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N U M ER O

ARNAUD
Jean-François
Z.I du Bas Rollet
Avenue Benoît Fourneyron
42480 LA FOUILLOUSE

Tél. 04 77 36 45 88
Fax. 04 77 55 03 12
gp42@wanadoo.fr

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
17 rue des Grandes Maisons - 42480 LA FOUILLOUSE
Tél. 04 77 30 27 81 - jeflo.arnaud@orange.fr

ALEX AUTO

MÉCANIQUE & CARROSSERIE | RÉPARATION TOUTES MARQUES | ENTRETIEN

29 RUE DU VERNAY
42480 LA FOUILLOUSE

TÉL. : 04 77 30 14 71
PORT. : 06 98 19 14 71

Plomb - Amiante - Loi Carrez
Performances énergétiques
Etat des lieux - Diagnostic gaz/électricité
Prêt à taux zéro - Mise en copropriété
Diagnostic technique (S.R.U)
Accessibilité handicapés

Tél. 04 77 46 69 39

JULLIEN FOREST
Portes de garage • Portails • Automatismes • Volets battants • Clôtures • Interphones

La Rejaillère • 42480 La Fouillouse

T. 04 77 74 22 19 - F. 04 77 74 08 94

marcel.simand@wanadoo.fr • www.simand-portails.fr

Chambre funéraire

l ouison
BRUNO

POMPES FUNEBRES

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSE

pLombERIE - zInGUERIE - chAUffAGE cEnTRAL - SAnITAIRE

✆ 04 77 30 57 99
Menuiserie BOis/PVC/ALu JAY Pierre
Menuiseries diverses, placards, parquets...
Installation complète de cuisines et salles de bains
62, rue de la libération - 42480 la Fouillouse

Tél. 04 77 30 10 01 / 06 81 55 43 66
Fax. 04 77 52 58 96

Organisation complète obsèques
Transport de corps avant et après mise en bière
Intervention toutes communes
Articles funéraires

04 77 36 43 19
À 5 minutes par la nouvelle route
Rond-point Peyrardes
42160 ANDREZIEUX- BOUTHÉON
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ÉDITORIAL
Les six derniers mois ont été riches en évènements dans notre
beau village :
• La visite du Président de la République accompagné de
Madame Kosciusko-Morizet et de Monsieur Mariani,
respectivement Ministres de l’environnement et des
transports, a révélé notre commune à la France entière. A
travers ce déplacement, c’est l’entreprise familiale Louis
Vialon et tous les transporteurs feuillantins qui furent mis
à l’honneur.
• Des discussions sont en cours pour accueillir le groupement
de gendarmerie de Saint-Etienne sur le secteur de la
Porchère. Ce déménagement ne se fera qu’en accord avec
les élus stéphanois.
• L’intercommunalité : sujet ô combien brûlant !! Et pourtant
quoi de plus logique que de reconnaître que nous sommes
« des stéphanois ». C’est un sujet complexe qui fera l’objet
d’un dossier lors du prochain bulletin et probablement
d’une réunion publique en fin d’année 2011. En effet,
le changement de préfet et les résultats des élections
sénatoriales ont conduit le gouvernement à ralentir le
rythme de cette réforme… en vue des futures élections
présidentielles.
• L’étude des marchés du Pôle enfance arrive à son terme.
Celui-ci devrait sortir de terre début 2012.
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Le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter à tous
les feuillantins de passer de bonnes fêtes de Noël et leur
présenter nos Meilleurs Vœux pour 2012 !

AGENDA

p49

Yves Partrat

TRIBUNE LIBRE

p50

Le dossier de ce bulletin concerne nos agriculteurs. Il faut faire
redécouvrir à nos concitoyens leur existence difficile, avec ses
exigences loin des 35 heures et des RTT, dans des conditions
climatiques parfois très pénibles. Merci à eux d’avoir donné
de leur temps pour l’élaboration de ces quelques pages.
Enfin, bravo aux associations pour la réussite de leur forum
et au Comité des Fêtes pour le magnifique début de la saison
culturelle.
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Un électricien à votre service
Roberto CALTAGIRONE
Electricité générale
Informatique & téléphone
Alarme intrusion & incendie
Chauffage & ventilation
Energies renouvelables
Chemin de la Rozalière - 42480 LA FOUILLOUSE

Tél./Fax : 04 77 30 26 34 - P. 06 99 86 21 20
arti-elec@hotmail.fr

SARL RICCIARDI
- PLATRERIE - PEINTURE - DECORATION 62 rue de la Liberation - 42480 LA FOUILLOUSE

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

dancer

1

COACHING DÉCO
h DE
À DOMICILE

OFFERTE

*

* 1 heure offerte pour 1 heure achetée au prix de 75 ETTC

-15

% SUPAPIR LEERSS-PEPEININTUTSRE& S,TISSUS
S SOLS PVC,
% SUMOQR NO
UETTES, STRATIFIES

-10

Offre valable sur présentation

de cette publicité

71 RUE DE LA MONTAT - 42100 ST-ETIENNE

Tél. : 04 77 43 38 25

Peinture

Décoration

Isolation

Outillage
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Dépose Minute : Ecole des Cèdres La Gilière
Pour l’amélioration de la
circulation aux heures
d’entrée, de sorties
d’école rue de Saint
Just, la commune a
choisi la réalisation d’un
dépose minute et d’une voie
à sens unique comportant du
stationnement de chaque
côté jusqu’au rond-point
situé à la hauteur du
tennis.

Les
travaux
ont
été réalisés pour la rentrée 2011.
L’entreprise Sacer a réalisé ces
travaux dans le cadre de notre
marché à bon de commande.

Réfection de
voirie : allée de
Beccaud, allée
des Targes
Le chantier est enfin terminé. Les réseaux
d’eau et d’assainissement sont faits et
les particuliers, après contrôle de leurs
installations, peuvent se raccorder aux
caisses de branchement installées sur le
réseau d’assainissement. La station de
refoulement est en service.
L’importance des travaux a nécessité
la reprise de la voirie allée des Targes
et allée de Beccaud où des bordures
ont été installées afin de sécuriser le
cheminement des piétons. Les services
techniques ont présenté un projet
pour la réfection de la voirie qui a
été approuvé par l’équipe municipale.
La commune a lancé un marché à
procédure adaptée ; l’entreprise Sacer
a été retenue.

Cette partie de la voie qui rejoint la commune
de L’Etrat, était devenue difficilement
praticable.
D’importants travaux de remise en
état, de traitement des eaux pluviales
ont été réalisés.
Laurence Bussière

Coût total des travaux : 31 295 € TTC
J. Bacconin

Aménagement de la rue du Vernay
La réalisation de ce chantier s’est déroulée
dans de bonnes conditions, tout juste huit
mois de travaux pour ce projet qui devait se
terminer début 2012.

jusqu’au début de la rue des Grandes
Maisons. Attention, la gendarmerie
se trouve sur le parcours !
J. Bacconin

En ce qui concerne l’aménagement
de la rue du Vernay, les services
techniques de la commune ont
présenté le projet et la réalisation
d’espaces verts qui ont été
approuvés par l’équipe municipale.
Les travaux sont en cours.
Rappel aux feuillantins, et surtout
aux riverains : la vitesse est limitée
à 30km/h depuis l’entrée du Vernay

La Grand Font
Suite aux épisodes orageux de 2010, des
dégâts importants sont apparus au niveau
du petit pont au bas du chemin de la Grand
Font qui mène à Eculieu.

Des travaux, permettant de
canaliser les eaux pluviales en aval
du pont, ont été réalisés afin de le
protéger.
Laurence Bussière

Coût total des travaux : 119 976 € TTC
J. Bacconin
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Nouveau parking
et nouvelle entrée du cimetière
tout en sécurité
Un parking d'une douzaine de places existe
à l'entrée du cimetière paysagé, à 100 m du
portail de l'ancien cimetière.
Durant l'été, une entrée en direct
de ce parking, a été percée pour un
accès facilité et sécurisé vers le bas
de l'ancien cimetière.

Ceci a été possible grâce à une
famille feuillantine qui a accepté
aimablement le déplacement de son
caveau familial.
Jacqueline Just

La pose de barrières et portillon est
en cours.

Assainissement
Rappel à tous les propriétaires :
Il est important de vérifier que les eaux
pluviales et particulièrement les eaux
de toiture ne soient pas raccordées
au réseau d’eaux usées. Cela
entraine de nombreux problèmes :
débordement des réseaux d’eaux
usées chez les particuliers situés en
aval, dysfonctionnement de la station
d’épuration du moulin St-Paul qui se
trouve en surcharge hydraulique, et
pollution dans le milieu naturel.
Certains quartiers ont fait l’objet de
contrôles et les propriétaires seront
contactés pour améliorer leurs
installations.
Laurence Bussière

Urbanisme :
Façades
Fleurissement
Les massifs de fleurs ont
été remarquables en
début d’été et on peut
reconnaitre l’immense
travail fait par les
équipes de la
commune.
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Malheureusement, les restrictions
d’eau ont fortement perturbé
l’arrosage et toutes les fleurs n’ont
pas résisté au manque d’eau. Pour
l’année prochaine, un nouveau
programme de fleurissement sera
plus adapté aux capacités d’arrosage
et d’entretien.
Jacqueline Just
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L’étude urbaine en cours, qui doit donner les
grandes orientations et la vision à long terme
du développement de notre commune a mis
en évidence le besoin de renforcer l’identité
Feuillantine notamment en revalorisant les
façades.
Trois secteurs doivent être traités de
manière différente : le centre bourg,
l’espace péri-central et l’espace
périphérique.
Un nouveau règlement façades plus
qualitatif et incitatif sera mis en place
en 2012. Madame Agnès Mathon,
architecte, est en charge de ce dossier
pour la commune.
Laurence Bussière

Infos Mairie

Une Visite Présidentielle
Notre commune a eu l’honneur de recevoir
le Président de la République, Nicolas
Sarkozy, le Mardi 6 Septembre.
Celui-ci avait programmé une visite
à l’entreprise de transports Louis
Vialon pour expliquer à tous les
transporteurs du département la

© Présidence de la République/P. Segrette

position du Gouvernement et son
soutien à tous les acteurs de ce
milieu professionnel.
Il était accompagné de M. Thierry
Mariani, Ministre des transports et
de Mme Nathalie Kosciuko-Morizet,
Ministre de l’environnement. Après
avoir découvert l’entreprise, le
Président de la République
a pris la parole devant une
assemblée de professionnels
et d’élus. Après un déjeuner
au Champ Vert, restaurant
routier à Veauche, Nicolas
Sarkozy a regagné la
capitale.
Cet évènement historique
pour la commune a rappelé
le passage du Général
De Gaulle en 1959, reçu
à l’époque par Pierre
Meunier.
Yves Partrat

Opération nationale
de recensement de la population
début 2012
Le recensement général de la population
aura lieu en France début 2012. Pour la
commune de La Fouillouse, la collecte se
déroulera du 19 Janvier au 18 Février.
Le
recensement
fournit
des
statistiques sur le nombre d’habitants
et sur leurs caractéristiques : âge,
profession exercée, déplacements
quotidiens, conditions de logement,
etc. Il apporte également des
informations sur les logements.
Les résultats du recensement
éclairent les décisions publiques
en matière d’équipements collectifs
(écoles, hôpitaux, etc.). Ils aident
également les professionnels à
mieux évaluer le parc de logements,
les entreprises à mieux connaître
leur clientèle potentielle ou les
disponibilités de main-d’œuvre, les
associations à mieux répondre aux
besoins de la population.
Quelques jours avant sa visite,
l'agent recenseur dépose une lettre

signée du maire dans les boîtes
aux lettres et appose une affichette
dans les halls des immeubles afin
d'annoncer le jour de son passage.
Il se présente ensuite dans chaque
logement recensé pour donner
aux habitants les questionnaires
auxquels ils devront répondre.

Est-il obligatoire de répondre ? OUI
Les réponses sont confidentielles.
Elles sont transmises à l'Insee,
seul habilité à exploiter les
questionnaires. Les informations
recueillies ne peuvent donner lieu
à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Toutes les statistiques
produites sont anonymes.
Toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires, et notamment
les agents recenseurs, sont tenues au
secret professionnel.

© Présidence de la République/P. Segrette

Elections
• Elections Présidentielles :
Dimanche 22 avril et dimanche 6 mai 2012

• Elections Législatives :
Dimanche 10 juin et dimanche 17 juin 2012

• Heures d’ouverture des
bureaux de vote :
De 8 h à 18 h

• Lieu :
Salle Polyvalente - 31 rue de Saint Just

Pensez à vous munir :
- de votre carte électorale (De nouvelles cartes
vous parviendront courant Mars 2012).
-
d’une pièce d’identité (Carte Nationale
d’Identité, passeport, permis de conduire...
tout document avec votre identité et une
photo).

Rappel : si vous avez changé d’adresse sur la

commune au cours de l’année 2011 ou si des
modifications sont intervenues dans votre étatcivil (Mariage, divorce ...) nous vous remercions
de bien vouloir le signaler en Mairie avant le
31 Décembre 2011 afin d’apporter à votre carte
électorale toutes les rectifications nécessaires.
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Plan Local d'Urbanisme
Zonage d'assainissement
des eaux pluviales

Légende :
Zones de prescriptions particulières

Maître d'ouvrage :

Corridor d'écoulement
Emplacement réservé
Zone inondable
Périmètre de l'aire urbaine
Reste du territoire

Commune de La Fouillouse
1, rue Croix de Mission
42480 LA FOUILLOUSE
Tél. : 04 77 30 10 34
Fax : 04 77 30 17 54

Echelle : 1/7500 • Fond : Cadastre • Source : Commune
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Bureau d'études :

Réalités Environnement
165 Allée du Bief - BP 430
01 604 TREVOUX
Tel : 04 78 28 46 02
Fax : 04 74 00 36 97

9

Infos Mairie

Plan Local d'Urbanisme
Schéma de gestion des eaux pluviales
En parallèle de la révision de son document
d’urbanisme, la commune de La Fouillouse a
souhaité engager une étude relative aux eaux
pluviales et au fonctionnement des réseaux
d’assainissement par temps de pluie.
Confronté ces dernières années à des
évènements pluvieux exceptionnels,
le territoire communal a connu des
phénomènes de ruissellement et
d’inondations très marqués, comme
en attestent les évènements pluvieux
de l’été 2010. Outre les inondations
par débordement du Malval ou
du Furan, des habitations et des
entreprises sont inondées par les
problèmes de ruissellement des eaux
de pluie.
L’étude
a
permis
d’identifier
les couloirs de circulation des
eaux pluviales, de préciser et de
comprendre les dysfonctionnements.
Les principaux points noirs ont été
recensés, un programme de travaux
et des mesures concernant les
particuliers ont été définis :
Le programme de travaux porte sur
l’augmentation de la capacité de
certaines canalisations et la création
de bassins de rétention pour un
montant estimé à environ 1 500 000 €.
Par ailleurs, la commune souhaite La commune va également adopter un
progressivement améliorer son
nouveau règlement d’assainissement
s y s t è m e
qui imposera aux
d’assainissement
futurs aménageurs
afin de ne pas
personnes
Outre les inondations par ou
surcharger
qui
souhaitent
débordement du Malval ou du
la
station
sur
Furan, des habitations et des s’installer
d’épuration
la commune de
entreprises sont inondées par les mettre en œuvre
qui est conçue
problèmes de ruissellement des des
uniquement pour
ouvrages
eaux de pluie.
le traitement des
permettant
de
eaux usées.
réduire les rejets
d’eaux pluviales
La commune a demandé au cabinet
aux
réseaux
ou
au
milieu naturel.
Réalités Environnement de réaliser
des essais à la fumée sur certains
réseaux. Les essais ont mis en Les mesures porteront sur :
évidence de mauvais raccordements
et les propriétaires concernés seront - La mise en œuvre3 de cuves2 de
récupération (0,2 m pour 10 m de
prochainement sollicités.
toiture). Les eaux stockées dans
Les propriétaires ont la possibilité de
ces cuves pourront être utilisées
rejeter les eaux pluviales soit dans le
pour l’arrosage, le nettoyage des
sol par le biais de puits d’infiltration
sols, les toilettes et sous certaines
(si la nature du sol le permet) soit
conditions pour la lessive.
dans un fossé ou un réseau des eaux
L

a mise en œuvre d’ouvrages
pluviales conçu à cet effet.
tampon qui permettront de réduire
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les débits rejetés. Ces dispositifs qui
jouent le même rôle qu’un bassin de
rétention complètent les systèmes
de récupération. Un schéma de
principe est présente ci-dessus.
-L
 a mise en œuvre de puits
d’infiltration afin d’infiltrer dans
le sol les eaux issues des toitures.
La faisabilité de ces dispositifs
dépend cependant de la capacité
d’absorption des sols.
Ces nouvelles règles seront inscrites
dans le document de zonage pluvial et
annexées au document d’urbanisme.
Ce document de zonage sera soumis
à enquête publique prochainement.
L’avis de la population feuillantine
sera ainsi sollicité. La date de
l’enquête publique sera indiquée
dans les journaux locaux et affichée
en mairie.
Article rédigé en collaboration avec
Marc WIRZ du cabinet Réalités Environnement.
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Premier ou deuxième service !
L'équipe de préparation des repas à la
cantine : Annie, Elisabeth et Isabelle se
préparent à recevoir 155 enfants des
deux écoles primaires en deux services
à 12h et 12h45 et 37 des deux écoles
maternelles.

par les boulangers du village. Et
pendant les récréations du temps de
cantine et les accompagnements, ce
sont, Véronique, Jocelyne, Isabelle,
Michele, Sophie, Karine, Maryvonne
et Elisabeth qui encadrent ces temps
de détente.

