire, est un lieu bruyant 
lorsque 140 enfants y mangent en 
même temps, et il est parfois néces-
saire d’exiger le silence lorsque les 
décibels s’accumulent. Les écarts 
de comportement des enfants, heu-
reusement assez rares, donnent 
implacablement lieu à des sanctions 
justement proportionnées et d’une 
efficacité certaine. Et c’est tout !

Mais le plus simple est encore de 
donner la parole aux enfants, qui 
sont en vérité bien plus sages qu’on 
ne l’imagine et semblent à tout point 
de vue heureux du déroulement de 
leur pause méridienne, en tout cas 
bien éloigné de l’expérience trauma-
tisante imaginée par la presse.

Cette mésaven-
ture nous en 
apprend fina-
lement davan-
tage sur les 
priorités édito-
riales du Pro-
grès que sur le 
dé rou lement 
des repas de 
nos enfants. 

par Jean-Marc 
Honoré
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conseil municipal des enfants  
 les jeunes élus se sont mobilisés pour maxence

Le retour de la rentrée des classes 
signifie une nouvelle élection au 
Conseil Municipal des Enfants pour 
les écoles publiques et privées.

En effet, tous les élèves entrés en 
6ème sont remplacés par des élèves 
de CM1 habitant obligatoirement sur 
la commune de La Fouillouse.
12 dossiers de candidature ont été 
déposés aux Cèdres pour 4 places 
d’élu et 8 dossiers à Bel-Air pour  
2 places d’élu. Une mobilisation ré-
duite mais qui n’empêchera pas de 
poursuivre et de concrétiser de nou-
velles ambitions.
Cette année encore de beaux projets 
et de belles idées d’actions ont été 
proposés, même si certains ne pour-
ront être validés : construction d’un 
cinéma, d’une piscine…! Les idées 
maîtresses de la majorité des dos-
siers sont le maintien de l’environne-
ment, l'organisation des rencontres 
inter-âge, la sécurité.
Enfin, nous avons finalisé la der-
nière intention des élus 2015-2016 : 

le spectacle en chansons pour l’asso-
ciation "Vole Papillon d’Amour"  pour 
Maxence et les enfants gravement 
malades. Il a eu lieu le 26 Novembre 
2016 avec la troupe UNY’SONS.
Une belle réussite également pour 
la vente des jeux et jouets récoltés 
par nos enfants élus et vendus au 

vide grenier du Comité de Jumelage 
de Soufouroulaye. L’argent récolté a 
pour but d’aider les enfants Maliens 
dans leur quotidien.

bravo et merci à la majorité
 d’entre vous pour votre travail 

et votre implication.

Les Feuillantins se sont déplacés en 
nombre ce vendredi 11 novembre 
pour la cérémonie commémorative  
autour du monument aux morts. 
Les anciens combattants bien sûr, 
sans Paul Frappa leur président ré-
cemment hospitalisé et remplacé par 
Gérard Rigaud... des élus et puis des 
jeunes, des moins jeunes. Et des en-
fants des deux écoles, les Cèdres et 
Bel Air, venus lire des textes sous le 
soleil qui avait daigné saluer l'assis-
tance.
Ce 11 novembre 2016 c'était le 98è an-
niversaire de l'armistice et le 100è des 
batailles de Verdun et de la Somme. 
Après quatre années de conflit, le 
nombre de morts, d'invalides et de 
blessés s'est chiffré par millions.

Cent ans plus tard on ne peut dire 
que notre petite planète bleue 
connaisse partout la paix et la séré-
nité. Les guerres, les tensions sont 
nombreuses tout autour de nous. Ce 
qui amenait Yves Partrat, dans son 
allocution à affirmer « qu'aujourd'hui 
l'Europe est tout de même le rempart 
contre toutes les incertitudes et qu'en 
sortir ne serait pas sans danger ! »

 

cérémonie du 11 novembre 
un plaidoyer pour une europe unie

Un spectacle pour Maxence
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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
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périscolaire des mercredis 
de rêve pour les petits feuillantins

Avec Noël Beau et son équipe les en-
fants de la Fouillouse inscrits au Péris-
colaire n'ont guère le temps de s'en-
nuyer les mercredis après-midi !

On travaille de ses mains, on fait de la 
peinture. On partage aussi du temps 
avec les résidentes et résidents de la 

maison de retraite du vil-
lage. Cet automne les en-
fants ont découvert la mine, 
le monde des "gueules 
noires" bien loin de leur uni-
vers actuel. Didier Maurin 
auteur compositeur et spé-
cialiste de l'histoire des bas-
sins miniers de la région stéphanoise 
a fait plonger toute l'assistance dans 
une époque finalement pas si ancienne 
pour les résidents mais celle des "dino-
saures" pour les enfants ! En musique, 
en chansons, en images... il a su capti-
ver son jeune auditoire.
Mais au Périscolaire on change souvent 
d'activités et les projets ne manquent 
pas. Désormais l'intérêt majeur va se 
porter sur le Prix littéraire des albums 
de jeunesse. L'objectif : élire un auteur 
et son œuvre. Huit ouvrages vont être 
présentés aux enfants qui vont les lire 
et, par petits groupes, les commenter 
et donner leur avis. Un seul sera retenu 
par les jeunes Feuillantins. Les centres 

périscolaires des autres communes fe-
ront de même et en fin de parcours un 
auteur sera récompensé !
Et quand la météo sera plus clémente 
les enfants retrouveront leurs petits jar-
dins potagers.

"nous avons eu aussi la visite 
de François navarro, le moniteur 

du combat à mains nues,
 explique noël beau. il est venu faire 

deux interventions, une initiation 
à ce sport auprès des enfants"

Le Périscolaire reçoit les enfants de 3 à 
10 ans, entre 25 et 35. 
Les jours d'école l'accueil se fait de 
7h145 à 8h20 et de 17h20 à 19h. 
Plus les mercredis après-midi.
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aux entrées
du village

enseignes
20 ans et tout
 l'avenir devant soi !

un anniversaire 
chargé de cadeaux !

chez But, quand la société prend un an de plus, c'est 
elle qui offre des cadeaux à ses clients !
Cet automne, Georges Da Rocha le directeur de But 
La Fouillouse, installé sur la zone de La Porchère a 
réuni les heureux gagnants locaux du Magic Anniver-
saire. Beaucoup de clients, venus de toute la région 
stéphanoise avaient joué en espérant que leur bon 
serait l'heureux sésame qui leur ouvrirait les portes 
de la chance ! Il est vrai que les cadeaux d'anniver-
saire avaient de quoi motiver les foules ! Les ga-
gnants ont donc été reçus en fin de journée, pour une 
fête d'anniversaire sympa ! 

