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JULLIEN FOREST

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

POMPES FUNEBRES

Chambre funéraire

Pub Jullien Forest.indd   1 8/06/06   10:52:52

Plomberie  Chauffage  Zinguerie 

4 route de Saint-Héand  42480 LA FOUILLOUSE
Tél./Fax 04 77 50 43 74  Port. 06 03 06 64 39

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

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

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

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

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

Fax. 04 77 52 58 96

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSElouison

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

B R U N O

Jean-Louis JACQUEMOND
Plomberie - Chauffage - Entretien 
Ramonage - Tuyauterie industrielle

1125 route Neuve
42330 Saint-Bonnet-les-Oules

04 77 94 92 77 - 06 33 42 51 20

SARL RICCIARDI
- PLATRERIE - 
- PEINTURE -

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

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

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

BAR
RESTAURANT - TERRASSE - PARKING

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

HÔTEL

Beccaud 42480 la fouillouse

✆ 04 77 30 13 87
Maître Artisan
Spécialiste des terres cuites

Xavier javelleCarrelage 
de Père en Fils

Fax. :  04 77 30 23 93www.javelle-carrelage.fr
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ÉDITORIAL
Début de période électorale oblige, vous constaterez que ce 
bulletin municipal, le dernier de la mandature, est un peu 
moins volumineux que les précédents. La parole a avant 
tout été laissée aux associations qui font vivre notre village, 
assurent son dynamisme et tissent les liens d’une convivialité 
et d’une solidarité de chaque instant entre Feuillantins.
L’intégration de notre commune à Saint-Étienne Métropole, 
fruit d’un large consensus au sein de notre conseil municipal 
et d’une démarche lucide et courageuse de l’État, fêtera 
bientôt son anniversaire. Ses effets sont déjà tangibles 
en termes d’offre de services à notre population, et nous 
pensons qu’ils deviendront particulièrement visibles au cours 
des années à venir.
Cette période de fin d’année sera bien sûr marquée par les 
habituelles festivités de Noël, à destination notamment des 
enfants et personnes âgées, mais il conviendra aussi de saluer 
l’initiative du Comité des Fêtes d’organiser, pour la première 
fois, un véritable marché de Noël qui se tiendra dans la salle 
polyvalente les 20, 21 et 22 décembre. 
Nul doute que cet évènement, auquel se sont bien volontiers 
associés les commerçants du village, rencontrera le succès 
attendu par ses organisateurs. Je vous invite en tout cas 
à y venir nombreux pour découvrir les savoir-faire de  
notre territoire !

Il me reste, au nom de tout le conseil municipal, 
à vous souhaiter ainsi qu’à vos proches 

d’heureuses fêtes de fin d’année, 
et nos meilleurs vœux pour 2014.

Le Maire, Yves Partrat



Un électricien à votre service
Roberto CALTAGIRONE

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

arti-elec@hotmail.fr

Electricité générale
Informatique & téléphone

Alarme intrusion & incendie
Chauffage & ventilation

Energies renouvelables

EURL FREDERIC TETE

19 Allée du Levant - 42480 La Fouillouse
Tél. 06 77 04 26 76 - Fax. 09 57 23 03 18

tetefrederic@gmail.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible

Réparateur agréé - Agent  Commercial

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

CITROËN LA FOUILLOUSE

SARL Cuisinier
VENTE NEUF 
OCCASION  
MECANIQUE 
TOLERIE   
PEINTURE 
CARROSSERIE

-38%VOITURES NEUVES jusqu’à

www.cargom.fr

L’HOMME A TOUJOURS
EU BESOIN DE L’EAU.

AUJOURD’HUI, 
C’EST L’EAU QUI A BESOIN 

DE L’HOMME

DES IDÉES NEUVES POUR L’EAU

LYONNAISE DES EAUX, 
ACTEUR LOCAL IMPLIQUÉ 
POUR LA SANTÉ DE L’EAU.

N°Cristal 09 77 408 408
PRIX D’UN APPEL LOCALPRIX D’UN APPEL LOCAL

Bureau de La-Grand-Croix 
873, Rue de la Peronnière

42320 LA-GRAND-CROIX 

L’HOMME A TOUJOURS
EU BESOIN DE L’EAU.

AUJOURD’HUI, 
C’EST L’EAU QUI A BESOIN 

DE L’HOMME

DES IDÉES NEUVES POUR L’EAU

LYONNAISE DES EAUX, 
ACTEUR LOCAL IMPLIQUÉ 
POUR LA SANTÉ DE L’EAU.

N°Cristal 09 77 408 408
PRIX D’UN APPEL LOCALPRIX D’UN APPEL LOCAL

Bureau de La-Grand-Croix 
873, Rue de la Peronnière

42320 LA-GRAND-CROIX 

électricité générale
Guy Rousset

Le Brûlé - 42480 La fouiLLouse

Tél. 04 77 30 55 84
Chauffage électrique - Ventilation - isolation

Rhône-Alpes
Auvergne

ZA La Prairie - B.P. 45
8, rue Gutenberg - 42 340 VEAUCHE

Tel : 04 77 94 78 88 – Fax : 04 77 54 76 45

r i g a u d 
P a Y S a g E

pepinieriste - paysagiste
Création - aménagement

entretien parcs et jardins

Le Jullien 42330 AVEIZIEUX  

tél. 09 71 37 10 36



La signature de la charte "zéro 
phytosanitaire" par les communes 
de Saint-Étienne Métropole 
amène des modifications parfois 
importantes dans les méthodes 
de travail des services de la 
commune et dans la perception 
que les habitants ont de leur 
environnement. Il faut accepter 
la présence d’herbes car on 
ne traite plus les voiries, les 
parcs et jardins, le désherbage 
est manuel... en attendant de 
pouvoir disposer de matériel plus 
performant. Les tontes de certains 
espaces sont moins fréquentes.  
Il a été décidé de tester la mise 
en place de gazon fleuri aux 
Perrotins et allée de l’Aviation où 
les dernières plantations ont été 
particulièrement réussies.
Les bacs et les jardinières 
sont moins nombreux et plus 
concentrés dans le centre ; du  
terreau retenant l’eau est utilisé 
pour diminuer la fréquence et la 
durée d’arrosage.
Il a été mené une réflexion sur 
l’utilité de certaines haies qui 
demandent beaucoup d’entretien 
et n’apportent pas d’intérêt pour 
la biodiversité. De même une 
formation sur le choix et la taille 
des arbustes a été suivie par les 
jardiniers de la commune.
Des panneaux d’information seront 
installés dans les espaces publics.
Une réflexion est en cours pour 
l’aménagement des espaces verts 
et cheminements dans le parc 
des Cèdres et aux abords du  
pôle enfance.
Il faut saluer l’implication 
des agents de la commune qui, 
après avoir été formés à une 
nouvelle  gestion des espaces 
verts, ont participé activement au 
premier bilan et ont proposé des 
améliorations qui, nous l'espérons, 
se verront au printemps prochain. 