Ce jour-là au menu : salade de
tomates, purée et viande rôtie. Tout
est cuisiné sur place. Le pain est
livré à la sortie du four chaque jour

Bon appétit à tous.
Jacqueline Just

Permanences de
la Gendarmerie
sur La Fouillouse
A compter du 19 septembre 2011 :
Mardi après midi
Samedi après midi

Remerciements

Un troisième container
			
de collecte textile
Les points de collecte :
- Nouveau ! Les Perrotins, sur la plateforme
de ramassage des verres aux Perrotins.
L’association gestionnaire, située à Nîmes traite 2000
tonnes de textiles par an. Son atelier d’insertion
emploie 25 personnes.

Les autres containers sont ramassés
une fois par semaine.
Rue de Saint Just, parc des Cèdres
Place de la gare
Jacqueline Just

" Nous avons été très touchés par
l’élan de solidarité qui nous a entourés
ces dernières semaines. L’aide et le
soutien qui nous ont été accordés nous
ont été précieux . Merci à Tous"
Famille Llopis - Moreton
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Noces d’Or

Cérémonie
du 8 Mai 2011

Le jour de la fête des mères, les couples fêtant leurs noces
d’or, de diamant et de palissandre ont été mis à l’honneur,
entourés de leur famille à la Salle polyvalente.

Célébration de l’anniversaire de la victoire
de 1945, fête de la paix et de la liberté
retrouvée.

Claire Barbier ainsi que la chorale de la
Fohliole donnaient un super récital
en leur honneur. Yves Partrat et
une partie de son conseil municipal
ont remis fleurs et médailles. Une
nouvelle fois, tous nos vœux de
bonheur à tous.
Valérie Picq

Bal du 9 Juillet...

Cérémonie
Officielle
du 14 Juillet
À causes des orages, la fête a eu lieu
à la salle polyvalente et rue de St
Just. Un moment très convivial…

Pour la troisième année, les feuillantins
se sont retrouvés pour le désormais
incontournable bal et feu d’artifice du
14 Juillet. Certes avec toujours un peu
d’avance ! Mais la date semble leur convenir
puisque ces derniers sont de plus en plus
nombreux chaque année à venir en famille
assister aux festivités.
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À cette occasion, la Municipalité et
les Anciens Combattants ont déposé
à 10h30, en présence des élèves de la
commune, deux gerbes au monument
aux morts. De nombreux feuillantins
ont répondu présent pour ce moment
de souvenir. Un lâcher de ballon par
les enfants clôturait la cérémonie.
Tous se sont retrouvés autour du verre
de l’amitié dans la cour de l’école
maternelle.
Valérie Picq

La municipalité remercie toutes
les associations qui oeuvrent pour
le bon déroulement des festivités.
De nombreux bénévoles répondent
présents dans la joie et la bonne
humeur... La retraite aux flambeaux
s’était étoffée cette année d’une
fanfare pour la plus grande joie des
enfants… et même des parents !
Rendez vous donc l’année prochaine
le Samedi 7 juillet...
Valérie Picq
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Les feuillantins
étaient venus nombreux assister à la
commémoration
de la prise de la
Bastille, place
du bicentenaire.
Le traditionnel
vin d’honneur
a clôturé la
cérémonie.
Valérie Picq
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Forum des Associations
d’autres ; chacun a obtenu toutes
les informations nécessaires pour
occuper ses loisirs pour l’année
2011/2012. Une foule importante
s’est déplacée tout au long de la
journée. L’ambiance était conviviale :
rires, discussions et retrouvailles
animaient les locaux.
Michèle Preher

C’est par une belle journée que se sont
déroulés le forum et les inscriptions aux
associations le 10 septembre.

Valérie Picq

Création
d’un Conseil
Municipal
des Enfants
Dans un but de sensibilisation à la citoyenneté, l'équipe municipale a proposé la création
d’un conseil municipal des enfants.

Des Maisons Fleuries...
Merci aux habitants feuillantins qui
ont à cœur d’embellir notre cadre
de vie.

Voici le palmarès 2011 :
• Catégorie "Décors installés sur la voie
publique"
1er Prix : Grangeon Benoît
2ème Prix : Ferlay Marcel

• Catégorie "Maisons avec Balcon ou
Fenêtres"
Ce concours ouvert à tous, est
avant tout destiné à favoriser le
fleurissement de la commune et
offrir un cadre de vie plus agréable
à tous. Il se déroule dans un esprit de
convivialité et se termine toujours
par un cadeau et le verre de l'amitié.
Le concours des maisons fleuries
récompense les meilleurs artistes
« en herbe » sur la base de critères
tels que : l’effort de fleurissement
(occupation de l’espace), le choix des
variétés, l’harmonie des couleurs et
la qualité de l’environnement.

Samedi 10 septembre, profitant de
la journée des associations à la salle
socio sportive et d’un soleil radieux,
Yves Partrat et ses adjoints
souhaitaient la bienvenue aux
nouveaux feuillantins.
Un moment de forte convivialité ou
tous on pu échanger.

Quatorze associations sportives et
neuf associations socio culturelles
ont accueilli les visiteurs au
jardin d’hiver. Renseignements
pour certains, inscriptions pour

Parmi les événements municipaux, il en
est un, convivial et reposant, la remise des
prix des maisons fleuries qui s'est déroulée
cette année le 4 Octobre à la Mairie.

Accueil des
nouveaux arrivants

1er Prix : Colombet Marie-Louise
2ème Prix : Pitaval Colette

• Catégorie "Maisons des Ecarts"
1er Prix : Lievre Denis
2ème Prix : Miellot Suzanne
3ème Prix : Bruel Josiane

Grâce à un partenariat avec les écoles
de la commune (Ecole des Cèdres
et Ecole Bel Air), les enfants ont
pu se porter candidats, et découvrir
le fonctionnement de la campagne
électorale. L’intervention municipale
dans les écoles, parallèlement au
cours d’éducation civique dispensé
par les institutrices, a permis aux
enfants de poser leurs nombreuses
questions.
La campagne
électorale bat
son
plein,
souhaitons
leur bonne
chance pour
l’élection,
qui
aura
lieu le 8
décembre.

• Catégorie "Maisons de lotissement"
1er Prix : Detais Simone
2ème Prix : Cherblanc Thérèse
3ème Prix : Cazzaniga Marie-Christine
Valérie Picq
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Transports Bayard
Transports Nationaux
toutes distances et tous tonnages
Stockage E.R.F (Surface 20000 m2)

Le vorzelas - BP 726
42484 La fouiLLouse

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

électricité générale

Guy Rousset

Chauffage électrique - Ventilation - isolation
Le Brûlé - 42480 La fouiLLouse

Tél. 04 77 30 55 84

HÔTEL
BAR
RESTAURANT - TERRASSE - PARKING

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

56, avenue de la Libération - 42480 La Fouillouse

Tél. : 04 77 30 10 20

OPTIQUE Feuillantin

LIEU DIT LA PORCHÈRE - RN82

Nicolas Révil
Opticien diplômé d’Etat
66, rue de la Libération - 42480 La Fouillouse

Prêt-à-porter
Masculin et Féminin
Nouveau

Tél. : 04 77 30 18 44

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

G
Energies
onon

300m

2

de prêt-à-porter
& accessoires

Entretien de chaudières
Energies renouvelables
Plomberie
Chauffage
Châtelus - Saint-Marcellin-en-Forez

06 24 15 07 47

Email : gonon.energies@live.fr

OUVERT : le lundi de 14h à 19h - du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

LIEU DIT LA PORCHÈRE RN 82 - LA FOUILLOUSE -

T. 04 77 20 00 20

ONCEPT
NOUVEAU C

s
C AV E À V i n
N
R E S TA U R AT I O

Chez Vins sur 20,
on déguste les vins
de la cave en mangeant
LIEU DIT LA PORCHÈRE RN82 - LA FOUILLOUSE
Tél. : 09 64 10 77 52 - phv.vinssur20@asdv.fr

NOUVEAU

LEs DryaDEs
- La FouiLLousE -

DU T1 aU T4
Dans Parc

Giline Demare

06 98 71 04 03

r i g au d
PaY S ag E
pepinieriste - paysagiste
Création - aménagement
entretien parcs et jardins
Le Jullien 42330 AVEIZIEUX

tél. 09 71 37 10 36

Infos Mairie - ANIMATION

La Fouillouse...
Hier et aujourd'hui
Hier, bourg essentiellement rural, à la vie
rythmée par les battements des métiers à
tisser, le village a tourné assez rapidement
les pages vers la modernité. Si certains
quartiers ont conservé le charme d'antan ;
d'autres ont fait par contre table rase
du passé. Il est bien difficile parfois de
retrouver les traces d'un hier finalement
pas si lointain.

gevialle

L'ancienne briqueterie Lon

Lors de la journée du patrimoine,
l'association Histoire et Patrimoine
en collaboration avec l'Objectif
feuillantin a présenté un diaporama
d'images La Fouillouse hier et
aujourd'hui. Nous avons récupéré
les métamorphoses les plus
spectaculaires !
Place de la gare avec ses jardins

Emplacement de l'ancien Monument aux Morts,
carrefour de la route de Saint-Héand
Hier, le restaurant Javelle

Route nationale au niveau
de la route de Saint-Galmier

Le tram devant l'hôtel de l'Europe
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Infos Mairie - ANIMATION

Le restaurant de la gare !

La gare en 1865

Embouteillage avenue de la gare !

Place Jovin Bouchard, un jour de marché

La place du centre et le café Michalon

ts !

Le stade ouvert aux quatre ven

De l'hospice à la maison
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de retraite

La Fouillouse Contacts n° 106 - décembre 2011

e-Anne
L'ancienne chapelle Sait

Infos Mairie - ANIMATION

Emplacement des Fêtes Dieu

Rue de Saint-Just

Place de l'église, le café Buisson

L'intérieur de l'église bien relooké !

Le château de la Bréassière...
méconnaissable !

Place d'Eculieu

Rentrée des classes !

Place de l'église, la bottière
a fermé boutique
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Infos Mairie - COMITÉ DES FÊTES

Comité des fêtes
Saison culturelle

La saison culturelle 2010-2011 s’est
terminée le 27 mai dernier
avec un spectacle plein de
bonne humeur grâce à Tatayet
et Greg le magicien, chacun
d’eux nous emportant dans un monde
de poésie et d’humour.
Puis la fête de la musique
(malheureusement
arrosée
!)
nous a permis d’entendre les
talents musicaux feuillantins dans
l’ambiance toujours sympathique de
ces rencontres.
Vous avez trouvé en septembre dans
votre boîte aux lettres le programme
de la saison 2011-2012 ; vous en
trouverez aussi tous les détails sur le
blog du Comité des Fêtes, ainsi que
les actualités et les rétrospectives.
Cette saison a été lancée en octobre
avec le concert du groupe « Au bout
de mes rêves » qui nous a proposé un
programme de chansons de JeanJacques Goldman.
En novembre, le salon du jeu vidéo,
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nouveauté à La Fouillouse, a permis
aux feuillantins, jeunes et moins
jeunes de s’affronter dans des joutes
amicales devant des écrans.
Puis, juste avant Noël, et grâce au
soutien du Conseil Général, un
concert classique à l’église avec
l’ensemble « Contrasts » nous
ouvrira le monde de Mozart et de la
musique espagnole.
Nous invitons tous les feuillantins
à venir applaudir les artistes qui se
produiront lors de cette saison et
encourager ainsi toute l’équipe du
Comité des Fêtes qui se dépense sans
compter pour offrir des spectacles
de qualité. Celle-ci accueillera avec
plaisir
toutes les bonnes
volontés
qui voudront bien
apporter leur aide
à l’animation de
notre village.
Le comité
des fêtes

VIE ÉCONOMIQUE

Un Feuillantin à la tête du...
Feuillantin ! Bar-Tabac-PMU
Cinq années, jour pour jour, après son
installation, Gilles Donzet va se séparer de
son bar.

Déjà l’an passé, son départ était
presque acté, mais un incendie a
ravagé Le Feuillantin, en octobre
2010. Une fois les travaux réalisés,
Gilles a songé à rester, mais son
envie de « voir autre chose » l’a
emporté et Le Feuillantin passe en
d’autres mains. Son seul regret est
que sa clientèle, qu’il dit en or, va
beaucoup lui manquer. En cinq ans,
jamais de problème pour ce petit
établissement avec ses habitués bien
accrochés à son comptoir ! C’est
avec un pincement au cœur qu’il
cède son bar.

La relève assurée
Franck Demmelbauer, 31 ans,
cherchait depuis quelques temps
déjà à poser ses valises sur
la commune. Feuillantin pur
souche, Franck baigne depuis
de nombreuses années dans la
profession, notamment dans
le bar tabac de ses parents où
il a travaillé pendant onze ans.
Le départ de Gilles Donzet
tombe pour lui à point nommé !
A la recherche d’un endroit
calme, avec une clientèle
agréable, il voulait reprendre
CE
bar.
La
mentalité
feuillantine, selon lui plus
sereine, polie, chaleureuse et
familiale correspond mieux à
son tempérament.
Le
Feuillantin
compte
désormais trois employés :
Franck, son beau frère Nicolas, et
Isabelle, déjà employée par Gilles
Donzet. Le nouveau maître des lieux
conserve la même activité, à savoir
bar - tabac - presse - PMU.
Un beau challenge que s’est lancé
Franck Demmelbauer à qui nous
souhaitons de réussir.

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 6h à 20h,
le samedi de 6h à 13h
et le dimanche de 7h à 13h.

Du changement à l’épicerie
Suite au départ de Monsieur et Madame
Da Silva, Catherine De Matos, 49 ans,
originaire de Veauche, a trouvé son bonheur
à La Fouillouse.
Cette mère de famille veauchoise
qui travaillait avec son mari dans
le domaine de la prothèse dentaire
cherchait à reprendre un commerce.
Un concours de circonstances l'a
conduite à s’installer sur notre
commune : la proximité de son
domicile et la taille de la commune
lui convenaient parfaitement et c’est
avec entrain qu’elle a repris, avec
son fils Olivier, l’Epicier Gourmand.
Si l’activité de la boutique ne va pas
être modifiée sur le principe, elle

compte cependant ajouter sa touche
personnelle, pourquoi pas avec la
création d’un rayon poissonnerie le
vendredi.

Horaires :
Du mardi au samedi, de 7h à 13h et de
15h à 19h - Le dimanche de 7h à 12h30

Zoom sur un
nouvel adhérent
du CELF : Yoolight
À l’occasion de leur adhésion au CELF, Tania
Michaud, présidente du club, interviewe
Grégory Berrué, responsable clientèle chez
Yoolight.