« il y a 20 ans, 
ici c'était la zone 
quand McDo a 
construit son res-
taurant sur un 
terrain acheté à 
Desjoyaux. »
Gérard Rebattu 
est plutôt fier de 
l'évolution de cet 

établissement de restauration rapide qui, 20 ans plus 
tard, fait figure de modèle ! « En septembre 1996 on 
peut dire que McDo a eu le nez fin. ». L'établissement 
a bien marché tout de suite, la clientèle alors était 
jeune, des 16 à 25 ans, venus d'Andrézieux, de St 
Galmier, de La Fouillouse, ce qui a conduit Gérard 
Rebattu a racheté plus de terrain pour agrandir le par-
king ! « Et pendant ces années on a amélioré, poussé 
les murs, modernisé ». En 1998 c'est la couverture 
de la terrasse, dans les années 2000 c'est l'aire de 
jeux, la cuisine refaite une première fois, la déco inté-
rieure repensée. En 2013-2014 c'est le relooking total 
de l'établissement. En 2016 de nouveaux agrandis-
sements, la cuisine ouverte et l'entrée du numérique 
en cuisine et en salle. « Notre clientèle a évolué avec 
nous : les enfants d'hier ont grandi, ils viennent tou-
jours mais avec leurs enfants. On a aussi les grands-
parents ! »  Cette évolution se traduit dans le chiffre 
d'affaires, en hausse de 10% par exemple de 2015 à 
2016. « C'est bien pour la cinquantaine d'employés 
qui bossent avec nous. »

BUT

Mc Do

"le choix de la Fouillouse s'imposait !"
En quelques mois, cette phrase a été reprise par de 
nombreux directeurs d'établissements commerciaux. 
Beaucoup ont ouvert leurs portes à l'entrée sud du 
village sur la zone de la Porchère. Un autre a désor-
mais pignon sur route à l'entrée nord. Le village est 
devenu attractif, voire incontournable pour toutes 
ces sociétés. Un plus non négligeable pour notre 
économie locale. Si ça bouge aux entrées du village, 
le commerce dans le centre bourg reste stable... pour 
le moment !

deux anniversaires 
dossier

Nordine Aït Malek, directeur

Lesnouvelles
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Le 26 juillet 2016 c'est Roger Dufau, le boss feuillantin de 
l'enseigne habitat qui ouvrait le rideau, au sous-sol du 
centre commercial de l'arche.
Sur 1000m2 d'exposition, la société solidement implan-
tée en France et qui rayonne aussi à l'étranger, présente 
tout ce qui concerne votre home sweet home ! L'ameu-
blement, l'aménagement et la décoration de la maison. 
Exceptées les cuisines.
La plupart des meubles, pour le salon, la salle à manger 
ou la chambre, conçus et réalisés en France, sont le fruit 
des réflexions et du talent des designers maison.
Le confort passe aussi par l'éclairage, des ustensiles de 
cuisine originaux, stylés... et une multitude d'objets de 
décoration qui personnalisent chaque coin et recoin de 
la demeure.

installé également au sous-sol de l'arche, home salons 
La Fouillouse est une des 40 implantations de l'enseigne 
en France.
Grégory Haesebaert, son directeur et son équipe, pré-
sentent sur 600m2 un large éventail de fauteuils, cana-
pés, relax et convertibles... tous susceptibles de rendre 
vos soirées devant la télé ou entre amis particulièrement 
confortables.
Du moyen au haut de gamme ; en tissu, cuir, micro fibres, 
tous les produits présentés sont fabriqués en Italie.
Mais Home Salons a aussi son service design qui ima-
gine et conçoit des salons originaux. Des modèles exclu-
sifs à l'enseigne, que vous êtes sûr de ne retrouverez 
nulle part ailleurs... 

habitat ce sont six personnes. Magasin ouvert tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h.
 Tél. : 04 28 09 00 61

home salons ce sont quatre personnes, vendeuses 
et secrétaire. Magasin ouvert tous les jours sauf le 
dimanche de 10h à 19h. Tél. :  09 86 79 45 10

Zone de la Porchère : le pôle de l'ameublement

Habitat Home Salons



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

13

implantée sur 350m2, face au centre commercial de 
l'arche, l'enseigne gautier dirigée par véronique cheva-
lier est un nouveau maillon de cette longue chaîne de 
magasins de meubles implantés en France et à l'étranger.
La société Vendéenne spécialisée au début dans les 
chambres d'enfant a, au fil des ans, largement ouvert 
l'éventail de ses produits pour répondre désormais 
à l'attente des clients de tous âges. Il y a toujours des 
chambres d'enfant mais les parents ne sont pas oubliés ! 
Chambres, salons, salles à manger... tous les meubles 
sont fabriqués dans les usines de la marque avec des bois 
exploités sur le territoire hexagonal. De style moderne, 
voire contemporain, les meubles Gautier répondent aux 
attentes d'une clientèle exigeante qui privilégie, le beau, 
la qualité. 

gautier ce sont deux personnes. Magasin ou-
vert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h.  
Tél. : 04 77 35 02 28

Gautier

Martial Marnas et ismet Devre, les deux gérants de ce 
nouvel établissement consacré aux portes et fenêtres de 
nos habitations, n'ont pas fait les choses à moitié.
Leur nouvel univers, 1000m2 de stockage et surtout 
270m2 de show room, a privilégié avec bonheur le beau, 
l'esthétique. 
La décoration est sobre sans être triste, les jeux de lu-
mière donnés par les barres de néon au plafond donnent 
tout de suite le ton de la boutique. On est dans du haut, 
très haut de gamme ! Tous les produits présentés, avec 
talent, sont en bois, alu, verre, PVC.
L'Art de la pose s'adresse aux particuliers comme aux 
professionnels. Et sa spécialité c'est d'abord la dépose 
totale des éléments anciens et remplacés par ce qui se 
fait de mieux à l'heure actuelle sur le marché : des créa-
tions et réalisations sur mesure signées Finstral.