Gestion des 
espaces verts

INFOS MAIRIE - tRAVAUx
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Les travaux dans le village
Rues, routes, allées...
se sont fait refaire une beauté ! 

Le parking de la bascule commençait 
à ressembler à une méchante piste 
tout terrain. Aujourd'hui, trous 
et ornières ont disparu sous un 
magnifique revêtement noir.
Par ailleurs, certaines rues et 
routes du village et des hameaux 
commençaient à avoir triste mine. 
Il était temps de leur redonner 
meilleure allure !
Ont été concernées par ces travaux 
certaines allées du hameau d’Eculieu.
En quelques jours le sommet de la 
route de la Grand Font s’est refaite 
une beauté. Ce fut au tour, ensuite, 
de l’allée du Soleil qui, au fil des ans, 
avait été rafistolée de bien vilaines et 
éphémères rustines.
L’enrobé tout neuf a transformé 
ces deux petites routes en un très 
agréable billard !

Dans le centre du bourg, la rue 
Charles Rebour connaissait les 
mêmes maux. Là encore il était 
temps de penser à une remise à neuf 
sur une bonne dizaine de mètres. 
C’est l’entreprise Colas qui une fois 
encore a œuvré à la satisfaction de 
tous les riverains.
Coût total des travaux : 100 000 euros. 
Pour Yves Partrat ces travaux ont pu 
être réalisés parce que la commune 
a eu une remise de 8% sur une 
commande de marchés publics.
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Brûlage des déchets

Les nouvelles factures d’eau sont établies 
par la société Lyonnaise des Eaux qui est en 
charge du service depuis le 1er janvier 2013.
Une première facture a été reçue en 
mai ou juin 2013. Elle comportait 
le solde de l’année 2012 d’octobre 
à décembre et l’estimation du  
1er semestre 2013.
La dernière facture de début 
novembre 2013 régularise la 
consommation de l’année relevée 
fin octobre ou estimée si la relève 
n’a pu être effectuée. Les abonnés 
ont eu la possibilité de transmettre 
directement à la société LDE les 
index relevés.

La facture présente les parts fixes 
et variables perçues par la LDE 
et par la commune. Ces montants 
sont inférieurs à ceux de 2012. La 
somme perçue par la commune sert 
à financer les investissements et 
renouvellements de canalisations.

Coût total  parts commune + LDE :      

                    2012 2013

Fixe                                       38.90 25.00

Prix m3 hT                                  2.50 2.431

La facture comporte aussi 
l’assainissement pour ceux qui sont 
raccordés à l’assainissement collectif. 
Cette part est maintenant perçue par 
Saint-Etienne Métropole qui assure 
la compétence.
Il est aussi à noter les changements 
intervenus dans les taux de TVA.
Pour une consommation identique 
entre 2012 et 2013, le montant à payer 
est inférieur.

Pour tout problème, 
contacter le service client au 

0977 401 135

En cas d’urgence 0977 408 408 

Eau potable 
pour bien comprendre sa facture d’eau 



7

INFOS MAIRIE

Durant l’été dernier, un agent 
de Saint-Étienne Métropole a 
été sérieusement blessé par un 
automobiliste alors qu’il était 
en train de collecter un bac à 
ordures ménagères.
Les équipements lumineux 
du camion et la tenue rétro-
réfléchissante de l’agent n’ont 
pas suffi à éviter l’accident. 
L’automobiliste a heurté la 
benne à ordures par l’arrière 
et a violemment percuté le 
collecteur.
Tous les jours, plus de 120 
agents effectuent le même 
travail sur la voie publique et 
sont exposés aux risques de la 
route, souvent alors que la nuit 
réduit la visibilité.
La vigilance des automobilistes 
est la solution la plus sûre pour 
éviter ces situations graves 
qui mettent en danger la vie  
des agents.

Vous pouvez les aider et les 
protéger en adoptant une 
attitude responsable sur la 
route :
• Ralentissez lorsque vous 
arrivez à l’approche de la benne 
à ordures, signalée par des 
gyrophares ou des feux à éclats 

et des bandes réfléchissantes. 
Les agents ne sont peut-être pas 
immédiatement visibles mais ils 
travaillent à proximité.
• Respectez une distance 
de sécurité avec la benne 
que vous suivez et laissez à 
l’équipe la place nécessaire à la 
manipulation des poubelles.
• Ne dépassez le camion 
qu’après vous être assuré 
d’avoir une visibilité et une 
distance de sécurité suffisante 
avec les collecteurs. Assurez-
vous également que les agents 
vous ont bien vu (le bruit de la 
benne couvre souvent celui de 
votre véhicule).
• En cas de dépassement, 
restez vigilant et prudent et ne 
dépassez jamais par la droite, 
y compris si vous êtes en deux 
roues.
• Lorsque vous croisez le 
camion, soyez également très 
vigilant à un agent qui pourrait 
se déporter.

Parce que la mission des agents 
qui travaillent sur la chaussée 
est indispensable pour notre 
bien être à tous, leur protection 
doit être une priorité.

Vous trouverez en complément 
de votre "Contact" un document 
diffusé par l’État. Cette brochure 
vise à informer les citoyens 
des risques majeurs éventuels 
malgré les précautions prises 
par les industries et à donner des 
indications quant à la conduite à 
tenir en cas d’alerte.
La commune de La Fouillouse 
n’est toutefois que très 
marginalement exposée à ce 
type de risque puisque seuls 
quelques boisements inhabités 
du nord de notre territoire sont 
inclus du périmètre de sécurité 
déterminé par l’État.

Sécurité lors de la collecte 
des déchets
Attention : agent de collecte 
en intervention 

Risques 
industriels
Information 
et prévention

Inscriptions sur les listes 
électorales jusqu’au 31/12/2013 
(CNI ou passeport en cours de 
validité + justificatif de domicile 
de moins de 3 mois)

Elections municipales : 
23 et 30 mars 2014

Elections européennes : 
25 mai 2014

Attention, le jour du scrutin il est 
indispensable de se présenter au 
bureau de vote (ouvert de 08h à 
18h) avec sa carte d’identité et sa 
carte d’électeur.

Élections
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Les années passent...

Centre

le centre reste !

de Loisirs Feuillantin

À peine le temps de retourner à l’école qu’arrivent les 
vacances ! La Toussaint, Noël, février, Pâques et enfin 
juillet-août. Des semaines cool au cours desquelles 
on retrouve les copains et les copines. Ceux de l’école 
bien sûr mais aussi d’autres venus d’ailleurs. Le Centre de Loisirs c’est une bénédiction  

pour les parents  qui travaillent, bien évi-
demment... c’est aussi le vrai bonheur pour 
tous les enfants de la commune... des tout 
petits jusqu’aux pré-ados. Et ça fait trente- 
cinq ans que ça dure !Trente-cinq ans d’animations, de fête, de 

jeux, de travail manuel. Trente-cinq ans de 
petits voyages et de grandes aventures qui 

ont laissé des souvenirs impérissables à 

plusieurs milliers de jeunes garçons et 

jeunes filles.