Tania Michaud : Avant de faire un point
sur votre adhésion au CELF, pouvezvous nous expliquer en deux mots ce
qu’est Yoolight ?
Grégory Berrué : Yoolight est une
société feuillantine spécialisée dans
la communication. Notre principale
force est d’avoir une équipe de 9
salariés regroupant de nombreuses
compétences. Cela nous permet d’être
réactifs et de proposer des solutions sur
mesure aux entreprises, aux artisans et
aux institutions quelle que soit la taille
de leur structure et quel que soit leur
budget. Nos clients vont de l’artisan qui
souhaite personnaliser son véhicule,
au grand compte qui souhaite devenir
leader du marché sur Google.
T.M. : Cela représente combien de pôles
d’activité ?
G.B. : Je diviserais nos activités
principales en trois parties : création
web, référencement et impression. Avec
des sous-catégories multiples : création
d’applications smartphone, PLV, etc.
T.M. : Quel bénéfice tire Yoolight de son
implantation à la Fouillouse ?
G.B. : En étant basé à La Fouillouse,
notre emplacement nous permet d’être
à la portée de tous nos clients ligériens.
Ils savent qu’ils peuvent passer nous
voir à tout moment, qu’ils aient un
nouveau projet ou qu’ils souhaitent
simplement passer nous dire bonjour
autour d’un café.
T.M. : Comment avez-vous découvert le

CELF ?
J’ai reçu une invitation par mail
pour les un an du CELF, et comme
j’ignorais l’existence de ce club, j’ai
décidé de répondre favorablement
à l’invitation afin de satisfaire ma
curiosité.

G.B. :

T.M. : L’avez-vous satisfaite ?
G.B. : Totalement ! J’ai rencontré

des gens motivés pour faire vivre ce
club, attachés à accorder une place
importante aux partenariats locaux.
Aussi l’idée de ce club m’a tout de
suite séduit et nous sommes devenus
adhérents. Les frais d’adhésion n’étant
que de 15 €, il aurait été bête de
s’en priver !
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Marché de La Fouillouse

de la couleur et de la bonne humeur
Nous sommes partis faire notre marché... sous le soleil ! Nous vous proposons donc de
découvrir ou redécouvrir ce rendez-vous hebdomadaire, désormais incontournable pour
la plupart des feuillantins... Cet espace commercial en plein air, coloré et bon vivant qui
se tient tous les vendredis matin, sur la place des Cèdres. Fidèles depuis quelques mois
ou habitués depuis de nombreuses années, les commerçants se sont prêtés au jeu de
l’interview.

L’étal primeur de Bastien Jacquemond
légèrement plus grand. Très satisfait de
son installation, il fait le bonheur d'une
clientèle très hétérogène : des jeunes
parents attirés par la proximité avec
l’école des Cèdres... aux personnes en
retraite. Son étal
aux couleurs
vives
attire
toutes les
générations !
Installé sur le marché Feuillantin depuis
le 18 février dernier, cet héandais de
23 ans est primeur depuis déjà quatre
années. Il a commencé sur le marché de
Sorbiers, mais la faible fréquentation l’a
amené à La Fouillouse, sur un marché

Boucherie Quiquandon
La boucherie Quiquandon, installée à Sury
Le Comtal est présente sur le marché
depuis quatre ans et conserve une fidèle
clientèle d’habitués. Son activité de
boucherie, charcuterie et traiteur connaît
un certain succès auprès des feuillantins,
la fréquentation est même en augmentation.
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Des couleurs
et des fleurs
Depuis 1985, Marie Claude Buisson
est présente tous les vendredis sur le
marché de La Fouillouse. Plantes, fleurs,
aromates, fruits et légumes colorent un
étal où règne la bonne humeur. Très
satisfaite de ce « petit marché bien
sympathique », elle apprécie surtout la
fidélité de ses clients.
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Les petits fromages
de chèvres
d’Irène Bouchut
Présente depuis le 13 Mai 1983, Irène Bouchut
est l’une des plus anciennes commerçantes
du marché. Son exploitation laitière et
fromagère est située à Saint Christo en
Jarez. Son petit commerce fonctionne bien,
même si elle reconnaît avoir le plus souvent
à faire à ses habitués. Si elle a connu le
marché place de l’Eglise, elle apprécie tout
autant son nouvel emplacement aux portes
du parc des Cèdres.

VIE ÉCONOMIQUE

L’étal fruité de Damien Fond
Agé de 25 ans, ce producteur local, basé
à Valfleury est présent sur le marché
de La Fouillouse depuis trois ans. Il se
dit « Bien content » de ce marché où
il rencontre une clientèle agréable. Sa
spécialité est la petite « mara des bois »
qu’il présente comme « le top du top » de
la fraise. Son étal très coloré est composé
de fruits de saison.

Pour être bien
chaussé
Fromagerie Fabienne Jouve
Cette
fromagerie
installée à SaintJust-Saint-Rambert
est présente sur
le marché de La
Fouillouse depuis
décembre 2010.
Elle vous propose

un large choix de fromages, yaourts
; des œufs et du lait frais, plus les
produits crèmerie. Très satisfaite du
fonctionnement actuel du marché et de
son emplacement, Fabienne est très fière
de sa spécialité : la fourme artisanale qui
connaît un franc succès.

Rendez-vous est pris avec les chaussures
Tardy. Le plus ancien exposant du marché
est fidèle à La Fouillouse depuis plus de
quarante ans ! « Certes ce n’est pas un grand
marché, mais la clientèle est fidèle ». Il a
connu le marché place de l’Eglise, puis vers
la gare. L’emplacement actuel lui semble
plus sympathique.

Au fil de l’eau

Ne soyez pas surpris de voir les différents commerçants sur les stands de leurs
collègues, car le marché de La Fouillouse, c’est de la bonne humeur à tous les étals mais
aussi de l’entraide. Les commerçants regrettent une seule chose : les quelques véhicules
qui persistent le vendredi matin à occuper la place des Cèdres, rendant ainsi difficile leur
installation. Ils font appel à la compréhension de ces conducteurs distraits afin de pouvoir
présenter au mieux leurs produits.

Cette poissonnerie installée à Unieux est
présente sur le marché de La Fouillouse
depuis cinq ans. C’est, selon la poissonnière,
« un très bon marché, doté d’une clientèle
fidèle, un élément important ». Elle propose
toute sorte de produits de l’eau et vous
conseille particulièrement sa spécialité : la
brandade de morue. Vous pourrez également
vous procurer d’excellentes quenelles
fabriquées par un petit artisan lyonnais.
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DÉMÉNAGEMENTS

SOBOCZYNSKI

• DÉMÉNAGEMENTS PARTICULIERS • TRANSFERTS ADMINISTRATIFS •
• DÉMÉNAGEMENTS MILITAIRES •
• GARDE MEUBLES •
Devis
www.soboczynski.com
• AGENCE : 27, av. de la Plaine - 74000 ANNECY

04 50 23 65 24

Gratuit

• SIÈGE : Z.I. Le Buisson - 42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE

04 77 90 61 23
P

TRaVaUx PUBLICS
• Viabilisation
• Réseaux divers
• Démolition
• Terrassement

ECO TRaVaUx
• Assainissements individuels
• Récupération d’eaux pluviales
• Drainage - Epandage
• Géothermie

ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 9001 VERSION 2000
LA QUALITÉ : UNE TRADITION DEPUIS 1958
email : bercet@bercet-tp.fr

T. 04 77 54 60 77 • Fax 04 77 54 75 41
citroën la fouillouse
Réparateur agréé - Agent Commercial

SARL cuisinier

vente neuf
occasion
MecaniQue
tolerie
peinture
carrosserie
RN 82 la fouillouse 42480
Tél. 04 77 30 12 60 - fax 04 77 30 11 93

La Ferme Bertholet
Charcuterie
Agneaux

Bœuf
Veaux

Vente à la ferme
les vendredis et samedis
LES PERROTINS-LA FOUILLOUSE
T. 04 77 36 58 83

Carrelage

Xavier javelle

de Père en Fils

Maître Artisan
Spécialiste des terres cuites

www.javelle-carrelage.fr

Beccaud 42480 la fouillouse

✆ 04 77 30 13 87

Fax. : 04 77 30 23 93
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A Fleur de Pot ...
Jennifer Gaillard a sonné l’ouverture des
portes de son magasin le 16 septembre
dernier.

Cette jeune fleuriste de 27 ans,
originaire de l’Etrat où elle a obtenu
son CAP et son Brevet Professionnel,
a posé ses bouquets à La Fouillouse,
rue Goubelly. Passionnée depuis
l’enfance par l’art floral, et forte de
l’expérience acquise dans diverses
boutiques stéphanoise, elle a décidé
de se lancer seule et de monter
sa propre affaire. Agréablement
surprise par une clientèle nombreuse

Joyeux Anniversaire !
du temps, l’entreprise de plomberie,
chauffage, sanitaire a grossi au fil du
temps et emploie actuellement douze
personnes dont deux apprentis. En
effet, soucieux de transmettre ses
connaissances et son savoir faire,
Bruno Louison a fait le choix de
tourner en permanence avec un à
deux apprentis, qu’il emploie par la
suite ou aide à trouver un poste.

L’entreprise Louison a soufflé ses 25
bougies le 9 juin dernier.
Arrivé à La Fouillouse en 1969,
Bruno Louison, 49 ans, s’est installé
en 1986, après avoir travaillé sept
années chez un artisan à Saint
Héand. Il a d’abord investi le garage
de ses parents, puis a trouvé un local
rue de Grandes Maisons avant de
déménager place de la Gare. Depuis
2007, l’entreprise est implantée
allée du Triage. Bruno Louison a
commencé seul pendant 8 ans, puis
en 1994, il prend du personnel. Au fil

L’activité principale de l’entreprise
est la rénovation, mais également
du dépannage ou de la construction
neuve de manière ponctuelle. En
plus des installations classiques
(gaz, fuel, bois), il développe un
secteur énergies renouvelables.

Horaires :
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30
Tel : 04 77 30 57 99
Mail : bruno.louison@wanadoo.fr
Site : http://www.plomberie-chauffagelouison-bruno.fr/plomberie/

et chaleureuse dès l’ouverture de son
magasin, elle apprécie le calme et la
convivialité de notre commune.

Horaires :
Du lundi au jeudi de 9h à 19h30,
du vendredi au samedi de 9h à 20h
et le dimanche de 9h à 13h
Contact : 04 77 34 03 77

De l’électricité
dans l’air
à Eculieu

Frédéric Tête, 29 ans, a décidé de se lancer en
indépendant, dans l’électricité générale.
Feuillantin de souche, c’est à Eculieu,
Allée du Levant, que ce jeune patron
s’est installé en septembre dernier.
Après avoir passé treize années
comme employé à la Forézienne
d’Electricité Dousson, dont quatre
années d’apprentissage, il a choisi
de s’installer à La Fouillouse. Cet
artisan propose ses services tant
pour des construction, que pour de
la rénovation et fait également de
l’intervention à domicile. S’il démarre
pour l’instant seul, il espère pouvoir
employer un apprenti, afin de
transmettre son savoir faire, comme il
a pu en bénéficier lui-même.

Tél. : 06 77 04 26 76 - Fax : 09 57 23 03 18
Mail : tetefrederic@gmail.com

23

DOSSIER AGRICOLE

A La Fouillouse
le bonheur est encore dans le pré !
A une petite poignée de kilomètres de SaintÉtienne, sur le territoire de la commune, on
peut encore être réveillé par le chant du
coq ! On peut aussi acheter son lait, ses
volailles, ses fromages, sa viande à la
ferme et, fin du fin, pour ses repas de fête,
le foie gras est à deux pas du cœur du
village .

Nous avons tenté de faire le tour
du monde agricole feuillantin en
dix thèmes ; tous ont répondu sans
utiliser la langue de bois, même sur
des sujets « qui fâchent » !

Le monde agricole feuillantin, même
s'il a fondu comme neige au soleil
ces dernières décennies, est toujours
solidement ancré au terroir. Nos
agriculteurs « rescapés » se sont
adaptés aux contingences modernes
et, de l'exploitation traditionnelle,
ils sont passés, non sans difficulté
sans doute, à une forme économique
proche de la petite entreprise.
Désormais, tous sont paysans mais
aussi gestionnaires, commerciaux...
Il leur faut être aussi à l'aise avec
une trayeuse électrique qu'avec
un ordinateur. Leur vocabulaire
s'est enrichi de mots nouveaux :
marketing, publicité...
Sur le territoire de la commune,
on comptait 116 fermes en 1955 et
seulement 52 il y a 40 ans. Désormais,
on ne comptabilise plus que six
exploitations à plein temps. Nous
avons rencontrés ces agriculteurs sur
leur terre ; ils parlent de leur métier,
de leur vie. De leurs craintes aussi.
Si dans la commune le bonheur est
encore dans le pré, il y aussi parfois
des chardons qui dépassent !
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Zoom sur
Laurent Rebaud
Les Grandes Granges
• Forme juridique d'exploitation :
individuelle
• Historique : installé en 2008
• Nombre de personnes rémunérées
sur l'exploitation : 1
• Activité première : vaches allaitantes
• Diversification : aucune
• Travaux entrepris ces dernières
années : installation de l'exploitation

1 - La chute spectaculaire du nombre
d'exploitations. Les raisons ?
Pour beaucoup, c'est le mode de vie
et les envies des jeunes générations
qui ont fait basculer le monde rural
feuillantin. Hier ce n'étaient que des
petites exploitations familiales sur
lesquelles les fermiers vivotaient ;
pour s'en sortir, beaucoup exerçaient
une double activité, c'était peu,
mais ça suffisait. Aujourd'hui, la
plupart ont des besoins nouveaux ;
il est devenu impératif de se dégager
un vrai salaire pour faire vivre
décemment la famille. Comme tout
le monde, l'agriculteur aspire à
une autre vie, meilleure que celle
des parents, d'où la nécessité de
se restructurer. Cette mutation
socio-économique
est
passée
par la mécanisation. Ces besoins
« techniques » impératifs étaient
coûteux et certains n'ont pas pu
suivre. Les terrains de ceux qui ont
jeté l'éponge ont été repris par ceux
qui avaient les moyens d'investir.
Autres raisons invoquées, le
vieillissement
évident
de
la
population agricole... et les réticences
de beaucoup d'enfants à prendre la
succession : métier difficile,
revenus aléatoires, mode
de vie jusqu'alors en
marge d'une société
dite des loisirs.
Une ferme qui
s'arrête
c'est
aussi souvent du
pain béni pour la
ville qui avance
et les promoteurs
immobiliers qui se
frottent les mains.
Le
parcellaire,
c'est évident, a

fondu lui aussi
comme peau de
chagrin.
Les
vaches de la
ferme Bertholet
peuvent compter
chaque année le
nombre d'usines
qui s'ouvrent à leurs
pieds dans la zone
d'Andrézieux !
Enfin il y a la PAC de Bruxelles.
L'objectif était de nourrir toute la
population européenne... On a donc
poussé à la roue pour faire doubler
les surfaces avec à la clef des aides
à la mécanisation.... Et la production
a explosé ! Le tout, évidemment, au
détriment de la petite exploitation
balayée par ce vent venu de loin !

Zoom sur
Bruno, Hervé et Rémy
Bertholet
Les Perrotins
• Forme juridique d'exploitation : GAEC
(exploitation - transformation - vente)
• Historique : reprise en 1993 de
l'exploitation familiale (parents et
arrière-grands parents)
• Nombre de personnes rémunérées
sur l'exploitation : 6 (2 salariés et 2
apprentis)
• Activité première : production laitière,
élevage de porcs, moutons, vaches
allaitantes, polyculture (blé, orge, maïs)
élevage (prairies)
• Diversification : charcuterie, viande
d'agneaux, veaux, bœufs
• Travaux entrepris ces dernières
années : stabulation pour vaches
laitières, système de traite, mise aux
normes, récupération des eaux de pluie

25

DOSSIER AGRICOLE

2 - Pour s'en sortir :
la taille minimum d'une exploitation ?