L'Art de la pose ce sont deux gérants et sept salariés
5558 RD 1082 La Fouillouse
Tél. : 04 77 34 35 00

entrée nord du village 

L'Art de la pose
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L'établissement "vins et Bières" c'est le petit coin de 
folie dans cette zone commerciale de La Porchère !rche.
Installé sous Darty, il faut aller le chercher dans le parking 
derrière... Mais l'enseigne nationale va vite vous faire ou-
blier ce petit parcours du combattant. Les deux respon-
sables, deux filles : Kelly Prioux et Anne-Charlotte Touze 
ont de quoi vous réconcilier avec les choses simples de 
la vie : déguster une bonne bière entre amis, fouiner pour 
dénicher le grand cru ou le petit vin de terroir qui va faire 
honneur à votre table ! V&B c'est 50% cave, 50% bar !  
Le choix de bières est immense : un vrai voyage aux pays 
de la mousse ! Mais vous pouvez aussi rêver devant l'ar-
moire à whiskys et rhums. 

sous Darty, à côté de v&B, les coachs de Keep cool vous 
attendent de pied ferme mais avec le sourire ! Pas pour 
faire de vous un roi de la gonflette ; non, mais tout sim-
plement pour vous aider à retrouver la forme, à vous sen-
tir bien dans votre corps, donc dans votre tête.
Cette salle de sport moderne, lumineuse dirigée par Laura 
et Mathieu, propose dès l'entrée l'univers cardio avec vé-
los, tapis, elliptiques, steppers, waves. Chaque machine 
est en accès libre. Tout au fond, la salle renforcement 
musculaire, pour entretenir ou refaire sa masse muscu-
laire disparue au fil des ans. Enfin, cinq petites salles pour 
faire du sport en toute intimité, ou presque. Sur un écran 
géant, un coach fait un cours et les adhérents, seuls ou à 
cinq ou six maximum, effectuent en direct les exercices. 
Enfin un espace réservé aux femmes : le Lady Corner qui 
leur permet de se refaire de la musculature, tous les exer-
cices sont adaptés à leur morphologie.  

v&B ce sont deux personnes en permanence... et 
plus les jours de fiesta ! Boutique ouverte le lundi 
de 10h à 19h30, du mardi au vendredi de 10h à 20h, 
le samedi de 10h à 19h30. Et les dimanches de dé-
cembre de 10h à 19h30. Tél. : 04 77 35 13 53

Keep cool ce sont trois coachs : Stéphanie, Pauline, 
Samuel. L'établissement est ouvert 7 jours sur 7 de 6 
à 23h. Trois formules mensuelles au choix à partir de 
29€90. Tél. : 04.77.06.69.81

V&B Keep cool
entrée sud du village 
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Cette année le traditionnel marché de Noël aura lieu les 16, 17 et 18  
décembre 2016 au Centre Socio Sportif. Ce n’est pas moins de 45 expo-
sants, le choix fut difficile ! qui vont nous proposer une diversité de leurs 
produits locaux et de leurs articles de création. Mais, chut surprise !!!! A 
découvrir sur place… Dans un décor magique de Noël, venez vous prome-
ner parmi les tentes et les chalets décorés, à l’intérieur comme à l’extérieur, 
pour le bonheur des petits et des grands et ressentir la magie du Père Noël... 
Un manège, des photos avec le Père Noël, du vin chaud, un bar à foie gras 
et à huîtres, des friandises… pour que chacun trouve son plaisir.

Marché de Noël
trois jours magiques

a découvrir et rêver 
le vendredi 16 de 17 à 22h

le samedi 17 de 10 à 22h 
et inauguration à 11h30

enfin le dimanche 18 
de 10 à 18h
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Bernard Bonne Gérard Lacroix et Laurent Legendart aux côtés des résidentes 

Paola Michel

Yves Partrat
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inauguration de 
la pranière

mais festive !

officielle 

La nouvelle maison de retraite La 
Pranière a accueilli ses résidents il 
y a une bonne année. Le temps né-
cessaire pour que chacun et cha-
cune prennent ses marques, tant 
au niveau des personnes âgées 
que du personnel : soignant, admi-
nistratif, technique.

Une année de rodage avec ses 
petits soucis propres souvent à 
tout déménagement dans un  éta-
blissement neuf ! Mais, quelque 
mois plus tard tout le monde a 
oublié les difficultés de vie dans 
l'ancienne maison Pierre Meunier, 
le fondateur de la première rési-
dence ouverte à La Fouillouse.

des personnalités 
intéressées et enthousiastes
Après des travaux menés ronde-
ment, la Pranière a ouvert ses 
portes par un jour ensoleillé... 
C'est avec le même soleil que 
son inauguration a eu lieu, le 29 
septembre, en présence de nom-
breuses personnalités civiles et 
militaires du département et de la 
commune bien évidemment.

Bernard Bonne, président du 
Conseil départemental, Gérard 
Lacroix sous-Préfet, Laurent 
Legendart délégué de l'ARS dans 
la Loire... ont été accueillis place de  
la Pranière par Yves Partrat maire 

par  Yves 
PARTRAT

Une cérémonie

...
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...

et président du Conseil d'adminis-
tration de l'établissement, Laurence 
Bussière conseillère régionale et 
représentant François Rochebloine, 
député. Et bien évidemment par 
Madame Paola Michele, la directrice 
de cet EHPAD, tout beau tout neuf.

La visite de quelques chambres a per-
mis d'assurer à tous ces responsable 
que l'argent donné par les uns et les 
autres n'avait pas été gaspillé, bien 
au contraire !

Tous ont été particulièrement inté-
ressés par le rail de transport installé 
au plafond de chaque chambre qui 
permet de déplacer aisément les rési-
dentes et résidents qui peuvent diffi-
cilement se mouvoir.

