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Le grand projet de notre mandature, le pôle enfance, progresse 
peu à peu et les travaux devraient commencer en juin 2011. 
La création du jardin d’enfants, futur accueil des enfants de 2 
ans, fait l’objet de discussions âpres avec la CCPSG qui a cette 
compétence depuis janvier 2009. 
La nomination d’un 9ème enseignant à l’école des Cèdres est la 
preuve de l’attrait de notre commune pour les jeunes parents. 
Le numéro spécial de ce bulletin est consacré à nos petits, 
exprimant une des priorités de notre municipalité.

Notre Conseil Municipal salue trois nouveaux arrivants : Simone 
Meyer, Béatrice Ramilien et Richard Griffon en lieu et place de 
Nadine Debard, Fabienne Verney et Valérie Archier-Borgy.

Le comité des fêtes a pris en main la saison culturelle et, en lien 
avec les associations, l’organisation du Téléthon. 

Face à la recrudescence des incivilités nocturnes dans notre 
village, un conseil municipal restreint convoqué en urgence a 
décidé d’alerter le préfet et a incité les établissements bancaires 
concernés à prendre toutes mesures nécessaires et urgentes pour 
éviter des récidives.

L’hiver arrive : une nouvelle organisation concernant le 
déneigement a été mise en place et nous espérons, cette année, ne 
pas avoir à subir une pénurie nationale de sel comme l’an dernier.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Yves Partrat

La Fouillouse Contacts n°103 Décembre 2010 - Revue Municipale 
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Travaux Beccaud, les Targes
L’assainissement est en cours de réalisation. L’installation 
d’une station de relevage et d’une canalisation de 
refoulement sous la route de Saint-Galmier va permettre 
de raccorder toutes les habitations de ce secteur qui 
étaient en assainissement autonome et ainsi réduire les 
rejets dans le milieu naturel.
Dans le même temps, et pour bénéficier de tranchées 
communes, les canalisations d’eau seront changées. Un 
grand merci aux propriétaires qui ont autorisé le passage 
des canalisations sur leur parcelles et permis ainsi à un 
projet d’utilité publique d’aboutir sans trop de délais.

Travaux sur la RD 1082
Depuis l’été, le S.I.PRO.FOR.S (Syndicat Intercommunal 
de PROduction d’eau potable de FORez Sud) effectue 
d’importants travaux le long de la route départementale 
1082, de Ratarieux jusqu’au réservoir des Perrotins. Ces 
travaux vont remplacer l’ancienne canalisation par une 
nouvelle d’un diamètre plus important (600 mm) et vont 
doubler la taille des réservoirs actuels. Ces investissements 
vont servir à sécuriser l’approvisionnement en eau des 
habitants de la plaine du Forez depuis Saint-Etienne. Ils 
sont financés par les communes adhérentes.

Laurence Bussiere

INFOS MAIRIE

Les produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, 
fongicides…) sont des produits minéraux ou organiques 
destinés à détruire ou à freiner la croissance des végétaux 
indésirables et des organismes jugés nuisibles (insectes et 
champignons parasites, herbes indésirables).
Une faible partie des produits phytosanitaires est absorbée 
par les plantes et le reste est soit stocké dans le sol où il y 
aura une dégradation plus ou moins longue, soit entrainé par 
le vent et la pluie dans les cours d’eau.

Pourquoi éviter de les utiliser ? Déjà au moins 
quelques bonnes raisons :
- Protéger les eaux et les sols,
- Protéger les utilisateurs et les usagers,
- Protéger la faune et la flore.
- Répondre à la réglementation 

Des techniques alternatives aux phytosanitaires 
existent-elles ?
Les techniques alternatives à l’usage des phytosanitaires 
peuvent être :
- le désherbage mécanique ou thermique,
- l’utilisation de paillage ou de plantes couvre-sol,
-  l’utilisation d’auxiliaires biologiques : (ex : coccinelles 

contre les pucerons)
-  la conception d’ouvrages peu consommateurs de 

produits phytosanitaires (par exemple en semant des 
végétaux aux pieds des arbres…)

-  un changement des pratiques (choix des espèces 
plantées, des combinaisons de plantes)

Tous concernés ! 
Un important travail de sensibilisation et de 
communication reste à réaliser afin de diminuer l’usage 
de ces produits par l’ensemble des utilisateurs. Une 
charte est en cours d’adoption par les communes du 
bassin versant Loire Furan dont La Fouillouse fait partie.

Laurence Bussiere

Eau et assainissement
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Environnement
Réduction de l’utilisation des 
phytosanitaires
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La révision du Plan d’Occupation 
des Sols et l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), destiné à 
le remplacer, sont aujourd’hui bien 
engagées. 

Achèvement de l’étude de 
diagnostic territorial
La première phase d’élaboration du 
P.L.U. consistait en la réalisation d’un 
diagnostic territorial, ayant pour 
but d’étudier les caractéristiques du 
territoire de notre commune, et les 
principaux enjeux devant être pris 
en compte dans son aménagement 
futur, en termes de développement de 
La Fouillouse et de préservation du 
cadre de vie de ses habitants. 

Cette phase est aujourd’hui terminée. 
Le plan ci-dessous résume les 
principaux enjeux qui devront être 
pris en compte.

Cette étude s’est appuyée sur un 
examen concret du territoire et 
sur une prise en compte du cadre 
réglementaire qui s’imposera à la 
commune dans l’élaboration finale 
du PLU.
Pour mémoire, les choix que devra 
opérer la commune en termes 

d’urbanisation devront forcément 
respecter :
•  les lois en vigueur et à venir (la 

loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain, les lois Grenelle),

•  les documents élaborés à une 
échelle géographique supérieure 
comme la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) de l’Aire 
Métropolitaine Lyonnaise et le 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) Sud Loire.

Ces documents fixent des principes 
à respecter dans les domaines 
de l’évolution démographique, 
de la construction neuve, du 
développement économique, des 
infrastructures et de la préservation 
de l’environnement. 
Le PLU devra être compatible avec 
les orientations posées par ces 
documents.

Elaboration du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable
L’élaboration du PLU va maintenant 
se poursuivre par un véritable projet 
de territoire pour la commune de 
La Fouillouse qui va guider son 
urbanisation pour les 10 prochaines 
années : le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable 

(P.A.D.D.). Ce document exposera les 
intentions de la commune pour les 
années à venir et définira les divers 
projets d’aménagement. 
Il prendra en compte les conclusions 
de deux autres études en cours 
d’achèvement, concernant d’une 
part le projet d’aménagement à long 
terme du centre-bourg, et d’autre 
part la gestion des eaux pluviales sur 
l’ensemble des bassins versants de la 
commune.
Ce document s’adresse à l’ensemble 
des citoyens.

C’est sur la base du P.A.D.D. que, par 
la suite, le zonage et le règlement du 
PLU seront élaborés.
Le P.A.D.D. fera l’objet dune 
présentation à la population lors 
d’une réunion publique prévue au 
printemps 2011, et dont les dates 
exactes seront annoncées dans la 
presse et par voie d’affichage.

La concertation se poursuit
Dans l’immédiat, il est important de 
rappeler que la concertation avec 
le public entamée à l’automne 2009 
se poursuit. Cette concertation 
permet au public d’être informé de 
l’avancement de l’étude tout au long 
de celle-ci, et de réagir au fur et à 
mesure que le projet prend forme. 

Dans ce but, un registre de 
concertation est disponible en 
mairie. Vous pouvez faire part de 
vos remarques, observations sur le 
développement et l’aménagement 
de la commune, notamment en 
termes d’activités économiques, 
d’équipements, de déplacements, 
de déplacements « modes doux », 
d’espaces sportifs et de loisirs, de 
préservation de l’environnement 
et des paysages, et en termes de 
dysfonctionnements. 
Les documents élaborés dans le cadre 
de la conception du PLU peuvent 
ainsi être consultés en mairie au fur 
et à mesure de leur élaboration.

www.lafouillouse.fr 5
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Cet été les pluies diluviennes ont mis à mal le réseau routier feuillantin. Ici et là, aux quatre coins de la commune, il a donc 
fallu colmater les brèches, bloquer les glissements de terrain... remettre en état. État des lieux aujourd'hui...

Terrain communal utilisé pour la pratique du 
Bi-Cross
Homologation de la piste BMX suite à la demande faite 
par l'association qui souhaite organiser des compétitions. 
Une grille de départ automatique sécurisée a été installée 
afin de répondre aux normes Type SG 3-4 en vigueur.

Coût total de l'ensemble réalisé avec Génie Civil :
20 300 € TTC.

Carrefour des Perrotins
Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2010, des pluies importantes 
(110 mm d'eau en quelques heures) ont causé de graves 
désordres et notamment le bouchage de notre collecteur 
d'eaux pluviales. Le passage d'une caméra n'a pas 
pu déterminer si les désordres se trouvaient sous la 

route départementale ou sous 
l'autoroute. Ainsi, la commune 
a été contrainte de mettre 
provisoirement en place une 
solution  de délestage des eaux 
d'écoulement en installant une 
station de pompage de l'eau 
arrivant dans le collecteur avant 
la RD 1082.
Le système d'évacuation des 
eaux pluviales a été modifié 
dans le secteur des Perrotins. 
Le collecteur a été dévié afin de 
canaliser les écoulements dans le 
fossé de la RD 1082 en direction 
du rond-point « carrefour de 

Saint-Just ». La commune a commandé une étude et 
préparé un marché négocié avec procédure d'urgence. La 
société Cholton a été retenue.

Coût estimé : 142 000 € T.T.C.
Parallèlement, des travaux ont été menés par le Conseil 
Général. Ces travaux  n'ont malheureusement  pas pu 
apporter d'éclairage sur la cause de l'effondrement de la 
chaussée de la RD 1082.

Chemin des Brosses et chemin des Varennes
Fin 2009, la commune avait remplacé une conduite 
d'adduction d'eau potable sur ces chemins. A la suite 
de ces travaux, le très mauvais état de ces chemins 
nécessitait une reprise de la voirie.
Les services techniques de la commune ont préparé un 
marché à procédure adaptée pour la réfection partielle 
des canalisations d'eaux pluviales et le revêtement total 
de la chaussée de ces deux chemins. L'entreprise SACER 
a été retenue.

Coût total des travaux : 138 560 € T.T.C.

Glissement de terrain chemin du Coin
Suite à des pluies importantes fin 2008 qui ont provoqué 
un glissement de terrain emmenant un mur de clôture 
dans une propriété privée, la commune a commandé au 
bureau d'étude Fondaconseil une mission visant à nous 
proposer des solutions techniques.
Les services techniques de la commune ont préparé un 
marché à procédure adaptée. L'entreprise Pyramid a été 
retenue pour effectuer un confortement du glissement 
par paroi en béton projeté tirantée, une reprise partielle 
des canalisations et la mise en place de grilles pour 
écoulement des eaux pluviales.

Coût total des travaux : 38 245 € T.T.C.

Travaux dans la commune
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Aménagement VRD-rue du Vernay
La commune a confié la maîtrise d'œuvre à B Ingénierie-
Bureau d'études VRD-32 rue Dorian - 42700 FIRMINY.
Projet retenu suite aux propositions de B Ingénierie :

•  réfection totale de la chaussée depuis l'entrée de la 
commune (à la sortie de la RD 1082) jusqu'au n° 30 rue 
des Grandes Maisons

•  création de trottoirs, de places de stationnement et d'un 
cheminement en mode doux (piétons et circulation de 
vélos au niveau local)

•  réfection de l'éclairage public conformément aux 
nouvelles normes

• reprise partielle des réseaux humides

Dans le cadre de ce projet, la commune a demandé au 
Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire (SIEL) 
de prévoir l'enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques (EDF et France Télécom). La commune a 
lancé un marché à procédure adaptée.

Entreprises retenues :
Lot 1 Voirie : Entreprise Colas
Lot 2 réseaux humides : 
Entreprise TPCF
Lot 3 éclairage public : 
FORCLUM
Coût total des travaux : 
1 177 500 € T.T.C.
Étalement des travaux sur 2 ans

A compter de 2011, les abonnés au service de distribution d’eau 
potable de La Fouillouse auront la possibilité de régler leurs 
factures d’eau et d’assainissement collectif par prélèvement 
automatique.

Ce nouveau mode de paiement, sans aucun surcoût pour l’abonné, 
présente plusieurs avantages :
-  Une simplification des démarches : le paiement des factures 

intervient automatiquement sur la base d’un échéancier établi en 
début d’année, complété par un solde de fin d’année basé sur vos 
consommations réelles.

-  La possibilité d’étaler et d’anticiper le paiement des factures tout 
au long de l’année : le prélèvement automatique est trimestriel 
(au lieu d’un paiement semestriel pour le mode de paiement 
actuel)

-  Plus de risque d’oubli de paiement des factures et de risque 
pénalités de retard appliquées par le Trésor Public.

Nos abonnés sont donc vivement encouragés à opter pour ce mode 
de paiement, en en faisant la demande dès aujourd’hui, en mairie, 
au service chargé de l’eau potable (penser à se munir d’un RIB), 
jusqu’au 31 janvier 2011.

Note : le prélèvement automatique entrera en vigueur pour le  
paiement des consommations d’eau à partir de l’année 2011. 
Les factures correspondant aux consommations de l’année 2010 
devront être réglées selon le mode de paiement actuel (chèque au 
Trésor Public).

Urgences gaz naturel : 
appeler le GrDF au

 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

 Pour le raccordement au gaz 
naturel : 

appeler le GrDF au
 0 810 224 000 

(prix d’un appel local)

 Si vos administrés ont un contrat de 
gaz naturel ou d’électricité Gaz de 

France DolceVita : 
09 69 324 324 

(appel non surtaxé)
 ou www.dolcevita.gazdefrance.fr

Factures d’eau potable : 
optez pour le prélèvement
automatique !



8 Mai
La commémoration du 8 mai a eu lieu sous le soleil; 
de très nombreux Feuillantins ainsi que des enfants de 
deux écoles (publique et privée) avaient répondu présent 
à l'invitation du 
Maire. La cérémonie 
se terminait par le 
traditionnel verre de 
l'amitié sous le préau 
de l'école maternelle.

30 Mai Fête des Mères et Noces d’Or
Cette année de nombreux récipiendaires s'étaient inscrits 
à cette journée. Douze couples ont été honorés par la 
commune sous l'œil et les applaudissements de nos 
jumeaux italiens de Belgioioso. Fabio Zucca, Maire de 
Belgioioso et Yves Partrat ont remis les médailles et 
compositions florales aux couples suivants : M. et Mme 
Ferlay, M. et Mme Schmitt, M. et Mme Dimier, M. et Mme 
Michel, M. et Mme Javelle, M. et Mme Cros, M. et Mme 
Pascal, M. et Mme Jay, M. et Mme Meilland, M. et Mme 
Thomas, M. et Mme Rondy et M. et Mme Mathié.

20 juin Fête de la Musique
Cette année, pour cause de mauvais temps, la Fête de la 
Musique a été déplacée salle polyvalente à la dernière 
minute, grâce aux services techniques de la commune et 
aux bénévoles (un grand merci à eux pour leur réactivité). 
L'après midi s'est donc déroulée au chaud et le public a 
pu écouter les chanteurs de Myx Production. Un jeune et 
talentueux chanteur, Romain Lateltin, est venu nous faire 
découvrir son dernier album « Le Râleur Made in France » 

… tandis que le groupe de Rock clôturait la soirée. Le bar 
de la place de l'église « la Première Fois » et la boucherie 
Souvignet proposaient crêpes et barbecue... Tout était 
réuni pour que la fête soit au rendez-vous...

INFOS MAIRIE
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La commune en fête !
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10 Juillet Bal, Feu d’artifice et Retraite aux 
Flambeaux
Pour la deuxième année, mission accomplie par la 
quarantaine de bénévoles qui ont fait de ce rendez-vous 
une véritable fête familiale. En témoigne le nombre 
croissant de Feuillantins qui participent à cette soirée... 
Quelques chiffres...40 kilos de frites...plus de 300 saucisses 
et merguez …100 baguettes....270 plateaux repas....
quelques kilos de glace, de churros et de crêpes.... Plus 
de 1 400 personnes au plus « gros » de la fête (selon les 
syndicats!) sont venus assister au bal et au feu d'artifice. 
Une retraite aux flambeaux dans les rues du village 
pour la première fois cette année.....reconduite l'année 
prochaine avec la participation d'une fanfare pour donner 
encore plus de joie au défilé...
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré 
avant, pendant et après la fête... Ce fut la réussite de 
tous... Rendez-vous l'année prochaine... Une pensée toute 
particulière à la famille de Michel Granjon qui nous a 
quitté la veille de la fête, fête qu'il avait préparée avec 
nous tous...

14 Juillet officiel
Cérémonie  sur la place du bicentenaire suivie d'un verre 
de l'amitié dans la cour de la cantine... Les Feuillantins 
qui n'étaient pas partis en vacances sont venus partager 
un moment de souvenir...