Le Centre de Loisirs Feuillantin a donc vu 

le jour en février 1978, sous l’impulsion 

de Marie-Claude Meunier. Rien à voir à 

l’époque avec ce que nous connaissons 

aujourd’hui !

Les premiers monos ont accueilli les 

enfants dans la maison Renaissance, un 

local qui semble bien exigu aujourd’hui  

pour ce genre d’activités ! Et l’association 

tenait alors ses réunions dans la maison 

en face de la droguerie Ramilien, l’ancien 

centre social.

   ...suite p11
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suite... 
Après quelques années de bons et loyaux services 

la maison Renaissance s’est effacée au profit de 

l’ancienne école rue Saint-Anne. Les effectifs 

avaient grossi,  il fallait plus de place, plus de 

commodités.
Ce fut la seconde étape. Depuis la création du 

centre Socio-sportif, anims’ et enfants utilisent 

ces nouveaux locaux spacieux, aérés et surtout 

fonctionnels avec des petites salles, le Jardin 

d’Hiver, le gymnase et l’espace vert à côté.
Si les enfants en trente-cinq ont chan-

gé, les activités se sont sûrement diversi-

fiées, la philosophie de Jean Breure, le pré-

sident depuis les origines n’a pas changé.  

Tout est fait en concertation avec les directeurs et 

les animateurs pour que les vacances au Centre de 

Loisirs ne soit pas une banale garderie... pour que  

les enfants vivent des vacances qui leur donnent 

envie de revenir. Et ça marche !

Pour ce dossier Spécial Centre de 

Loisirs, nous nous sommes plongés 

dans les albums photos.  Les souvenirs 

parfois un peu jaunis ont refait surface.

Certaines et certains vont sans doute 

se reconnaître... il risque d’y avoir dans 

les chaumières de beaux fou-rires... et 

c’est tant mieux !

Mais le Centre qui n’a pas pris une ride 

continue son petit bonhomme de chemin. 

Cette année il y a eu encore beaucoup 

d’enfants à "s’éclater" pendant les vacances. 

Nous nous sommes rendu compte que cer-

taines activités sont indémodables et se per-

pétuent dans le temps. 

Le Centre de Loisirs hier comme aujourd’hui 

est une composante incontournable de la vie 

feuillantine. 



Le samedi 28 septembre, 300 spectateurs 
enthousiastes ont admiré la virtuosité 
des musiciens du groupe stéphanois 
Back to the Seventies. Jimmy Hendrix 
était ressuscité ! Auparavant, le groupe 
Strat and Co avait déjà bien chauffé  
la salle.

Le samedi 16 novembre, le  
3e Fouillouz'Games a permis de tester 
de nouveaux jeux électroniques.

Pour les amateurs de traditions populaires
Depuis longtemps, certains membres 
du conseil municipal et des membres 

du comité des Fêtes 
parlaient d’organiser un 
marché de Noël. C’est 
chose faite pour cette 
année : il aura lieu à la 
Salle Polyvalente du 
vendredi 20 au dimanche 
22 décembre. Les 
exposants seront bien au 
chaud et les stands seront 
à un prix très abordable. 
La location de petits 
chalets à installer place 
de l’église aurait coûté 
trop cher.

À la demande de la municipalité, 
un concert Gospel aura lieu le 
même week-end à l’église, le samedi  
21 à 20h30, avec le groupe Gospel 
Soleil, bien connu à Saint-Etienne. 
Quelques choristes Feuillantins se 
joindront peut-être au groupe, après 
avoir appris les rudiments du chant 
gospel avec Bissa, son animatrice.
Pour clôturer la saison, Jean-Luc 
Epallle et Joël Dimier, reviennent à La 
Fouillouse le samedi 22 février avec 
leur spectacle en gaga stéphanois 
"Reculez vers l’avant, c’est plein de 
vide !" Une soirée "rires assurés" qui 
se terminera par un petit "machon" 
bien de chez nous en compagnie  
des acteurs.

Christine Fontvieille

Comité des fêtes 
Spectacles et activités 
pour les jeunes et les "toujours jeunes"

12

INFOS MAIRIE - cOMItÉ dES FÊtES

 La Fouillouse Contacts n° 112 - Décembre 2013

Fouillouz'Games



11 novembre
Devant une très grande foule de 
Feuillantins, toutes générations 
confondues, la cérémonie du  
11 novembre s’est déroulée dans une 
ambiance très émouvante. Les enfants 
ont participé en nombre donnant à cette 
cérémonie une émotion particulière. 
De beaux textes ont été lus par les 
enfants des deux écoles ; deux lettres 
d’un combattant feuillantin à sa famille 
lues par des enfants du périscolaire, 
une très belle marseillaise entonnée par la chorale de la Folhiole et enfin 

l’ouverture, la fermeture du ban ainsi 
que la sonnerie aux morts jouées par 
les enfants de l’école de musique. Tous 
étaient réunis pour faire de ce moment 
de recueillement une magnifique 
cérémonie. Merci à toutes et à tous 
d’avoir répondu présent.

Valérie Picq

Quel délice olfactif et visuel que d’avoir des fleurs dans son village ! 
Grâce aux talents de nombreux Feuillantins, les façades et les jardins les 
mieux fleuris ont permis à leurs propriétaires de se voir récompensés en 
fleurs et en bons d’achat en jardinerie.

Magalie Gobron

Les lauréats de cette année 2013 sont :

1er - GRANGEON Benoit                 

2e - SAGNOL Michèle                                    

3e - DETAIS Simone                                                           

4e - CAZZANIGA Marie-Christine                                                                                                                        

5e - COLOMBET Marie-Louise

5e ex-aequo - BRUEL Josiane                                                                                                                       

6e - LYONNET Marie-Thérèse                                                                                                                      

7e - PITAVAL Colette                                                                                                                                   

8e -  NOWACZYK Michelle 

9e - MIELLOT Suzanne                                                                                                                   

10e - BRUEL Louis    

11e - ESCOT Christian                                                                                                                  

Prix spécial du Jury (Originalité - Humour) :

LIEVRE Denis    

Maisons fleuries 
De la couleur aux balcons !
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Cette année, c’est une délégation feuillantine 
qui a traversé les Alpes pour un week-end festif.
Dès notre arrivée à l’hôtel RIZ, nous 
sommes aimablement  pris en charge 
par les ambulanciers de "la croix 
blanche" et conduit à la maison de 
l’association "Alla vita". 
Dans la salle trône la statue du 
fondateur le Padre Don Leo. 
Quelle réception ! Nous faisons 
connaissance avec trois associations 
dont les représentants sont vêtus des 
costumes de leur confrérie. Ce sont 
les défenseurs des trois fleurons de 
la gastronomie régionale : Le riz, le 
saucisson et le fromage,  mets que 
nous allons déguster accompagnés 
de vins "frizzante".  
Passées les agapes, place aux danses 
et farandoles sous la conduite 
magistrale d’une cantatrice et des 
"CICOCICO" et leurs danses que 
les Feuillantins ont appréciées l’an 
passé.