Tous ont été aussi intéressés par la 
tablette tactile installée dans chaque 
chambre qui permet d'une part de 
voir quel résident appelle et surtout 
d'afficher immédiatement et dans sa 
totalité le dossier de soins de chacun.

"dans une maison de 
retraite il Faut une âme, 

de la générosité, 
du respect..." 

Une inauguration c'est une visite, ce 
sont aussi des discours avant que soit 
coupé le traditionnel ruban tricolore.

Devant une salle comble, regroupant 
résidents et quelques familles,Yves 
Partrat s'est réjoui bien évidemment 

pour la réalisation de cette nouVelle maison 
de retraite, il a Fallu des aides Financières, 

des subVentions Venues de l'extérieur :

la commune a donné 150 000€

le conseil départemental a déjà donné 428 000€  
(la même somme sera Versée prochainement) 

l'ars a donné 856 000€ plus 200 000€ 
de crédits non renouVelables



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

19

qu'un tel établissement accueille 
désormais les Feuillantins âgés. 

« Mais une maison de retraite est et 
doit rester un lieu de vie pour tous les 
résidents. C'est par l'investissement 
de l'ensemble du personnel, quelque 
soit sa fonction, son grade et ses 
diplômes qu'elle le restera ».

Tour à tour Bernard Bonne, les repré-
sentants du Préfet et de l'ARS ont fait 
l'éloge de cet EHPAD, insistant sur 
sa modernité, sa fonctionnalité. Sur 
le bien vivre assuré aux personnes 
âgées résidentes.

«"ici la Vieillesse n'est 
plus un nauFrage"...

...devait conclure le sous-Préfet, 
contredisant ainsi avec humour, une 
citation du Général de Gaule.
Mais c'est l'allocution de la directrice, 
Paola Michèle, qui a sans nul doute 
retenu l'attention de tout l'auditoire, 
du personnel en particulier. 

C'est un vibrant hommage à tous 
ses collaborateurs qu'elle a tenu à 
rendre ; insistant sur leur implication 
quotidienne et sans relâche auprès de 
l'ensemble des résidents. 

« La Pranière c'est un bâtiment magni-
fique, mais des murs aussi beaux 
soient-ils ne suffisent pas à faire une 
belle et bonne maison de retraite. Il 
faut une âme, il faut de la générosité, 
du respect, du professionnalisme, un 
investissement personnel énorme 
pour que les résidents vivent bien ».

Le moment était venu de couper le 
ruban symbolique. Les officiels furent 
mis à contribution aidés pour la cir-
constance par quelques résidentes. 
Et de passer dans le jardin, sous 
les immenses parasols, pour finir en 
beauté et en gourmandise cet après-
midi festif ! 



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
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Toute la journée le soleil Malien brilla sur le village ! Bien sûr on n'avait pas la température de  
Soufouroulaye, encore 35°C en cette fin de saison des pluies, mais on sortait les parasols.

Du coté du stand du comité, si les jouets et vêtements d'enfants se vendaient bien... les meubles,  
la vaisselle, les bouquins n'attiraient pas la curiosité. Un résultat bien décevant cette année.

Grâce à l’accord de la 
mairie, à un gros travail 
de préparation, l’aide de 
Raphaël notre policier 
municipal et à la compré-
hension de tous, ce vide-
greniers s’est déroulé dans 
les meilleures conditions. 
Un véritable succès : 
populaire avec beaucoup 
de convivialité, financier 
aussi puisque la recette 
globale de la journée, plus 
de 2700€, permet de finan-
cer la dotation en fourni-
tures scolaires de plus de 
900 élèves des villages de 
Soufouroulaye.
Les enfants du conseil mu-
nicipal ont vendu avec suc-
cès leurs jouets... encore 
quelques financements 
en vue pour la cantine du 
Mali. Le vide-greniers du 
comité de jumelage a lieu 
tous les deux ans… 
alors rendez-vous en 2018 ! 

En attendant nous 
comptons vous revoir le 
16 décembre en l’église 
pour un concert avec les 
chorales La Folhiole et 

Agachor. 

bonne fête à tous !

comité de jumelage-coopération  
gros succès du vide-grenier

suivez l’actualité 
du comité de jumelage 

sur le blog 
et le compte facebook

jumelage-soufourou-
laye.blogspot.com

jumelage la Fouillouse-
soufouroulaye

Vide grenier
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comité de jumelage avec belgioioso  
retrouvailles à l'italienne !

23 septembre, 38 Feuillantins ont pris 
la route, direction Belgioioso. En début 
de soirée nos amis italiens nous atten-
daient devant la mairie autour d’un 
grand buffet. Les retrouvailles ont été 
émouvantes. Le soir la cité fête St Mi-
chel son patron, sa statue est portée 
en procession dans les rues. Jacqueline 
Just y représente notre maire absent, 
car récemment opéré.

Samedi, visite de Torricella Verzate, son 
église et son sanctuaire. Une dégusta-
tion et un buffet nous ont été servis à la 
cave Torti, suivis d’une visite du musée 
du tire-bouchon noyé dans les collines 
de "L’Oltrepo" aux villages perchés par-
mi les vignes. L’après-midi s'est terminé 
à Pavie par la visite du château Visconti. 
En soirée un dîner de l’amitié a été don-
né dans le château de Belgioioso agré-

menté par la voix sublime de la soprano 
Elisa Maffi accompagnée au piano par 
Paolo Marconi.

Dimanche matin retour à Belgioioso. 
Nous avons traversé le marché hebdo-
madaire pour participer à l’inauguration 
d’un "Eco-compacteur" belle incitation à  
recycler les bouteilles plastiques. 
Au château, dont la restauration avance 
vite, les élèves des CM2 présentaient 
leur exposition sur les fermes et travaux 
des champs. Plus solennellement nous 
assistons à la remise de récompenses  
aux personnes et associations méri-
tantes de la commune.