Valérie Picq

Les nouveaux Feuillantins ont été conviés à un verre 
de l'amitié par le Maire et ses adjoints, lors de la 
journée des inscriptions aux associations du samedi 11 
septembre à la salle polyvalente. Ils ont pu découvrir 
les nombreuses associations qui font de notre village 
un endroit où il fait bon vivre.

Accueil des 
nouveaux 
Feuillantins



Toujours plus de participants au concours du village... Cette année encore, de belles réalisations qui permettent 
à la commune d'espérer grimper dans le classement du concours départemental des Villes et Villages fleuris...

Merci à tous les jardiniers et aux participants qui ont été primés comme suit :
Catégorie « Décors installés sur la voie publique » : 
1er Prix M. Benoît Grangeon, 2ème Prix M. Marcel Ferlay et 3ème Prix M. Louis Bruel.
Catégorie « Maisons avec fenêtres » :
1er Prix Mme Juliette Faure et 2ème Prix Mme Colette Pitaval.
Catégorie « Maisons avec balcons » :
1er Prix Mme Marie-Thérèse Lyonnet, 2ème Prix Mme Colombet Marie-Louise, 3ème Prix 
M. Jean Terrasse.
Catégorie « Maisons des Ecarts » :
1er Prix Mme Josiane Bruel, 2ème Prix Mme Suzanne Miellot et 3ème Prix M. Henri 
Momein.
Catégorie « Maisons avec jardin » : 
1er Prix Mme Michèle Sagnol, 2ème Prix Mme Simone Detais et 3ème Prix Mme Marie-
Christine Cazzaniga.

Valérie Picq

Pierre LIMOUSIN, éducateur sportif, est mis à 
disposition sur différents sites : 
• A la cantine, les enfants en attente du repas pourront 
bénéficier d’une animation ludique et sportive
• Au centre aéré, il interviendra ½ journée pendant les 
vacances scolaires en activités éducatives et sportives
•  Un nombre d’heures important est alloué à l’O.M.S. 

qui les distribuera à la demande et aux besoins des 
associations suivant un projet établi d’avance Enfin, 
la Municipalité ouvre gratuitement des sessions pour 
les enfants de 4 à 12 ans leur permettant de découvrir 
plusieurs sports. L’objectif est de leur faciliter le choix 
d’une discipline en vue d’une inscription ou non dans un 
club pour la saison prochaine.

Michèle Préher

Maisons Fleuries

La municipalité privilégie le sport

Malgré le temps incertain, de courageux Feuillantins 
ont participé à la marche le dimanche 24 octobre. 
Les enfants présents ont donné le rythme....Durant 
la promenade dans les bois de La Fouillouse, certains 
ont pu faire provision de champignons...Rendez-vous 
plus nombreux encore l'année prochaine....Merci à 
Mme Breysse pour son aide à la réalisation de cette 
matinée...

A  noter que des calendriers de la ligue sont 
en vente à l'accueil de la mairie jusqu'à fin 

décembre...
Valérie Picq

Début septembre a été inaugurée à l’Hôpital Nord la 
nouvelle Maison Médicale. Son rôle est d’assurer des 
consultations en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets médicaux : tous les jours de 19h à minuit, le 
samedi de 12h à minuit et le dimanche de 8h à minuit. 
Ces consultations sont assurées par des médecins 
généralistes déjà installés. 
Pendant le week-end, les médecins du secteur Saint-
Héand - La Fouillouse et l’Etrat prennent en charge les 
visites à domicile (samedi de 12h à 20h et dimanche de 
8h à 20h).

La régulation est assurée par le Centre 15.

Marche contre
le cancer

Permanences médicales

INFOS MAIRIE
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•  Collecte sélective porte à porte à partir du 
1er janvier 2011

Numéro vert : 0800 000 213 pout tout renseignement.
Les bacs jaunes sont en cours de distribution.
Les ambassadeurs du tri transmettent les consignes 
reprises dans le guide  ainsi que les plannings  de 
ramassage.

• Compétence « Économie »
Les Zones d’Activités : La Communauté de Communes 
gère, à ce jour, trois zones d’activités :
- La zone des Volons à Andrézieux-Bouthéon
-  La zone des Murons à Andrézieux-Bouthéon qui devrait 

s’étendre sur Veauche
-  La zone des Bergères à Montrond-les-Bains 
Une étude environnementale est en cours pour la zone du 
Vorzelas à La Fouillouse

• Habitat - Urbanisme
Plan Local d’Habitat : La Communauté lance un P.L.H. 
(Plan Local d’Habitat) qui doit prévoir le développement 
de l’habitat dans le cadre des objectifs du SCOT. En 
effet, à ce jour, les quotas de constructions du SCOT sont 
définis au niveau de la Communauté : 2 400 logements 
en 10 ans. Il faut les répartir ; La Communauté a porté le 
SCOT devant le Tribunal Administratif, affaire à suivre…

•  Acquisition des terrains des Réseaux Ferrés 
de France

Dans le cadre de l’aménagement des gares, pour 
promouvoir le transport collectif par la voie ferrée, 
la Communauté va aménager les abords des gares 
en coopération avec les communes concernées. 
La Communauté vient d’acheter : 
- 2 903 m² de terrain à La Fouillouse pour 72 575 €
- 3 674 m² de terrain à Veauche pour 25 718 €
Un terrain est aussi prévu à Montrond-les-Bains.

• Contrat de Rivière du Furan et de ses affluents
Un système d’alerte aux crues fonctionne depuis le mois 
de mai. La Communauté va financer l’aménagement du 
Malleval et compenser les 15 % du Conseil Général, en 
panne de ressources financières.

• Petite Enfance
La Communauté de Communes a la compétence sur 
les crèches et micro-crèches depuis 2007 et sur les 
Relais d’Assistantes Maternelles ainsi que sur les Jardins 
d’enfants depuis le 1er janvier 2009.
Une étude des besoins a été faite sur le territoire de 
42 000 habitants et la Communauté qui, au niveau du 
développement de la Loire, est le territoire qui offre le 
plus de possibilité d’accueils collectifs ou individuels pour 
les enfants de 0 à 6 ans, a décidé : 
-  de développer des micro-crèches dans les zones rurales 

qui le souhaitent : ouverture d’une micro-crèche à 
Cuzieu et une à Bellegarde en début 2010

-  de signer des conventions avec des structures voisines : 
crèche de Chevrières, micro-crèche de Craintilleux, 
jardin d’enfants de Saint-Héand

-  de développer l’accueil dans les communes importantes, 
situées sur des axes de circulation : 2009, jardin d’enfants 
de Veauche

Aujourd’hui, la réflexion se porte sur le regroupement 
dans une commune des structures qui relèvent de la 
compétence de la Communauté pour mutualiser les 
moyens. C’est le cas de Veauche, où seront groupés sur 
un même terrain : la crèche, les relais d’assistantes 
maternelles et le jardin d’enfant.
Un plan global sera prochainement arrêté pour la période 
2011-2014, le jardin d’enfants de La Fouillouse devrait en 
faire partie.

Gabriel Vivien

Communauté de 
Communes :
L’actualité 
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A l'image des multiples composantes de notre village, la vie économique, quels que soient les secteurs d'activité, est 
aujourd'hui animée. Commerce, artisanat, restauration, PME, PMI... tous les vecteurs bougent, démarrent ou redémarrent ! 
Nous avons fait le tour des nouveautés et des renaissances. C'est bon pour le moral !

La société Bas-Rollet Service, située au Bas-Rollet 
comme son nom l’indique, a organisé une journée 
portes-ouvertes le vendredi 17 septembre pour fêter 
ses 15 ans d’existence.
Les professionnels du transport, les garagistes et 
concessionnaires, ainsi que de nombreux utilisateurs de 
poids lourds étaient présents à cette occasion. Et pour 
cause, cette entreprise est spécialisée dans la réparation 
de véhicules industriels et la fourniture de pièces 
détachées ainsi que le contrôle des chronotachygraphes. 
Bas-Rollet Service est une filiale, avec Cornut Côte 
d’Azur (06), des établissements Cornut qui se situent 
à Montfaucon en Velay (43). Alain, Gérard et Pascale 
Cornut se partagent la direction de cette entreprise 
familiale. Spécialisée dans l’adaptation de poids lourds 
et l’équipement de carrosserie, elle existe depuis 1950 et 
emploie environ 80 personnes sur l’ensemble de ces sites. 
Le groupe Cornut représente et distribue de grandes 
marques de produits d’équipement et de carrosserie 
poids lourds.

Jeune entrepreneur de 25 ans venant d’Andrézieux-Bouthéon, 
Valentin Giaume a repris depuis le 1er mai le « Café du Club », situé 
21, rue de la Libération. 
Suivant les traces de sa mère, il souhaitait tenir un bar-tabac et c’est 
à La Fouillouse qu’il a trouvé cette opportunité. Son objectif : la 
convivialité avant tout et fédérer tout le monde autour d’un bon match 
de foot ! Vive la détente !

Créée depuis 1960 l’entreprise, dont la famille fait la 
force, a fêté ses 50 ans.
La famille Jamet a su faire vivre et évoluer son entreprise 
au fil des époques et des générations.  Au départ, Antoine 
Jamet issu d’une famille d’agriculteurs et son fils André se 
sont lancés à Lyon dans ce secteur. Puis, André et son fils 
Antoine ont inventé le concept du montage des pneus de 
tracteurs et autres engins agricoles. De fermes en fermes, 
de foires en foires, le travail a payé et voilà le succès. 
Implantée à Tassin-la-Demi-Lune, l’entreprise a pris de 
l’ampleur et a « accouché » de trois autres agences : 
Craponne-Sur-Arzon, Montbrison et La Fouillouse.  C’est 
en 1993 que Bernard, le « petit-fils d’André » reprend 
officiellement le flambeau. Passionné de 4x4 depuis 
longtemps, il développe ce secteur « Loisirs » en pleine 
expansion. D’ailleurs, l’entreprise est encore aujourd’hui 
dans la presse 4x4.
Actuellement, l’activité de la société s’est recentrée 
sur deux agences : Craponne et La Fouillouse - avenue 
Benoît Fourneyron - Mais Bernard ne s’en est pas arrêté 
là puisque l’aventure continue aussi sur internet…
Félicitation et bon anniversaire !

Bas-Rollet Service

Les nouveaux acteurs feuillantins

L’Alibi - Le foot en direct

Jamet - Des pneus 
qui resistent à tous 
les temps
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Le 18 juin 2009, Jean Verzeletti-Combes a repris 
et ouvert son bar place de l’église. Après quelques 
travaux pour créer une cuisine, il l’a transformé en 
restaurant, mais pas n’importe lequel !
De la « râpée boudin » à la galette bretonne, deux 
produits complètement opposés géographiquement, en 
passant par une spécialité bien à lui : « le croque-
râpée », Jean propose, invente et partage ce qu’il aime 
avec l’aide d’Yvan son cuisinier. Depuis toujours dans la 
restauration, il s’est enfin mis à son compte pour la 1ère 
fois, d’où la petite histoire de son enseigne. Originale et 
parfois surprenante, sa carte est en harmonie avec la 
pomme de terre. Son objectif : convivialité et plaisir. Mais 
pas seulement ! Passionné de Musique - 7 ans de saxo 
pour bagages -  Jean nous propose des soirées à thème, 
des concerts où des groupes de jazz viennent ravire nos 
oreilles en plus de nos papilles !
Créatif et passionné, ce jeune Feuillantin de 27 ans n’a 
pas fini de nous étonner…

La nouvelle enseigne ouverte à Ratarieux depuis le 
15 octobre manie joliment le jeu de mots. C'est une 
première chose. Il y en a d'autres à découvrir dans 
cet antre consacré à Bacchus. Philippe Vetard, le 
maître des lieux, passionné comme il se doit, vous 
fera découvrir les trésors de la maison. 
Une maison qui a fait le choix de l'esthétique dans 
sa présentation. On peut vendre du vin (toujours issu 
de petits producteurs), des alcools et des produits du 
terroir sans faire l'impasse pour autant sur le beau. Un 
bon point donc.
Le patron qui avoue un petit faible pour les Blancs de 
Bourgogne et les Rouges fruités propose un concept 
original. Il y a la vente, il y a la dégustation... et quelle 
meilleure manière pour apprécier un vin que de passer 
à table. Du mardi au samedi plus deux soirs par 
semaine (jeudi et vendredi), il est possible de réserver 
et entre amis autour de plats du terroir, de découvrir 
les trésors de Philippe Vetard.

Pour Joseph Ricciardi, quand le bâtiment va, tout va et pour le moment ça irait 
plutôt bien !
Plâtrier peintre et jeune chef d'entreprise depuis 6 ans, installé 62 rue de 
la Libération à La Fouillouse, il a étoffé son équipe petit à petit pour être 
désormais opérationnel et efficace dans tous les points du département. 
Aujourd'hui ils sont quatre à courir d'un chantier à l'autre. Leur mission ?   
Requinquer appartements et maisons en mal de rénovation ! Mais Joseph Ricciardi 
ne voulait pas en rester là ! Le jeune patron a donné ses lettres de noblesse à la 
plâtrerie peinture en lui ajoutant la décoration... Une fibre artistique sans doute 
issue de ses origines familiales italiennes. C'est en tout cas une corde à son arc dont 
se réjouissent tous ceux qui ont déjà fait appel à ses talents !

La 1ère fois
Entre jazz et râpée !

Vins sur 20
Ode à Bacchus !

Joseph Ricciardi - Rénovation
et décoration des maisons
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Il va falloir se faire à cette idée : le garage Digonnet, 
rue du Vernay, a changé de propriétaire donc de nom ! 
Désormais c'est à un jeune garagiste que vous aurez 
à faire ! Alexandre Calitro, 35 ans ! Un coup de jeune 
dans la profession qu'il faut saluer ! Jeune mais pas 
novice en la matière.
Le monsieur, installé à St-Galmier, a de la bouteille dans 
le métier... Il y avait une opportunité à saisir pour se 
retrouver patron, ce fut le départ de Robert Digonnet !
Du lundi au samedi matin vous pouvez donc lui confier 
votre petite auto qui hoquette. Elle sera entre de bonnes 
mains. A compter de 2011, vous pourrez, aussi, investir 
dans de l'occasion.

Nouvellement installé à la Gouyonnière, ce 
bâtiment rouge vous attirera l’œil ! Toutes les 
cuisines du monde vous sont proposées. Le créateur 
de cette chaîne française instaurée il y a 8 ans à 
Lyon, M. Auton, a beaucoup voyagé et a ramené une 
spécificité de chaque pays, d’où le concept. 
Vous entrez et le décor vous transporte en Asie. Les six 
cuisiniers finissent de vous dépayser : vous choisissez 
et devant vous, ils préparent votre plat au wok… gare 
aux flammes, mais ce show fait partie du charme de 
l’établissement. Accueillant jusqu’à 450 couverts les 
week-ends, le restaurant propose aussi des soirées à 
thèmes : danseuses orientales, tatoueuses au henné, 
percussions ou encore diseuse de bonne aventure…  
Vous trouverez même des fauteuils massants pour 
vous détendre. 
Tout y est pour réveiller vos sens mais surtout vos 
papilles !

Etudiant à l’école de commerce SKEMA (qui regroupe les écoles de commerce de 
Sophia-Antipolis et Lille), Quentin Fontvieille a choisi la majeure « Entreprendre 
et innover ». C’est pourquoi il n’hésite pas à créer, avant même l’obtention de son 
diplôme en juin 2010, une s.a.r.l avenue Jean Faure à La Fouillouse, au nom de 
BRIGHT ID dont l’objet social est la vente de concepts et idées (essentiellement 
dans le domaine d’internet) ainsi que l’édition et la diffusion.
Son premier produit est un « site de rencontre » destiné aux utilisateurs de Facebook. 
Il est gratuit et permet de trouver l’âme sœur parmi ses amis sur Facebook. Pour 
installer l’application, il faut avoir déjà un compte sur Facebook et se rendre à l’adresse www.thelovebook.org.  
Lancée en septembre, l’application comptait déjà début octobre près de 1 000 utilisateurs, dans 39 pays. Sa deuxième 
activité est l'édition de cartes postales.
Partout en France, on peut trouver des cartes postales représentant des sites touristiques, sous forme d’aquarelles, 
mais pas dans la Loire. Pour combler ce vide et tester le marché,  la société a fait imprimer quatre cartes postales 
reproduisant des aquarelles de Jean Thivillier : une vue de La Fouillouse sous la neige et des tableaux représentant 
la Bâtie d’Urfé, une rue de Montbrison et la chapelle de Monsupt, à St Georges Hauteville. A La Fouillouse, elles sont 
disponibles à la droguerie Ramilien.