Zoom sur
Jean-François
Montmartin
Le Grand Breuil
• Forme juridique d'exploitation : EARL
• Historique : installation en 1990, à la
suite des parents
• Nombre de personnes rémunérées
sur l'exploitation : 1
• Activité première : vaches allaitantes,
veaux de lait
• Diversification : vente au public une
fois par mois
• Travaux entrepris ces dernières
années : installation de l'exploitation

En fait, il n'y a pas d'échelles fixes ;
tout dépend ce que qu'on veut faire
en production, du nombre de gens qui
travaillent ou vivent sur l'exploitation.
Et surtout comment on valorise
ses produits. Certes, aujourd'hui, il
faut du terrain, il faut du volume
pour faire face... mais il n'y a pas,
économiquement, de minima.
Cette nécessité de terrain les a poussé
à aller voir ailleurs si « l'herbe était
libre » : l'Etrat, St Bonnet les Oules, St
Héand. Des kilomètres au compteur
des tracteurs !
Il leur faut donc prévoir ce qui va se
passer à droite, à gauche ; connaître
les fermes qui risquent de mettre la
clef sous la porte ; anticiper et sauter
sur l'occasion. Une occasion ratée et

3 - Le choix du type de production
Économique ou passionnel ?
L'historique décide souvent du
choix ! La passion aussi l'emporte
généralement sur les critères
purement économiques. Mais tout
le monde évolue. Les mutations ne
peuvent cependant se faire du jour
au lendemain. Faire du lait ou de la
viande c'est toujours des cycles longs ;
les investissements sont lourds et on ne
peut pas changer sur un coup de tête.
Et puis, il y a les réalités du terrain :
pour faire de la viande, des vaches
allaitantes, il faut plus de prairies.
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Un hectare de lait fait toujours une
meilleure plus-value qu'un hectare
de viande ! Pourtant, aujourd'hui,
on assiste sur la commune, à une
évolution bien réelle : nos agriculteurs
font de moins en moins de lait, plus
astreignant et qui demande plus de
travail.

La Fouillouse Contacts n° 106 - décembre 2011

c'est peut-être la place laissée libre à
l'urbanisation !
Pour n'importe quel paysan, le terrain
c'est l'outil de travail ; sans foncier il
n'y a pas d'agriculture.
Alors parfois il faut jouer des coudes
comme dans la zone de St Genest
Lerpt chez Laurent Rebaud ; il y a
des zones vertes qui se créent ; ici on
implante un collège... là, c'est l'A45
qui est toujours une épée de Damoclès
au-dessus de la tête de certains !
Mais le profession s'est organisée,
le syndicat, des commissions
d'agriculteurs participent aujourd'hui
à la gestion des priorités d'acquisition
sur le foncier.

4 - La diversification de l'activité.
Besoin de varier, vrai impératif économique ?
C'est le cri du cœur de la plupart :
se diversifier est une nécessité
économique. Pour la famille Bayard,
faire des fromages était la seule
solution pour s'en sortir sur une
ferme peu viable... et de s'ouvrir
aussi au monde. Le contact était
indispensable à Pascale, venue du
commerce !

le futur est lié au cours de ces
produits et ce second métier s'exerce
au détriment de l'activité principale,
en terme de temps notamment. On
prend le problème à l'envers, c'est
regrettable. Laurent Rebaud fait de
la vente directe du veau de lait à
la ferme, mais c'est le boucher qui
s'occupe de tout.

La proximité de la ville est aussi
une chance. Il y a, à deux pas, un
réservoir clientèle important.
En fait ceux qui transforment ont
développé ce qui se faisait jadis sur
la ferme mais de façon artisanale,
voire empirique. Chez les Bruel, les
parents faisaient déjà de la volaille,
alors les enfants ont ouvert la porte
aux canards qui sont aujourd'hui
les maitres de l'exploitation. Chez
Bertholet, on a adapté le passé.

Zoom sur
Marie-Agnès et Pascal
Gord
Route de Saint-Galmier
• Forme juridique d'exploitation :
familiale
• Historique : ferme reprise en 1985
• Nombre de personnes rémunérées
sur l'exploitation : 2
• Activité première : vaches allaitantes
• Diversification : pas encore
• Travaux entrepris ces dernières
années : aucun

Pour Jean François Montmartin, la
transformation valorise le produit,
conforte le revenu. C'est bien, mais

5 - La pollution !
Le paysan, toujours grand pollueur ?
Tout le monde a en tête les images des
éleveurs de porcs bretons et des algues
vertes qui saccagent notre planète.
Nos agriculteurs reconnaissent les
faits. Dans les années 70 à 80, il fallait
produire toujours plus, on est donc
passé à une agriculture intensive et
multiplié les engrais chimiques pour
augmenter les rendements. Mais à
La Fouillouse il n'a jamais eu pareille
« industrialisation » et pour faire face
aux risques, tous les « laitiers » ont
mis en place des équipements pour
lutter contre les effluents liquides,
tous en voie de disparition. La lutte
contre la pollution commence donc en
amont. Tous les agriculteurs
achètent de moins en
moins d'engrais
chimiques.

Certains récupèrent les eaux dans des
pré-fosses ; elle sont évacuées ensuite
dans des lagunes. D'autres stockent
leur boue et ces eaux décantées
filent elles-aussi dans des lagunes.
De petites stations d'épurations
personnelles en quelque sorte !
Les éleveurs de vaches allaitantes
n'ont pas ce souci, le bétail reste
dans les prés. Par contre, l'hiver,
tous sont confrontés au problème
du fumier ; aujourd'hui la loi oblige
l'agriculteur à le stocker quatre mois
avant de commencer l'épandage
dans les champs. En fait tout est bien
réglementé : le nombre d'animaux
est lié à la superficie des terrains.
La règle en vigueur : une vache par
hectare !
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6 - Les subventions.
Une manne indispensable ?
Tous reçoivent des subventions, mais
il y a des engagements à respecter !
En fait ces aides financières sont des
compensations de prix, une sorte de
rééquilibrage pour faire face aux
pertes sur le prix du lait ou de la
viande, sur le coût des semences...
La subvention s'applique uniquement sur la production de masse qui
alimente l'industrie agroalimentaire.
Ce sont des choix politiques qui
maintiennent l'agriculture dans les
régions, évitent ainsi la désertification... et assurent un prix abordable

en bout de
chaîne pour
le consommateur. Par contre
aucune aide ne
vient soutenir les
diversifications d'activité. Toute cette
manne sonnante et trébuchante est
fournie essentiellement par l'Europe.
Aujourd'hui tous sont d'accord !
Sans subvention ils ne seraient plus
là, mais tous ont un brin d'amertume
et préféreraient vivre uniquement de
leurs produits !

Zoom sur
Christine, Benoit et
Alexandre Bruel
Rolbec
• Forme juridique d'exploitation : GAEC
• Historique : ferme familiale reprise en
1997
• Nombre de personnes rémunérées
sur l'exploitation : 4 et demi
• Activité première : production laitière,
volailles, vaches allaitantes
• Diversification : transformation à partir
des volailles (foie gras), veaux, viande
bovine
• Travaux entrepris ces dernières
années : bâtiment d'élevage avec mise
aux normes

7 - Le nouvel agriculteur. Fermier business man ?
Avant, chaque ferme ou presque avait
ses commis. Aujourd'hui l'agriculteur
est souvent un authentique chef
d'entreprise, un
employeur
:
salariés permanents, d'autres de
remplacement, plus les apprentis
qui tournent régulièrement. Sans
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compter les emplois qu'il génère en
amont et en aval.
Pour mener à bien l'exploitation, on
commence en général par un Bac
agricole, puis des stages de formation,
mais l'expérience s'acquièrt sur
le terrain. Les choses ont changé
depuis l'époque des parents ; celui
qui veut se former en a désormais
la possibilité. Aujourd'hui, il faut
s'ouvrir, communiquer. Tous les
moyens sont bons ! Ce sont, par
exemple, les Journées Portes
ouvertes à la ferme,
que pratiquent
avec succès les
Bruel, adeptes
du Minautore !
En fait tout est
lié à la
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personnalité du fermier qui a envie
ou non de faire connaître et évoluer
son exploitation. Avant la pub, c'était
la vente sur les marchés, aujourd'hui
s'est ajoutée la vente directe. Tout
est question de sensibilité, de sens
du contact. La communication passe
bien si on en a vraiment envie.

8 - La légendaire solidarité paysanne :
un mythe, une réalité ?
Chacun est devenu un peu plus
individualiste, mais la solidarité
entre fermiers n'est pas un cliché.
On s'aide pour les travaux lourds :
l'ensilage notamment, même si la
mécanisation a fait qu'on ait de
moins en moins besoin des collègues.
Ainsi pour les foins, jadis travaux et
fêtes collectifs. Par contre on ne

laissera jamais un
collègue en panne.
Souvent, on achète
aussi du matériel
en commun dans
le cadre des CUMA.
La solidarité passe
aussi par là .

9 - Être agriculteur aujourd'hui à
La Fouillouse. Ciel bleu, ciel gris ?
C'est vrai que tout n'est pas toujours
facile ; il y a des contraintes
évidentes : la dispersion des terrains,
la circulation partout. Faire traverser
une départementale à un troupeau
de vaches Limousines relève de
l'exploit, six personnes au moins
sont mobilisées ! Il faut toujours
tenir compte des week-ends pour les

travaux bruyants, pour l'épandage.
Tenir compte encore de l'agenda
des chasseurs. Mais les avantages
sont aussi nombreux. Pour la vente
en direct le bassin stéphanois est à
proximité, la clientèle est derrière
la porte. Et puis tous se réjouissent
d'avoir une vie sociale normale.

10 - Et demain ?
Ils sont unanimes, mais réalistes.
Malgré toutes les difficultés c'est un
bonheur d'exploiter à La Fouillouse.
Leurs racines sont là pour la plupart
d'entre eux, personne ne se voit
bosser ailleurs. Toutes et tous vont
« au boulot » bien dans leur tête,
même s'il faut se lever tôt avec
parfois des nuits d'insomnie lors des
vêlages ! L'agriculture feuillantine
serait donc plutôt en bonne santé !
Qu'en sera-t-il demain ? C'est le gros
point d'interrogation. Il y aura-t-il
place pour les enfants, difficile de
se prononcer encore. Mais le mot
de la fin est collectif : l'avenir de La
Fouillouse est encore lié au monde
agricole .

Zoom sur
Pascal et Daniel Bayard
Place d'Eculieu
• Forme juridique d'exploitation : EARL
• Historique : suite d'une tierce personne
partie à la retraite
• Nombre de personnes rémunérées
sur l'exploitation : 2
• Activité première : production laitière
• Diversification : transformation
fromagère
• Travaux entrepris ces dernières
années : aménagement de logettes stabulation - local de transformation

A NOTER
Notre reportage s'est intéressé aux
seules exploitations dont le siège
est sur le territoire communal. Mais
il existe aussi ce qu'on appelle les
« double actifs », qui possèdent des
terres familiales et exercent un métier
en parallèle... quelques retraités...
et surtout des agriculteurs hors La
Fouillouse mais qui exploitent des
parcelles sur notre commune.
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Ecole des Cèdres

Retour à l'école … dans la bonne humeur !
Cette année, les élèves sont répartis sur 8
classes. Petit rappel : l’école élémentaire se
divise en 2 cycles. Le cycle 2 (apprentissages
fondamentaux ) englobe les classes de CP
et CE1 . Le cycle 3 (approfondissements )
englobe les classes de CE2, CM1 et CM2.
L’équipe reste la même : Mmes
Giraudon et Mathey pour les CP,
Mmes Mouillere pour les CE1,
Bouchut
pour
les
CE1/CE2,
Demirdjian pour les CE2, Lassagne
pour les CM1, Arnaudeau pour les
CM2 et Villemagne pour les CM1/
CM2. Mme Thizy est présente deux
jours par semaine ; elle a en charge
les CE2 et CM2 et complète ainsi les
enseignantes à temps partiel.

Si les apprentissages sont au cœur
des préoccupations de l’équipe, le
bien-être et l’épanouissement des
enfants sont aussi une priorité. Tout
est fait pour que les nouveaux élèves,
nombreux tous les ans, soient bien
intégrés. Les CP, qui arrivent dans
l’école des grands, connaissaient
déjà l’école des Cèdres puisqu’ils
sont venus la visiter en juin avec leur
maîtresse de GS.

Contacts en tout genre !
Les élèves de CP, de CE1 et CE1/CE2
ont pratiqué dès septembre des sports
d’opposition au Dojo. L’enseignement
de ces sports doit amener les élèves
à prendre conscience de leur corps
et appréhender les autres : entrer
en contact, se mouvoir, se laisser
tomber sans se mettre en danger.
Les élèves apprennent aussi des
valeurs, le respect de soi, des autres.
Mme Bouchut et ses anciens élèves
ont rencontré Serge Girard, qui
a parcouru l’Europe en courant
l’année dernière. Il a passé un aprèsmidi avec nous et a pu voir tous
les travaux réalisés par les élèves
(exposition des recherches sur les
pays d’Europe, livre créé par les
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Une fédération de
parents d’élèves très
impliqués….
Outre son rôle de défense de la vie scolaire,
les parents d’élèves des écoles publiques
de La Fouillouse multiplient les actions
pour récolter des fonds en vue d’aider les
enseignants dans leurs projets pédagogiques.

Du côté des enseignants

Mme Mouillere est déchargée
les jeudis pour la direction ; elle
est remplacée ce jour-là par Mr
Derbecourt. Mme Berne a fait valoir
son droit à la retraite en juin. Enfin,
Mme Villemagne intègre l’école.

FCPE…

Les actions réalisées sont multiples et
diverses : vente de fleurs à l’occasion
de la fête des mères, vente de goûters
lors du carnaval du village, vente
de matériel de puériculture et de
vêtements enfants… Certaines ventes
sont annuelles, d’autres ont lieu
seulement une année sur deux.
élèves, réalisations d’affiches sur
la journée de l’Europe ). Ce fut
l’occasion d’un échange sur l’exploit
sportif, mais aussi sur le livre créé
par la classe qui relate la vie de
l’agent O.NO. Serge à travers ses
aventures.

A l’école du cinéma
Pour les plus grands, le projet Ecole
et Cinéma est reconduit cette année.
Les élèves de CE2, CM1, CM2 et
CM1/CM2 visionneront trois films
tout au long de l’année au cinéma
Le Family.
1 trimestre : une série de burlesques
américains « Charlot fait une cure »,
« Pour épater les poules », « Malec
forgeron », « Non, tu exagères »,
« Charlot l’évadé ».
er

Tous les bénéfices réalisés par ces
différentes ventes sont intégralement
reversés aux écoles publiques
maternelle et primaire.
Les enseignants peuvent directement
utiliser ces fonds pour, par exemple,
acheter du matériel pédagogique. Les
parents d’élèves en profitent aussi
pour financer des sorties aux élèves
en offrant soit le transport en car, soit
en payant la part des parents. De plus,
l’organisation et la réalisation de ces
actions sont à l’origine de moments
très conviviaux pour les adhérents.
Nous profitons enfin de cet article
pour remercier la municipalité qui
nous épaule dans chacune de nos
démarches, ainsi que tous les parents
qui s’investissent bénévolement dans
l’organisation de ces actions.

2ème trimestre : « Les vacances de
M. Hulot » de Jacques Tati. Et 3ème
trimestre : Sidewalk Stories.
Le dispositif Ecole et cinéma est
un projet national initié par le
ministère de la Culture et de la
Communication, le ministère de
l’Education nationale, la DRAC,
les Inspections académiques et les
collectivités locales. Bien sûr, ce
sera l’occasion de sujets d’études,
d’éducation civique, d’expression
écrite… et il y aura à la clé l’émotion
du 7ème art !
La directrice, Mme Mouillere
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Si cette facette de l’association vous
plaît, n’hésitez pas :
Rejoignez nous !!!
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Vive l’école maternelle !

Ecole Bel Air

C’est la rentrée…

Des contes et
du sport…

Un peu plus de 140 élèves sont accueillis à
l’école par 6 enseignantes dans 5 classes.
Les enseignantes sont les mêmes que l'année
dernière.