2e jour 
Par petits groupes nous 
franchissons le pont-levis 
et pénétrons dans la cour 
intérieure du château de 
Belgioioso où nous attendent 
Fabio Zucca, le Maire et 
Giuseppe. Du haut des marches 
de l’escalier monumental intérieur 
Fabio nous explique l’historique 
du château, la teneur des travaux 
entrepris et les découvertes qui 
ont été faites et chacun d’admirer 
fresques et parements. 
Cap sur "L’Oltrepo". Après avoir longé 
les rizières, nous traversons le Po en 
crue. La route serpente le long des 
premiers contreforts de l’Apennin du 
nord  et gravit allégrement la montée 
bordée de vignes qui nous conduit à 
Golferenzo. C’est un village typique 
de la région, accroché au sommet 
d’une colline. 

Nous sommes attendus au restaurant 
"Olmo Napoleonico", ici se trouve l’orme 
sous le feuillage duquel Napoléon, qui 
n’était encore que le général Bonaparte, 
se reposa après la bataille victorieuse de 
Lodi en mai 1796. 
Sur le chemin du retour, petite 
halte à Volpara afin d’y déguster 
à la propriété un muscat doux et 
gouleyant. Et nous voici à Pavie. Sous 
une pluie finie et pénétrante nous 
suivons notre guide Fabio et visitons 
le théâtre Fraschini, traversons la 
place de la victoire pour aller à la 
cathédrale puis au séminaire et sa 

Comité de jumelage
Belgioioso

Week-end festif en Lombardie



INFOS MAIRIE - ANIMAtION

15

minuscule chapelle. 
Un détour par le pont 
couvert qui enjambe 
le Tessin, une visite à 
la tour de l’horloge et 
sa jumelle. Direction 
notre hôtel pour nous 
mettre sur notre 31 en 
vue de la grande soirée 
de réception.
C’est dans l’ancienne 
église restaurée en salle 
polyvalente que nous 
sommes attendus. Les 
discours traditionnels 
de bienvenue et de 
remerciement sont 
prononcés par nos deux 
maires. Ils ne manquent 
pas de souligner 
l’attachement profond, 

qui bien qu’encore jeune, unit nos 
deux citées. Chantés d’une même 
voix nos hymnes nationaux et 
l’hymne européen en esperanto font 
vibrer les voûtes de la nef. Nous 
avons longuement répété dans le car 
pour interpréter devant nos hôtes 
réunis, l’air des esclaves de Nabucco, 
un triomphe. Giuseppe qui vient de 
nous réciter un poème français,  se 
donne corps et âme pour animer 
cette soirée, quand arrive le dessert : 
un immense plateau aux couleurs du 
drapeau européen.

3e jour
Tandis qu’un petit groupe s’en va 
faire quelques emplettes, Guiseppe 
conduit ses autres invités jusqu’à 
la grille et les statues qui marquent 
l’entrée ouest du parc du château. 
Nous l’avions visité il y a deux ans  
mais nous n’avions pu découvrir les 
étendards, fresques, plafonds peints 
à caissons et maints ornements qui 
meublent cet ensemble. 
La délégation feuillantine s’est 
reformée. Direction "Passeggiata 
sul Dosso" : ruelle typique du vieux 
Belgioioso qui conduit aux rizières 
et dont les habitants ont su garder 
l’architecture et 
l’âme d’une époque 
qu’ils ne veulent 
pas voir disparaître. 
Retour salle 
polyvalente pour 
une dernière 
collation. Fabio 
Zucca et Jean Lauria 
font des projets 
d’avenir, si les 
plaisirs de la table 
nous rapprochent, il 
est temps de trouver 
une autre dimension 
à notre jumelage, les 
échanges sportifs, 

déjà embryonnaires l’an passé, et 
scolaires entre autre si nous avons 
de étudiants en français ou Italien, 
indépendamment de nos visites lui 
donneraient un élan nouveau.

Tous les participants se sont 
retrouvés le 25 octobre au jardin 
d’hiver pour visionner les photos et 
vidéos. 
   



Marché de Noël 
Un avant-goût du temps des fêtes
C’est une première et espérons pas la 
dernière. Le comité des fêtes organise 
cette année un marché de Noël qui se 
déroulera les 20, 21 et 22 décembre 
prochains à la salle polyvalente. De 
nombreux exposants seront présents 

et vous feront découvrir multiples 
spécialités régionales et autres 
talents. Les enfants seront aussi à 
l’honneur puisqu’un manège sera là, 
ainsi que la dégustation de churros et 
la visite du père Noël.

Dix postes à pourvoir... cent électeurs en tout 
entre les CM1 et CM2 de Bel Air et des Cèdres.  
La campagne a débuté mi-octobre.
Douze candidatures en tout : 3 pour Bel 
Air et 9 pour les Cèdres. Des projets très 
diversifiés : animations école, cantine 
et village... sécurité dans la Fouillouse, 
ralentisseurs, une journée avec les 
gendarmes pour apprendre le code de 
la route... des cours de pâtisserie... l'aide 
aux anciens du village et en particulier à 
la maison de retraite, sans oublier l’aide 
apportée aux enfants de Soufouroulaye.
Des idées donc présentées aux copains 
et copines jusqu'à la date de l'élection le  
28 novembre salle Polyvalente.

Ambiance électorale avec des enveloppes, 
des bulletins, des isoloirs et des urnes. 
Comme les grands
Dépouillements rapides avec les instits 
et la mairie puisque peu de candidats et 
candidates.

À 15h proclamation des résultats
Les 3 de Bel Air sont élus d'office : Edgar 
Delaigue, Paolo Mirallès et Alexis Moreau
Pour Les Cèdres : Mathis Begon, Solal 
Bruyère, Ethann Griffon, Paul Petit, 
Hortense Arnaud, Marie Valentine Cunha 
et Jill Fulconis.  

Le Conseil Municipal des Enfants
Des élections... Comme les grands !

INFOS MAIRIE - ANIMAtION
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Noces d’or
Félicitations à tous 

et longue vie d’amour 
et de bonheur !

Maurice BRUNEL 
& Lucienne BARILLER

Henri MOMEIN
& Marie NEYRET

Louis BRUEL
& Jeannine MORETON

Marcel VILLARD
& Simone CHIRAT`

Joseph MOULARD
& Nicole BRUEL

André CLAIRET
& Michèle CALMARD

Noces d'or

Noces de diamant

Noces de palissandre
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Grâce au Conseil Municipal des 
Enfants, les grands élèves de CM1 
et CM2 avaient terminé leur année 
scolaire par une boum sympa, 
organisée au Jardin d'Hiver.
Garçons et filles avaient dansé, tous 
s'étaient beaucoup amusé...
Et le Conseil des enfants avait 
récupéré un peu d'euros.
Cette somme était certes modeste 
mais elle a été remise officiellement 
en mairie à Pierre Chazelet, Président 
du Comité de Jumelage avec 
Soufouroulaye au Mali. Elle témoigne 
de la générosité de nos jeunes 
Feuillantins qui ont pris conscience 
des difficultés de la vie de tous les 
jours là-bas en Afrique Noire.