Alex Auto
Coup de jeune dans 
la profession

Rouge tendance, une 
invitation au voyage…

Créer son entreprise à 23 ans
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Quel joli nom ! Une invitation à la gourmandise et 
donc à pousser la porte de la boulangerie reprise 
depuis le 18 octobre par Jérôme et Magalie Bastie, 
rue de la Croix de Mission.
Après avoir œuvré à La Seauve sur Semène, ce jeune 
couple a choisi La Fouillouse comme nouvelle terre 
d'attache. L'élément décisif ? un choix de vie... des 
week-ends de liberté pour s'occuper de la famille. 
Jérôme vous propose donc toute la palette des pains 
traditionnels plus un bel éventail de pains aromatisés : 
figue, tomate, noix, raisin, fourme... Et pour les repas  
« vite faits bien faits » le rayon traiteur !

Aux Saveurs d'Antan
Une invitation à la 
gourmandise !

Franck et Carole Bahadourian avaient pignon sur rue 
à Saint-Etienne... Une boutique de prêt-à-porter pour 
femmes comme pour hommes, façon centre ville.
Depuis le 1er octobre ils sont à La Fouillouse, à Ratarieux, 
sous l'enseigne M La Mode.
Leur objectif est double. D'abord donner à cette clientèle 
ouverte sur la plaine des produits identiques à ceux des 
boutiques des grandes villes. Choix, qualité, esthétique, 
classe. 
Ensuite offrir du prêt-à-porter que l'on ne retrouve pas 
dans les grandes enseignes traditionnelles qui ont fleuri 
un peu partout ! C'est sans doute là l'atout majeur du 
commerce indépendant qui se fournit exclusivement 
chez des fabricants indépendants !
Pour tous les goûts et toutes les bourses... c'est ce que 
vous propose M La Mode à Ratarieux.

Ses objectifs : rechercher les passages de 
canalisations, les veines d’eau ou nappes sur un 
terrain avec détermination des points de forages et 
indication de profondeur et de débit.
Son activité permet d’exploiter l’eau souterraine 
pour un usage courant, ou pour de la géothermie 
ou de l’aquathermie. Deux méthodes peuvent être 
utilisées : 
-  la recherche sur plan ou photo satellite pour la 

recherche d’eau uniquement.
-  La recherche traditionnelle sur le terrain avec 

baguettes et pendule.
Un devis personnalisé préalable peut être réalisé.

Depuis le 1er juillet, aux Molineaux, ce sont 600 m² 
d'exposition et de stock qui attendent tous les 
candidats à la construction ou à la rénovation.
Que vous soyez intéressés par les parquets ou les 
carrelages, vous êtes à peu près certains de trouver, 
en stock, le produit qui redonnera un coup de jeune 
à votre « home sweet home » ! La devise de cette 
nouvelle enseigne indépendante c'est : « 1er prix...  
1er choix ... et stock ». Donc pas d'attente pour attaquer 
vos travaux ! Les carrelages viennent d'Italie et 
les parquets stratifiés, massifs ou en bois exotique 
arrivent d'Allemagne ou de Belgique : les références 
en la matière ! Si la maison ne vous assure pas la pose 
du matériel acheté, elle peut vous donner une liste 
d'artisans référencés.

M la mode
Le prêt-à-porter
indépendant

Eric Faurand
Sourcier professionnel

Parquet et 
Carrelage 42
« 1er prix... 1er choix... stock »

Fabrice et Philippe, responsables du magasin.
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pepinieriste - paysagiste
Création - aménagement

entretien parcs et jardins

Le Jullien 42330 AVEIZIEUX  

tél. 09 71 37 10 36

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

électricité générale
Guy Rousset

Le Brûlé - 42480 La fouiLLouse

Tél. 04 77 30 55 84

Chauffage électrique - Ventilation - isolation

56, avenue de la Libération - 42480 La Fouillouse
Tél. : 04 77 30 10 20

BAR
RESTAURANT - TERRASSE - PARKING

Ouvert midi et soir du lundi au vendredi. Cuisine traditionnelle et goaurmande

HÔTEL

OPTIQUE Feuillantin
Nicolas Révil

Opticien diplômé d’Etat

66, rue de la Libération - 42480 La Fouillouse

Tél. : 04 77 30 18 44
Fax : 04 77 30 20 84 - optique.feuillantin@orange.fr

paulhoffmann
   EBENISTERIE CONTEMPORAINE

La Jacques 42480 LA FOUILLOUSE             Tel : 04 77 30 22 94
www.paul-hoffmann.fr  Mail : info@paul-hoffmann.fr

Chez Optique Feuillantin - 66 rue de la Libération
42480 LA FOUILLOUSE - Tél : 04.77.46.73.28

vous accueillent et vous conseillent

Bilan auditif gratuit
Essai à domicile gratuit 

Garantie 4 ans

Marjorie BUTAUD                                      
et Jean Benoît PRORIOL                                        

audioprothésistes diplômés d’Etat                  

Secteur Saint-Etienne - ZA La Prairie - BP 45 - 42340 veauche

Travaux rouTiers 
& 

Travaux parTiculiers

Tél. 04 77 94 78 88 - Fax 04 77 54 76 45

suD-esT 

 pour aller plus loiN

MiNipHoNe*
La Ville a son revêtement routier *Primé Décibel d’Or
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Les p'tits loups feuillantins
Le thème principal de ce numéro est donc consacré à l'enfance. Pourquoi ? Tout simplement parce que, à La Fouillouse, les 
enfants sont partout... et c'est tant mieux. On les entend à la crèche... puis quelques années plus tard dans nos écoles. Très vite, 
ils font du sport, de la musique, de la danse. Ils vont à la bibliothèque... Parfois ils participent à des manifestations culturelles 
ou de société qui dépassent le cadre géographique du village. L'été beaucoup fréquentent le Centre aéré... et pour la fête 
du 14 juillet ce sont eux qui ouvrent la retraite aux flambeaux. Alors si comme l'écrivait Pierre Dehaye : « bien observés, nos 
enfants sont pour nous les adultes de bons éducateurs » il était judicieux de leur ouvrir les pages de ce magazine Contacts.

Cette action d’incitation à la lecture est à l’initiative de la Direction de 
la Jeunesse et du Sport dans les centres de loisirs du département. La 
finalité étant la mixité des publics urbains et ruraux, pour amener les 
enfants non lecteurs à la bibliothèque.
Pendant toute l’année, des livres sont proposés à la lecture afin de choisir 
trois livres majeurs. Lors de la journée du 16 juin, 300 enfants réunis ont 
décerné le Prix du « Livre Jeunesse 2010 » à Murielle Diallo après un 
vote organisé tout au long de la journée. Cette Journée festive a permis 
d’organiser : des ateliers écriture, des ateliers collage et des expositions des 
réalisations des centres périscolaires
L’ensemble de la manifestation est financée et organisée par la Direction de 
la Cohésion Sociale, le Conseil Général, les Médiathèques. La Municipalité 
a permis cette réalisation dans la salle polyvalente, le centre socio-sportif 
et le centre périscolaire.

Jacqueline Just

Couleurs du Monde
Partir à la rencontre 
de l’autre et de soi-même…
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Le Centre de Loisirs Périscolaire fonctionne pendant la période scolaire, 
à savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 7h15 jusqu’à 
8h20 - départ pour l’école, et le soir nous les récupérons à 17h30 ou 
16h30 s’il n’y a pas d’étude jusqu’à 19h. Plusieurs activités sont proposées 
aux enfants, soit sportives (à la salle polyvalente), soit des jeux de 
sociétés, coloriages, bricolage.
Nous participons aussi, à partir du mois de décembre, à une opération 
« Couleurs du Monde » dont le thème cette année est « Faim de rire ».Pour 
les mercredis, les activités sont variées et adaptées aux 4/10 ans suivant 
plusieurs thèmes. Nous mettons en place un projet avec un Institut Médico-
Éducatif de Saint-Etienne à partir du mois de novembre pour les enfants 
âgés de 8 à 10 ans.

L’équipe Périscolaire

Tous les jeunes parents et les grands-parents le savent : 
dès deux ans, les petits adorent qu’on leur lise une 
histoire, ou qu’on tourne les pages d’un livre avec eux. 
C’est un moment privilégié, surtout le soir avant le 
coucher.

A la bibliothèque, nous attachons beaucoup d’importance 
à ces bébés lecteurs et nous achetons régulièrement des 
livres cartonnés que les petits peuvent manipuler, avec des 
dessins et des histoires adaptées à leur âge. Nous prêtons 
également des livres avec CD. Si vous avez oublié l’air 

de « escargot margot » ou « savez-vous planter 
des choux ? » et que vous voulez l’apprendre 
à vos bambins, vous pourrez vous rafraîchir 
la mémoire avec nos albums de comptines et 
chansons françaises. Si vous manquez de temps 
pour lire une histoire, nous avons également des 
livres de contes accompagnés d’un CD.

Les responsables de la crèche et de la micro-
crèche viennent aussi régulièrement se fournir 
gratuitement chez nous, et nous demandent des 
livres éducatifs pour enrichir le vocabulaire des 
petits : livres sur les couleurs, les chiffres, les 
jours de la semaine, les saisons, imagiers de 
Popi, Babar, Petit Ours Brun etc…

Christine Fontvieille

Centre de loisirs périscolaire 
Du sport et des jeux...

Bibliothèque pour tous
Les bébés-lecteurs 

Pour nous rencontrer,
vous pouvez nous joindre au 

04 77 30 28 72 
ou venir dans nos locaux à 

la Maison des Cèdres 
aux heures d’ouverture : 

du lundi au vendredi de 7h30 à 10h
et le lundi et mardi soir à 19h.

Quelques enfants de la crèche viennent avec leur éducatrice choisir des livres



Les vacances se sont très bien passées. Nous avons eu un 
Directeur en juillet et une Directrice en août et un total de 
douze animatrices encadrant en moyenne plus de 80 enfants 
par semaine.
Beaucoup d’activités ont été proposées. Les enfants ont 
confectionné divers objets en rapport avec plusieurs thèmes 
chaque semaine : la semaine « Coupe du Monde de Football », la 
semaine « Far West » et enfin la semaine « Sauvons la Planète ». 
Des sorties ont été organisées : au Lac de Miribel, au zoo 
de Saint-Martin-La-Plaine, au Parc de la Tête d’Or à Lyon, 
au théâtre Arabesque à Montbrison, à la base de loisirs de 
« Meyrieux les Etangs », au Lac Bleu à la Lozière en Haute-
Loire, et pour finir à la ferme pédagogique de Grandis.
Des vacances bien remplies où les enfants sont repartis le 
sourire aux lèvres et la tête pleine de souvenirs ! Rendez-vous 
aux prochaines vacances…

Jean Breure
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Centre de loisirs feuillantin
Un été 2010 bien rempli !



La Semaine Bleue
A tout âge : acteurs,
proches et solidaires
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Cette année encore, la Semaine Bleue a été l'occasion de 
renforcer et de valoriser ce que chacun peut apporter 
à l'autre.
Enfants de tous âges, adultes de tous âges et personnes 
âgées porteuses de richesses prêtes à être transmises, 
étaient là, bien présents et bien acteurs. 

Mardi 19 octobre : rencontre à l'école sur le 
thème de la musique autrefois.
Quelques questions nous ont permis de comprendre…
« Faisiez-vous de la musique à l'école ? » « Non, mais nous 
chantions ». « Quelles musiques écoutiez-vous lorsque 
vous étiez jeunes ? » « Il n'y avait pas de musique à la 
maison, on chantait parfois tous ensemble, on battait les 
rythmes en tapant sur la table ou sur un verre. La musique, 
c'était pour un évènement, la fanfare jouait alors ». Ha ! 
les yeux des enfants sont étonnés et ils ont bien du mal à 

imaginer ce que pouvait être la vie de cette époque-là, eux 
qui sont nés avec la musique "entre les oreilles".
Et de questions en questions, les élèves ont découvert 
un monde où la belle robe était uniquement pour le 
dimanche, que le lieu de danse, c'était la fête du village : 
le bal. En un mot rien de commun avec aujourd'hui.

Mercredi 20 octobre : circuit pédestre dans 
le village avec les marcheurs bénévoles et les 
enfants du centre de Loisirs.
Il fallait voir ces enfants de 4 à 10 ans donner la main 
aux résidents, pousser avec plaisir un fauteuil roulant, et 
surtout et encore, raconter et  raconter.... et oui l'enfant est 
sans préjugés, sans tabous, et les échanges spontanés ne 
sont que du bonheur pour tout le monde. 

 Jeudi 21 octobre : Projection par Marc Angénieux 
" St Etienne - son histoire"
Les résidents ne veulent surtout pas manquer 
le rendez-vous, et ils sont tous présents à 15h dans 
la salle transformée pour l'occasion en cinéma.  
Saint-Etienne, il faut y être né ou être de la région 
pour comprendre l'attachement que chacun a pour cette 
ville. Que de souvenirs pour les résidents et le débat qui a 
suivi la projection fut très intéressant et émouvant. 
L'expérience de cette semaine a encore démontré que la 
vie sociale bouillonne à la maison de retraite et ce grâce à 
la volonté de tous les intervenants. 
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Crèche la Cachette des écureuils
Les projets avancent !
Pour cette année 2010, l'équipe de La Cachette des 
écureuils s'est centrée sur la poursuite et l'évolution de 
projets qui lui tenaient à cœur.   
D'abord, nous avons souhaité faire évoluer nos rencontres 
avec la Maison de retraite. En effet, nous avions instauré 
deux rendez-vous dans l'année : à l'occasion de la Semaine 
Bleue et du Carnaval. Aussi, devant l'enthousiasme 
des enfants et des personnes âgées, en constatant la 
richesse de ces moments, nous avons souhaité et sommes 
parvenues à mettre en place des rencontres mensuelles. 
Quatre résidentes de la Maison de retraite viennent à la 
crèche une fois par mois pour aider les enfants à réaliser 
des recettes de cuisine (généralement des gâteaux). C'est 
un moment privilégié de partage et d'échanges. Et le 
déplacement s'effectue aussi dans l'autre sens, puisque 
nous nous rendons à la Maison de retraite avec un groupe 
d'enfants pour des rencontres autour du jeu, à raison 
d'une visite tous les deux mois. 

Le self-service du mercredi
Ensuite, nous avons, pour la deuxième année consécutive, 
décidé d'apporter notre soutien à l'association « On 
roule pour ». C'est une association qui vient en aide aux 
familles d'enfants atteints de maladies orphelines. En 
2009, l'association s'est investie pour Camille. Cette année 
c'était pour Emmanuelle et Alexis. Aussi, tout le monde 
s'est mobilisé, les enfants et l'équipe en réalisant des 
gâteaux, des sachets de lavande... Grâce à la participation 
et au soutien des familles, nous avons pu faire un don à 
l'association. 

Enfin, cette année nous a permis de faire évoluer un projet 
débuté en 2009 : le self-service. Ce projet s'inscrit dans un 
travail de réflexion de l'équipe, qui a souhaité  repenser et 
améliorer les temps de repas à la crèche ; le but étant de 
favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre de choisir 
ce qu'il veut manger, en quelle quantité et dans quel ordre ! 
En effet, vers 2 ans âge où l'enfant traverse une phase 
d'affirmation et d'opposition, le repas peut être difficile : 
refus de certains aliments, de rester assis à table... Il est 
intéressant de proposer à l'enfant une autre vision de ce 
moment. Accompagné et encouragé par l'adulte, l'enfant 
participe avec plaisir au self, qui a lieu les mercredis 
midis.  
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L’école des Cèdres connaît une hausse régulière des effectifs 
depuis quelques années. En septembre 2008, l’ouverture 
d’une 8ème classe avait été accordée. Cette année, une 9ème 
classe a été ouverte, ce qui permet d’alléger les classes en 
particulier celles de cours préparatoire.
Fort heureusement, une salle restait inoccupée dans 
l’établissement, et Mme Faure-Vincent, nouvelle 
enseignante, a pu disposer d’une salle de classe déjà 
meublée et fonctionnelle ! L’équipe enseignante reste 
presque inchangée : 
- En CP : Mmes Giraudon et Mathey
- En CE1 : Mme Mouillère  
- En CE1/CE2 : Mme Bouchut
- En CE2 : Mme Arnaudeau
- En CE2/CM1 : Mme Faure-Vincent
- En CM1 : Mme Demirdjian
- En CM2 : Mme Berne
- En CM1/CM2 : Mme Lassagne, nouvellement nommée.
Mme Thizy assure un quart de temps en CE1 et un quart 
de temps en CE2

Projet de classes… projet d’école
Favoriser l’apprentissage du calcul 
Les enseignantes ont décidé de travailler plus particulière-
ment l’apprentissage du calcul, par le biais du jeu. 

Des projets sportifs…
Les enseignantes ont déjà lancé leurs projets sportifs en 
faisant appel à des intervenants extérieurs. 
C’est avec enthousiasme que les élèves de CE2, CM1/CM2, 
CM1 et CM2 ont fait du VTT en septembre-octobre. Un 
peu plus tard dans l’année, un cycle volley ou badminton 
sera proposé. Les plus petits ont fait des petits jeux 
d’opposition en s’initiant au judo, une fois par semaine.