Un dernier repas en compagnie avec 
nos amis et il est temps de rentrer en 
nous promettant de se revoir bientôt.
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En juin nous avons participé à l’organisation de la Fête de 
la Musique avec l’Union Musicale ; et en octobre nous avons 

présenté deux spectacles, le one-man show de Jibé le 15 et la 
fête d’Halloween pour les enfants, avec un spectacle de contes 

le 28.

un père presque parfait ! 
Cent trente personnes sont venues 
assister au show de Jibé : "Un père 
presque parfait". Comme il a passé 
son enfance à La Fouillouse, il a adap-
té son spectacle et nous a donné sa 
version du Corso de l’école publique, 
visiblement traumatisé d’avoir dû dé-
filer déguisé en carotte ! Il a terminé 
son spectacle par sa spécialité : les 
bruitages. Il a demandé aux specta-
teurs de suggérer un bruit correspon-
dant aux 26 lettres de l’alphabet. Il a 
ensuite inséré ces 26 bruitages dans 
une petite histoire improvisée.
Pour Halloween, nous n’attendions 
qu’une centaine de personnes et 
nous avons vu arriver au moins  
130 enfants et presque autant de pa-
rents. Le spectacle de contes et la so-
norisation n’étaient pas prévus pour 
autant de monde, ce qui a généré des 
problèmes d’écoute de la part des 
enfants. On essaiera de faire mieux la 
prochaine fois…

une fin année 2016 en beauté !

Comité des fetes --

il est urgent que 
des Feuillantins plus jeunes 

viennent nous rejoindre 
et apporter des idées 

et des forces nouvelles.
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Au clavier, Thibaut Duret, 32 ans, déjà auréolé de moultes 
diplômes et autres récompenses prestigieuses, titulaire du 
grand orgue de la cathédrale de Chambéry, a démontré 
avec brio, que l'instrument était capable de s'adapter à 
toutes les fantaisies musicales des compositeurs de toute 
époque.
La Fantaisie de Mozart en 3 parties et le choral de Brahms 
avec toute la gamme des nuances dans la mélodie ont 
servi de mise en bouche royale au festival Bach qui allait 
enflammer la seconde partie du concert.
Trois chorals d'abord, ces psaumes joués par l'instrument 
et lui permettent de donner la plénitude de ses moyens, 
y compris celui de donner de la voix comme celles des 
hommes !
Une Passacaglia ensuite, cette danse qui démarre lente-
ment avec des basses et qui finit en apothéose, faisant 
vibrer les voûtes de l'église.
Restait le final, cadeau de Thibaut Duret : une improvisa-
tion. Une création moderne qui a prouvé que cet instru-
ment était capable de virevolter dans les rythmes et dans 
les gammes pourvu qu'au clavier on ait plus que du talent ! 

amis de l'orgue   
thibaut duret à l'orgue a fait 
rêver le public du village !

Un samedi soir de septembre, l'église du village s'est 
mise à rêver ! La musique de Bach, de Mozart sous les 
doigts de Thibaut Duret a rempli l'espace. Un feu d'artifice 
polyphonique ! 

Visites commentées de l’église 
Jean-Claude Narcisse, professeur agré-

gé d’histoire en retraite et membre de 
notre association, a enchanté son public 

tout au long de ces visites.
Il a retracé l’historique de l’église : agran-

dissement de 3 travées et construction du 
clocher en 1844 ; reconstruction du presby-

tère et de la partie ancienne au début des an-
nées 1860. En 1880 l’intérieur de l’église est 

décoré, les vitraux sont posés et une première cène est 
réalisée par le peintre Italien Zacchéo. En 1941 le curé 
Drevard fait appel à Joseph Lamberton pour réaliser la 
cène actuelle. Maurice Arnaud, jeune sculpteur feuillan-
tin, sculpte en 1948, la statue de St Martin, installée au-
dessus du porche de l’église.
Au début des années 1960, la chaire et les tables de com-
munion sont enlevées.
Jean-Claude Narcisse a également commenté les vi-
traux, le mobilier et les statues, dont celle de St Isidore, 
patron des paysans, dans la chapelle latérale. L’église 
abrite depuis 2007 la statue de Ste Anne en bois poly-
chrome datée du XIV° siècle et rénovée au début des 
années 2000. 
Maurice Berchoux, Christine Fontvieille et Marie-Paule 
Laffay ont interprété quelques morceaux d’orgue, très 
appréciés du public.

portes ouvertes du local 
Notre local a ouvert ses portes pendant ces deux jours. 
Nos visiteurs ont feuilleté documents et albums photos 
mis à leur disposition. Ces rencontres avec le public sont 
très enrichissantes, chacun apportant une anecdote ou 
un souvenir. Grâce à la mémoire des uns et des autres 
nous avons pu identifier beaucoup de personnes figu-
rant sur certaines photos anciennes et petit à petit com-
plété l'histoire de notre village.

histoire mémoire 
et patrimoine   
belles Journées du patrimoine 

Jean-Claude Narcisse historien de l'église
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Mis à part quelques 
rares vestiges, le patri-
moine historique com-
munal brille par sa mo-
destie !
Pourtant les Feuillan-
tins sont les héritiers du 
talent, de la notoriété 
de trois des leurs ! Trois 
artistes passionnés par 

leur village ; trois peintres hélas disparus : Marcel Gendre, 
aquarelliste de renom, Jean Thivillier, son élève qui saura 
se placer parmi les meilleurs et Jean Fontvieille, dont l'ori-
ginalité éclate jusque dans ses toiles.
Dans la perspective d'une exposition prévue au Jardin d'Hi-
ver du 9 au 11 Juin 2017, "L'Objectif Feuillantin" propose 
aux dessinateurs, peintres, aquarellistes et photographes 
de suivre d'ici là, à travers la commune, un itinéraire qui 
devrait leur permettre de révéler leur propre regard sur les 
mêmes sites que ceux immortalisés par nos trois artistes.
L'Objectif Feuillantin propose à toutes celles et tous ceux 
qui souhaitent participer à cette future expo de retirer 
dès le 2 Janvier 2017, à la Mairie ou à la Bibliothèque 
pour tous, un document comportant l'itinéraire, les sites  
choisis et les consignes  
particulières.
Si, par ailleurs, vous 
détenez une œuvre de 
l'un de ces trois peintres 
représentant un pay-
sage feuillantin, soyez 
remercié(e) par avance 
de bien vouloir le signa-
ler aux organisateurs 
pour un prêt éventuel.

la Fouillouse 
sur les pas de...
marcel Gendre, Jean thivillier 
et Jean fontvieille