Le Conseil Municipal des enfants 
s'était inscrit au concours d'affiches 
dans le cadre du deuxième forum 
Plan Climat des Enfants organisé par 
Saint-Étienne Métropole.
Les conseillers municipaux juniors des 
groupes de travail "Environnement" et 
"Travaux, aménagement et sécurité" 
ont participé à celui-ci ; qui s'est 
déroulé le mercredi 25 septembre 
dernier à Saint-Chamond. Le thème 
était "Imaginez une nouvelle source 
d’énergie pour un air moins pollué".
Le 25 septembre 2013, sur le site 
de Novaciéries à Saint-Chamond, 
une cinquantaine de jeunes élus 
de Firminy, La Fouillouse, Génilac, 

Saint-Étienne, Sorbiers, la Talaudière, 
Unieux et Villars ont participé à 
des ateliers pratiques : fabrication 
d’une éolienne à partir de matériaux 
recyclables, quizz sur la qualité de 
l’air et la diminution des émissions 
de gaz à effet de serre, visite du parc 
urbain de Novaciéries et explication 
d’une réalisation de toilettes sèches, 
jeux sur les matières premières et 
énergies renouvelables. 
Après le goûter bio et local, les prix 
du concours d’affiches "Imaginez une 
nouvelle source d’énergie pour un 
air moins pollué !" ont été remis à 
Genilac, La Fouillouse et Unieux qui 
respectivement ont été récompensés 

du 1er prix (200€), 2e prix (150€) et 3e 
prix (100€) leur permettant de mettre 
en œuvre un projet développement 
durable dans leur commune. 

Valérie Picq

Un chèque pour Soufouroulaye

Les éco-citoyens de demain engagés pour le climat 
Les conseillers juniors se hissent à la 2e place
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Marche contre le cancer 

Cette année nos aînés de 
plus de 74 ans sont attendus 
pour un après-midi festif 
le jeudi 19 décembre 
salle polyvalente pour 
partager un bon moment 
de convivialité devant un 

beau spectacle 
sur le thème 
du cabaret. 

Rendez-vous à 
tous les inscrits 

à partir de 
13h30.

Valérie Picq

Une cinquantaine de marcheurs a 
répondu présent à l’appel de la ligue 
contre le cancer pour une ballade 
solidaire. Merci à tous, grâce à vous 
250 € ont été récoltés pour la ligue.

Valérie Picq

Comme il est devenu coutume, la municipalité a souhaité 
la bienvenue aux nouveaux Feuillantins le samedi  
7 septembre au jardin d’hiver du centre socio-sportif. 

Ce fut pour le Maire, ses adjoints et une partie de son conseil municipal, l’occasion 
de faire connaissance avec leurs nouveaux administrés et de leur remettre un livret 
proposant les informations pratiques de la commune.

Magalie Gobron

Noël 
des anciensLes nouveaux Feuillantins 

Bienvenue !
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Surmenée, fatiguée… Dites stop à la 
morosité de l’hiver en vous offrant un soin 
plaisir ! Marie-Cécile Drevet, esthéticienne à 
domicile, vous propose son savoir-faire pour 
des soins sur mesure.
Cette jeune maman de 38 ans, 
initialement formée dans la vente, a 
suivi une formation d’esthétique avec 
des marques prestigieuses telles que 
Chanel, Dior, Guerlain... Marie-Cécile 
a débuté sa carrière dans le domaine de 
la beauté en travaillant en parfumeries 
sélectives mais, désormais, elle préfère 
privilégier la qualité du travail offert 
à ses clientes. Parce qu’en étant elle-
même plus sereine, Marie-Cécile saura 
vous apporter un vrai moment de 
détente entièrement consacré à votre 
bien-être. 
En ajoutant quelques effluves 
d’huiles essentielles, de la musique 
de relaxation, votre soin prendra 
une dimension nouvelle et rendra ce 
moment reposant. Une large gamme 
de soins vous sera proposée : soin du 

visage, véritable manucure/pédicure 
traditionnelle, modelage, maquillage, 
épilation,... Pour les soins qu’elle 
propose, Marie-Cécile n’utilise que 
des produits haut de gamme pour un 
meilleur confort et un total respect 
de votre peau ! Spécialisée dans la 
mise en beauté des mariées, Marie-
Cécile en association avec le coiffeur 
L’incontournable - Loïc Moulin, 
saura vous rendre la plus belle pour 
le jour J. Après plusieurs rendez-
vous d’essais, d’étude de style, de 
couleurs, votre mise en beauté n’aura 
aucun secret pour Marie-Cécile, alors 
n’hésitez pas à la contacter !

Propos recueillis par Magalie Gobron

Epil’ou Face
Marie-Cécile Drevet

mc.drevet@gmail.com
06 81 33 94 58

Epil’ ou Face
L’esthétique 
à domicile

Eric Faurand Trouver de l’eau ? 
Pour Eric, ça coule de source !
L’eau...
Pour Eric Faurand, chercher de l’eau 
ça coule de source ! Révélé sourcier 
il y a une quinzaine d’années, Eric 
peut à l’aide de son pendule et de ses 
baguettes, trouver l’eau là où on ne la 
soupçonnerait pas, et pourtant…
Pourtant, bien des communes, 
exploitations agricoles, industries ou 
autres particuliers font appel à son 
savoir. En fonction de la demande, de 
l’ampleur du projet, de la distance du 
lieu à étudier, Eric peut travailler soit 
sur plan et/ou se rendre directement 
sur le terrain à la recherche de l’eau. 
L’étude réalisée permettra d’obtenir 
un point précis où creuser un puits, 
réaliser un forage et donner une 
estimation du débit, mais aussi de 
découvrir des failles. Pas de limite 
non plus pour Eric, car peu importe 
si l’eau se trouve à 3 ou 250 mètres 
de profondeur, il saura donner une 
approximation lors de sa recherche. 