…et un volet culturel pour découvrir ou 
re-découvrir le patrimoine local.
Cette année, l’équipe enseignante souhaite faire découvrir 
aux enfants le patrimoine feuillantin. 
Contact a déjà été pris avec le responsable de l’association 
Histoire Mémoire et Patrimoine de La Fouillouse, pour 
faire prendre conscience aux enfants des évolutions de 
leur village. Au cours de l’année, différentes ventes sont 
organisées par l’école : pizzas, calendriers, brioches… 
Une vente de fleurs est aussi organisée par les parents 
l’élèves FCPE pour la fête des mères. Les bénéfices de la 
fête d’été 2010 et de ces ventes permettent de financer les 
différents projets de classes et les sorties au théâtre, aux 
musées… En espérant que cette année scolaire 2010-2011 
soit riche d’apprentissages bien sûr, et de découvertes, 
sûrement ! 

Emilie Mouillère
Directrice de l’école Les Cèdres

Ce n’est pas parce que l‘hiver est là, que le rythme 
ralentit à la micro crèche feuillantine. NON, les 
Pit’chounes n’ont pas l’intention d’hiberner.
En premier lieu, l’équipe de la micro crèche s’est étoffée, en 
cette rentrée de septembre, avec l’arrivée d’une assistante 
d’animation : Emilie Bagouet.
Léna, Stella, Jihad, Martin, Stella, Thibaut et Thomas 
ont grandi et ont quitté leurs copains de la micro crèche 
pour aller à l’école remplacés par Claudia, Lina, Erwan, 
Maxime et Pierre-Jean qui ont été accueillis en cette 
rentrée. Au total, pour cette année 2010-2011, quinze 
enfants composent l’effectif de la structure.
Afin d’occuper tous ces bout’chous, une multitude 
d’activités a été prévue. 
Au programme : éveil nautique au Nautiform, atelier 
motricité à la salle municipale, sortie « bibliothèque », 
animation de la ludothèque, éveil aux contes, initiation 

musicale, et diverses activités de bricolage (peinture, 
collage, gommettes, pâte à modeler…).
Les enfants ont également participé à la semaine du goût 
(fabrication de pain, de yaourts et de soupe de légumes). 
Ils ont assisté à un spectacle de fin d’année (Zoé l’Elastic),  
en compagnie des enfants de la Cachette des écureuils et 
du relais d’assistantes maternelles de La Fouillouse.
Pour les plus petits, il sera question de coconnage, de 
massages, de comptines et de jeux de doigts.

L’école des Cèdres
Une classe supplémentaire

Micro crèche Les Pit’chounes
Pas d’hibernation
en ligne de mire…

DOSSIER ENFANCE
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L’année scolaire 2010/2011 se met en place et les projets 
aussi. Le 2 septembre de nombreux élèves franchissaient 
les portes de l’école : les anciens et aussi une multitude de 
nouveaux puisque cette année les enfants de 2 ans  sont 
accueillis à l’école. La rentrée méritait donc bien d’être 
échelonnée : 2 jours où tous les élèves de Toute-petite-
section (nés en 2008) et ceux de Petite-section (nés en 
2007) intégraient une des 2 classes prévues pour eux. 
Les Moyens et les Grands étaient quant à eux heureux 
d’avoir grandi et de retrouver une des 3 autres classes.

L’équipe de l’école a peu changé par rapport à l’an passé : 
mêmes enseignantes sans Carole Margossian remplacée 
cette année par Corinne Pignard et du personnel municipal 
en plus : Stéphanie Preynat qui accompagnera une des 2 
classes de petits les matins.
Quelques  projets de classe ont démarré : des plantations 
dans la classe des Moyens-grands, de l’art plastique « à 
la manière de… » chez les Moyens-petits, la découverte 
de la matière chez les petits et tout-petits. Les plus 
grands de l’école entameront bientôt tout un travail 
sur le tri des déchets. Des sorties sont déjà prévues : 
2 déplacements au Théâtre du Parc à Andrézieux (en 
décembre pour un concert de musique et en mai pour de 
la danse), des échanges de correspondance et des visites 
entre classes pour les Moyens-petits. Certaines classes 
participeront à leur manière à la semaine du goût, avec, 
en particulier, chez les Moyens-grands, un travail sur les 
légumes (plantations dans l’école et visite au marché de 
La Fouillouse) ou chez les Petits une découverte des fruits 
peu connus. Et nous aurons aussi toutes nos festivités de 
Noël traditionnelles. 
Bonne année scolaire à tous.

Anne Berry, Directrice

École maternelle
Une rentrée réussie

DOSSIER ENFANCE
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C’était comme un film que l’on repasse : tous les acteurs 
de l’école étaient confiants en franchissant  le portail 
de l’école le 2 septembre dernier. En effet, le corps 
enseignant était le même que pour la rentrée 2009. 
En maternelle, Agnès Brunon accueillait les petites 
sections tandis que Catherine Grouillet attendait dans 
sa classe les moyens et les grands. Chez les primaires, 
Sophie Allibert a la responsabilité des CP/CE1, Marie 
Hélène Rival des CE1/CE2 et moi-même des CM1/CM2. 
Carla Vincenzi, Fabienne Guillot et Vanina Uhlar assistent 
les enseignantes.

BEL AIR  ET L’EUROPE
En juin 2010, deux jeunes ukrainiens, Sacha et Véronica, 
hébergés par des familles feuillantines, ont été accueillies 
dans notre école. Nos élèves se sont essayés, non sans 
peine, à la pratique de l’ukrainien.
Nous poursuivons cette année notre expérience euro-
péenne en accueillant, Marta Flis, une jeune polonaise 
originaire de la ville de Lublin.
Marta, qui est venue dans le cadre du programme 
européen Coménius, restera toute l’année scolaire dans 
notre établissement. Elle participera dans chaque classe, 
à l’enseignement des langues étrangères et nous fera 
également découvrir son pays et ses coutumes au travers 
différentes fêtes religieuses et traditionnelles polonaises.

DES PROJETS PLEIN LA TETE
Nous souhaitons que chaque année reste gravée dans la 
mémoire de nos élèves. Voilà pourquoi cette année, nous 
allons mettre en scène un spectacle qui sera présenté 
début avril. « Mille et une nuits » pour « Mille et un 
sourires »….

Sylvie Bouchet 
Directrice

Ce projet a été mené par le Comité UFCV Loire, le centre 
périscolaire, l’institut médico-éducatif Chantalouette 
et le Chok Théâtre.

C’est ainsi que des enfants ont travaillé tous les mercredis au 
centre de loisirs municipal pendant trois mois. Le projet s’est 
articulé avec un investissement fort des parents, de manière 
à les confronter également à leur rapport à la Différence. 
Nous avons pu constater lors des représentations des 
saynètes que le tissage des liens escomptés a été au-delà de 
nos objectifs. Les enfants ont pris plaisir à vivre ensemble, 
à jouer ensemble et à passer au-delà de cette barrière bien 
trop souvent imposée par l’adulte… 

Notre volonté est de partir d’une réalité de terrain concer-
nant les accueils collectifs de mineurs pour faire valoir le 
droit des enfants pour une vie sociale extra scolaire, une 
égalité de traitement quant aux loisirs et à la culture. Après 
la représentation, une cinquantaine de professionnels de 
centre d’accueil d’enfants se sont réunis avec des experts de 
la thématique du handicap pour réfléchir au développement 
de l’accueil des enfants handicapés dans les structures de 
droit commun dans le cadre du Réseau Altérité.
Pari très réussi pour cette soirée où une centaine de 
personnes, parents, instituteurs, éducateurs, ont applaudi 
nos « artistes », très à l’aise dans leur gamme comique ou 
sérieuse.

Jacqueline Just

Enfance et solidarité
« Jouons ensemble »

DOSSIER ENFANCE

Bel Air et la rentrée 2010

www.lafouillouse.fr 25



Fin de saison époustouflante avec tout simplement un 
titre de Champion de ligue du Lyonnais de moto cross 
open pour Cédric Sagnol. Une première pour le Moto 
Club. 
Il avait la vitesse, mais aussi une très bonne condition 
physique associée à un bon mental. Pratiquement à 
égalité avec son principal adversaire le lyonnais Alexis 
Achaintre avant la course de La Fouillouse, Cédric va 
gagner avec aisance la journée après avoir réussi un 
super chrono aux essais. Lors de la finale à Feurs il 

va enfoncer un peu plus le 
clou en gagnant les deux 
premières manches malgré 
une belle résistance de son 
principal concurrent. Pour 
la toute dernière manche, 
malgré un départ un peu 
moins bon, il va remonter 
les autres pilotes un par un 
et confirmer que son titre 
était bien mérité. Harold 
Falconnier réussit lui aussi 
une très belle saison mais 
une blessure au poignet à 
mi-saison lui fera perdre 
de précieux points et bien 
que ne roulant pas avec sa 
propre moto lors des deux 
dernières courses, il n’en 
finira pas moins sur le 
podium. Sa 3ème place finale 
est une belle performance. 
Nicolas Brousson accroche 
une 10ème place au général.
En trophee Romain Venet 

réussi bien son championnat avec à la clef le podium. 
Juste derrière Florian Veyrard 4ème et 1er 125 a très bien 
roulé lui aussi tout comme Alexis Blanc 7ème qui progresse 
chaque année.
En 85 A espoir : Thibault Jaillet-henin réalise des perfor-
mances intéressantes.
Pour conclure dans la bonne humeur la saison les pilotes 
du club et ceux d’Andrézieux se sont retrouvés pour une 
course amicale sur le terrain de moto-cross avec une 
partie prairie dans le pré prêté par JF Montmartin pour 
rallonger le tracé.
Le matin après les essais, le départ était donné  pour une 
endurance d’1h30 avec 2 pilotes tirés au sort. Une pause 
repas en commun était nécessaire pour permettre de 
récupérer avant de repartir pour des manches par série 
de 10 pilotes. Les 15 meilleurs se qualifiaient pour une 
finale de bon niveau où le jeune Menetrier gagnait avec 
aisance devant H. Faconnier  qui s’adaptait bien à sa 
moto prêtée pour l’occasion et qui devançait D. Bretagne.  
W. Jarry, J. Tamet, F. Veyrard, T. Charbinnier, H. Brossard, 
D. Chataignon et M. Dumont terminaient dans le top 10 
dans cet ordre.
Il faut une fois de plus remercier tous les bénévoles  qui 
contribuent à la réussite des évènements du Club. La 
participation de la mairie et le coup de pouce des sponsors 
sont aussi très appréciés par l’équipe du président Patrick 
Falconnier.

Moto Club
Ça roule plutôt bien

VIE SPORTIVE
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Cédric Sagnol avec le n°10 lors de la finale à Feurs.

Harold Falconnier, le n°4.

Cours de Hatha Yoga 
L’association « l’arbre et la source » propose depuis 
2008 des cours de Hatha Yoga.

Le yoga remonte à plusieurs millénaires, c’est une 
discipline où l’on n’a pas à établir de performances. On 
accepte ce que notre corps est capable de faire en restant 
à son écoute. Il apporte une connaissance du corps, une 
maîtrise du mental et du souffle. Il s’ensuit une gestion 
des émotions, du stress et aussi une ouverture d’esprit. De 
façon plus générale, le yoga a une dimension spirituelle 
qui est moins approfondie en occident qu’en Inde - l’un 
des pays d’origine.

Horaire des cours : 
Les cours ont lieu à la salle socio-sportive

les lundis de 9h 45 à 11h 15
les mercredis de 20h 00 à 21h 30    

Sauf pendant la période de vacances scolaires.
--------------

Renseignements :
 Vous pouvez contacter

le professeur Dominique Mourier 
au 04 77 94 01 55
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Les ceintures noires du club.

La Boule d’Eculieu a connu une année bien remplie 
avec des résultats honorables en concours. Affiliée à la F.S.C.F. (Fédération Sportive et Culturelle de 

France), avec 27 licenciés, elle a disputé le championnat 
régional avec 5 équipes : Grangeon, Gonin, Bayard, Bruel 
et Ferlay. Après 10 parties disputées en poule de 11, 2 
équipes se sont qualifiées pour les championnats de 
France à Dardilly : l’équipe Bayard Roger avec Gérard 
Moreton, Gérard Estades, René Georjon et Jean-Claude 
Duteyrat, a terminé en 8ème de finale. puis l’équipe Ferlay 
Marcel avec André Massardier, Mathieu Vray, Roger 
Viallon, Jean Fouvet et Patrice Suat a perdu seulement 
en quart de Finale contre une belle de Marseille qui a été 
vainqueur de la Coupe de France F.S.C.F. L’été, 15 à 20 
joueurs se retrouvent du lundi au vendredi après-midi sur 
les jeux d’Eculieu pour disputer des parties amicales à la 
mélée, ce qui renforce l’esprit de cohésion et d’amitié de 
cette Société. L’hiver, les mercredis sont consacrés aux 
boules au boulodrome de St-Rambert et les autres jours, 
au siège d’Eculieu à la coinche.
Le point d’orgue de l’année bouliste a été le banquet 
d’octobre qui a réuni familles et amis à La Sauzée avec 
pas moins de 100 convives.

André Grangeon

Le dojo de La Fouillouse compte 150 adhérents de tout 
âge et propose des cours adaptés à tout niveau.

En effet, voilà maintenant 22 ans que Raphaël Carrot 
enseigne le Judo à La Fouillouse aux enfants à partir de 
4 ans, aidé par JB Farison, jusqu’aux adultes de 50 ans et 
plus. Les cours des enfants sont dispensés les lundis et 
mercredis en fin d’après midi tandis que ceux des adultes 
le sont en soirée.
Le club accueille 25 ceintures noires de 15 à 52 ans, 
ceinture qu’il est tout à fait possible d’obtenir à partir de 
15 ans jusqu’à un âge bien plus avancé !

En effet, Raphaël Carrot propose et adapte ses cours 
aux motivations et aux capacités de chacun allant de la 
remise en forme à l’entraînement compétition pour nos 
jeunes Judokas qui n’hésitent pas à se rendre jusqu’à 
Paris notamment lors de sélection nationale (critérium 
national cadette en juin 2010).
Il y a aussi les cours de Jujitsu le samedi matin (self défense 
basé sur des techniques de différents arts martiaux) où 
l’on retrouve parmi tous les messieurs, un très grand 
nombre de dames qui apprécient l’entraînement cardio 
et musculaire tout en se prenant au jeu de l’obtention des 
ceintures. 

La Boule d’Eculieu au 
Championnat de France

Le Judo Club de La Fouillouse
Un club dynamique et en pleine croissance

Les 2 équipes qualifiées au Championnat de France FSCF à Dardilly : 
Bayard 8ème de finaliste et Ferlay quart de finaliste.
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GYMNATIQUE VOLONTAIRE - Saison 2010-2011
Avec la reprise des cours le 14 septembre, l'équipe 
bénévole de la GV est satisfaite de la bonne fréquentation 
des adhérentes, avec toujours de nouvelles inscriptions.
Les messieurs ne semblent pas intéressés par nos cours, 
ce qui est fort dommage car toutes nos activités peuvent 
être mixtes. Les cours sont toniques et se déroulent en 
musique.
La pratique régulière d’une activité physique, même 
à intensité modérée, a des effets bénéfiques sur 
l’amélioration de la santé. Favoriser la prescription 
d’une activité physique comme arme de prévention ou 
comme complément thérapeutique pour de nombreuses 
affections, c’est lutter efficacement contre la sédentarité.

LES ANIMATEURS
Pour cette saison nos cours sont dispensés par 3 
animateurs :
•  Eric - salle polyvalente 

- Gym cardio : lundi 18h - 18h45  
- Acti-Gym :  lundi 18h45 - 19h45 

jeudi 8h30 - 9h30
•   Laure (nouvelle animatrice) - salle polyvalente 

- Gym cardio :  mardi 8h - 9h30 / 9h30 - 10h30 
jeudi 18h30 - 19h30

   - LIA (nouveau) : jeudi 19h30 - 20h15
Le LIA ou Low Impact Aérobic est une technique de remise en 
forme tonique basée sur l'apprentissage d'une chorégraphie 
cadencée. Excellent cours pour tester vos capacités de 
mémorisation et de coordination. L'endurance et le souffle 
sont les bénéfices qui résultent de la pratique du LIA.
•  Joëlle - salle socio-sportive 

- Stretching : vendredi 8h30 - 9h30

PROGRAMME ACTI-MARCH
Une nouvelle session est envisagée en mars 2011 en 
fonction des demandes, sachant que le programme de 
cette activité est de 16 semaines et le nombre limité à 15 
personnes.