« Lieu où l'on fait autant de belles 
photos que de belles rencontres »     

Marlène                                     

« L’objectif Feuillantin : apprendre à 
regarder pour donner à voir... »  Josiane

« Confucius dit :  "Une image vaut mieux 
que 1000 mots". Si l'un de mes clichés 

valait 500 mots, je serais un photographe 
comblé ! » Dominique

« L’appareil photo reste une merveilleuse boîte à 
souvenirs. »  Jean-Pierre

« La photo c'est avant tout regarder un sujet à la taille 
de l'objectif pour en tirer le plus intéressant et fixer 
pour toujours une expression, un regard. » Louis
       
    
« La photo, c’est une vision de ce qui nous entoure et 
qui est propre à chacun. C'est la diversité de ces visions 
qui fait la richesse du club.  » Jérôme

« Nous sommes simplement des amateurs, amoureux 
de belles photos, venus améliorer nos sens artistiques 
et techniques. » Marc
 
« Photographier en s’amusant, saisir des nuances, 
acquérir des connaissances, le club est un carrefour 
de rencontres, d’échanges amicaux et d’initiation 
artistique. » Arlette 

« La photo est une évasion dans le réel, à chacun son 
regard pourvu que l’émotion passe. » Armel                               

« Essayer, recommencer, apprendre à regarder puis 
immobiliser l’instant, l’appareil photo est notre 
complice. » Nicole B 

brèves de 
l’objectif Feuillantin 

André Grousson : 
amtgrousson@orange.fr - 06 86 16 00 42

Jacques des Roseaux : 
j.desroseaux@orange.fr - 06 89 90 23 29

renseignements :

La Fouillouse sous la neige 
par Jean Thivillier

Montée vers l'église par Jean Fontvieille

Le village par Marcel Gendre
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Pour cette 22e édition de la marche d'Eculieu au profit du Télé-
thon, c'est le vent qui s'est invité aux festivités.

1220 marcheurs dans le vent !

Téléthon Eculieu
Un grand vent qui n'a pas 

découragé les adeptes de la 
randonnée puisque ce sont 

1220 accrocs qui ont grimpé 
dans le hameau et se sont lan-

cés ensuite sur les chemins qui 
filent autour d'Eculieu, mais aussi sur 
les communes environnantes...
Les promeneurs du dimanche avaient 
opté pour le 5,5km sur le goudron. 
Les plus nombreux se sont lancés 
sur le 12km, par monts et par vaux, 
à découvert et en sous-bois. Le 17km 
a eu ses adeptes, des cracks de la 
marche mais qui ont hésité à aborder 
les 22km.

Ce grand circuit réservé aux cadors a 
permis aux uns et aux autres de grim-
per sur les hauteurs, là où la vue était 
imprenable avec des horizons parfai-
tement dégagés par le vent.
Pour reprendre des forces quatre ra-
vitaillements avaient été prévus tout 
au long du chemin : à St-Bonnet-les-
Oules, Villemagne, Le Grand Mey-
rieux et Bénière.
Tout le monde a apprécié la journée, 
le balisage sérieux... seules les cheve-
lures en ont pris un coup ! 
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en septembre «
"les rencontres d’éculieu"
Un vrai challenge pour les bénévoles : 
faire la fête sur deux jours ! Monter et 
démonter le chapiteau de cirque, assu-
rer l’intendance...

samedi soir un spectacle "gaga" pré-
senté par Lili Barbier & Marc Feuillet. 
Ces habitués des salles de spectacle sté-
phanoises se sont adaptés à l’ambiance 
particulière d’un cirque à la campagne. 

L’extra prévu par Anaïs et Manon, les 
championnes de France de rock sauté 
n’a pas pu être assuré, Manon Bruel de 
Rolbec, s’étant blessée à la cheville en 
arrivant sous le chapiteau. Dommage !
Les équipes de "jeunes" ont géré les bu-
vettes pendant  ces 2 jours. La preuve 
est faite, la relève est prête…

Dimanche, la fête des voisins, avec les 
repas partagés de l’auberge espagnole et 
les jambons chauds des cuistots locaux.  

Les divertisse-
ments ont été 
assurés dès 
l’ouverture des 
festivités par 
le clown Feusti 
qui a enthou-
siasmé petits 
et grands… 
Et Maryline la 
conteuse ama-
trice, qui a séduit 
une partie de 
l’auditoire mal-
gré le brouhaha 
des "voisinades"... 
Sans oublier le stand maquillage d’où 
sont ressortis, grimés, tous les enfants 
volontaires.
Le petit bénéfice de ce week-end sera 
utilisé pour organiser la fête de Noël 
des enfants du hameau, avec cette an-
née encore une surprise de la part du 
Père Noël…

association du hameau d’éculieu 
les petits potins éculiereins 

plein d’info sur le blog : 
            
               scan ->  

notez la date de l’assemblée générale : 
le vendredi 24 février.

Pendant quelques mois, l'activité du Baby Club, présidée par Marie-
Christine Cazzaniga, s'était mise en veilleuse. Seul le Vide commode 

maintenait son rythme de croisière sans perdre jamais son souffle.  Le 
dernier en date, celui d'octobre, a encore fait le plein et toujours dans 

la bonne humeur, la convivialité. Beaucoup d'exposants salle Polyva-
lente et pendant des heures un flot pratiquement ininterrompu de visi-

teurs, d'acheteurs.
En janvier, le Baby Club va retrouver une second souffle avec la réouver-
ture des permanences. Permanences ouvertes aux mamans, au assistantes 
maternelles les mercredis matins. 

c'est reparti !

le baby club c'est un lieu de rencontres, 
un lieu d'échanges...

Baby club...

Le clown Feusti

Lily Barbier
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Entre-temps, 60 personnes sont allées sur la Côte Cata-
lane en voyage avec un programme très varié et le beau 
temps qui a permis d’apprécier cette belle région et aus-
si un hébergement de qualité dans un magnifique centre 
de vacances avec de multiples animations en soirée.
En novembre a eu lieu le concours de loto et coinche "dit 
de la volaille" qui remporte toujours un grand succès 
auprès des adhérents. Enfin, le club a organisé son thé 
dansant, le dimanche 11 décembre, salle polyvalente. 
L'ambiance était assurée avec Nicolas Grandfils et son 
trompettiste.