La géobiologie...
... Eric la pratique. Précisons 
simplement que la géobiologie est 
l’étude de l’ensemble des influences 

de l’environnement sur le vivant, 
qu’elles soient électromagnétiques 
ou telluriques. D’après une étude et 
grâce à son savoir, Eric aide à rétablir 
l’équilibre de votre lieu de vie. Parfois, 
un simple déplacement de mobilier, 
une orientation différente dans une 
pièce permettront  d’obtenir de bons 
résultats assez rapidement. Ceci 
ne suffisant pas, d’autres solutions 
pourront être adoptées pour une 
meilleure harmonie ou un bien-
être parfois oublié dans vos lieux 
de vie qu’ils soient personnels ou 
professionnels ! 
Ces pratiques quelque peu 
déroutantes ou fascinantes semblent 
pourtant habiter Eric qui, avec autant 
de naturel qui soit, vous apportera 
une réponse ou tout au moins un 
éclaircissement. Ironie du sort tout de 
même pour ce cartésien qui ne peut 
trop expliquer ses facultés mais les 
met volontiers au service des autres. 
Toutefois, ces deux domaines 
d’activités dans lesquels il exerce 
sont bien distincts l’un de l’autre et 
bien souvent, Eric ne peut réaliser 
qu’une seule étude à la fois car cela 
lui demande beaucoup d’énergie. 

L’important pour lui est d’être en 
mesure d’apporter une solution ou, 
tout au moins, une aide aux personnes 
qui font appel à lui. 

Propos recueillis par Magalie Gobron

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter 

Eric Faurand : 
17 allée du Pilat

42480 LA FOUILLOUSE
06 78 69 89 98

eric.faurand.c2t@orange
www.youtube.com/user/ERICFAURAND
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Quelle femme n’a jamais rêvé d’un regard 
intense sans maquillage ? Pauline Caudoux, 
esthéticienne spécialisée dans l’extension 
de cils peut vous offrir un regard lumineux 
et sublimé sans maquillage !
Fraîchement diplômée, Pauline 
travaille la longueur, l’épaisseur, la 
courbure et la couleur des cils pour 
un regard intense. La pose de cils 
demande minutie et repose sur un 
protocole sécuritaire afin d’assurer 
à la cliente une protection des yeux 
optimale d’où les deux heures 
requises pour la première séance ! 
Sans contrainte particulière, 
l’extension de cils s’entretient 
facilement grâce à des soins adaptés 
peu onéreux. Pauline assure le suivi 
de ses clientes en leur proposant une 
visite de contrôle puis des séances 
d’entretien pour le "remplissage". 
Place à la fantaisie également pour 
les occasions spéciales, pensez à 
sublimer votre regard en y ajoutant 
des cristaux de swarovski !
En plus de vos yeux, Pauline peut 

également sublimer vos mains 
puisqu’elle est spécialisée dans 
la pose de gel et vernis semi-
permanent. D’une main experte, 
elle pourra personnaliser votre 
manucure en dessinant à la peinture 
de véritables œuvres d’art ! Cette 
méthode utilisée n’agresse pas 
l’ongle naturel, respecte la plaque 
ongulaire et permet de conserver 
une manucure/pédicure impeccable 
pendant deux à trois semaines.

Propos recueillis par Magalie Gobron

Au restaurant le 3e Acte, 
on a fêté il y a quelques 
mois les deux fourchettes 
attribuées par le guide 
Michelin. Juste récompense 
du travail effectué par une 
équipe : Dominique en 
cuisine et Nadine en salle 
et l'ensemble du personnel. 
Pour Dominique la fête 
continue : il va souffler cette 
année ses trente bougie en 
tant que boss d'une brigade ! 
Félicitations...

Alex a désormais un pignon sur rue  
solidement établi ! 

Jusqu’ alors installé, un peu à 
l’étroit rue du Vernay, il vient de 
tout déménager et d’ouvrir son 
nouveau garage quelques petites 
centaines de mètres plus loin, rue 
des Grandes Maisons.
Si le local n’est pas plus grand, 
toujours 230 mètres carrés, 
la hauteur sous plafond s‘est 
envolée : près de 5 mètres... ce 
qui lui a permis de faire une 
mezzanine et donc un rangement 
supplémentaire.
Depuis le 1er novembre, Alex 
accueille donc sa clientèle de 
fidèles dans ses nouveaux locaux, 
tout beaux et presque tout neufs.
Le travail ne manquant pas, il 
devenait urgent de grossir un  peu 
les effectifs. Désormais Alex est 
épaulé dans sa tâche par Alexi, un 
jeune apprenti, ravi d’être en de si 
bonnes mains pour apprendre le 
métier de mécanicien. 

Cibelle esthétique
Styliste des cils et des ongles à domicile

3e Acte : Dominique Gonzalez
Boss en Cuisine depuis 30 ans

Alex auto
Un nouveau local 
pour un meilleur 
service !

Pour tout renseignement ou prise de 
rendez-vous à domicile :

Pauline Caudoux
06 17 35 86 46

cibelleesthetique@gmail.com
www.facebook.com/cibelle.esthetique

Alex auto 
28 rue des Grandes Maisons

Tél . : 04 77 30 14 71
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VIE ScOLAIRE / ENFANcE - JEUNESSE

Les enfants ont repris le chemin 
des classes avec parfois une petite 
angoisse qui disparait vite en 
présence des maîtresses et des 
copains. Les nouveaux élèves avaient 
déjà pris contact avec l’école en fin 
d’année passée et sont rentrés tout 
doucement à l’école.

De nouvelles enseignantes aussi 
dans notre école : Christelle 
Jaillard a voulu s’essayer en grande 
section à Saint-Priest et a été 
remplacée par Françoise Clémençot. 
Catherine Montelimard travaillera 
avec les Tout-Petits et Petits de la 
classe de Anne Berry les mardis.  
Des réunions de classe ont été prévues 
pour que chaque famille comprenne 
le fonctionnement spécifique de la 
classe de son enfant.
Nos domaines d’apprentissage sont 
toujours les mêmes : en priorité le 
langage (surtout l'oral, mais aussi tout 
ce qui est écrit), apprendre à devenir 
élève, le domaine mathématique et 
scientifique, le domaine des arts et 
l’éducation physique et sportive.  
Ces domaines sont déclinés selon les 
âges, selon les classes et leurs projets 
et tout au long des 3 ou 4 années de 
scolarité à l’école maternelle.

Cette année, 2 projets importants 
vont se concrétiser : la nouvelle école 
et la mise en place de la semaine de 4 
jours et demi. Ces 2 chantiers seront 
avancés tout au long de l’année afin 
que tout soit opérationnel à la rentrée 
prochaine. 
La vie quotidienne de l’école 
maternelle permet à nos élèves, vos 
enfants, de grandir et d’acquérir les 
bases de leur vie sociale et scolaire.

En 2012-2013, les cinquante élèves de CM2 
de Mmes Arnaudeau et Villemagne sont 
partis trois jours pour une classe d'histoire 
à ciel ouvert à la découverte des châteaux 
de la Loire.