Renseignements : Yvette Buffoni, Présidente 
au 04 77 30 53 20 

Nos sportifs nous font toujours grand honneur de par leurs résultats et comportement lors des compétitions. 
Ainsi pour cette saison nous avons eu plaisir à récompenser plusieurs d’entre eux. 48 médailles ont été distribuées : 
dix neuf au foot, quinze au judo, un au badminton, quatre au bi-cross et neuf au Volley. L’équipe Séniors II a eu un 
trophée. Une nouveauté cette année : un tirage au sort a été effectué parmi les nominés, tous sports confondus, et neuf 
bons d’achat ont été distribués.
Sportifs, familles et amis ont terminé cette soirée autour d’un buffet proposé par la ferme Bertholet.

Michèle Préher

Association EPGV La Fouillouse

Récompenses sportives 2009/2010
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Objectifs : monter en division supérieure pour toutes 
les catégories et créer dans toutes les catégories 
jeunes, une équipe ou plus.

Pour cela, la venue de nouveaux dirigeants et dirigeantes 
dans la section jeunes qui, par leur dynamisme et 
leur connaissance, permettront à nos jeunes, d’acquérir 
technique et pratique du ballon rond.

Pour ce faire, cette année l’U.S.G. de La Fouillouse a mis 
sur pied cinq équipes adultes : trois évoluant le dimanche 
et deux le samedi. En jeunes : une par catégorie en U19, 
U17, U15, U13, U11. En mini-jeunes : trois en U9 et la 
création nouvelle génération : U6. Toutes évoluant les 
samedis et dimanches matins. Venez les encourager….

Le groupe d’animateurs nous réserve de nombreuses 
manifestations tout au long de la saison, aidé par la 
nouvelle commission sponsors.

L’U.S.G. Fouillouse
Le décor est planté

Office Municipal des sports
Tout pour la formation
Bientôt deux ans de fonctionnement et l’Office 
Municipal des Sports de La Fouillouse suit sa ligne 
de conduite qu’il s’était fixée pour l’année 2010 : « LA 
FORMATION ».

Plusieurs formations ont été offertes aux clubs sportifs de 
la commune, comme par exemple :
-  Le sponsoring : Comment trouver des aides financières 

pour l’organisation de manifestations.
-  Le mécénat : Comment améliorer les recettes des clubs 

en créant des partenariats.

-  Comment remplir les dossiers de demande de subvention 
tels que le CNDS (Centre National pour le Développement 
du Sport).

Toutes ces formations ont étés faites par des intervenants 
extérieurs.
L’OMS a, aussi cette année, participé à l’organisation de 
la soirée du 10 juillet.
Pour 2011, plusieurs actions sont à l’étude pour promouvoir 
le sport dans la commune. Ces actions seront développées 
au cours de l’Assemblée Générale qui se déroulera le 8 
février 2011 où nous vous attendons nombreux.

Dominique Gilbert
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La Petite Foulée organise 4 départs par semaine pour 
courir et découvrir les sentiers du village en toute 
convivialité. Tous sont accueillis du débutant au plus 
expérimenté.
Le but est de passer un bon moment ensemble et de se 
sentir bien physiquement grâce aux bienfaits du sport 
de base qu’est la course-à-pied : une heure et on se sent  
mieux dans son corps et dans sa tête.

Départs :
-  tous les mardis et jeudis à 6h45 depuis l’Hôtel de l’Europe
- tous les jeudis à 20h depuis le stade du Belvédère
- tous les dimanches à 10h depuis le stade du Belvédère

Loisir, détente et convivialité.
La Petite Foulée se félicite de compter des hommes, 
femmes, garçons et filles de 15 à 75 ans et d’évoluer dans 
une ambiance très sympathique sans le moindre objectif 
de compétition. 

27 000 km, la traversée de l’Europe - et 10 km avec 
La petite foulée !
Le 1er octobre dernier l’ultra-coureur-à-pied - fou ! - Serge 
Girard, qui court depuis le 17 octobre 2009 tous les jours 
sans exception,  est passé à La Fouillouse. Grâce à Pascal 
Devillard (La Petite Foulée) et Mme Bouchut (Ecole des 
Cèdres), le parcours de Serge à pu être légèrement dévié 
pour permettre au village, à La Petite Foulée et à l’école 
élémentaire de partager un bout de chemin et d’applaudir 
le sportif.

Le 24 octobre, le Fouillouse Bi-Cross organisait, sur 
sa piste, la finale du championnat départemental de 
BMX. Les championnats départementaux ouvrent la 
saison 2011 et celui de la Loire se déroulait sur trois 
courses : le 25 septembre à Saint Genest-Malifaux, le 
10 octobre à Mably et le 24 octobre à La Fouillouse.
Trente pilotes du club Feuillantin, parmi plus de deux 
cents engagés des sept clubs Ligériens, se sont lancés 
dans cette aventure qui s'est terminée sur leur piste 
fraîchement refaite et dotée d’une nouvelle grille de 
départ sécurisée.

Un spectacle haut en couleurs… malgré la pluie !
Malgré un temps pluvieux mais sur une piste roulante, les 
pilotes se sont battus, depuis les manches qualificatives 
jusqu'aux finales en passant part les quarts et demi-
finales, en offrant aux nombreux spectateurs un superbe 
spectacle sportif.
En fin de journée, après le calcul des points acquis au 
cours des trois courses, le secrétariat de course donnait 
les résultats : six podiums dont un titre de champion, 
un titre de vice-champion et quatre places de 3ème pour 
Fouillouse Bi-Cross !
Le titre de champion départemental a été remporté par 
Jules Bourgin, en catégorie Poussin; Le titre de vice- 
champion a été obtenu par Quentin Dupré en catégorie 

Minime. Sur la 3ème place du podium on retrouve Thomas 
Bordet en catégorie Minime, Mathéo Seite en catégorie 
poussin, Elsa Dupré en catégorie Benjamine et Jérémy 
Bacconin en catégorie Homme 19 ans et plus.

La journée se terminait par la remise des récompenses 
en présence des trois Présidents organisateurs des trois 
courses, de Michèle Préher Adjointe aux sports à La 
Fouillouse et d'Adrien Moreira représentant Jacques 
Dumortier Président du comité départemental de cyclisme 
qui, après avoir passé la journée sur le site a dû s’absenter 
en fin d’après-midi.
A noter aussi en fin de matinée la visite de Bernard 
Philibert, Maire de Saint-Héand et Conseiller Général.
Les prochains rendez-vous pour les pilotes seront, dans 
un premier temps, l’indoor de Saint-Etienne, course 
internationale qui cette année comptera pour le Trophée 
des Nations les 11 et 12 décembre 2010, puis la coupe et 
le championnat Rhône-Alpes qui débuteront début mars.

Dominique Gilbert

La Petite Foulée
Une équation qui marche

Fouillouse Bi-Cross
Six podiums pour le club !



Cela fait 31 ans que Bernard Vial a créé cette section au 
sein de la Feuillantine. Au début, il fut aidé par Jacques 
Ramilien et Jean Breure. Quelques années plus tard 
Mathieu Vray est venu le seconder.

Marcel Stampfer, Lionel Rochelemagne ont ensuite pris 
la relève. Pour cette saison 2010-2011, Ghislaine Seon 
(responsable) aidée de Jacques Ressouche (correspondant 
du club) et du bureau vont s’occuper de la gestion du club 
et des projets d’avenir. Merci à eux.
L’objectif est resté le même : faire découvrir la pratique du 
tennis de table aux Feuillantin(e)s de tous âges (loisir et/
ou compétitions), un sport pour tous.

Entrainements à la salle polyvalente :
• lundi :  20h - 22h - Jacques Ressouche  

et Ludovic Charvolin
• mercredi :  16h30 - 18h45 - Denis Behague
• mercredi :  19h30 - 22h - Mathieu Vray

L’esprit familial, convivial se concrétise par 
l’organisation de soirées festives à diverses occasions 
grâce à l’implication de tous. Par ces moments très 
appréciés, le club garde un esprit chaleureux.

Pour plus de renseignements :
www.lafouillouse.fr

En Asie, le badminton est le sport numéro 1, et dans le 
monde c'est le deuxième sport le plus pratiqué après 
le football. Mais en Occident, il est parfois considéré 
comme un simple jeu d'extérieur peu fatiguant, petit 
frère du tennis. 

Cette année, Paris a accueilli les championnats du monde 
de badminton, et pourtant, les médias en ont très peu 
parlé. Par conséquent, le badminton est très peu connu 
du grand public.
Le jeu consiste à échanger un volant à l'aide d'une 
raquette, au-dessus d'un filet. Les techniques de frappe 
induisent des mouvements variés : lent, rapide et feinté.
La vitesse des coups peut aller de 3 km/h lors d'un amorti 
à plus de 300 km/h pour un smash.

Le badminton est très ludique et très physique : il peut 
ainsi être pratiqué à tout âge et à tout niveau. Il ne 
nécessite pratiquement aucune disposition particulière et 
son apprentissage est très rapide : c'est un jeu de détente, 
facile d'accès et peu onéreux. 

A La Fouillouse, le club de badminton, plus connu sous le 
nom des « fous du volant » est ouvert à tous : aux jeunes, 
aux adultes loisirs et aux adultes compétiteurs. Chacun y 
trouve son compte.
Si vous souhaitez découvrir ce sport, n’hésitez pas à venir 
aux différentes manifestations organisées par le club.

Quelques dates à retenir :
- 19 janvier : Tournoi départemental jeune 
- 26 mars :  « Le carnaval feuillantin », tournoi déguisé 

ouvert à tous.

Pour plus de précisions :
vous pouvez consulter le site internet :

 http://lfdv42.org, site régulièrement mis à jour, 
ou contacter la présidente Stéphanie Le Bacquer

au 06 86 86 51 33 ou par mail slebacquer@aliceadsl.fr
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La Feuillantine Section tennis de table
31 ans déjà…

Les fous du volant
Une détente peu onéreuse
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Saison 2009-2010 
Bilan de l'année sportive écoulée 
Coté terrains :
L'équipe femmes +35 termine 3ème de sa poule,
L'équipe seniors femmes termine 3ème de sa poule
L'équipe hommes +35 termine 2ème de sa poule
L'équipe hommes +65 termine 5ème de sa poule
L'équipe 1 hommes seniors termine 1ère de sa poule
L'équipe 2 hommes seniors termine 5ème de sa poule 
En individuel : à noter le très mérité titre de Championne 
de la Loire + 40 ans de Caroline Zander.
Le club termine la saison 2009-2010 avec 142 licenciés.

Saison 2010-2011
Cette nouvelle saison a démarré sur les chapeaux de roues.

Coté chiffres :
Pour cette nouvelle saison 2010-2011, l'école de tennis a 
fait le plein : 84 enfants répartis en 15 cours et 36 adultes 
pour 9 cours. 

Côté animation : 
Le club a accueilli ce samedi 2 octobre, 14 enfants (entre 
10 et 15 ans) pour une formation de ramasseurs de balles 
dans le cadre du tournoi international féminin "Open 42" 
qui se déroulera au mois de janvier 2011.

Coté école de tennis :
L'accent est mis cette année sur la professionnalisation de 
l'école de tennis avec le recrutement d'un nouveau 
moniteur : Fabrice Chapelle. 
Il est très motivé pour développer et animer le club. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !  

Pour tous renseignements concernant le club :
06 10 89 65 66 ou tclafouillouse@yahoo.fr

L’association « Art de combat à mains nues » existe 
depuis six ans à La Fouillouse.
On y pratique le Jeet Kune Do (« la voix du poing qui 
intercepte »), le concept martial mis au point par Bruce 
Lee dans les années 70. C'est un mélange d’arts martiaux 
chinois et occidentaux.
Pendant les cours, plusieurs styles de combats sont étudiés : 
Kung FU, Boxe occidentale, Arts Martiaux Russes … Cette 
approche très variée permet une complémentarité et ou 
ouverture sur tous les réflexes et attitudes à adopter en 
situation de conflit physique et psychologique.
Les cours sont animés par François Navarro, enseignant 
diplômé ATT 3 (équivalent ceinture noire 3ème duan) 
par la Fédération Française Arts Martiaux Chinois et 
Délégataire Jeunesses et Sports.
Rendez-vous les vendredis soirs à 19h15, salle municipale 
rue Sainte-Anne sur le tatami !

Plus d’infos : artdecombat@orange.fr
Tél. 04 77 41 44 98

http://www.youtube.com/user/artdecombat

Art de combat  
à mains nues
Du kung fu à La 
Fouillouse !

Tennis club
Une championne de la Loire

Fabrice Chapelle Caroline Zander
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La nouvelle saison 2010-2011 a débuté le 6 octobre 
2010. L’association propose ses activités sportives, pour 
les enfants âgés dès 18 mois à 18 ans et comptabilise 
cette année, pas moins de 70 enfants.
La gymnastique permet de progresser, se dépasser sans 
esprit de compétition. Les cours d’une heure ont lieu le 
mercredi matin pour les enfants nés de 2003 à 2009, ou le 
vendredi à partir de 16h45, pour les enfants nés de 2003 
à 2005.

Le cirque développe la concentration, l’habileté et l’esprit 
créatif. Les cours sont proposés aux enfants à partir de 6 
ans le mercredi après- midi de 15h30 à16h30.

L’accrogym. Cette gymnastique en mouvement qui 
combine équilibre et portés est proposée aux enfants à 
partir de 7 ans. Les cours ont lieu le mercredi de 16h30 
à18h30. 
Pour chaque cours, l’association invite les parents 
volontaires à participer aux activités, notamment pour 
les plus petits. La saison sportive se termine chaque 
année par un spectacle  qui se veut très coloré, ludique 
et familial. Les enfants sont très fiers d’évoluer en public 
et de monter le résultat de leur travail de l’année. Ce 
spectacle aura lieu le samedi 28 mai 2011.

Chantal Royer Pacquier

Le bureau de l'ASF : 

• Présidente : Candy Thizy Boulet
• Trésorière : Sandrine Granger
• Secrétaires :  Céline Schmit 

Dominique Murat 
Chantal Royer Pacquier

• Professeur : Dominique Guyot

Pour tous renseignements : 06 89 03 85 03
asfgymenfants@yahoo.fr

Stéphane Michalon a 
remporté le titre de 

Champion du Monde de 
BMX catégorie 20 pouces 

en Afrique du Sud au 
mois d’août dernier.

Il a fait ses premières 
armes au Club de Bi-Cross 
de La Fouillouse de 2004 
à 2007. Aujourd’hui, ses 
grands parents feuillan-
tins sont fiers de leur 
petit-fils.

Stéphane Michalon 
Champion 
du Monde de BMX

ASF : Association Sportive de La Fouillouse
Gymnastique, Cirque, et Accrogym



Le centre social se sépare de l’activité Modern’ jazz et 
passe le relais à l’association « N’Dances ». Le gala de 
fin d’année, d’un très bon niveau et apprécié par  tous, 
a probablement été pour cette nouvelle association 
un bon tremplin.  Nous lui souhaitons longue vie et 
réussite. 
Le centre social retrouve ainsi sa vocation initiale qui est 
de promouvoir des activités nouvelles et lorsque celles-ci 
sont sur les rails elles peuvent prendre leur autonomie.

Activités nouvelles
Deux cours gratuits ont permis de découvrir le Taï Chi 
Chuan et le Qi Gong. Nous proposons des séances d'1h30, 
pour le Taï Chi les vendredis de 20h à 21h30, pour le Qi 
Gong le samedi de 9h à 10h30 une fois par mois.

Une expo qui a fait des adeptes
La qualité de l’exposition de fin de saison a incité de 
nouveaux adhérents à découvrir toutes ces techniques qui 
permettent de réaliser de si belles choses !.. et il a fallu  
créer de nouveaux créneaux pour certaines disciplines.

Des artistes en herbe bien encadrés
Les cours d’arts plastiques pour enfants, le mercredi de 
10h à 12h,  sont cette année encadrés par Maud Favre, une 
jeune femme en 2ème année de doctorat  en arts plastiques. 
Elle saura, à n’en pas douter  transmettre son savoir et sa 
passion pour cette  discipline. 
Maud remplace Gilles Desmars qui a quitté la région. 
Nous lui souhaitons bonne chance pour ses nouveaux 
projets. Merci Gilles.

Nous proposons aussi…
Pour les adultes : 
• L'aquarelle :   les lundis de 19h à 21h, les vendredis de 

14h30 à 16h30 et de 17h à 19h
• L'encadrement :  les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30, les mercredis de 18h à 21h
• La gym douce : les vendredis de 10h à 11h et de 11h à 12h 
• La dentelle : les jeudis de 14h à 16h  
• Le tricot : les mardis de 14 à 17h  
• Le bridge : les mercredis en soirée au point rencontre. 
• Le patchwork : les lundis après-midis. 
• Le scrapbooking : sous forme de stage.
   
Ces nombreuses activités sont encadrées par des 
professeurs dévoués et compétents.