Nos petits élèves ont repris le chemin de
l’école avec plus ou moins de joie : les
anciens étaient heureux de retrouver leurs
amis mais il a fallu un peu de temps aux
nouveaux pour s’habituer à un nouveau
cadre de vie.
Après 2 jours de pré-rentrée pour
les enseignantes, les enfants ont
démarré dans une nouvelle classe
le lundi 5 septembre. Une petite
quarantaine de nouveaux cette
année ; les 4 premiers jours ont donc
été les bienvenus pour faire une
rentrée échelonnée : chaque jour
un groupe de nouveaux élèves était
habitué progressivement à la vie à
l’école ; ainsi les angoisses, parfois
celles aussi des parents, ont vite été
désamorcées.
L’équipe de l’école n’a pas changé et les
5 classes ont repris leurs rituels : des
habitudes qui se perpétuent de classe
en classe (comme les règles de vie

collective,
les évaluations), ou
spécifiques à chaque
classe (les tableaux
de présence, les
ateliers).
Comme
chaque
année,
les
enseignantes
prévoient aussi des
nouveautés,
déjà
mises en pratiques en ce début d’année
ou prévues pour les mois prochains
(les projets de classe). Tout ce travail
a été présenté au cours de réunions
dans chaque classe : les parents
d’élèves ont pu entrevoir, au travers
des explications des enseignantes,
les domaines d’activités proposés
à leurs enfants durant l’année :
langage, devenir élève, découverte
du monde, les arts et l’éducation
physique et sportive. Cette année,
nous n’irons pas au Théâtre, c’est
le Théâtre qui viendra à nous et
plus particulièrement, juste avant
les fêtes de Noël, la Compagnie « La
boîte à trucs » avec son spectacle
de marionnettes « Picolo et l’arbre
magique » puis en mars la compagnie
« L’âme Son » avec un spectacle
musical « Le chapeau de Léon ». De
bons moments en perspective.
Bonne année scolaire à tous.
Anne Berry, directrice

Mme Bouchet, directrice, est assistée
cette année de Mme Astier pour
sa décharge du lundi en classe de
CE1/CM2. Cette année, les enfants
pourront suivre de nombreuses
séances d’éducation sportive :
- natation,
- gymnastique,
- cirque,
- athlétisme.
Des étudiants, préparant leur brevet
d’état sportif au Centre de Formation
de l’Etrat, accompagneront et proposeront différentes activités sportives
aux élèves. Pour les trois années à
venir, les élèves vont travailler sur
le conte. Cette année, ils partiront à
la découverte géographique et culturelle de cinq continents tout en écoutant des contes de ces différentes
parties du monde. L’an prochain, ils
écriront des contes qui seront édités
sous forme de livrets. Et la troisième
année, ils mettront en scène un conte
qu’ils présenteront en spectacle pour
le plus grand plaisir de tous.
Mais revenons un peu en arrière pour
souligner les bons moments passés à
l’Alpe d’Huez en juin 2011. Tous les
élèves de maternelle au CM2 sont
partis à la montagne pour vivre une
semaine à l’anglaise et pratiquer des
activités sportives. L’encadrement
était assuré par des anglophones. Nos
petits feuillantins, ont ainsi bénéficié ainsi d’un bain linguistique après
avoir suivi toute l’année des cours
d’anglais assurés par une intervenante polonaise, trilingue, du programme européen Comenius.
Une semaine enrichissante et de
nombreux souvenirs à raconter aux
parents !
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En avant, prêt…

c’est parti pour les papilles !!!

Fin octobre, les Pitchounes ont profité
de la semaine du goût pour découvrir les
différentes familles alimentaires…Ils ont
cuisiné, préparé des aliments pour les
déguster ensuite au goûter.

Lundi…
nous avons commencé
par
découvrir
la
famille des protéines.
Au menu du goûter :
jambon, pâté en croûte,
saucisson, …

Mardi…
les
enfants
ont
confectionné un flan à la
vanille, et ont préparé
un
plateau
de
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fromages garni de chèvre, de fourme,
de comté, de rogeret,… Il s’agissait
de repérer la famille des produits
laitiers.

Mercredi…
« Journée fruits et légumes ». Les
enfants ont réalisé des brochettes
à base de raisins, pommes, poires,
pruneaux, et de radis, courgettes,
tomates cerise. Le tout a été servi au
goûter accompagné de jus de fruits.

Jeudi…
en avant la famille des céréales. Le
matin, toute l’équipe a fabriqué une
brioche qui a été dégustée à 16h00
avec un assortiment de céréales.

Vendredi…
pour terminer cette semaine spéciale,
la famille la plus souvent appréciée
des enfants : le sucré !!! Au
menu : biscuits, pâtes de
fruits, chocolats, …
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Bilan de la semaine :
les Pitchounes se sont régalés !!!
Vivement l’année prochaine…

Petite note :
Pierrette Amblard a intégré la
structure au poste de référent
technique depuis le 1er septembre
2011.

VIE SPORTIVE

Office Municipal des Sports...
Pour la première fois, à l'issue du forum et des
journées des inscriptions des associations du
samedi 10 septembre, l'office municipal des
sports de La Fouillouse en partenariat avec la
mairie de La Fouillouse a organisé la remise
des récompenses.

Badminton : Les fous du volant
Mélanie Drouet : Niveau départemental
Mélanie est classée 2ème sur 13 en
simple dame.
Frédérique Pagani : 4 ans de badminton
et déjà un gros palmarès : en simple
dame victoire à Clermont Ferrand,
au Puy en Velay, finaliste à Oullins,
½ finaliste à Firminy, St Etienne et
la Fouillouse, double dame victoire
à Firminy, St Etienne, la Fouillouse,
Prevessin ; championne de la Loire
2010. Double mixte victoire à Clermont
Ferrand, Genilac, Roanne, le Puy ; ½
finaliste à Firminy. De plus Frédérique
s’est investie dans l’encadrement des
jeunes poussins.

La Feuillantine Section Judo
Margot Ronat : Championne de la
Loire benjamine.
Quentin Gagnaire : 3ème au championnat
de la Loire benjamin.
Julie Dessagne : 2ème au championnat
de la Loire et 5ème au championnat
régional minime.

Alexis Blanc : pour sa belle prestation
au trophée des glaces (équivalent au
trophée Andros)
Albain Del Campo : 7ème du championnat
une bonne saison en ligue, un des rares
pilote à démarrer sa saison en 125 cc et
la terminer en 250 cc
Christophe Rafin : 8ème du championnat.

Corentin Bruel : champion de la Loire
cadet 4ème aux phases qualificatives du
championnat de France et obtention de
la ceinture noire.

Tennis club de La Fouillouse

Alexandre Perrin : 3ème au championnat
de la Loire cadet et obtention de la
ceinture noire.

Amicale boule d’Eculieu

Caroline Zander : championne de la
Loire 2011 plus de 40 ans.

Philippe Gonin

Une pluie de récompenses

Vincent Terrasse : Vincent est membre
actif du bureau mais aussi l’entraineur
des compétiteurs adultes et capitaine
de l’équipe 1, terminant 2ème du
championnat régional. Un grand merci
à Vincent pour son investissement au
sein du club.

Fouillouse Bi-cross
Ont été récompensés : Jules Bourgin,
Matéo Seite, Elsa Dupré, Thomas
Bordet, Quentin Dupré, Cédric
Morawiek et Jérémy Bacconin.

Entente Forézienne de Volley Ball
Equipe seniors 1 garçons : championne
de la ligue Rhône alpes avec 18 victoires
sur 20 matchs, accède à la nationale 3
Equipe seniors 3 : championne de la
Loire, vainqueur de la coupe de la Loire,
vainqueur du trophée des champions.
Equipe seniors filles : vice-championne
de la Loire.

Foot USGF
Equipe Loisir 2 senior adulte :
Claude Meynard : après avoir
été secrétaire de la fédération
départementale cycliste, il est devenu
président de l’USGF en 2005. Après
un excellent travail de structuration
et d’organisation du club, il a souhaité
céder sa place de président à M.
Lunetta.

Nicolas Perrin : 3ème au championnat
de la Loire cadet et obtention de la
ceinture noire.

Gym volontaire

Adeline Mallet : championne de la
Loire et 3ème au championnat régional.

La Feuillantine

Jean Baptiste Farison : 3ème au
championnat de la Loire, 1er division
senior.
Benjamin Ponson : 3ème au championnat
de la Loire, 1er division senior.
Obtention de la ceinture noire : Mireille
Faurand, Clément Thollot, Nicolas
Dias, Simon Toulemonde, Sylvain
Lauria, Come Serayet (obtention du
2ème DAN et du brevet d’état 1er degré
pour l’enseignement du judo)

Moto club feuillantin
Cédric Sagnol : Champion de la ligue
2010.
Harold Falconnier : 3ème de la ligue du
lyonnais, participe également à la ligue
d’Auvergne.

Martine Arbaud

M. Touilloux : présent au bureau de
l’association depuis 1962, participe
activement à la vie de l’association. La
Municipalité et l’OMS le remercient
pour toutes ces années de bénévole
passées au service des autres.
La Municipalité a souhaité récompenser
un feuillantin, Lucien Celle, qui est
passionné par le modélisme et a
obtenu en 2011 le titre de champion
de France et de champion d’Europe.
Pour terminer, Hervé Javelle a souhaite
remercier tous les bénévoles et les
sportifs présent à cette cérémonie.
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Association Sportive de
La Fouillouse

Gymnastique, Cirque, Acrogym et... gym des
Bout d'Choux !
La saison 2011-2012 qui a débuté le 28
septembre se veut innovante : changement
de présidence et la gym des 10-18 mois.
Mais, comme chaque année, l’association
propose aussi ses activités sportives pour
les enfants jusqu'à 18 ans.

La gym des « Bout d'choux » pour
les enfants de 10 mois à 18 mois.
Cette activité dissocie deux groupes :
les 10-16 mois pour le 4 pattes... les
16-18 mois pour les premiers pas.
Ce cours ne se fait qu'en présence
des parents le samedi matin et ne
dépasse pas 45 mn. L'effectif est
limité.
Pour chaque cours, l’association
invite les parents volontaires à
participer aux activités, notamment
pour les plus petits.
La saison se termine par un
spectacle, sur un thème original,
dans une ambiance familiale. Les
enfants sont très fiers de montrer le
résultat de leur travail de l’année. Le
spectacle aura lieu fin mai ou début
juin 2012.

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 2008 à 2010...
ou le vendredi, à partir de 16h45,
pour les enfants nés avant 2006.

LE BUREAU DE L’A.S.F :
La Présidente : Myriam Couzon
La Trésorière : Sandrine Granger
Les Secrétaires : Géraldine Dantin,
Dominique Murat, Chantal Royer Pacquier
Le Professeur : Dominique Guyot
Lieu des cours : salle Sainte Anne
Pour tous renseignements :
06 74 83 03 58

Le cirque développe la concentration,
l’habileté et l’esprit créatif. Les
cours sont proposés aux
enfants à partir de 5
ans le mercredi aprèsmidi, de 16h à 17h.
L’acrogym
qui
combine équilibre
et
portés
est
ouverte
aux
enfants à partir de
7ans, les cours ont
lieu le mercredi de
14h à 16h.
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La feuillantine,
section tennis
de table
Loisirs, féminines,
championnat par
équipes.

Bilan de la saison 2010 2011 :
La section tennis de table a engagé 2
équipes en championnat adultes. Tous
les joueurs sont feuillantins. L'équipe
1 a terminé 3ème sur 8 équipes en
Départementale 2. L'équipe 2 termine
4ème de sa poule en départementale
3. Ils ont su défendre avec un esprit
sportif exemplaire les couleurs du
club. Les équipes visiteuses ont
toujours été reçues avec beaucoup de
respect. Bravo à tous. Notamment à
l'équipe 2, composée de Guy Pupier
(capitaine), Florian Seon, Arnaud
David et Ludovic Charvolin. Ces 3
derniers sont absents sur la photo. En
championnat jeunes dans la catégorie
minimes Vely Kara et Benoit Bruel ont
défendu avec beaucoup de talent les
couleurs du club.

La saison 2011/2012 s'annonce très
bien.
Grâce au forum des associations
sportives du 10 septembre 2011, de
nombreux feuillantins, feuillantines
se sont renseignés, inscrits pour
pratiquer cette activité soit en loisirs,
soit en compétition. Ce sont des
pratiquants de tout âge, tout niveau
qui sont venu renforcer l'effectif du
club. Et pour la 1ère fois, cinq féminines
se sont inscrites au club. Bienvenue à
elles.

On peut s'inscrire en cours de saison.
Pour plus de renseignements,
consulter la brochure "spécial
associations" ou le site internet
www.lafouillouse.fr

VIE SPORTIVE

Le judo club de La Fouillouse
présent aux championnats du monde

L’Amicale
Boule d’Eculieu
sur tous les fronts !

La Boule d’Eculieu, forte de ses 80 membres,
dont 27 licenciés F.S.C.F. permet de jouer
à la belle saison tous les jours du lundi au
vendredi de 14h30 à 18h.

En effet, un grand nombre d’inscrits a été
enregistré encore cette année, certainement
dû au succès des championnats du monde
organisé à Paris en Août dernier. Cinquante
adhérents du club la Feuillantine étaient
présents à Bercy. Dans une folle ambiance,
ils ont assistés au sacre de Teddy Riner
(cinq fois champion du monde) et à celui
des équipes masculines et féminines.

à savoir l’entraide, la politesse, le
courage, l’amitié, la sincérité, la
modestie et le respect.

Sur les tatamis feuillantins, nouveaux
et anciens pratiquants de 5 à 60
ans se sont donc retrouvés toujours
dans une ambiance conviviale tout
en développant les valeurs du judo,

Fait nouveau cette année, le club
propose le vendredi soir un circuit
training et musculation pour ses
adhérents.

Nos jeunes compétiteurs motivés
par les exploits de nos champions
participent aux différents tournois
avec ambition. Notons toujours
une forte participation féminine au
jujitsu le samedi matin.

Un tirage chaque jour permet à
chacun d’exprimer ses qualités, sans
pour autant favoriser les « clans » et
donner ainsi une chance équitable
pour tous. C’est aussi l’occasion
de développer une amitié entre les
membres et des échanges dans une
véritable convivialité.
En juin, deux équipes ont participé
aux championnats de France F.S.C.F.
4ème division à Moidieu (38) : les
équipes d’André Grangeon et de
Roger Bayard. Quant à l’équipe
Ferlay Marcel, elle a participé au
championnat de France vétérans,
à Moidieu également. Plusieurs
équipes ont disputé des concours
régionaux avec des fortunes diverses,
mais toujours dans une atmosphère
sportive et de franche camaraderie.
En juillet a eu lieu le traditionnel « But
d’honneur » avec une quarantaine de
participants. Le soir, un casse-croûte
a réuni, avec les épouses, environ
90 personnes dans une ambiance
chaleureuse.
A l’automne, les boules se jouent
le mercredi au boulodrome de St
Rambert et les autres jours de la
semaine, les cartes à la coinche se
tiendront au siège, Place d’Eculieu de
15h à 18h.
Le Président, André Grangeon
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Association EPGV La Fouillouse
Le rendez vous pour la marche de fin
d'année, jeudi 30 Juin, reste un instant
inoubliable avec une balade agréable sous
le soleil suivie d'un casse-croûte pris en
commun au centre socio-sportif où la
convivialité et la bonne humeur ont clôturé
la fin de saison.

Le module « Acti-march » pourrait se
reconduire sur 16 semaines en mars
2012. Seule condition un minimum
de 15 inscriptions est nécessaire
pour pouvoir démarrer cette activité.

Nous
avons
actuellement
3
animateurs
diplômés.
Ces
animateurs
professionnels
se
renouvellent sans cesse grâce à des
formations pour une plus grande
variété de mouvements avec une
connaissance approfondie du corps
humain.

Le 10 septembre, nous étions
présents sur le stand lors de la
journée du forum des associations.
Nous avons enregistré de nouvelles
inscriptions ce forum nous permet
de renseigner correctement les
personnes intéressées avec en plus
cette année une vidéo permettant
de saisir l'intensité des programmes
que présente notre section GV.
Martine Arbaud trésorière bénévole
au club depuis de nombreuses
années s'est vu remettre une
récompense par la municipalité à
l'issue du forum.

Que vous soyez du matin ou du soir
n'hésitez pas à nous rejoindre !

La Feuillantine
Les activités proposées par l'association la
Feuillantine pour cette saison 2011/ 2012
sont les suivantes :
Le cercle, ouvert les mercredi et
samedi de 15h à 19h, qui s’adresse a
tous les amoureux des jeux de cartes,
le judo-jujitsu et le tennis de table.

Acti-gym et gym cardio
Éric - lundi soir et jeudi matin
Acti-gym et LIA (Low Impact Aérobic*)
Laure - mardi matin et jeudi soir
Etirements
Joëlle - vendredi matin

La composition du conseil
d’administration :
Mme Seon, Mrs Touilloux, Ricotti, Dalmolin,
Jouve, Farison, Toulemonde, Ressouche,
Behague, Chanut et Peyret. Ces deux derniers
sont absents sur la photo.