Marcel Ferlay

le club des retraités    
une bonne activité 
ce 2ème semestre 

Après la reprise fin août des jeux de cartes et scrabble 
les jeudi, deux concours de loto et coinche ont réuni pas 
moins de 110 joueurs en septembre. Puis le 27 octobre 
a eu lieu le repas d’automne "blanquette de veau" avec 
105 personnes qui se sont régalées et ont terminé l’après-
midi en jouant aux cartes.

Le projet municipal d’aménagement du 
centre-village, exposé dans le précédent 

magazine  "Contact", appelle à notre sens, 
les questions suivantes : 

1-  Quelle vision globale l’équipe municipale a-
t-elle de la commune et du bourg pour les 
20 prochaines années ? Préserver une com-
mune périurbaine ou rattachée à la Métro-
pole ? Les Feuillantins seront-ils consultés ? 

2-  Avec ce projet, veut-on créer un 2è centre ou déplacer le 
centre-bourg autour de l’ancienne école maternelle ? Si 
oui, que vont devenir les nombreux commerces de la rue 
de la Libération, forcément impactés par ce décentrage ?

3-  Où vont stationner les véhicules des habitants des nou-
veaux logements ? La suppression des places de sta-
tionnement vers l’actuelle mairie et l’ancienne propriété 
Verzotti (50 à 60 places) posera immanquablement un 
réel problème. 

4-  Comment créer de l’espace public dans notre bourg dont 
les plans datent du 19è siècle ? La circulation des trans-
ports en commun, les espaces verts restreints semblent 
des sujets importants à prendre en compte.

5-  Un projet de Pôle culturel autour de la Chapelle Ste-
Anne ? Cette idée ne pourrait-elle pas être réalisée dans 
la salle municipale, en face de la crèche ? 

6-  Quels projets d'aménagements pour les hameaux ? 

7-  Qu’est il prévu à Ratarieux pour la sortie de l’A45 ? La pro-
tection phonique des habitants des Molineaux et d’Ecu-
lieu est-elle efficacement négociée avec les constructeurs 
de la future autoroute ? 

8-  Les modes de déplacements doux seront-ils les "oubliés" 
de notre commune ? 

la Fouillouse 
protégée 
Huit questions 
posées aux élus

autres activités, 
les marches bi-mensuelles 

les 1er et 3ème vendredi de chaque mois à 14h, 
le maintien en forme des seniors le jeudi matin 

et les danses folkloriques les lundis après-midi.
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Nos nouveaux cours 
connaissent un vif succès !

Le cours de Pilate est complet. 
Reste quelques places pour 

la marche nordique le mardi 
après-midi. 

Au printemps nous avons testé l’Ur-
ban Gym pratiqué en extérieur. Ces 
séances peuvent se pratiquer par 
grand beau temps et remplacent les 
séances en salle. 

animateurs :
éric : lundi soir    
Laure :  mardi matin,  

mardi après-midi  
corinne : jeudi matin       
Laure-antony : jeudi soir                  
Laure : vendredi matin     

Ce sont quelques 25 enfants et 
presque 80 adultes, de joyeux fous, 
qui se défoulent sur les terrains de la 
salle polyvalente et de la salle socio-
sportive chaque semaine a travers les 
six créneaux qui nous sont attribués.
Le club a 4 équipes qui jouent en com-
pétition départementale. L'équipe 1 
joue en pré-régional, les 2 et 3 et la 
CUP, garçons uniquement, en dépar-
temental.

les deux entraîneurs du club sont 
Jean François Buffin 
et Fabien chambert.

2017 va redémarrer en fanfare avec 
l'organisation de notre compétition 
adultes annuelle qui se déroulera le 
week-end du 28 et 29 Janvier 2017 
dans les deux salles. Les joueurs des 
clubs de la Loire et autres départe-
ments seront présents sur la com-
mune pour essayer de gagner des 
points et dompter les volants.

des nouveautés à 

la gym volontaire

Yvette Buffoni au 04 77 30 53 20 - Janine Pitaval  au 04 77 30 58 63. 
notre blog : gv42480.worpress.com 

Les Fous du volant

Tél. : 06 89 25 11 81

renseignements :

renseignements :

les Fous du volant     
prêts pour le grand tournoi annuel

L'Urban gym

Avec un peu plus de 100 licenciés, la saison a débuté dans d'excellentes conditions.
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Dimanche 2 Octobre, le ren-
dez-vous du Malval a changé 

un peu les habitudes des ama-
teurs de course à pied dans la 

nature. Mais chacun y a trouvé 
son compte.

Il y avait beaucoup de monde au dé-
part. En effet, 130 sportifs et sportives 
de tous les âges étaient rassemblés à 
la salle la Feuillantine sous un soleil 
hésitant. Dans cette nouvelle version 
du footing du Malval, les 40 meilleurs 

sont montés au pas de course à La 
Granjasse et sont redescendus en-
core plus vite : 1h10 pour boucler les 
13,5 km avec un dénivelé positif de 
350 mètres. Les familles, une soixan-
taine de coureurs, sont donc montées 
en car et ont redescendu les 5,6 km en 
une demi-heure ou un peu plus.Entre 
les deux, le nouveau circuit de 9 km a 
attiré pas mal d'anciens du 5,6 km qui 
ont voulu se mesurer à une distance 
plus longue et un peu plus difficile. Ils 
étaient 25 au départ de ce parcours 
intermédiaire.

petite Foulée 
succès du nouveau footing du malval

La saison qui vient de s'achever fut 
bonne pour le club Feuillantin de Bi-
cross.
59 pilotes ont participé aux compéti-
tions ce qui représente plus de 50% 
des effectifs du club, avec de bonnes 
places sur la ligne d'arrivée !
en coupe départementale, 57 partici-
pants, 14 podiums dont 5 vainqueurs, 
6 places de 2è et 3 de 3è.
Pour le championnat départemen-
tal, 31 participants, 5 podiums dont  

3 vice-champions et 2 places 
de 3è.
en coupe régionale, 25 partici-
pants, 3 podiums dont 2 vain-
queurs et une place de 3è.
Pour le championnat régional, 