Renseignements : 
Paulette Faure au 04 77 30 52 73 

ou Josiane Rouchouse au 04 77 30 15 32 

Centre social & culturel
Modern' jazz : le centre social 
passe le flambeau
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Cette association propose aux enfants et aux plus grands :
- Eveil à la danse - Modern Street Jazz
- Hip Hop/New Style - Fit Moove

Nicolas propose une formation de qualité dans une 
ambiance très chaleureuse. Son objectif est de faire 
partager sa plus grande passion : la danse. Cette première 
saison a fort bien démarré puisque nous accueillons 
environ 150 personnes de 3½ à 77 ans ! qui au mois de 
juin, vous présenteront lors du gala, l’aboutissement du 
travail effectué tout au long de l’année.

Le Bureau

Pour tous renseignements : 
Mme Véronique Vericel (Présidente)

04 77 30 59 33 ou 06 65 57 14 54

La Fouillouse N’Dances
Un souffle nouveau sur La Fouillouse

Dates à retenir :

•  Assemblée Générale  
> le 16 janvier 2011 à 10h 
> à la petite salle polyvalente. 
>  Les cotisations sont à 20 € et 10 € pour les veuves.

•  Concours de belote  
> en doublettes formées 
> le 29 janvier 2011  
> à 14h à la grande salle polyvalente.

•  Loto 
> le mardi 8 mars à 14h 
> à la petite salle polyvalente.

                Paul Frappa

Union Fédérale des  
anciens combattants
de La Fouillouse

Après avoir enseigné l’activité Moderne Street Jazz au sein du Centre Social Culturel, à 25 ans, Nicolas Thevenon, 
champion de France 2008 de rock acrobatique, vice-champion de France et champion d’Europe en 2010 a décidé 
de voler de ses propres ailes à La Fouillouse, en créant cette année sa propre association "La Fouillouse N’Dances".



Raphaël n'est pas venu seul à La Fouillouse, ce samedi 
16 octobre... Dans sa grosse valise rouge c'est tout le 
gotha de la chanson française et étrangère qui était 
du voyage. 

Pendant plus d'une heure trente, 
le jeune Roannais a fait chanter 
sur scène Jamel Debbouze et 
Gainsbourg, Jacques Dutronc 
et Céline Dion, Yves Montand et 
Joey Starr Renaud et Nicolas Hulot. 
Etaient également du voyage Nicolas 
Sarkozy et Madame de Fontenay, 
Johnny et Louis Amstrong... Que du 
beau monde.  A 34 ans, le jeune 
imitateur a su ouvrir la saison 
culturelle feuillantine avec 
humour ! 

Les absents ont eu tord ! Eh oui, ce samedi 20 
novembre, il fallait être là, à la salle polyvalente pour 
écouter Julie Rousseau la petite parisienne et son 
complice Nicolas Bruche le ch'ti de Bapaume... 
Pour prendre sa dose de bonheur ! Julie et Nicolas... ils 
savent tout faire : chanter, jouer du piano, de la guitare, 
du bugle et même faire tomber des gouttelettes de pluie !
Sur scène, elle tourne les pages de son journal intime... 
Elle est douce, amoureuse, triste ou nostalgique... et puis 
le piano se déchaîne et elle crie son bonheur, sa joie de 
vivre. Elle tord le cou à l'Elise de sa jeunesse classique 
et rêve d'un amour qui ne s'effilocherait pas comme une 
ficelle.
La voix est douce, les mélodies ciselées comme du Brel...

Raphaël Lacour
Une pléiade de stars
dans sa valise !

Derniers 
spectacles
Saison2009/10

Julie Rousseau
Les mélodies d'un 
journal intime

Depuis septembre, le Comité des Fêtes a relayé 
Valérie Picq dans la mise en place et l’organisation 
de la saison culturelle. Grâce à son aide, le passage 
de témoin s’est effectué facilement. Le comité a 
rassemblé les énergies de nombreux bénévoles, 
toujours prêts à aider à la préparation des spectacles.
La saison 2010-2011 a commencé dans la bonne 
humeur. Le samedi 16 octobre dernier, Raphaël Lacour 
est venu présenter son spectacle « Faces cachées ». La 
saison s’est poursuivie le samedi 20 novembre avec la 
chanteuse Julie Rousseau.  Le vendredi 17 décembre, 
le groupe Gospel les « Black & White Singers » 
viendra proposer son répertoire à l’église. La saison 
continuera en 2011 avec toujours des spectacles 
attrayants. Nous espérons que de plus en plus de 
personnes viendront aux spectacles proposés par le 
Comité des Fêtes, encourageant ainsi les organisateurs 
et leur permettant d’offrir des animations de qualité.

Le Bureau :

Denis Lièvre Président, Joëlle Abraham et Christiane Basson, 
Vice-Présidentes, Elisabeth Ouillon Trésorière, Marie-

Thérèse Grousson Trésorière adjointe, Nicole Bonnardel 
Secrétaire, Christine Fontvieille Secrétaire adjointe.

Comité des fêtes
Saison culturelle 
2010-2011

36

VIE ASSOCIATIVE

Women Folk

Parfum d'Étoiles
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Cette  année 2010  a apporté un changement, non seulement du bureau 
de l’association avec le départ de M.Jo Dibiasio restant définitivement à 
la Ciotat, mais aussi avec une nouveauté pour le groupe.

Pour être plus près de son public le groupe jazz se produit actuellement 
le 1er jeudi de chaque mois au bar-restaurant "La Première Fois", place de 
l’Eglise, sous forme de Session Jazz. Cette convivialité a conduit aux choix 
d’un nouveau répertoire et au changement du nom du groupe qui se nome 
désormais After Jazz.

Un départ regretté
Le festival de la Ciotat  fut un succès notamment avec les interventions 
appréciées du guitariste Edouard Kardasz, celui-ci décédé subitement au 
mois de septembre. " Salut l’artiste ". Nous lui avons rendu hommage le 
7 octobre. Il manquera beaucoup au groupe ainsi qu’à son public, par sa 
musicalité et sa grande sagesse.
Rendez vous pour le prochain jeudi du Jazz

Contact AFTER JAZZ : 04 77 30 17 46 - 06 15 19 67 84 - afterjazz.musicblog.fr

J'ai accédé à la fonction 
de Président au prin-
temps dernier, alors que 
les activités de l'Union 
Musicale battaient 
leur plein. Il n'était 
pas question de modi-
fier quoi que ce soit 
dans une organisation 
qui fonctionnait. Ces 
quelques mois écoulés 
ont permis une réflexion 
sur l'avenir de l'associa-
tion. 

L'école de musique est un des piliers de notre Union. 
Elle continue de très bien fonctionner et d'attirer un 
grand nombre d'élèves. Des jeunes bien sûr, qui portent 
nos espoirs d'avenir, mais aussi des adultes, ce qui nous 
encourage dans notre mission en faveur de la musique. 
Première nouveauté, la professeur de solfège et d'éveil 
anime une chorale d'enfants, dont les premières séances 
sont pleines de promesses. Les classes d'instrument 
continuent de progresser, en effectif comme en qualité, 
mais mériteraient une plus grande diversité, en cuivres 
notamment.
Dans l'article paru en mai, je vous avais fait part des 
difficultés de l'harmonie en raison de la faiblesse de son 
effectif. De fait, nous avons dû cesser les répétitions, et 

nous avons décidé de partir sur de nouvelles bases. Deux 
petits orchestres ont donc vu le jour, afin de permettre à 
tous de découvrir le plaisir de la musique d'ensemble. 
Nous pensons pouvoir, lors de l'audition de notre Ecole 
le 17 avril prochain, où nous vous espérons nombreux, 
pouvoir vous montrer les résultats de cette politique. 
En attendant cette date, un concert organisé par les 
professeurs sera donné à La Feuillantine le 17 décembre.
La chorale La Folhiole, sous la direction de Raphaële 
Garcia, continue de progresser et de se faire connaître. 
Preuve de sa renommée, de nouvelles recrues sont venues 
la rejoindre à la rentrée. Mais l'effectif n'a pas de limite ! 
Elle a donné un concert à St-Héand fin octobre, pour 
trois représentations en première partie du spectacle 
organisé par la chorale Récréation. Un autre concert à La 
Fouillouse est également à l'étude pour la fin janvier. 

L'Union Musicale a animé la cérémonie d'armistices 
du 11 novembre et du 8 mai, et participera à la Fête des 
Mères du 29 mai 2011.

Un grand merci à tous les professeurs, membres du 
Bureau et musiciens de l'Union qui oeuvrent   pour que 
la musique vive à La Fouillouse, à l'équipe municipale 
et ses agents, au Conseil Général et bien sûr tous les 
Feuillantins pour leur appui et leur soutien. Bonnes fêtes à 
tous et nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine 
manifestation.

Didier Durand

Atelier Jazz Évolution
Nouveau départ… nouveau répertoire

Union musicale
Dans la continuité et… le changement

VIE ASSOCIATIVE
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Septembre... c'est la rentrée ! Les petits 
retournent à l'école, les grands au 
travail... et les accros à la photos sont 
revenus au Club. L'Objectif feuillantin, 
pour sa deuxième année, a donc fait le 
plein, très vite. 

Une saine et efficace cohabitation !
Nous sommes donc pour cette 
édition 2010-2011 encore une bonne 
trentaine à rêver de la photo idéale, du 
diaporama qui chavirera les foules ! 
Le principe qui avait bien fonctionné 
l'an dernier est reconduit : deux ateliers 
assurés aux adhérents : un de prises 
de vues un samedi par mois... un de 
traitement de l'image sur informatique 
deux vendredis par mois. La difficulté 
consistait à faire cohabiter les presque 
pros du déclic et « Photoshopers » 
avertis... et les petits nouveaux !
Comme dans les classes  « multiples », 
il y aura donc cette année deux niveaux 
dans l'atelier de Raymond Bouchet le 
magicien de l'image sur ordinateur : 
celui des « anciens » bien avertis et des 
nouveaux expérimentés qui avaient déjà 
une bonne technique au bout des doigts, 
une belle maîtrise de l'informatique 
et qui jonglent avec virtuosité avec le 
pinceau ou la baguette magique... 
Et celui des débutants et ceux ou 
celles qui souhaitaient redoubler leur 
première année. Tous se retrouvent 
le vendredi en début d'après-midi au 
Centre socio-sportif… deux heures 

plus tard, ils laissent la place toute 
chaude aux « Mozart de l'ordinateur ». 
Il n'est pas interdit de penser qu'en cours 
d'année certains ou certaines se révèlent 
plus brillant(e)s qu'ils ne se voyaient et 
intègrent le niveau supérieur... à voir !

Travail en binôme
En ce qui concerne la prise de vues, 
pas de bouleversement notoire. L'atelier 
alterne escapades sur le terrain et 
critique collective en salle. Là-encore 

se retrouvent côte à 
côte des artistes de la 
profondeur de champ 
et des béotiens 
qui cherchent à 
comprendre pour 
tirer le meilleur parti 
de leur petit appareil. 
Mais le travail en 
binôme voulu par 
les organisateurs 
fonctionne plutôt bien 
dans les deux ateliers : 
les anciens se 
penchent avec 
bienveillance sur les 
débutants et leur font 

partager leur savoir, leur expérience et 
leurs petits trucs.... soulageant d'autant 
les animateurs !
L'an dernier l'Objectif feuillantin 
avait immortalisé en images certaines 
manifestations municipales. Tous les 
visiteurs de l'Exposition : « Le Furan 
dans tous ses états » avaient apprécié le 
travail pictural fourni par les membres 
du club. Cette année encore l'Objectif 
feuillantin enverra tout au long de 
l'année ses « envoyés spéciaux » traquer 
l'image choc aux quatre coins de la 
commune ! 

Pour tout contact :
André Grousson : 06 86 16 00 42
Nicole Bonnardel : 06 81 35 26 48

Marie-Eve Grodwohl : 06 13 58 65 75
Raymond Bouchet : 04 77 22 59 34

Georges Picq : 06 88 22 59 05

Retenez le 19 février 2011 
Soirée diaporama  

"Les chemins de Compostelle" 
à la salle polyvalente

L'Objectif feuillantin
On a ressorti le « matos »
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C’est en 1999 que l’association MYX Productions a vu 
le jour à la demande d’une jeune fille désireuse de 
progresser dans le domaine de la chanson. Au fil du 
temps d’autres jeunes gens sont venir grossir le groupe 
attirés par le même objectif : se produire sur scène.

Face à l’importance toujours croissante de l’effectif c’est en 
toute logique qu’il a fallu créer un spectacle musical « Mona 
Lisa » qui a été produit pour la première fois en 2000 et qui 
a été le déclencheur de l’évolution de Myx Productions.

Naissance d’une troupe
Jusqu’en 2005 la progression fut constante et une véritable 
équipe s’est mise en place aussi bien au niveau structurel 
avec l’arrivée d’un metteur en scène, d’une habilleuse et 
d’une maquilleuse, que dans le domaine artistique avec 
l’apport de musiciens et de techniciens. Mais c’est au 
travers de manifestations et productions ainsi que de 
premières parties d’artistes confirmés (Umberto Tozzi, 
Jeanne Mas, François Deguelt, Julie Pietri, Carlos) que 
l’équipe a pu acquérir une certaine expérience de la scène.

Un niveau national
A partir de 2006 la structure continue de prendre de 
l’ampleur et c’est en toute logique que des musiciens, des 
danseuses et des techniciens intègrent l’équipe ce qui 
permet la mise en place de spectacles plus importants 
comme « La Mélodie du Temps » son et lumière joués 
devant 6 000 personnes sur un week-end ou « Broceliande » 
spectacle Celtique qui attire 4500 spectateurs à La Trinité 
sur Mer. C’est désormais dans toute la France que cette 
troupe se produit.
 En 2009, l’association décide de s’installer à La Fouillouse 
afin de proposer à de nouveaux membres la possibilité 
d’intégrer cette équipe. En dehors des individualités 
intéressées (jeunes et moins jeunes) il est tout à fait 
possible d’établir une collaboration avec d’autres 
structures spécialisées dans certaines activités scéniques 
qui peuvent être complémentaires de celles de MYX 
Productions et qui sait,  donner à certains de ses membres 
la possibilité de se faire connaître.

Yves Fauchet : 04 77 30 18 35 ou 06 11 78 17 74 
www.myxproductions.fr - bemol42@hotmail.fr

Notre association de défense de l’environnement de 
notre commune a tenu sa traditionnelle réunion de 
bureau le vendredi 8 octobre 2010. Au cours de cette 
réunion, différents sujets concernant notre qualité de 
vie ont été évoqués.

L’évolution des zones industrielles et des zones artisanales 
sur notre commune : ce sujet concerne principalement la 
Zain Opéra Parc, et la zone du Vorzelas. Les incertitudes 
de l’autoroute A 45 : si cette nouvelle voie se construisait, 
elle conduirait, outre les nuisances pour notre commune, 
à la requalification de l’A 47 (suppression des échangeurs, 
limitation de vitesse à 90km/h...). L’Allée de L’Aviation 
non remise en état et utilisée malgré l’interdiction par 
les poids lourds. La circulation sur cette voie devenue 
contournement de notre village a considérablement 

augmenté ces dernières années. Les infractions sur 
l’utilisation des espaces agricoles à d’autres fins que leur 
destination (secteur de la Berthonnière).

Nous souhaitons que notre municipalité rattrape son 
retard dans l’étude des points noirs bruyants en proposant 
aux services de la Préfecture leur recensement, et les 
remèdes à utiliser pour les résorber. Nous encourageons 
tous les Feuillantins à rejoindre nos rangs, pour que notre 
commune soit le havre de tranquillité et de qualité de vie 
que nous souhaitons tous.

La Fouillouse Protégée : 04 77 30 16 28 
Villa Frédérique 

Chemin du Brûlé - 42480 La Fouillouse
 

MYX Productions 
De la ville à la scène 
dix ans déjà !

Association La Fouillouse Protégée
Notre qualité de vie en cinq points
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L'Etablissement Français du Sang est l'opérateur civil 
unique de la transfusion sanguine. La transfusion 
sanguine comprend le don de sang, le don de plasma, le 
don de plaquette et le don de sang placentaire. 

L'EFS est le garant de la sécurité de la chaîne 
transfusionnelle, du donneur au receveur. Il contribue à 
soigner 1 million de malades par an. L'EFS est présent 
sur l'ensemble du territoire avec ses 154 sites de collecte 
et ses 40 000 collectes mobiles.

Les partenaires de l'EFS
Associations de bénévoles, associations de malades, 
entreprises publiques ou privées, médias… de nombreux 
acteurs de la société civile se mobilisent toute l'année 
en faveur du don de sang. Partenaire de l'EFS, ils jouent 
un rôle essentiel dans la sensibilisation, l'information et 
la promotion du don du sang auprès du grand public. 
Ils participent à l'organisation des collectes de sang sur 
tout le territoire. Leurs initiatives et leurs engagements 
favorisent le recrutement et la fidélisation des donneurs. 
Leur rôle contribue à la diffusion des valeurs du don du 
sang : solidarité, générosité, gratuité.