Renseignements
Yvette BUFFONI au 04 77 30 53 20
Janine PIGNOL au 09 52 53 22 83

Président, Pietro Consiglio :
06 21 78 22 61
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à consulter le site

www.lafouillouse.fr
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On roule pour...
Emmanuelle et Aléxis

Défi 2011 réussi !!! Tous les cyclistes sont
arrivés à destination.
Cette année le défi sportif n'était pas
une mince affaire : Relier La Fouillouse à
Cannes en 2 jours. Le parcours extrêmement
difficile n'est pas venu à bout de tous nos
cycliste qui ont tous souffert mais sont
heureux d'avoir réussi cette magnifique
prouesse pour venir en aide à Emmanuelle
et Alexis.
Emmanuelle est une jeune fille
touchée
par
l’hydrocéphalie
(Problème dû à une tumeur au
cerveau qui empêche l’évacuation
du liquide céphalo-rachidien). Elle
fût opérée en urgence ce qui lui a
sauvé la vie mais malheureusement
aucune de ses facultés visuelles.
C’est pour toutes ces raisons que
« On roule pour » a décidé de
s’associer à Emmanuelle.
Alexis est atteint de la maladie peu
connue : l’astrocytome pilocytique
(Une tumeur qui s’attaque en
général au cerveau et au cervelet et
très rarement à la moelle épinière).
C’est malheureusement le cas
d’Alexis. Depuis cette date il ne
se déplace qu’en fauteuil roulant.
L’aménagement de la maison où
vit Alexis est devenu primordiale
pour qu’il retrouve la dignité d’être
autonome.

C’est pourquoi « On roule pour » a
décidé d’aider Alexis et sa famille.
Les défis sportifs ont été réussis
mais surtout l'association "on
roule pour" est très fière d'avoir ,
grâce à beaucoup de partenaires et
l'organisation d'événements réussi
à:
-o
 ffrir à Emmanuelle un ordinateur
spécialisé,
-a
 ménager la maison d'Alexis pour
lui permettre de se déplacer en
autonomie.
"On roule pour" est déjà en cours de
réflexion sur le ou les défis humains
et sportifs pour 2012
Tous les défis sont financés par les
cyclistes amateurs, les dons récoltés
sont entièrement reversés pour les
causes.
Toutes les aides sont bonnes, alors
n’hésitez pas à prendre contact
avec nous que ce soit pour un don
financier, matériel, de nourriture, ou
un coup de main.

www.onroulepour.com

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

Qu’est ce que le 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

37

VIE SPORTIVE

Tennis Club de La Fouillouse
L'école de tennis bat son plein

Club de
badminton
Du sang neuf

C’est avec grand plaisir que les fous du volant
ont accueilli cette saison de nouveaux jeunes
badistes.
La journée découverte, proposée par
le club au mois de juin, a connu
un vif succès. Ainsi, beaucoup ont
décidé d’intégrer les fous du volant
et le club a vu son effectif jeune
doublé : une grande satisfaction pour
les responsables. L’accueil des jeunes
est une priorité car ils sont l’avenir du
club !

La saison 2011-2012 du Tennis Club de la
Fouillouse est lancée : avec 68 enfants ou
adolescents et 24 adultes inscrits, l’école
de tennis a trouvé son rythme.
Cette
année,
un
nouveau
jeune
moniteur
diplômé
d’état vient renforcer encore
l’équipe enseignante : Nicolas
Champallier assure les cours de
perfectionnement jeunes et adultes
le mardi soir et le mercredi matin.
Avec Fabrice Chapelle, que nos
adhérents connaissent depuis un
an, ils encadrent une équipe de 3
éducateurs: Valérie Dubois, Sophie
Ledez et Enzo Fornasier. Tous
impulsent le dynamisme de l’école
de tennis en mettant l’accent sur la
participation de nos jeunes adhérents
aux différentes compétitions.
Le tennis compétition est aussi
toujours représenté dans le club par
nos équipes féminines et masculines,
dans les championnats séniors ou
vétérans. Grâce à ses bons résultats
durant la saison précédente, l’équipe
+ 35 ans dames monte d’une série
cette année. Les performances
personnelles et en équipe ont permis
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d’augmenter leur classement pour
nombre de ces joueuses, formant un
groupe homogène et compétitif !
Bien-sûr, le tennis loisir garde
toujours sa place dans le club,
avec bon nombre d’adhérents
qui profitent de nos installations.
La mise en place du système de
réservation par internet assure un
vrai progrès pour la gestion des
réservations de chacun : rapidité
d’accès, réservation à distance…
Ce nouvel outil aide aussi beaucoup
les bénévoles du bureau dans leurs
tâches au quotidien.
Enfin, tout au long de l’année, le
Tennis club organise plusieurs
rendez-vous afin de fidéliser et faire
se connaître les adhérents : par
exemple, le buffet de Noël, qui a
toujours beaucoup de succès, et la
fête de l’école de tennis permettent
de réunir parents, enfants et joueurs
en toute convivialité.
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Pour toute information :
tclafouillouse@yahoo.fr

Les entraîneurs, passionnés de
badminton, essaient de transmettre le
plaisir de jouer. Ils proposent divers
exercices pour manier la raquette et le
volant. Pour les plus jeunes, l’activité
est avant tout une initiation et une
découverte sous forme de jeux. Quant
aux plus expérimentés, ils peuvent
se perfectionner techniquement et
tactiquement.
La compétition est ouverte à tous
les licenciés. Les tournois ont lieu le
week-end. C’est l’occasion pour les
enfants de rencontrer d’autres joueurs
et de progresser. Pour les parents,
c’est l’occasion d’accompagner et
d’encourager leurs bambins.

Les horaires :
• Les mardis de 18h à 19h30
les poussins et mini-poussins encadrés par
Frédérique Pagani
les benjamins et minimes encadrés par
Vincent Terrasse
• Les mercredis de 18h15 à 20h15
les cadets encadrés par Marine Badrignans
A NOTER :
Un tournoi départemental jeune aura
lieu à la Fouillouse en fin de saison ;
le dimanche 10 juin. Ce sera l’occasion
de découvrir ce sport et aussi de venir
encourager les petits feuillantins !

VIE SPORTIVE

USGF,

Un beau parcours en
coupe de France
Le parcours de l’USGF en coupe de France
a plutôt bien commencé : une victoire
écrasante arrachée durant les prolongations
contre Saint Martin en Haut (5 - 2).
La rencontre de l’ABH Football
club au deuxième tour conforte les
feuillantins, avec une belle victoire, 4
buts à 3. La rencontre face à Saint Just
Saint Didier fut plus mouvementée,
match nul après prolongations sur le
score de 2 buts partout, victoire des
feuillantins au penalty (4 - 3). Malgré
un début de match difficile, le club a
su passer avec brio le quatrième tour

Moto-club

Une saison animée
Patrick Falconnier et son équipe s’étaient
à nouveau mobilisés pour leur 22ème motocross avec une météo parfaite pour ce
sport. Les pilotes du MC Feuillantin n’ont
pas manqué l’occasion pour montrer leurs
talents.
En catégorie Ligue B et invitations
podium 100 % Feuillantin. Wilfried
Jarry a mis à profit ses bons départs
pour dominer la catégorie. Michel
Felder à l’aise sur la piste technique
de la Niarée a fait preuve de régularité
et finit second devant Broussard.

Des podiums feuillantins
Dans la catégorie supérieure le titre
était déjà acquis pour Chiesa du club
de Tarare mais les Feuillantins lui
ont mené la vie dure. A commencer
par Cedric Sagnol dominateur
aux essais chronos et lors des 2
premières manches. Tout fut remis
en question dans la dernière
confrontation de la journée avec
une chute spectaculaire. Au prix
d’une remontée de folie, il sauvait
sa première place au général pour
cette finale de la Ligue.
Harold Falconnier a dû, lui aussi, se
démener pour finir sur le podium.
Englué dans le peloton, Harold
va lutter et revenir à chaque fois
proche de la tête de la course. Loïc

sur une victoire de 3 buts à 1.
Même schéma lors du cinquième tour,
avec une entame de match difficile,
les feuillantins sont tenus en échec
1 à 0 dans le premier quart d’heure.
Après deux bons arrêts de Benjamin,
les feuillantins se sont ressaisis et
menaient 3 à 1 à la mi temps. Forts

Estrat, 3ème dans le premier débat
n’a pas démérité tout comme Albain
Del Campo au guidon d’une moto
prêtée (bravo la solidarité). Les plus
jeunes en 65 et 85 cm3 ont fait preuve
de dextérité et surpris plus d’un
spectateur malgré leur jeune âge.
Ces bons résultats récompensent
l’équipe du moto-club. Sans l’aide
de tous les bénévoles, de l’équipe
municipale, et la collaboration de la
famille Montmartin pour le prêt des
prés cela ne serait pas réalisable.

Du spectacle... en amical !
Deux semaines après, 58 pilotes
du club et quelques invités
ont
répondu
présent
pour
l’Enduro-cross amical de fin de saison.
Drian Bretagne et Dylan Pelligrini
équipages homogènes remportaient
cette course du
matin.
Malgré la chaleur
il y a eu du beau
spectacle sur ce
circuit
devenu

de leur avance, ils ont continué dans
cette voie pour gagner 5 buts à 1.
A l’heure où nous bouclions, le
tirage du sixième tour opposait La
Fouillouse au pensionnaire de CFA
Bourg Peronnas.
Tus

physique, notamment pour la finale
qui réunissait les meilleurs.
Harold Falconnier se montrait le
plus véloce et gagnait avec panache
confirmant sa bonne saison 2011.
Erwan Raymond très efficace sur sa
125 accrochait une 2ème place méritée.
Albain Del Campo complétait le
podium.
Dylan Pelligrini finissait 4ème. La
5ème place était pour Hervé Brossard
auteur d’un bon départ et d’une
course régulière qui lui permettait
de résister au retour d’Alexis Blanc
et Drian Bretagne 6ème et 7ème. Mick
Dumont 8ème, pouvait être satisfait.
Ne reste plus qu’à espérer une saison
2012 aussi riche pour le club en
souhaitant que tout se passe bien pour
le renouvellement de l’homologation
du circuit, cette
démarche étant
de plus en plus
contraignante !
Hervé Brossard
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La Fouillouse N’Dances

Entente
Forézienne
de volleyball
Le club a démarré sa troisième saison en
septembre. Retour sur une saison riche en
émotions et en évènements marquants.

Le bilan de cette première année d’activité
est très satisfaisant puisque le nombre
de spectateurs présent pour le gala de
fin d’année, nous a permis de donner 2
représentations.

Chaque année, un travail de création
original, chorégraphié par Nicolas
Thevenon, est préparé pendant les
cours et interprété par les élèves
volontaires en fin d'année.
Cette année, l’affiche interpellait
le spectateur « les NRJ Dances
Award » et tout était mis en œuvre
pour présenter un spectacle de
qualité. Une aventure sur scène dans
laquelle se sont impliquées petits et
grands pour le plus grand bonheur
des spectateurs.
La nouvelle année se présente tout
aussi bien puisque l’association
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a renouvelé la majorité des
inscriptions de l’année précédente et
de nouveaux adhérents venant de la
Fouillouse et des communes voisines
(l’Etrat, St Just St Rambert - Veauche)
ont pris leurs adhésions. Fouillouse
N’Dances propose toujours des
cours de Modern Jazz - Street Jazz,
hip-hop, et Fitness et cette année,
une activité supplémentaire a été
proposé et a attirer une quinzaine
de personnes : des cours de rock à
terre - rock sauté pour les jeunes de
6 à 16 ans.
Nicolas Thevenon, le professeur, a
débuté sa carrière sportive dans
cette discipline à l’âge de 10 ans et
ne cesse de parfaire sa technique par
des stages et des cours. Il participe
aux compétitions nationales régies
par l'FFDA (Fédération Française
de Danse Acrobatique) et au cours
de la saison, il dispute avec sa
partenaires, Morgane, des sélectifs,
ainsi que des opens afin d'accumuler
suffisamment de points pour
disputer la coupe de France.
C’est ainsi que Nicolas et Morgane
ont été sélectionnés au championnat
du monde et au championnat
d’Europe.
Plus motivé que jamais, Nicolas se
fera un plaisir de vous accueillir,
afin de vous transmettre son savoir
faire et de continuer à promouvoir
la musique et la danse comme il l’a
toujours fait, de façon profitable et
ludique.
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L’EFVB c’est 130 licenciés en
2010/2011, soit le deuxième plus
important club de la Loire derrière
Saint-Chamond, le premier en
masculin. Cela représente en sénior
pour la nouvelle saison, trois équipes
masculines, deux équipes féminines,
deux équipes loisirs et de nombreux
jeunes.
Au niveau sportif, le titre de champion
Rhône-Alpes et la montée en Nationale
3 une seule année après la descente
sont exceptionnels. A cela s’est ajouté
un titre de champion départemental,
la coupe de la Loire et le Trophée
des Champions ! Les Foréziens ont
remportés toutes les compétitions
masculines dans lesquelles ils étaient
engagés ! Pour les filles, une place de
vice-championne départementale et
le Trophée des Championnes viennent
récompenser une belle saison de
l’équipe deux, mais l’équipe une n’a
pu se maintenir en Régionale 2… Les
juniores, minimes filles et garçons
ont réussi de beaux parcours dans
leurs championnats respectifs mais
n’ont pas réussi à ramener autant
de titres que leurs aînés. Ces très
bons résultats annoncent un niveau
sportif encore plus relevé et un beau
spectacle à la salle socio-sportive.
Au niveau du Bureau, Ivann Lecourt
a remplacé Bernard Rivière à la
Présidence. L’équipe s’est renforcée
et compte aujourd’hui onze membres
ce qui permet au club de se structurer
pour proposer des outils de travail
toujours plus intéressants pour les
licenciés. L’accent est mis sur l’accueil
des plus jeunes avec un encadrement
par des entraineurs diplômés, des
interventions dans les écoles, des
journées Ecole de Volley…

Plus d’info :
www.efvb.fr

VIE SPORTIVE

La Petite Foulée

Fouillouse Bi-cross

Entretien avec Gilles et Florence, couple
adhérent

Belle saison 2011

La saison 2011 qui avait bien commencé,
s’est aussi bien terminée. Sur les quatre
vingt dix licenciés en début d’année, une
quarantaine ont fait de une à vingt compétitions allant de la course promotionnelle
au championnat national en passant par les
championnats : départemental, régional.
Le club a bien été représenté
durant ces sorties avec, à chaque
compétition, pas moins de trente
engagés sur les courses régionales et
une quinzaine en courses nationales.
Les résultats, cette année encore,
sont là : en départemental : sept
podiums et deux titres de champion,
en régional : quatre podiums, un
vice champion et un vainqueur de
la coupe.
Cinq pilotes se sont qualifiés et ont
participé au trophée de France et au
championnat de France.
Dès fin septembre, la saison sportive
du BMX 2011 a fait place à la saison
2012 :
-L
 es journées portes ouvertes dont
une, cette année, se déroulait le
10 septembre en même temps
que le forum des associations de

La Fouillouse. Au cours de ces
journées, le club a enregistré un
nombre supérieur de licenciés par
rapport à l’année dernière ce qui a
obligé le club à former deux autres
groupes de niveau. Un éducateur
supplémentaire était à prévoir, et
c’est Cédric Morawiec, ancien pilote
élite, qui vient renforcer l’équipe en
entraînant les compétiteurs à partir
du niveau régional.
-L
 es pilotes, équipés de leur nouveau
maillot aux couleurs du club et des
sponsors, ont repris le chemin des
compétitions avec le championnat
départemental qui se déroule sur
3 manches : le 25 septembre à St
Marcellin en Forez, le 02 octobre à
St Genest Malifaux et le 16 octobre
à Riorges.
-L
 es 11 et 12 décembre les pilotes
du niveau national participeront
à l’Indoor international de Saint
Etienne.
Dominique Gilbert

Depuis combien de temps pratiquezvous la course à pied ?
Deux ans pour Florence, un peu plus
pour moi.
Depuis quand courez-vous avec le club ?
Tous les deux depuis deux ans.
Quels sont vos objectifs (sportifs) ?
Une seule devise : se faire plaisir et
progresser!
Pourquoi courir en club alors que c’est
un sport individuel ?
C’est l’occasion de retrouver des amis
chaque semaine dans une ambiance
super détendue.
Que vous apporte ce club, par rapport
à un autre ?
Nous ne connaissons pas d’autres clubs,
mais plus sympa que celui-ci, nous doutons qu’il en existe!
Quelle est la longueur de vos parcours ?
La vitesse ? Faites-vous des pauses ?
Une dizaine de kilomètres, parfois
plus. La vitesse n’est pas importante et
dépend surtout de l’humeur du moment.
Des pauses ? Pourquoi donc ? Non,
nous plaisantons… Elles sont souvent
les bienvenues!
A priori les adhérents se réunissent
chaque semaine pour courir. Comment
se déroule la séance ?
Discussion et rigolade avant le départ,
pendant la course et après la course…
Sauf dans les montées où la concentration est de mise. Et ceci au moins une
fois par semaine, plus souvent deux fois,
un vrai bonheur !
Y a-t-il différents niveaux d’évolution ?
Tout le monde ne court évidemment
pas de la même façon et sur le même
rythme mais il est passionnant de voir
les progrès que l’on peut faire avec un
peu d’assiduité et de motivation. Se sentir progresser est une réelle récompense
dont on est tous fiers.
Y a-t-il un encadrement ? Souhaiteriezvous un moniteur fédéral et des entrainements spécifiques course-à-pied ?
Pascal, Laurent, Stéphane et Sylvain
sont là pour répondre à toutes les questions en toute simplicité, et avec un don
pour se mettre à la portée des possibilités de chacun. Chapeau bas! Il ne
nous paraît pas indispensable d’avoir
un moniteur fédéral ou autre. Nous risquerions, peut-être, de perdre un peu de
cette bonne humeur si caractéristique
de cette association.