3 finalistes dont 2 places de 6è et une 
de 8è.
À l'issue de ces courses, 16 pilotes 
participent aux 3 courses du chal-
lenge France dites inter région qui 
sont qualificatives pour participer aux 
phases finales nationales que sont le 
trophée de France et championnat de 
France et au championnat d'Europe.
Pour le trophée de France, 6 pilotes 
des catégories poussin à minime font 
le déplacement à Golbey dans les 

Vosges.
Pour le championnat de France, 2  
pilotes Cadet et Junior se sont rendus 
à St-Etienne.
Pour le championnat d'europe, 1  
pilote a fait le voyage à Vérone en Ita-
lie et atteint les ½ finales.
Il y a eu aussi l'organisation de la 4ème 
manche de la coupe départementale 
le 18 septembre sur la piste de La 
Fouillouse, route de Saint Héand. 
300 pilotes issus des 7 clubs ligériens 
ont fait le spectacle et malgré un 
temps pluvieux, cette manifestation 
fut une réussite.

Dominique Gilbert

bi cross     
une bonne saison 2016
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agenda 
janvier à juillet 2017

Depuis les derniers JO de Rio et 
la médaille d'or ramenée en boxe 
française par Estelle Mossely, les 
filles frappent à la porte des clubs 
de l'hexagone. L'Uppercut Feuillan-
tin n'échappe pas à cette envolée et 
désormais elles sont nombreuses à 
enfiler les gants dans la salle située 
dans l'ancienne école maternelle 
du village.
Les filles mais aussi les garçons 
étaient invités le 12 novembre der-
nier à monter sur le ring pour la 2è 
Nuit des Défis organisée par Karim 
Sefsaf. Et, sous les projecteurs de-
vant un très nombreux public ras-

semblé dans le gymnase du  Centre 
socio-sportif, démontrer que l'Up-
percut Feuillantin était une excel-
lente école de boxe.
En boxe française comme en boxe 
anglaise : Enola, Marine et Céline ; 
Valentino, Mario, Alexandre, Tom, 
Enzo et Mathieu,  toutes et tous ont 
fait honneur au noble art et si tous 
ne sont pas repartis avec les lau-
riers, toutes et tous ont prouvé qu'il 
fallait désormais compter sur eux 
dans l'avenir !

janvier
14 - Soirée de l'Usgf.  
Salle de la Feuillantine

Février
18 - Tournoi de coinche des Anciens 
Combattants. Salle Polyvalente

mars
19 - Soirée théâtre avec ATTROUP. 
Salle Polyvalente

25 - Bal du foot Usgf. 
Salle Polyvalente

avril
23 - Élections présidentielles 1er tour. 
Salle Polyvalente

mai
7 - Élections présidentielles 2è tour. 
Salle Polyvalente

juin
3 - Run and Bike

9-10-11 - Exposition de peintures. 
Club Photo. Jardin d'Hiver

10 - Élections législatives 1er tour. 
Salle Polyvalente

18 - Élections législatives 2è tour. 
Salle Polyvalente

23-25 - Gala N'Dances. 
Centre socio-sportif

24 - Gala de gym des enfants. 
Salle Polyvalente

30 - Fête d'été des écoles publiques

juillet
1er - Fête d'été de l'école Bel Air

8 - Fête du village

l'uppercut Feuillantin      
les défis relevés au village
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au reVoirbienvenue Félicitations

Les inscriptions sur les listes 
électorales des nouveaux 
Feuillantins sont à faire avant 
le 30 décembre 2016 en 
mairie au service élections - 
rez de chaussée
Lundi, Mardi, Mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h
vous devez fournir :
•  Un imprimé CERFA complété
•  Un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois
•  Une copie de votre pièce 

d’identité
(vous pouvez télécharger 
l’imprimé sur service-public.
fr, N° cerfa : 12669.01)

elections 2017

mai 2016 
Paul chevaLieR   2 mai
alain chavoT 17 mai
Pierre LegRos 19 mai

juin 2016
Jean MicheL 24 juin
Roger RichaRD 28 juin

juillet 2016
etienne Bacconin 13 juillet
Marie LoRnage  19 juillet
veuve BOYER 
Dominique BeRnaRD 26 juillet
Maurice BRuneL 27 juillet

aout 2016
alexandre BaYon   4 août
Michel coeLho 16 août
Marthe MoReLon  24 août
veuve VILLEMAGNE 

octobre 2016
Marinette JaveLLe  8 octobre
épouse CROS   
Thérèse soLLe  9 octobre
veuve BEAUDOUX   

mai 2016 
Blanche DeMeiLLaT   3 mai
alice DeMeiLLaT   3 mai
ethan giRon   8 mai
albane giRY 24 mai
héloïse Denis Mioch 28 mai

juin 2016
arthur ReYT   5 juin
Maloé MounieR   8 juin
agathe FeRRéoL 18 juin
valentin TaMeT 23 juin
Tristan chaLeYssin 24 juin
Margaux DegRange 26 juin
Mewëne vacheRon 28 juin

juillet 2016
ilyes RhaRiB 30 juillet

aout 2016
aiya TLiLi   5 août
emile gaiLLaRD   9 août
Loane LehMann 24 août

septembre 2016
Rosalie ThoRaL   4 septembre
ayna Weiss 18 septembre
Théo MaThY 23 septembre

octobre 2016
alexis JanueL   9 octobre
Mya oLLieR 27 octobre

juin 2016 
nelly Bois 
et Fabien ouLLion 18 juin
emmanuelle RocheTain 
et Bernard BonnieR      25 juin

juillet 2016
noémie LiBeRcieR 
et Denis DuRanD   9 juillet
sylvie sgaRZani 
et Laurent coMBieR   9 juillet

aout 2016
Marion JaY 
et Damien chaPeRon 20 août
Tiphaine BeRgeR 
et David gaRDneR 27 août

octobre 2016
nadège Posse 
et cédric sagnoL 29 octobre
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Vin Champagne Spiritueux

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 !

DEPUIS 1903
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Sélection de vins de France et du monde, Gamme de vins Bio

# 10 %offerts

* Offre valable jusqu’au 28 février 2017

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