Le don de sang total
On prélève entre 400 et 500 ml de sang en fonction du 
volume sanguin du donneur. Une femme peut donner son 
sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en respectant un délai 
d'au moins 8 semaines entre chaque don. Les donneurs de 

groupe O dits "donneurs universels" sont particulièrement 
recherchés car leur sang peut être transfusé à un très 
grand nombre de patients.

Le don de plasma
Le procédé est similaire au don de plaquettes. On prélève 
jusqu'à 750 ml de plasma au donneur, puis on lui restitue 
ses autres composants (globules rouges et plaquettes). 
Les dons de plasma des donneurs du groupe AB, donneur 
de plasma universel, et du groupe B sont particulièrement 
recherchés. On peut donner son plasma toutes les 2 
semaines, dans la limite de 24 fois par an.

Jocelyne Jeziorny

Collectes pour l'année 2011
Mercredi 19 janvier 

Mercredi 1er juin 
Jeudi 28 juillet 

Mercredi 19 octobre

Plasma : de 16 h à 19 h sur rendez-vous  
Sang : de 16 h à 19 h

Intense activité au Club des Retraités Feuillantins en ce 
début d’année 2010.

Après les sorties « des rois », de « carnaval » et  
« champêtre » en juillet, et les concours internes avec ou 
sans repas (choucroute en février et méchoui en mai), il 
y eut le voyage inoubliable au Puy-du-Fou en juin. Puis, 
le concours de pétanque en juillet. Quelque peu contrarié 
par des averses, il s’est terminé avec 250 convives le soir 
au repas ! La sortie « surprise » a marqué la rentrée avec 
une croisière sur le canal de Savière et le Lac du Bourget.
Le dernier trimestre a été chargé : les concours internes 

le 5 octobre, le repas de la volaille le 16 novembre, puis 
la sortie aux Folies du Lac où les retraités ont apprécié ce 
spectacle de Music-Hall renommé… sans faire de folies 
financières à 40 € seulement !!!
Enfin, le point d’orgue de l’année, avant l’Assemblée 
Générale de janvier a été le thé dansant du 12 décembre 
2010 avec l’orchestre « Les Poulakis », qui a rassemblé, 
comme d’habitude, beaucoup de danseurs de toute la 
région.

Marcel Ferlay

Association des donneurs de sang
bénévoles de La Fouillouse
1 million de malades soignés par an

Club de loisirs des 
retraités feuillantins
Les retraités ont 
« la pêche » !
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Jumelage  La Fouillouse - Belgioioso    
Notre jumelle... à la loupe !

VIE ASSOCIATIVE

Une forte délégation de Belgioioso 
étaient venue en mai dernier 
découvrir les charmes bucoliques 
de la Fouillouse... quelques mois 
plus tard c'est une quarantaine de 
Feuillantins qui est allée pendant 
trois jours participer à la fête de la 
cité, là-bas de l'autre côté des Alpes, 
dans la plaine du Pô.

Vendredi 26 septembre - 7h30. Il fait 
frisquet à La Fouillouse et la pluie 
s'est invitée au voyage. Mais il en 
faudrait plus pour geler l'ambiance 
qui règne dans le car en partance 
pour les voisins jumelés italiens. 
La délégation a de forts accents 
transalpins puisque nombreux sont 
les Feuillantins originaires d'Italie 
qui sont du voyage... une expédition 
conduite par Yves Patrat et Jean 
Meunier.

Les trois coups de la fête
Le tunnel du Fréjus avalé dans le 
brouillard tout le monde retrouve 
de l'énergie à Turin avec la pause  
« pizza » ! Histoire de digérer un 
peu, la petite troupe s'aventurera, 
parapluie en main, dans la ville... 
se faufilant sous les arcades et les 
galeries couvertes pour découvrir, 
de place en place, les charmes 
architecturaux... et les boutiques de 
la capitale du Piémont.
Le soleil italien est toujours aux 
abonnés absents quand la délégation 
reprend la route, filant désormais à 
belle vitesse dans la plaine du Pô, 
plate comme une pelle à tarte. Ce 
soir-là, derrière les essuie-glace du 
car, nulle montagne à l'horizon, noyé 
sous des seaux d'eau !
Il est bien tard quand tout le monde 
pose enfin ses bagages à l'hôtel Riz, 

à quelques encablures de Belgioioso. 
Les festivités ne font en fait que 
commencer !
Dans une ancienne église désaffectée 
qui invite plus à la « fèsta » qu'à la 
méditation ! Fabio Zucca, le maire de 
la cité Lombarde et son équipe sont là 
pour donner les trois coups de cette 
première soirée. Elle fut longue et 
belle, les spécialités culinaires et les 
petits vins pétillants italiens alternant 
joyeusement avec les ébats sur la 
piste de danse ! Par contre nulle étoile 
dans le ciel pour le retour très tardif à 
l'hôtel mais des trombes d'eau !

Notre jumelle... à la loupe !
Samedi 27 septembre - 10 heures. 
Il pleut toujours et encore « mais 
la pluie du matin n'arrête pas... » 
comme chacun sait, alors direction 
la Chartreuse de Pavie, un îlot 
architectural grandiose planté 
dans un océan de rizières ! Le 
monastère cistercien à la gloire du 
catholicisme flamboyant est un feu 
d'artifice décoratif et une monacale 
sobriété. Nous n'y fîmes que passer 
contrairement à un « invité » illustre, 
François Ier, qui, dans la région en 
1525, perdit tout « for l'honneur » ! 
Et là miracle ! Nous nous sommes 
réconciliés avec les Dieux : le soleil 
pointe enfin le bout de ses rayons. 
Après un repas gargantuesque et 
l'échange des cadeaux, direction 
le château de Belgioioso pour une 
après-midi découverte récréative. 
La fête du livre occupe toutes les 
salles du bâtiment historique ; il y 
a du monde partout... et les jardins 
deviennent très vite des havres de 
verdure ombragés. On est bien... et 
en forme pour filer à l'aventure dans 
les rues de la cité ; ici et là, pavoisée 
de drapeaux français. Mais la journée 

est loin d'être terminée ! Après le 
dîner direction l'église désaffectée 
pour un concert de musique de 
salon. Clavecin, violons, hautbois, 
contrebasse, flûtes, cors... tous réunis 
sous la baguette de Maurizio Schiavo 
pour une prestation grandiose. Les 
murs de la vieille église ont retrouvé 
sans doute les musiques célestes 
d'autrefois...

Pavie : un vrai livre d'histoire
Dimanche 28 septembre - 9 heures. Il 
fait beau, Pavie nous attend pour une 
découverte menée de main de maître 
par Fabio Zucca, Professeur d'Histoire 
dans le civil. Ce « jeu de piste » dans 
la cité qui lézarde ce matin-là sur 
les rives du Tessin a permis à toute 
la délégation d'admirer la richesse 
du patrimoine architectural de la 
ville, civil et religieux ! Le départ est 
donné au pied du château tout de 
briques rouges revêtus, ensuite par 
des rues pavées de galets biscornus, 
cap sur... l'Université, l'église San 
Pietro in Ciel d'Oro où reposent les 
restes de St Augustin... les tours 
médiévales dressées dans l'azur, 
le Ponte Coperto, pont couvert jeté 
sur le Tessin... l'église San Michele, 
immaculée dans sa pierre blanche 
rongée par le temps... Il y a tant à 
voir, mais il faut rentrer. Un ultime 
repas, des verres que l'on trinque, la 
promesse de se revoir et la délégation 
reprend la route. Il fait beau. 8 heures 
plus tard, la Fouillouse s'endort dans 
une méchante brume automnale !
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Je suis parfois interpellé gentiment 
par des Feuillantins au sujet de notre 
« Jumelage italien ». Ils me posent 
toujours la même question : « Pourquoi 
un nouveau jumelage alors que nous 
avons déjà un partenaire au Mali, 
Soufouroulaye, depuis près de 25 ans ? 
et plus précisément : « Un jumelage, à 
quoi ça sert ? »
J’avais déjà eu l’occasion de répondre 
à ces légitimes interrogations lors 
de la signature du partenariat à La 
Fouillouse en 2008. Mais il faut d’abord 
rappeler que le jumelage Coopération 
avec une commune africaine est d’une 
tout autre nature : c’est une forme 
d’aide à une population en voie de 
développement.
Le jumelage avec Belgioioso, c’est 
la rencontre de deux communes 
qui s’associent pour agir dans une 
perspective européenne en vue 
de confronter leurs problèmes et 

développer entre elles des liens d’amitié 
de plus en plus étroits. Cette définition 
générale est reprise presque mot pour 
mot à l’Art. 2 des statuts du Comité de 
Jumelage : « l’Association a pour but de 
favoriser l’établissement des relations 
entre les habitants de La Fouillouse 
avec ceux de la ville jumelée dans tous 
les domaines : scolaire, sportif, social, 
économique, afin de permettre une 
meilleure connaissance réciproque ». 
Et j’ajoutais, dans mon petit discours 
du 11 octobre 2008 : « le jumelage 
peut nous aider à devenir davantage 
citoyens européens sans renoncer à 
notre appartenance d’origine ». Et 
enfin : « les communes jumelées sont 
appelées à jouer un rôle qui n’est 
pas uniquement de célébration festive, 
mais de participation des citoyens 
d’une manière active aux échanges ».
Qu’en est-il aujourd’hui de ces nobles 
perspectives ? Si l’amitié est vraiment 
née entre nos 2 comités, si l’attrait 

touristique et culturel a permis à 
certains Feuillantins de découvrir la 
ville jumelle, tout reste à faire dans 
les autres domaines. Pour les années 
à venir, l’objectif, à mon sens, est clair. 
Les échanges scolaires pourraient 
s’ébaucher, en accord avec nos 
homologues italiens, les échanges 
sportifs aussi, qui ne doivent pas se 
limiter aux performances cyclistes de 
nos amis italiens, reliant Belgioioso 
à La Fouillouse en 3 étapes (mais 
c’était un symbole !). Et je réitère 
la formule qui exprime notre 
souci : « Participation active de nos 
concitoyens aux échanges : c’est à 
ce prix que le jumelage sera utile et 
enrichissant pour tous ».
Le train est sur les rails, à nous de le 
faire avancer…

Jean Meunier
Président du Comité de Jumelage 

     La Fouillouse / Belgioioso

Le Comité a beaucoup travaillé cette 
année encore et toutes les animations 
qui participent à l'animation de la 
commune, permettent surtout de 
financer nos actions au Mali. Il y a eu 
quatre temps forts cette année.

L’opération bol de riz du 30 mars a 
été une belle réussite. Comme chaque 
année, par solidarité avec les élèves 
des écoles de Soufouroulaye au Mali, 
plus de 170 enfants ont participé au 
bol de riz organisé par le comité de 
jumelage et la cantine municipale. 
Le Comité a également participé aux 
fêtes des écoles. Le concert à l’église 
avec deux chorales le 23 avril a réuni 
plusieurs centaines de Feuillantins. Le 
Videgrenier du 12 juin a été, grâce à la 
météo mais surtout un immense travail 
de préparation, un très grand succès. 
Enfin, nous avons lancé l’édition de 
cartes postales à partir de photos de la 
mission de décembre 2009.

Soutenir l'économie 
locale
Quant à nos actions à 
Soufouroulaye, elles sont 
également nombreuses 
dans tous les domaines. 
Un puits pour améliorer  
l ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t 
en eau potable. Des 
aménagements dans les 
maraichages. Un système 
de transport pour le village 
le plus isolé, Nianangali. Le 
soutien au centre de santé. 
L’école, cette année, sera 
dotée de nouveaux bancs 
et de tables neuves. En collaboration 
avec La Talaudière, vient d’être réalisé 
un canal d’assainissement du grand 
marché hebdomadaire. Une manière 
de soutenir l’économie locale. En 
décembre une mission courte et 
resserrée aura tout de même lieu pour 
travailler avec nos jumeaux. 

C’est justement parce que la situation 
géopolitique du Mali est difficile à 
cause de sa position dans une zone 
sub-sahélienne complexe et troublée, 
qu’il ne faut surtout pas relâcher 
les liens avec nos amis maliens qui 
viennent de fêter en septembre le 50ème 
anniversaire de l’indépendance.

Pierre Chazelet

A propos des jumelages
« devoir des citoyens européens »

Comité jumelage coopération
Ne pas oublier nos jumeaux
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Du 5 au 13 juin, l'Association Histoire 
et Patrimoine de La Fouillouse a 
présenté une exposition sur le Furan 
au Jardin d'Hiver. Sous formes de 
panneaux didactiques bien illustrés 
et avec moultes explications données 
par les membres de l'association, 
chacun et chacune ont pu découvrir 
ou redécouvrir cette rivière qui 
descend des hauteurs boisées du 
Pilat et vient finir sa course dans la 
Loire au niveau d’Andrézieux. Avec 
une traversée de notre commune 
sur cinq kilomètres 500.

Différents thèmes ont été présentés 
aux visiteurs souvent surpris, toujours 
intéressés.

D'abord quel était le cours du Furan, 
ses affluents avec à La Fouillouse le 
Malleval et le Pinchigneux ? Ensuite 
la force hydraulique que représente 
cette rivière tant décriée. Sur le 
périmètre de La Fouillouse, chacun a 
pu comptabiliser le nombre d'écluses, 
de barrages et de biefs qui ont essayé 
de le maîtriser mais aussi d'engendrer 
une vie artisanale bien utile pour la 
vie économique de la cité. Un Furan 
qui a, au fil des siècles, déposé tout 
au long de son lit une belle épaisseur 
d'alluvions souvent noirs, une chance 
pour les agriculteurs installés le long 
de ses berges.

L'homme a donc tenté de domestiquer 
ce torrent furieux (l'origine du 
nom). Pourtant des inondations 
et crues souvent dévastatrices ont 
semé la terreur dans la région : 
notamment celles de juillet 1790 et 
août 1934... L'exposition a recensé 
aussi le nombre d'ouvrages jetés 
sur les eaux hier bien polluées : 
ponts, passerelles se sont multipliés 
pour aller d'une rive à l'autre. 
Pollution... c'est le mot qui collait 
hier le plus au Furan. Il suffit de se 
promener le long de ses rives pour 
constater que le mot était parfois 
en-dessous de la vérité. Et pourtant, 
avec la station Furania (le Porchon) le 
Furan se refait presque une virginité ! 
La flore et la faune s'épanouissent ou 
retrouvent vie... On dit même que les 
truites ont refait leur apparition ! 

Pour tout savoir sur cette expo  
qui a reçu quatre cents visiteurs, 

les élèves des huit classes  
de l' école des Cèdres,  

les enfants du Centre de Loisirs  
et les résidents de la maison  

de retraite, il suffit de contacter  
Marc Angénieux,  

Président de l'association.