http://la-petite-foulee.space-blogs.com
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Association du Hameau d’Eculieu
Et pendant ce temps-là, sur le plateau…

L’été indien a bien accordé les habitants du
plateau d’Éculieu.
Dès la rentrée ça « turbulait » à
Éculieu ! Le 11 septembre, ce fut
la soupe aux choux, avec plus de
200 « mangeurs » à se partager la
cinquantaine de kilo de choux et
autant de pommes de terre, préparés la veille par l’équipe, principalement féminine, de petites mains
bénévoles. Avant l’aube, les cuistots,

Max et Jean-Luc,
étaient au feu
afin que la soupe
soit cuite à 7 h au
rendez-vous des
chasseurs. Toute
la journée, avec le
soleil, la joie et la
bonne humeur, ont
défilés les anciens,
qui ne manquent
jamais une occasion pour faire
connaissance avec
les nouveaux ;
nous avons même
rencontré un jeune
couple qui vient d’acquérir un terrain
et va démarrer la construction de sa
maison.

purent se perdre dans le labyrinthe
au milieu des maïs, et se régaler des
produits du terroir.
Le 27 novembre, la 17ème marche
d’Éculieu en faveur du Téléthon.
Cette année encore, tout avait été
mis en œuvre pour la réussite cette
action. En plus de la modification du
tracé des nombreux circuits de 5 à 25
km environ, une grande nouveauté
a vu le jour : un circuit handi-pousettes de près de 3 km. Le parcours
retenu étant entièrement goudronné
a facilité la participation des personnes à mobilité réduite ainsi que
des familles accompagnées de très
jeunes enfants. Un grand coup de
chapeau à tous les bénévoles, un
grand merci à tous les participants.

Les 24 et 25 septembre, les agriculteurs jeunes et moins jeunes du canton, organisaient : « Les rencontres à
la ferme » cette année donc, chez la
famille Bruel à Rolbec. Magnifique
journées aux cours desquelles le
« tout Éculieu » et bien plus encore

Vous pouvez retrouver tous les détails
de la vie au hameau sur
www.eculieu-le-hameau.blogspot.com

En passant par la Lorraine…
avec les Anciens combattants !
26 juin - Départ direction Nancy. Après

le déjeuner, visite de la vieille ville
autour du Castel Dural classé au patrimoine de l’Unesco, puis la magnifique
place Stanislas. Continuation sur le
lieu de notre résidence : le « Domaine
de Volkrange », implanté dans un parc
de 28 hectares, avec son théâtre de
verdure et son château du 13ème siècle.

27 juin -
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Visite de
la mine de fer de
Neufchef. Sur place,
on nous équipe de
vêtements chauds :
30° à l’extérieur, 13°
à l’intérieur ! Nous
prenons ensuite la
route pour le grand Duché
du Luxembourg. Visite de
la vieille ville, vestiges de
la forteresse de Vauban,
du quartier bancaire et
du centre européen de
Richberg.

28 juin - Cap sur
la ligne Maginot
et le fort de
Hackenberg
construit par les
français de 1929
à 1935 ; 1040 soldats et 43 officiers
vivaient à l’intérieur. Les galeries
s’étendent sur 10
km. Construit à
30m de profondeur pour les protéger
des bombes, tout était prévu : dortoirs,
cuisine, cabinet dentaire, salle d’opérations, magasin de munitions... C'est
ensuite Metz, la ville aux 3000 ans
d’histoire.
29 juin - En route pour Commercy :
visite de la boîte à madeleines et
dégustation... puis Verdun, véritable ville autonome construite sous
la Roche, avec 7km de galeries où
vivaient 10000 hommes. La visite

Le bureau

se fait en petit train au milieu des
scènes de guerres diffusées sur écran,
des bruits d’éclats d’obus et cris des
blessés. L'après-midi, découverte de
l’ossuaire de Douaumont, linceul de

pierre de 130 000 combattants français et allemands disparus lors de la
bataille de Verdun.

30 juin - Direction Colombey les
Deux Eglises. Visite de la Boisserie,
ancienne résidence du Général De
Gaulle, montée au Mémorial, puis à la
Croix de Lorraine. Déjeuner et retour
à La Fouillouse. Je remercie tous les
participants en leur disant : à 2012 !
Paul Frappa

VIE ASSOCIATIVE

Centre social
Arts et relaxation

Cette année, on redouble d’activité au
Centre Social. La journée d’inscription du
10 septembre a été prolifique et le Centre
compte de nombreux nouveaux inscrits.

Gong stimuler le corps dans son
entier pour l’aider à se défendre et
préserver ainsi la santé.

Les Arts plastiques :
Les enfants de 6 à 12 ans sont
accueillis le mercredi matin par
Maud Favre.
Ses prestations sont très appréciées
par les élèves. Hautement diplômée
dans cette discipline, elle œuvre
pour la deuxième année au Centre
social.

Association
des Donneurs
de Sang
Bénévoles de La
Fouillouse
Les besoins de produits sanguins toujours
plus grands.
Rappelons qu'en France, le don du
sang est régi par quatre principes
majeurs :

L'anonymat :
Les différents ateliers :
On fera encore cette année dans
la dentelle, avec des participantes
assidues et fidèles.
L’aquarelle et l’encadrement ne
désemplissent pas. L’exposition des
« chefs d’œuvre » au Jardin d’Hiver,
chaque année, se révèle un excellent
tremplin de promotion.
En
douceur,
des
dames
essentiellement, maintiennent forme
et souplesse avec la gymnastique
douce.
Le Taï Chi et le Qi Gong de la
marche, après une année de test,
prennent officiellement place dans
les nouvelles activités. Vous pouvez,
avec le Taï Chi développer équilibre,
souplesse et souffle, avec le Qi

La
création,
l’originalité,
l’imagination, sont de mise au cours
de l’année. Qu’on en juge à travers
les réalisations diverses et variées
de l’an dernier : Peinture, sculpture,
modelage, collage sur différents
supports comme le papier, le carton,
le tissus, la terre, la pate à sel, etc…
sans oublier la visite très prisée du
Musée d’Art Moderne.

Exposition :
Les travaux de tous ces ateliers pour
adultes et enfants seront mis en valeur
lors de l’exposition des
12 et 13 mai 2012

l'identité du donneur et celle du
receveur ne sont connues que de
l'EFS.

Le bénévolat :
le don ne peut être rémunéré sous
quelque forme que ce soit.

Le volontariat :
"acte libre et consenti" le don n'est
soumis à aucune contrainte.

La gratuité :
le sang et les produits sanguins ne
sont pas sources de profit.
Pour assurer un parfait approvisionnement des hôpitaux et des cliniques
en produits sanguins, il faudrait être
en permanence à 14 jours de stock. Les
globules rouges ne se conservent que
42 jours : d'où l'importance de donner
régulièrement son sang. Pour cela,
il faut donc conquérir de nouveaux
donneurs et également augmenter le
nombre de dons par donneur.

Collectes pour l'année 2012 :
Salle Polyvalente de 16 h à 19 h
lundi 2 janvier, mercredi 11 avril,
mercredi 18 juillet
et mercredi 10 octobre
Si vous ne pouvez participer au don
du sang, merci de diffuser ce message
autour de vous.
Venez nombreux,
merci d'avance.
Jocelyne Jeziorny
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Association
paroissiale

Amis de l’orgue
Un concert mémorable

Le 9 septembre 2011 restera un souvenir
exceptionnel pour les nombreux mélomanes
venus à l’église écouter l’ensemble
Céladon, composé de quatre
artistes remarquables, pour un
concert entièrement consacré
à des œuvres de JeanSébastien Bach. Il s’agissait
en effet de fêter dignement le
20ème anniversaire de notre
orgue, inauguré le 20 avril
1991 par Michel Chapuis.

« Nous naissons
mortels, nous mourons
vivants »
Ce samedi 24 septembre 2011 en l’Eglise
Saint Jean l’Apôtre à Lyon ont été célébrées
les funérailles du Père Joseph Jacquemond
qui a été vicaire à La Fouillouse de 1943 à
1949.
Ces musiciens ont poussé leur
exigence artistique jusqu’à passer
deux après-midi entiers sur place
pour se familiariser avec les sonorités
et le diapason de l’orgue, ainsi
qu’avec l’acoustique réverbérante de
l’église. Le résultat au concert était
saisissant de justesse, de musicalité
et de clarté et a ravi jusqu’aux
mélomanes les plus exigeants.
Rappelons les noms de ces artistes
qui sont repartis de La Fouillouse
très touchés par l’accueil chaleureux
du public : Anne Delafosse, soprano ;
Paulin Bündgen, contre-ténor ;
Birgit Goris, violon ; Nicolas Bucher,
orgue.
Maurice Berchoux

Le passage du Père Joseph dans notre
paroisse a beaucoup marqué toute
une génération de jeunes et de moins
jeunes.
Par son dynamisme et sa modernité, il
a réveillé le village et la campagne en
les rapprochant par de nombreuses
activités conviviales. Il s’est beaucoup
occupé des enfants et des adolescents
en organisant des camps de vacances.
Même après son départ, en de
nombreuses occasions il a manifesté
son amitié auprès des familles dans le
malheur ou dans la joie. Son passage
à La Fouillouse l’a marqué comme il a
marqué les feuillantins.

Culture et bibliothèque pour tous
Nouvelles bénévoles, nouveaux projets
Quatre « jeunes retraitées » feuillantines
viennent de rejoindre l’équipe des bénévoles :
Marie-Christine Cramier, Antoinette Defour,
Elisabeth Jay et Marie-Paule Laffay.
Deux d’entre elles ont accepté de
suivre la formation de bibliothécaire,
en se spécialisant dans le secteur
Jeunesse. Les autres proposent de
nouvelles activités : une nouvelle
permanence en fin d’après-midi,
des livres en langues étrangères, le
portage de livres à domicile…

Portage de livres à domicile
Marie-Paule Laffay propose de
développer le portage de livres à
domicile pour des personnes qui
ne peuvent pas se déplacer pour
des raisons de santé. Les lectrices

44

intéressées par ce nouveau service
peuvent la contacter au 04 77 30 17 89.

Livres pour mal-voyants
Nous avons déjà en rayon une bonne
vingtaine de livres en gros caractères
et nous venons d’acquérir six romans
enregistrés sur CD. Attention, ces
CD ne peuvent être lus que sur des
appareils compatibles avec le format
MP3, car chaque CD contient plus de
six heures de lecture.

Cercles de lecture
A l’heure où nous rédigeons cet
article, nous n’avons fait qu’une
expérience de cercle de lecture
« adultes », 5 bibliothécaires et 3
lecteurs étaient présents. Autour
d’une collation, les échanges autour
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des livres ont été fort intéressants.
L’horaire (vendredi de 15h à 16h)
était peut-être mal choisi et nous
envisageons de mettre ces cercles de
lecture en fin de journée.

Heure du conte
Mercredi 11 janvier à 16h30, une
conteuse déjà connue de nombreux
petits Feuillantins, Patricia Bazoud,
sortira de son sac une ribambelle
d’histoires pour les enfants de 1 à
6 ans.
Christine Fontvieille

VIE ASSOCIATIVE

Union musicale

continuons de prendre de l'avance…
D'abord merci. Merci à toutes celles et tous
ceux qui nous permettent, en répondant avec
générosité à notre opérations "Brioches", de
continuer à travailler dans le même sens.

Comme vous le savez, nos
associations feuillantines ont besoin
de financements pour fonctionner
dans de bonnes conditions. Nous
remercions ici la Municipalité des
facilités qu'elle nous donne dans
tous les domaines. Nous espérons

que la construction du Pôle Enfance
permettra à l'Union Musicale de
bénéficier de nouvelles installations
qui permettront une pratique plus
agréable de la musique, et d'attirer
de nouveaux élèves à l'Ecole
de Musique. Nous avons
pu, en fractionnant les
activités, rouvrir une classe
de trompette et maintenir le
chœur d'enfants. La Classe
d'accordéon et de synthétiseur
à animé la fête de la Maison
de Retraite de St Galmier
début septembre. De même,
les ensembles instrumentaux
continuent de se perfectionner.
L'audition des élèves aura lieu
cette année le 31 mars à La
Feuillantine.
Cécile Lescure a remplacé Raphaële
Garcia pendant sa maternité à la tête
de La Folhiole à la satisfaction de
tous les choristes. Elle a dirigé avec
brio le concert auquel La Folhiole a

participé à L'Horme le 10 juin dernier.
Raphaële a repris la direction début
septembre et travaille avec le groupe
pour préparer un nouveau concert au
printemps. N'hésitez pas si le chant
vous intéresse à venir pousser la
porte de la salle rue de la Libération
le lundi soir, vous y serez le ou la
bienvenu(e)!
Je vous avais parlé dans les précédents
numéros des évolutions auxquelles
notre Union était confrontée. Comme
les adhérents, anciens ou nouveaux,
ont pu le constater, nous avons dû
légèrement augmenter nos tarifs.
Nous faisons le maximum pour que
cette augmentation se retrouve dans
nos prestations. Plus nous serons
nombreux, plus la musique sera belle.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.
Didier Durand

L'Objectif Feuillantin

Coup de zoom sur une nouvelle année
Les appareils-photos ne chôment pas et on a
ressorti les logiciels de retouches.
Samedi 1er octobre, le club photos
L'Objectif Feuillantin a repris ses
activités, entamant par là sa troisième
année d'existence. Ses adhérents se
sont même retrouvés un peu plus tôt,
le samedi 17 septembre, à l'occasion
des Journées du patrimoine et de
la soirée organisée par l'association
"Histoire, Mémoire et Patrimoine",
intitulée "La Fouillouse au fil
du temps". Les photographes de

L'Objectif Feuillantin avaient, en
effet, participé à sa préparation en
prenant des clichés de la commune,
durant toute une journée, pour
pouvoir comparer avec ceux pris au
siècle dernier. Un atelier de travaux
pratiques supervisés par Georges
Picq qui permettait de joindre l'utile
et l'agréable.
La saison dernière s'était achevée
par une très belle sortie au château
de Goutelas au pied des monts du
Forez. La visite de cette belle bâtisse,
magnifiquement restaurée, se faisait
bien sûr l'appareil-photo à la main.
Et il y avait, en effet, de quoi faire de
superbes photos dans et autour du
château. Après le repas pris en plein
air, reflex et compacts crépitèrent à
nouveau, l'après-midi, dans la montée
de l'ancien volcan de Montaubourg,
au milieu des vignes des côtes du
forez. Cette nouvelle année, le groupe
va donc reprendre ses habitudes avec
des sorties sur le terrain un samedi

par mois et, tous les quinze jours le
vendredi après-midi, avec les ateliers
dirigés par Raymond Bouchet, visant
à tout savoir des retouches-photos,
par l'intermédiaire de logiciels, et des
montages de diaporamas. Lui-même
en avait donné un bon exemple avec
celui consacré à son périple pédestre
vers Saint-Jacques-de-Compostelle,
lors d'une soirée qui avait obtenu un
gros succès l'hiver dernier.
Une exposition est prévue pour
2012, il reste à choisir le thème.
Mais le président André Grousson a
certainement déjà sa petite idée.
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Comité de Jumelage
Coopération

La Fouillouse / Soufouroulaye (Mali)

Histoire,
mémoire et
Patrimoine

Journées du
Patrimoine des 17 et
18 septembre 2011

Visite de travail de Bouga et Sory du comité
de Soufouroulaye à La Fouillouse

Nos amis maliens remercient
chaleureusement la population
de La Fouillouse. L’accueil de la
municipalité, de la population, en
particulier des enfants lors des
visites dans les écoles, les ont
beaucoup touchés. Ils ont
été impressionnés par la
journée passée auprès des
agriculteurs et de leurs
grosses machines. Ils ont
découverts avec passion
l’ambiance d’un match au
stade Geoffroy Guichard…

Ils regrettent que les conditions
internationales nous empêchent de
leur rendre visite au village. C’est
la saison des pluies, elles ne sont
pas assez abondantes. Le choléra
sévit dans la région et rode autour
du village. Le comité apporte une
aide d’urgence pour la prévention,
ils ont besoin de comprimés de
javel pour traiter l’eau. Avec 1€ une
famille peut traiter l’eau pendant
une semaine. Merci

jumelage-soufouroulaye@orange.fr
Point Rencontre
rue Centrale 42480 La Fouillouse

Ils sont repartis, toujours
avec leurs grands sourires…
« tout va bien »...
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Le lancement officiel a eu lieu le samedi 17
septembre à 11 h. Les chemins font partie du
patrimoine, au même titre que les bâtiments
(chapelles, églises, maisons anciennes,
croix, ...).