Chenonceau, sur le Cher avec les 
jardins de Diane de Poitiers et ceux 
de Catherine de Médicis ainsi que ses 
labyrinthes, les ont émerveillés.
Une vie de château pour les CM2, logés 
dans un château, qui découvrirent 
aussi Amboise, Le Clos Lucé et les 
inventions du célèbre Léonard de 
Vinci ainsi que Chambord.... Les 
élèves ont pu s'initier aux danses 
de  la Renaissances lors d'un atelier. 
Au retour, la visite du barrage de 

Villerest fut aussi très instructive 
pour ces élèves également inscrits  à 
"exploir'acteurs".
Un grand merci à la mairie, à la 
caisse d'école et à l'association des 
petits Feuillantins qui ont aidé à 
l'orchestration de ce séjour... qui aura 
marqué les mémoires.
Cette année 2013-2014 sera encore 
placée sous le signe de l’eau puisque 

toutes les classes de l’école vont 
participer au programme d'éducation 
à l'écocitoyenneté organisé  par  
Saint-Étienne Métropole. Le Furan, 
la vie d’une rivière, la biodiversité 
seront à l’honneur, de même que les 
attitudes responsables. Ces animations 
proposées gratuitement  viendront 
enrichir les enseignements en sciences 
et géographie déjà en place.   

L’école maternelle 
Dernière rentrée des classes 
dans notre "vieille" école ?

École 
des Cèdres
Classe Renaissance 
pour les CM2
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L’arrivée du nouveau président de 
l’association, Gilles Canzano et d’une 
nouvelle animatrice au sein de l’équipe a 
permis d’apporter de nouvelles expériences.
Pour cette rentrée, les Pit'Chounes 
ont souhaité soutenir l’association 
"Pâte à modeler" dont le but est 
d’aider les enfants hospitalisés en 
longue durée. Les personnes de 
cette association créent des articles 
faits main et originaux. Une vente 
de ces articles s’est donc déroulée 
début octobre dans la structure. Les 
bénéfices de cette vente permettront 
d’offrir des cadeaux de Noël aux 
enfants hospitalisés à l’hôpital Nord.
De plus, l’association a décidé de 
créer un blog pour permettre aux 
parents de découvrir les différentes 
activités de leurs pitchounes.
Quant à l’équipe, elle s’est centrée 
sur la poursuite de projets qui lui 
tiennent à cœur.
D’abord, poursuivre les rencontres 

des enfants avec les résidents de la 
maison de retraite. Pour la saison 
2013/2013, ils ont pu partager des 
lectures de contes avec la conteuse 
Patricia Bazoud. Les enfants sont 
retournés à la maison de retraite 
pour réaliser des recettes de cuisine 
et déguster ensuite leur préparation 
lors d’un repas convivial.
Ces projets ont conduit à une 
exposition photos à l’occasion de 
la semaine bleue. Le vernissage de 
cette exposition s’est déroulé le 22 
octobre avec les familles des enfants 
et des résidents.
Ces échanges appréciés des enfants 
et des résidents seront reconduits, 
toujours avec les lectures de contes ; 
et, nouveauté pour cette saison, ils 
se rencontreront  autour de jeux.
Et pour bien terminer l’année, les 
pitchounes partageront le spectacle 
de Noël avec les copains de La 
Cachette des Ecureuils  et du relais 
d’assistantes maternelles.

Les Pit’Chounes
On ne manque pas de projets … Le baby club 

Feuillantin
Il était une fois au 
babyclub Feuillantin...

Les permanences d'accueil ont repris 
au jardin d'hiver à la salle socio-
sportive ; les lundi et jeudi matin 
de 9h à 11h. Des activités ludiques 
sont proposées aux enfants de moins 
de trois ans non scolarisés sous la 
responsabilité de leur accompagnant 
(mamans, mamies ou nounous). 
Ces matinées sont  l'occasion 
d'échanger sur le quotidien, de 
partager un café-gateau avec d'autres 
personnes mobilisées autour de la 
petite enfance. 

Nos vide-commodes sont aussi très appréciés 
des mamans... le prochain aura lieu début 
mars. Venez nombreux !!!

Renseignements auprès de notre présidente  
Marie-christine Cazzaniga 06 84 99 84 96 

ou sur notre blog : 
www.babyclubfeuillantin.wordpress.com
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VIE ASSOcIAtIVE

Notre association a, je l’espère, effectué 
sa rentrée pour la dernière fois dans 
ses locaux actuels. Malgré une offre 
importante du monde associatif dans 
notre commune et ailleurs, nos effectifs 
restent constants. L’école de musique 
réunit une cinquantaine d’élèves, et 
nous avons eu la satisfaction de pouvoir 
ouvrir cette année une classe de violon 
qui manquait depuis quelques années. 

L’appel que nous 
avons lancé pour les 
instruments à vent 
commence à porter 
ses fruits, puisque 
nous avons accueilli 
de nouveaux élèves. 
Lors de la cérémonie 
du 11 novembre, 
nous avons été 
heureux de constater 
que les jeunes élèves 
de trompette et de 
batterie peuvent 
apporter leur tribut 

au souvenir de nos combattants. 
Nous continuons bien sûr à concentrer 
nos efforts à la "re-création" d’une 
harmonie. Les orchestres 1er et  
2e cycle continuent de s’étoffer et de se 
former dans cette optique, comme vous 
pourrez le constater, entre autres, lors 
de notre concert de Noël le 18 décembre au 
Jardin d’hiver où nous vous attendons 
nombreux.

Autre preuve de la vitalité de la 
musique dans la commune, la chorale 
La Folhiole s’est enrichie de nouvelles 
voix. Mais elle est toujours prête à 
accueillir toutes celles et ceux qui 
veulent chanter le jeudi soir. Elle 
donnera son concert annuel dès le  
31 janvier à l’église, pour permettre à 
sa chef Raphaële Garcia de connaître 
un nouvel heureux évènement. Ce qui 
ne l’empêchera pas de se produire dans 
d’autres lieux. Nous vous tiendrons au 
courant de ces manifestations. Elle sera 
également présente le 18 décembre.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes, 
en musique bien sûr.

Union musicale
La dernière ligne droite...

Pour terminer, 
notre assemblée générale 

aura lieu le mercredi 5 février 
au Jardin d’hiver
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Association histoire, Mémoire 
et Patrimoine de La Fouillouse 
Une nouvelle vie pour la Chapelle Sainte-Anne

La chapelle Sainte-Anne a ouvert, 
exceptionnellement, ses portes pour 
ces journées du patrimoine les 14 et  
15 septembre.