Expo : le Furan dans tous ses états
Le « furieux » feuillantin
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www.vfr1200.fr

1ère Avenue
8 Place Villebœuf - Saint-Etienne

04 77 47 28 28www.hondamoto-saintetienne.com

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF HONDA

20, cours Gustave Nadaud
42000 Saint-Etienne

Tél. 04 77 32 41 36
email : 100moto@nerim.net

100% MOTO

Jean-François Gagnoud  - Yann Gagnoud 
Jean-Philippe Oriol - Emmanuelle Dant - Fabien Kezel

Une équipe à votre service

ets Patrick Falconnier
PAPIER PEINT - PEINTURE BIO 

DÉCO - COULEUR - HALL DE CHOIX
4, impasse Côte Thiolière - 42100 St-Etienne

tél. 04 77 95 66 65 - fax : 04 77 95 65 76

1989

2009

20ans

Bienvenue
NOVEMBRE 
ET DÉCEMBRE 2009
MOUSSAOUDI Erwan - 2 novembre
CHAMPEIX Alexia - 6 novembre
CHAMPEIX Mathys - 6 novembre
BLANCHARD Mathis - 13 novembre
BELLINI-DANH Emma - 18 novembre
DUPUY Elyas - 20 novembre
ZÜBLER Faustine - 25 novembre
COBOS-DAMON Manolo - 5 décembre
CURT Augustin - 5 décembre
SABAUT Victoire - 8 décembre
YÜRÜK Ezel - 11 décembre
GAGNE Zoé - 23 décembre
BRUN Maxime - 24 décembre 

JANVIER ET FÉVRIER 2010
FAURE-DEDINGER Manon - 2 janvier
AUDEMARD Arthur - 4 janvier
FORISSIER Constance - 24 janvier
BARCET Théa - 26 janvier
CALLET Blanche - 30 janvier
GENEVOIS Théa - 17 février
JAVELLE Camille - 22 février

MARS ET AVRIL 2010
LAGER Pierre-Jean - 6 mars
BRUYÈRE Côme - 13 mars
BENAOUDIA Assia - 14 mars
TESSIOT Cassily - 17 mars
CHAMPAGNON Nathan - 22 mars
MANN Dimitri - 23 mars
SOUTEYRAT Erwan - 30 mars
GRATALOUP Valentin - 6 avril
DEBOUT-LIÈVRE Jade - 27 avril
CHAPAL Victoria - 30 avril

MAI ET JUIN 2010
ROCHETEAU Mathurin - 4 mai
VIRELY Laura - 4 mai
REY-HAINAUX Johane - 19 mai
BAYDAR Lily-Rose - 20 mai
MURAT Lisa - 30 mai
BERGER Rose - 11 juin
MAISSE Lola - 20 juin
TETE Alban - 22 juin
MEILLAND Sorën - 23 juin
BEGUE Emeline - 24 juin
BERNARD Marcellin - 26 juin

JUILLET ET AOÛT 2010
LEMOUCHE Léna - 5 Juillet
JUBAN Nathan - 27 juillet
BAURIER Lauriane - 2 août
MALICORNET Quentin - 15 août

Félicitations
AVRIL ET MAI 2010
RAVEL Mathieu et CHARLES Judith 
23 avril
LEONE Julien et SOYUT Selda 
15 mai
SAPET Johann et DELICHERE Audrey 
29 mai
RICHARD Nicolas et ESSERTEL Laurence  
29 mai

JUIN ET JUILLET 2010
VINCENT Pascal et SEON Florence 
26 juin
CLARIS Xavier et BESSETTE Marie-Charlotte 
26 juin
RONZY David et BRUN Isabelle  
26 juin 
CAGNE Pascal et LINOSSIER Sandrine  
3 juillet
ROUX Laurent et FROGET Isabelle 
3 juillet
DENIEUIL David et LEWANDOWSKI Peggy 
3 juillet
PICON Yannick et DUVAL Stéphanie  
24 juillet
NOURRISSON Philippe et VAQUERO Elodie  
24 juillet
REBAUD Laurent et SAVIN Virginie 
31 juillet

AOÛT ET SEPTEMBRE 2010
SCOMMEGNA François et BRUEL Pauline 
28 août
SARR Olivier et FRAISSE Nathalie  
28 août
COTTIER Arnaud et VARVAT Cécile 
28 août 
TISSOT Jocelyn et SIJOBERT Mathilde  
4 septembre
CAMBISE Michaël et NOTIN Aline  
4 septembre
PIERRAT David et ANDRIKIAN Mariam  
25 septembre

Au revoir
NOVEMBRE  
ET DÉCEMBRE 2009
KINA veuve BOYER Sophie - 11 novembre
RECH Dino - 18 novembre
NEYRET Bérangère - 19 novembre
MONTABONNET Jean - 23 novembre
JACQUEMOT Jean - 25 novembre
ANDRÉ Firmin - 28 novembre
CALATAYUD José - 29 novembre
BRUEL Jean - 30 novembre
ROMANET Marcelle - 10 décembre
ROCHETIN Suzanne - 15 décembre
GRANIER Edmond - 18 décembre
VOUTA Jean - 26 décembre
GIDON veuve GRENET Marguerite - 29 décembre
PIGNOL Aymard - 30 décembre

Etat Civil
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JANVIER ET FÉVRIER 2010
COGNET veuve TOLLET Marie - 14 janvier
FAURE veuve CHAGNEUX Jacqueline - 31 janvier
GRATAS veuve FOURNIER Aimée - 6 février
MONIER Casimir - 6 février
HEIM Brigitte - 15 février

MARS ET AVRIL 2010
FERRÉOL Paul - 4 mars
COTTE veuve BRUYERE Antoinette - 8 avril
MEYRIEUX Jean - 9 avril
LAVAL Maria - 15 avril
COTTE veuve BERNARD Jeannine - 15 avril
FRANCK Maurice - 15 avril

CHAUVIN veuve CHABANNY Yvonne - 17 avril
MORELON André - 23 avril
DUSSAUZE Jean - 29 avril

MAI, JUIN ET JUILLET 2010
VASSAL Roger - 13 mai

BEAUFILS Jean - 17 mai

GILBERT Marie - 19 mai

GIRARD René - 22 mai 

CHAVOT veuve MORETON Madeleine - 27 juin 
GRANJON Michel - 9 juillet

AOÛT ET SEPTEMBRE 2010
PIN Louis - 21 août
CHAUT Marie - 24 août
De JONCHE veuve GUICHARD Marguerite 
24 août 
NIRO Jean - 5 septembre
COUZON veuve BARTHÉLÉMY Simone 
13 septembre
KARDASZ Edouard - 18 septembre
TERRAT Aimé - 24 septembre
DIGONNET Jean - 27 septembre
LARDON Louis - 30 septembre

Décès de 
Michel Granjon
La voix du corso des écoles s’est éteinte. 
Après des années passées au service de 
l’enfance (enseignant puis Directeur de 
l’école des Cèdres) Michel avait animé 
toutes les réunions du Club de Loisirs des 
Retraités Feuillantins. Ses connaissances 
historiques, sa joie et sa bonne humeur 
nous manquent déjà. Le Conseil Municipal 
adresse à toute sa famille ses sincères 
condoléances.

Agenda 2010/2011
DÉCEMBRE 2010
12 décembre
 Thé dansant organisé par le Club de 
Loisirs des Retraités 
14h30 - salle polyvalente

13 décembre 
 Spectacle et Goûter de Noël avec 
les enfants des écoles maternelles 
publiques et privée et des deux crèches 
9h30 à la salle polyvalente

14 décembre 
 Spectacle et Goûter de Noël avec les 
enfants des écoles primaires publiques 
et privée - 14h salle polyvalente

16 décembre
 Noël des Anciens - spectacle tahitien et 
des îles du Pacifique 
13h30 - salle polyvalente

17 décembre
 Saison culturelle : soirée Gospel : 
Black & White Gospel Singers 
20h30 à l’Eglise

JANVIER 2011
10  janvier
Vœux du Maire aux Associations et aux 
acteurs économiques du village 
19h - salle polyvalente

19 janvier
 Collecte de sang de 16h à 19h salle 
polyvalente. Don de plasma de 16h à 
19h sur rendez-vous au : 04 77 81 42 43

21 janvier
 Cirque National de Chine - « Casse-
Noisette » made in China - Troupe 
acrobatique de Dalian. 20h30 au Palais 
des Sports d’Andrézieux-Bouthéon

29 janvier 
 Concours de belote des Anciens 
Combattants  - 14h salle polyvalente

FÉVRIER 2011
5 février  
Soirée cabaret organisée par l’USGF 
20h30 - salle polyvalente

6 février 
 Loto organisé par le Comité de 
Jumelage La Fouillouse / Belgioioso 
14h - salle polyvalente

MARS 2011
9 mars
 Carnaval des enfants : défilé des enfants 
suivi d’un spectacle gratuit à la salle 
polyvalente

12 mars
Bal du Foot à 20h00 - salle polyvalente

19 mars
 Soirée Disco : DJ son & lumières 
20h30 à la salle polyvalente.  
Ressortez vos costumes à paillettes 
et vos pantalons « pat’def » et venez 
danser sur les airs de Village People, 
Boney M, Earth Wind and Fire, Chic…

20 et 27 mars 
Elections cantonales de 8h à 18h à la 
salle polyvalente

AVRIL 2011
9 avril
 Soirée Années 60 : Burning Dust + 
motos et voitures anciennes 
20h30 à la salle polyvalente.  
Défilé la journée d’automobiles et de 
motos des années 50 et 60

16 avril
 Tournoi déguisé « carnaval » organisé 
par la Fous du Volant à partir de 10h 
salle polyvalente

2 au 10 avril
BIENNALE DE L’AQUARELLE
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MAI 2011
 7 mai
 Soirée musicale au profit du Comité de 
Jumelage Coopération

8 mai
 Commémoration de la Victoire de la 
Guerre 39/45 - 10h15 - rassemblement 
devant la Mairie

27 mai
 Soirée Ventriloquie et Magie : 
Tatayet et Greg le Magicien 
20h30 - salle polyvalente

28 mai
  Spectacle annuel de l’Ecole de Gym 
15h00 - salle polyvalente

29 mai
Fêtes des Mères et Noces d’Or

JUIN 2011
1er juin
 Collecte de sang de 16h à 19h salle 
polyvalente. Don de plasma de 16h à 
19h sur rendez-vous au : 04 77 81 42 43

21  juin 
Fête de la Musique

24  juin 
Fête d’Eté des Ecoles Publiques

18  juin 
 Fête d’Eté de l’Ecole privée - kermesse 
Parc de Bel-Air

JUILLET 2011
28 juillet 
 Collecte de sang de 16h à 19h salle 
polyvalente. Don de plasma de 16h à 
19h sur rendez-vous au : 04 77 81 42 43

OCTOBRE 2011
19 octobre
 Collecte de sang de 16h à 19h salle 
polyvalente. Don de plasma de 16h à 
19h sur rendez-vous au : 04 77 81 42 43
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Durant cet automne, nous avons vécu un climat 
particulièrement tendu  lié à une absence inquiétante 
de prise en compte du quotidien des citoyens, de 
leurs craintes et une volonté manifeste de tourner, de 
façon radicale et sans concertation, un pan d’histoire 
sociale. C’est le sens de l’histoire diront certains, on ne 
gouverne pas avec la nostalgie pour d’autres… de toute 
façon ce n’est pas un signe d’encouragement ni de 
soutien ou de solidarité en direction des plus affaiblis 
de nos concitoyens. Beaucoup s’en souviendront lors 
des prochaines élections de nos représentants au 
Conseil général en mars prochain. 
Ce climat conduit même la majorité municipale à 
s’interroger, à s’insurger pour certains contre les 
transferts de charges imposés par le gouvernement. 
Certains n’hésitant pas à critiquer la position officielle 
du gouvernement du refus de l’augmentation des 
impôts. Situation étonnante de fervents partisans 
de cette majorité présidentielle qui déçoit dans ses 
propres rangs. 

La communauté de communes des pays de St-Galmier 
fait enfin l’objet d’échanges au sein du conseil 
municipal alors que jusqu’alors la communication de 
son action demeurait confidentielle, presque sous le 
sceau de quelques initiés. 
Les compétences qui sont les siennes représentent 
des engagements financiers considérables pour 
nos communes, engagements qui méritent d’être 
présentés régulièrement au conseil municipal. La part 
financière que pourra apporter la communauté dans 
la construction du pôle enfance feuillantin constitue 
un potentiel indispensable qu’il nous faudra avoir 
pour la finalisation de ce projet. Nous demandons 
à être informés des décisions et perspectives de 
la communauté à chaque conseil municipal et pas 
seulement à l’occasion des questions diverses. 
Il faut noter également que les représentants de La 
Fouillouse à la communauté, tous élus de la majorité 
municipale, ne semblent pas faire front commun sur 
les différents choix communautaires. Que le maire 
et son adjoint n’adoptent pas une position identique 
lors d’échanges est envisageable mais qu’ils affichent 
des discordances lorsqu’ils représentent La Fouillouse 
est regrettable.  Ceci est aussi la conséquence d’une 
absence d’échanges sur ces différents sujets au 
sein même du conseil municipal. Les représentants 
devraient porter les avis de La Fouillouse à la 
Communauté. 
L’avenir est devant nous et il faut rester optimiste 
et solidaire plus que jamais. Nous souhaitons, avec 
quelques jours d’avance, à tous les Feuillantins 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une année 2011 
pleine de promesses…tenues.

Thierry Vial, Véronique Bancel, Richard Griffon

Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée de Simone Meyer 
dans notre équipe en remplacement de Nadine Debard 
démissionnaire. Quand ce bulletin paraitra, l’année 2010 sera 
quasiment terminée et quel bilan ferons nous?
En 2010 peu de réalisations auront vu le jour : un parking 
dispendieux et très peu fréquenté, deux réfections de trottoirs, 
le contournement de la Bréassière, la peinture de l’église 
et c’est tout! A la rentrée, en catimini, la Feuillantine a été 
ouverte avec plus de 2 ans de retard dus à la mauvaise 
gestion du litige concernant les problèmes de plancher. 
Rassurez vous, toutes les factures ont été payées en temps 
voulu, la commune a immobilisé ainsi plus de 700 000 euros 
pendant cette longue période en pure perte (environ 20 
000 euros) ! Malgré le peu d’investissements réalisés, le 
budget supplémentaire voté en septembre est en hausse ! 
Nous nous sommes bien évidemment abstenus. La réfection de 
la rue du Vernay devrait enfin voir le jour avec plus d’un an de 
retard alors que c’est l’entrée normale de la commune quand on 
vient du sud. Ne veut-on pas inciter les visiteurs à traverser la 
commune ? De la même façon, les panneaux indicateurs, maintes 
fois promis, figurant même au budget sont toujours repoussés. 
Veut-on un centre bourg actif avec des commerces de proximité 
ou….  En fait un seul sujet intéresse le Maire de notre commune : 
le pôle scolaire. Depuis plus d’un an, nous essayons d’avoir 
un vrai débat sur ce projet sans résultat aucun. Nous en 
concluons que cette idée, respectable en soi, n’est pas aussi 
brillante qu’elle peut paraître au premier abord. Une chose est 
certaine le coût est en constante augmentation (aujourd’hui 
plus de 5 millions d’euros pour le seul pôle). Pour le reste, 
jamais on ne nous a présenté une étude complète chiffrée sur 
les avantages du regroupement en un même lieu des 2 écoles, 
les coûts de fonctionnement de ce pôle et enfin sur les coûts 
de reconversion des bâtiments libérés. Pour votre information 
complète, si pendant 20 ans nous devons emprunter 4 millions 
d’euros, le remboursement pour la commune se monterait à 
300 000 euros par an soit le double d’aujourd’hui. Pour une 
famille de 4 personnes, c’est au moins 280 euros de plus qu’il 
faudra trouver. Est-ce bien raisonnable dans une période où 
l’on sait que la vie est difficile et que l’Etat va réduire fortement 
toutes les subventions versées aux communes. Nous tenons 
aussi à vous informer que la Communauté de Communes 
prend de plus en plus d’importance en se saisissant de pans 
entiers de compétence au détriment de notre Commune. A 
ce titre, la petite enfance (les crèches), les zones artisanales 
et industrielles, l’éclairage public (pour une part), les ordures 
ménagères, .. ne sont plus du ressort du Maire. Sur le principe, 
mutualiser des services pour éviter des doublons est normal.
Dans la réalité notre sort est lié à des décideurs qui ne sont 
pas concernés voire qui sont nos concurrents et qui vont 
tout faire pour que La Fouillouse n’ait pas l’équipement (ex 
l’absence de zone industrielle ou artisanale). Sur le volet 
économique, une seule certitude : les frais augmentent sans 
cesse, par exemple, une des premières décisions de l’équipe 
communautaire a été de voter la construction d’un siège 
pour loger les élus et les services, coût : 3,5 millions d’euros ! 
Dans quelques années, il n’y aura plus que la gestion du 
cimetière et de l’état civil qui restera dans la commune. 
Plusieurs fois nous avons demandé à ce qu’il y ait un petit 
bus pour desservir les hameaux, le bourg et l’arrêt de tram 
vers l’hôpital nord à une fréquence à convenir. Cette liaison 
payante permettrait de ne pas prendre son véhicule pour aller 
dans le bourg ou à Saint-Etienne. Ce serait un avantage certain 
pour beaucoup de nos concitoyens pour un coût modeste et la 
commune en tirerait profit. Demandes classées sans suite…
Lors des conseils municipaux, nous intervenons en permanence 
pour faire entendre un point de vue sage, dynamique, dans le 
sens d’une bonne gestion des deniers publics, ne souhaitant que 
le bien être immédiat et futur des Feuillantins. Sachez que nous 
continuerons à défendre vos intérêts avec autant de conviction 
que par le passé.

Roger Murat, Simone Meyer, Alexandre Bayon

Alternative feuillantine
Osons La Fouillouse



Une piscine c’est pour la vie
Vivez la vôtre en Desjoyaux

Contactez-nous au 04 77 55 69 06

Piscines Desjoyaux St-Etienne
ZI du Bas-Rollet 42480 La Fouillouse

FP
 R

C
S

 3
0

1
 4

6
4

 5
9

0

AP La FOUILLOUSE 09.indd   1 24/03/09   9:56:37



Magasin et Bureaux

68, rue Marengo
42000 Saint-Etienne

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES
66, rue Marengo 42000 Saint-Etienne

1, rue Eugène Joly (Le rond Point) 
MARBRERIE : 11, rue des Adieux St. Etienne 

Prévoyance Obsèques
Respect - Dignité - Discrétion

24h / 24 - 7 jours / 7

Tél. 04 77 74 19 47

D.Lièvre

LA FOUILLOUSE  -  La Porchère - RN 82
 du lundi au vendredi    10h-12h / 14h-19h

     et Samedi    9h30-19h

La Fouillouse