Le Tour de la Fouillouse
C’est pourquoi le groupe « chemins »
de notre association a recensé tous les
sentiers et chemins feuillantins à partir
de documents et visites sur le terrain,
en collaboration avec la communauté de
communes du pays de Saint-Galmier, la
municipalité de La Fouillouse, le Conseil
Général, le SIMA Coise et l’office de
tourisme.
De cette collaboration est né le « Tour
de La Fouillouse », soit plus de 34 km de
sentiers balisés.
Nous souhaitons que chacun trouve son
compte autour de ces circuits :
- les agriculteurs pour qui la nature,
qu’ils embellissent en la cultivant, est
un outil de travail. Respectons leurs
cultures, leurs clôtures, leurs animaux ;
tenons nos chiens en laisse.
- les chasseurs qui participent, tout
au long de l’année, à la gestion du
gibier (battues aux sangliers ou aux
chevreuils). Respectons leur territoire de
chasse qu’ils louent aux propriétaires de
terrains pour des sommes conséquentes.

VIE ASSOCIATIVE
Laissons les chasser en toute sérénité
de septembre à février.
- les marcheurs qui vont respirer à
pleins poumons sur les hauteurs de La
Fouillouse et découvrir de magnifiques
points de vue tout en entretenant leur
forme physique. Soyons respectueux les
uns des autres.

Club de Loisirs
des Retraités Feuillantins
Pas de trêve estivale pour les retraités
feuillantins :

Vous pouvez vous procurer tous les
circuits à la bibliothèque de La Fouillouse
aux jours et heures de permanence.

La Fouillouse hier et aujourd'hui
Plus de 200 personnes ont assisté
au diaporama d’images d’hier et
d’aujourd’hui de notre commune
le samedi 17 septembre dernier à la
salle polyvalente. Notre association a
sélectionné 120 vues du village et des
hameaux. Les membres de « L’Objectif
Feuillantin » ont photographié les
mêmes lieux sous le même angle. La
projection simultanée d’une photo d’hier
et d’une photo d’aujourd’hui, ainsi que
le commentaire en direct ont permis
aux nombreux Feuillantins présents de
mesurer les changements intervenus
ces cent dernières années sur notre
commune.
La moitié du bénéfice de cette soirée
a été donnée à l’association « Le Fil
du Temps » qui s’occupe des activités
proposées aux résidents de la maison de
retraite Pierre Meunier.

Si vous possédez des photos,
documents sur notre commune et/ou
si vous êtes intéressés par son histoire,
n’hésitez pas à nous contacter au
04 77 30 14 22

Après un voyage en Normandie où
49 personnes du Club ont parcouru
les plages du débarquement, le Mont
Saint-Michel et les villes de Deauville,
Cabourg, Fécamp ou Honfleur (sous
la protection du G.I.G.N. pour cause
de G7 !), le Club a organisé une
sortie « champêtre » à l’Hôtel de la
Loire à Bas-en-Basset début juillet.
Puis le 21 juillet, le concours de

pétanque a réuni 150 joueurs plus
30 parrainages. Le soir, 260 convives
servis par les membres du bureau se
sont régalés de produits frais « made
in La Fouillouse ». Ce fut l’occasion
de réunir les amis du Club, venus
de Villars, St Etienne, Sorbiers,
Andrézieux ou Montbrison.
La reprise du Club le jeudi est
effective depuis le 25 août pour les
jeux de cartes, scrabble et, bientôt
les concours de coinche et loto.
Tous les retraités de La Fouillouse
sont cordialement invités à venir se
joindre à nous !
Enfin, le dimanche 11 décembre à
14h30 aura lieu le traditionnel Thé
Dansant à la Salle Polyvalente avec
l’Orchestre « Les Poulakis » sur
réservation préalable…
Le Président, Marcel Ferlay

La Fouillouse Protégée
Notre association destinée à lutter contre
toute atteinte à l’environnement de la
Fouillouse est une association reconnue par
les pouvoirs publics, en effet elle participe
aux travaux des instances suivantes :
•C
 omité Départemental de suivi du
bruit.
•C
 ommission Consultative
l’environnement.

La Fouillouse Protégée
Villa Frédérique - Chemin du Brûlé
42480 - La Fouillouse
Tel : 04 77 30 16 28
Mail : lafouillouseprotégée@voila.fr

de

•M
 embre du CLIC SNF (Usine
classée Séveso 2 située en limite
du territoire de notre commune).
•M
 embre le l’association les
Coteaux Du Jarez. (Défense contre
l’implantation de l’A45).

Bulletin d’adhésion à
La Fouillouse Protégée
Nom :
Prénom :

•M
 embre de la FRAPNA (Fédération
Rhône Alpes de Protection de la
Nature)

Adresse :

•E
 lle entretient en outre des relations
très étroites avec les associations
des communes voisines dans le
but de fédérer les actions, pour les
rendre plus efficaces.

Mail :

Sans vous cette association ne peut
rien, venez renforcer ses rangs et
permettre la prise en compte de votre
qualité de vie, dans l’environnement
de la Fouillouse.

Téléphone :
Adhésion individuelle 5 e, nombre :
Adhésion familiale quelque soit le
nombre de personne : 10 e, nombre de
personnes :
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ETAT CIVIL
Bienvenue

10 990 E

AVRIL 2011

Zadig IDEMOUMOUN
Sasha DELPHIN
Lou DUPAIN
Ibrahim Kaïs

13 avril
18 avril
19 avril
29 avril

Antoine BIRYNCZYK
Léna THIOLLIERE
Elise NOURISSAT
Eloïse FRÉRY
Kélian PERCET
Léna PERCET

2 mai
2 mai
10 mai
25 mai
26 mai
26 mai

Océane RICHARD
Thomas MARION

10 juin
25 juin

MAI 2011

JUIN 2011

JUILLET / AOÛT 2011
Camille RACLE
Estéban ADET
Enzo PIEGAD
Maxence PAILLEUX
Samuel CHOUVELON
Clémence PAGES
Clara BENOIT
Aurélien PHELIP

SEPTEMBRE 2011
Lilian ROUSSET MABED
Marine CAIRONI
Héloïse VERSCHELDE
Léonie TAVERNIER
Ayson TUVERI
Jade BALLANDRAUX

DISPONIBLE À L’ESSAI SUR RDV

11 juillet
14 juillet
21 juillet
21 juillet
27 juillet
1er août
15 août
22 août
2 septembre
6 septembre
12 septembre
16 septembre
17 septembre
26 septembre

FélIcitations
MAI 2011

Vincent ROMARY et Sophie BREURE

21 mai

Thierry LAFARGE et Sandrine CELLIER
Aymeric VALERO et Dominique FEL
Raphaël et Léa ZAUM
Dan-Andrei DUMITRESCU et Miora LEONTESCU
David MEYNARD et Aurélie BERGER
Hamid BAKKOUCHE et Emmanuelle FAYE
Christophe CICHOSZEWSKI et Chrystelle FOURNAJOUX

4 juin
11 juin
11 juin
11 juin
18 juin
25 juin
25 juin

JUIN 2011

JUILLET / AOÛT 2011

Carlos OLIVEIRA DA SILVA et Marilyn CISTAC
Pierre DÉCHANDON et Nadine MOURET
Augustin BIENVENÜ et Gabrielle TARDY
Nicolas CROZIER et Marie-Claire BONNET
Maxime SAUSSAC et Bérengère MONTAGNON

14 juillet
14 juillet
15 juillet
23 juillet
27 août

Maxime BOSTVIRONNOIS et Emilie LAHCEN
Rémy BERGER et Charlène BERNARD-PICON
Mickaël TOURNADRE et Emilie DUROUX
Jean MESCHKE et Marlène MARA
Gregory HERNANDEZ et Aurélie COULAUD

3 septembre
17 septembre
17 septembre
17 septembre
30 septembre

SEPTEMBRE 2011

AU REVOIR
AVRIL 2011

Benoite GRANJON veuve PIGNOL
Simonne MORAND veuve BESSON
Camille BROUILLOUX
Claude GARDE

4 avril
15 avril
15 avril
16 avril

Thérèse GORD veuve BROUILLOUX
Maria THIOLLIÈRES

6 mai
18 mai

Jean COUBLE
Louis BRUEL
Juliette VOCANSON veuve GIRINOT

7 juin
24 juin
29 juin

MAI 2011
2009

1989

s
n
a
20

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

JUIN 2011

JUILLET / AOÛT 2011

Jacqueline MARGERIT veuve POCHON
Céline FAURE
Odette BLACHE
François JOURNOUD
Claudette COIFFET veuve BOURRAT
Maria MONTI veuve BONNET
Roger CHABRUT
Jeanne GRIFFAY veuve USTIANOWSKY
Jean THIVILLIER
Suzanne MONTAGNY veuve MONIER

SEPTEMBRE 2011
Louis LEYDIER

12 juillet
22 juillet
29 juillet
2 août
3 août
9 août
9 août
12 août
19 août
31 août
2 septembre

INFOS

Agenda 2011/2012
Décembre 2011
8 Décembre
Elections du Conseil Municipal
des Enfants
> 13h30 salle Polyvalente

15 Décembre
Après midi festif et dansant :
Parfum d’Etoiles
> 13h30 - Salle Polyvalente

Février 2012

12 Mai
Comité des Fêtes
Soirée Comédie Musicale : « Une
petite maison dans la prairie »
> Salle Polyvalente
Réservations en Mairie

22 février
Carnaval des Enfants

12 et 13 Mai

11 Décembre
Club de Loisirs des Retraités
feuillantins - Thé Dansant,
Orchestre « Les Poulakis »
> 14h30 - Salle Polyvalente

11 Décembre
Union Musicale
Concert d’hiver
> Jardin d’Hiver
Centre socio-sportif

13 Décembre (matin)
Spectacle de Noël des
Maternelles
> Salle polyvalente

13 Décembre (après-midi)

16 Décembre
Comité des Fêtes
Soirée Classique, Ensemble de
Musique de Chambre
> Eglise de La Fouillouse,
Réservations en Mairie

Janvier 2012

10 Mars
Comité des Fêtes
Soirée Latino : soirée dansante et
costumée
> Salle Polyvalente
Réservations en Mairie

9 Janvier
Vœux du Maire
> 19h - Salle Polyvalente

Avril 2012
11 Avril

19 Janvier

14 Décembre

24 Janvier

Don du sang
> Salle Polyvalente

Recensement de la population

Comité des Fêtes
« Les Amis du Placard »
> Théatre du Parc
Andrézieux Bouthéon

Juin 2012
3 Juin
Concert de la Fête des Mères
Cérémonie des Noces d’Or

10 Juin

31 Mars
Union Musicale
Audition des élèves
> La Feuillantine

Spectacle de Noël des primaires
> Salle polyvalente

Distribution des colis de Noël
> De 14h à 17h
au Point rencontre

Mars 2012

2 Janvier
Don du sang
> Salle Polyvalente

Exposition
> Centre social et culturel

Les Fous du Volant
Tournoi Départemental Jeunes

21 Juin
Fête de la Musique
> Place de l’Eglise

Juillet 2012
7 Juillet

8 Mai

Bal Populaire
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifices

Commémoration
Cérémonie officielle

18 Juillet

Mai 2012

Don du sang
> Salle Polyvalente

Octobre 2012
10 Octobre
Don du sang
> Salle Polyvalente
pour aller plus loiN
Travaux rouTiers
suD-esT

&

Travaux parTiculiers

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

Tél. 04 77 94 78 88 - Fax
MiNipHoNe*

04 77 54 76 45

La Ville a son revêtement routier

*Primé Décibel d’Or

TRIBUNE LIBRE

Alternative feuillantine
L’alternance en marche…
Les élections sénatoriales du 25
septembre dernier ont vu la gauche
dans sa pluralité remporter les
suffrages d’une majorité de grands
électeurs. Fait historique, le sénat est
désormais dirigé par un président
socialiste. Ainsi, tour à tour les
échelons municipaux, régionaux et
départementaux basculent à gauche
montrant clairement la nécessité d’un
changement beaucoup plus radical de
politique où la part de l’humain doit
l’emporter sur les enjeux financiers…
montrant également clairement que
nos concitoyens se lassent de choix
qui n’améliorent pas leur quotidien.

D’études en études !
Concernant
la
politique
de
l’urbanisme de notre commune, nous
avons de plus en plus de mal à
nous repérer parmi les études qui
sont réalisées afin de faciliter les
choix des élus. D’études en études,
la finalité et l’objectif premiers
deviennent de plus en plus confus
et leur succession semble repousser
sine die le moment où le conseil
municipal débattra véritablement

des choix et des engagements pour
les prochaines années. Une étude
coûteuse et complexe a été menée
par le cabinet d’étude « réalité » qui
devait nous permettre suite à un
débat de nous positionner sur les
aménagements futurs de la commune,
en terme d’habitat, d’aménagement
d’espace, de circulation … Nous
avons eu le compte rendu de l’étude,
des pistes intéressantes ont été
ouvertes, notamment en termes de
devenir du bourg, d’environnement…
Pour autant, on peut se demander
si l’équipe en place ne confond
pas la présentation du rapport
d’expertise avec la notion de débat
démocratique. Faute de débat et de
choix, les conclusions sont utilisées
de façon morcelée, sans qu’une vision
d’ensemble ne se dégage. N’est-on pas
en contradiction avec ce qui a motivé
la mise en place de cette étude ?
Mais peut-être avant nous manqué un
épisode malgré une présence assidue
au conseil municipal, ou peut-être
n’avons-nous pas la même lecture
de la notion de projet ? N’oublions
pas qu’un diagnostic qui n’est pas
exploité dans un temps raisonnable

Osons La Fouillouse
" Le groupe n'a pas souhaité communiquer de texte "
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devient vite obsolète. En ce sens nous
n’en avons pas fini avec les études !

Vigilance financière
Lors du conseil municipal du
17 juin, nous avons interpellé le
Conseil sur le fait que l'agence de
notation MOODY'S avait mis sous
surveillance négative trois banques
françaises pour leur exposition ou
implication dans la dette grecque.
Lors du conseil municipal du 20
septembre, la même
agence de
notation dégradait la note de deux
de ces banques. Parallèlement, un
grand groupe (Siemens pour ne pas le
nommer) retirait ½ milliard d'euros
d'une grande banque française. Dans
le même temps, la note de l’Italie
était dégradée. Nos inquiétudes sont
réelles alors même que nous allons
contracter de lourds emprunts pour
la construction du pôle Enfance. M.
le Maire ne semble pas partager nos
craintes et estime que nos prêts sont
sûrs, alors même que ceux-ci sont
contractés dans les banques qui ont
été pointées.
Thierry VIAL, Véronique BANCEL, Richard GRIFFON

FP RCS 301 464 590

Avec le concept Desjoyaux,
laissez libre court
à votre imagination…

Contactez-nous au 04 77 55 69 06
DPS Piscines Desjoyaux ZI du Bas-Rollet 42480 LA FOUILLOUSE

D.Lièvre

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)
DEVIS GRATUIT - CONTRAT OBSÈQUES

Prévoyance Obsèques

Respect - Dignité - Discrétion
24h / 24 - 7 jours / 7

Tél. 04 77 74 19 47

LA FOUILLOUSE - La Porchère - RN 82
du lundi au vendredi 10h-12h / 14h-19h
et Samedi 9h30-19h

La Fouillouse