Cette chapelle fait partie du paysage 
feuillantin depuis des siècles, nous 
en trouvons les premières traces 
au début des années 1500, entourée 
de son cimetière. La chapelle 
actuelle a été construite au début 
des années 1880, sur l’emplacement 
de l’ancienne. Laissée à l’abandon 
depuis de nombreuses années, nous 
souhaitons qu’elle soit rénovée 
prochainement.
Après un sérieux nettoyage, la 
remise en état du portail et quelques 
aménagements intérieurs, la chapelle 
était prête à accueillir l’exposition 
sur la vie de notre village. C’est 
pas moins de 250 visiteurs qui ont 
découvert, ou redécouvert, ce lieux.  
À l’intérieur, notre association 
exposait les outils qui nous permettent 

d’écrire l’histoire de La Fouillouse : 
certains documents très anciens, tel 
que le registre des délibérations du 
Conseil Municipal de 1789 à 1792, le 
plan cadastral Napoléon de 1830, le 
registre du syndicat des Viticulteurs 
de la commune à la fin des années 
1800, les recensements et bulletins 
paroissiaux du début du XXème 
siècle.
L’historique de l’église et de la 
chapelle, ainsi que des photos de 
la statue de Sainte-Anne avant et 
après sa rénovation étaient en bonne 
place. Sur les murs était exposé le 
passé plus récent avec la démolition 
et la reconstruction du quartier Jovin 
Bouchard et de la rue Sainte-Anne. 
Y prenaient place également la 
démolition du centre social place de 
l’église, de la maison Condemine et de 
la maison de l’Express, sans oublier la 
Fouillouse vue du ciel en 2010.
Le patrimoine c’est aussi les chemins. 
Et chacun a pu se rendre compte 
du travail accompli par le groupe 
"Chemins", notamment le grand tour 
de La Fouillouse par des sentiers 
défrichés et balisés.
Dans le chœur de la chapelle, 
quelques petits films étaient 
projetés : kermesses des écoles, fêtes 
de la gym, harmonie, fêtes-Dieu… 
Beaucoup d’anciens Feuillantins se 
sont reconnus !

Marc Angénieux.

Quelques nouveautés, mais dans 
la continuité, au Centre Social 
et Culturel depuis cette rentrée 
2013. Nous retrouvons les ateliers 
classiques :

Encadrement : Françoise Guillaume 
Mardi 9h à 12h ou 13h30 à 16h30 
et mercredi 18 h à 21 h.

Dentelle : Florence Derori-Georges
Jeudi 14h à 16h 30

Tai Chi : Xavier Berger
Vendredi 20h à 21h30

Qi Qong : Carine Tournadre
Samedi 9h15 à 10h45

Patchwork 
Lundi 14h à 17h

Tricot 
Mardi 14h à 17h

Il est à noter que l’aquarelle s’enrichit 
d’un cours supplémentaire.
Lessia Scafi : 
mardi 16h30 à 19h ou 19h à 21h30
Murielle Mouton : 
vendredi 14h30 à 16h30 ou 17h à 19h

La gym douce, le professeur André 
Nigon, en poste depuis une 
vingtaine d’années laisse sa place 
à Marie-Claire Boasso.

L’atelier Arts plastiques, pour les 
enfants, ferme quant à lui ses 
portes, faute d’inscriptions.

Il est utile de rappeler que tous les ateliers 
ouverts ont des places disponibles et qu’il 
est possible de s’inscrire en cours d’année.
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Renseignements   
Paulette Faure 04 77 30 52 73

Josiane Rouchouse 04 77 30 15 32

Centre social 
et culturel
Les nouveautés 
de la rentrée
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Le Club de Loisirs des Retraités Feuillantins 
a repris ses activités d’automne après une 
pause estivale. 

Le Concours de coinche du 18 
juillet 2013 a connu un bon succès 
avec pas moins de 120 joueurs plus  
14 parrainages à la coinche. Le casse-
croûte qui a suivi a réuni près de  
200 convives !
Le club a proposé bon nombre 
d’activités : 
Le 45e anniversaire a été fêté comme 
il se doit le 16 octobre à la salle 
polyvalente. Un repas de fête a été 
servi, suivi d’un spectacle en chansons 
d’hier et d’aujourd’hui avec le groupe 

"Les Ans Chanteurs" de Sorbiers.  
La partie musicale et danse a été 
assurée par Michel Madeira. 
Le 4 novembre pas moins de  
57 participants sont partis sur les 
traces de Jean Ferrat à Entraigues 
avec visite du village et spectacle en 
chansons et évocation de la vie du 
chanteur.

Le 14 novembre le repas d’automne 
et le 21 novembre du concours  
"de la volaille", au jardin d’hiver ont 
également fait le plein.
Enfin, l’année 2013 s'est terminée par 
le traditionnel Thé dansant, ouvert 
à tous, à la salle polyvalente avec 
l’orchestre "Les Poulakis".

Marcel Ferlay

Le club de loisirs 
des retraités 
Feuillantins
45 bougies pour le club !

Après avoir répété la pièce de Piou 
Dahenne "On va marier l’Fernand" 
avec application, les Feuill’Art ont 
enfin débuté leurs représentations.
Sept séances ont déjà eu lieu : la 1ère à Saint-
Just-en-Bas, puis à Sury le Comtal, la 
Fouillouse (2 représentations), Marcoux 
et La Talaudière (2 représentations). À 
chaque fois, place à la convivialité et 
aux rires de l’assemblée.
C’est enfin l’heure où le rideau 
s’ouvre laissant découvrir le décor, 
soigneusement préparé et imaginé. 
C’est aussi l’heure de la rencontre 
avec les personnages, tous habités 

par leur rôle, et le plus important un 
instant de complicité avec le public. 
La pièce est appréciée et la troupe 
s’en donne à cœur joie, se régalant 
du plaisir du public participatif et 
chaleureux.
Les Feuill’Art se rendront prochainement 
dans d’autres communes. C’est ainsi, 
que d’ici fin janvier 2014, 2 autres 
séances se dérouleront à :

Montbrison le 11/01/2014 à 20h30 
salle Guy Poirieux

Sury le Comtal le 25/01/2014 à 20h30
salle des Chartonnes

Toujours avec la même motivation, 
en témoigne la déclaration de son 
Président, Paul Tibi : « Pour une 
première année, jouer 10 fois est un 
vrai bonheur ! C’est exaltant ! C’est 
à la fois inattendu et prometteur. 
Nous y mettons tout notre cœur 
et notre énergie car les réactions 
du public nous portent et nous 
enchantent. Merci à toutes celles et 
ceux qui nous ont toujours réservé 
un accueil chaleureux et un grand 
merci à nos sponsors qui, par leurs 
dons et leur soutien, ont permis que 
notre souhait se réalise ! »

Paul Tibi

Les Feuill’art - Compagnie théatrale 
La troupe est entrée en scène... !
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Paroisse Sainte Clotilde
Décembre… un mois bien rempli !

Bibliothèque pour tous 
Les avantages...

Les préparatifs dans les chaumières sont 
nombreux, en paroisse également ! Nous 
veillons cependant à ne pas nous laisser 
enfermer par un affairisme et privilégions les 
temps d’échanges pour aller à la rencontre 
de l’autre, comme nous y invite le Pape 
François. Aller à la rencontre... de belles 
initiatives sont prises pour poursuivre ce 
chemin, en dehors du bâtiment église. 
• En septembre, au Forum des 
Associations, nous en avons 
expérimenté une en offrant à chaque 
visiteur le journal l’1visible. Ce mois-
ci, nous récidivons ; alors ne soyez 
pas étonné, si quelqu’un s’approche 
de vous pour vous faire ce cadeau, en 
période de fêtes !

• Peut-être que vos déplacements 
vous font circuler vers la gare de 
Châteaucreux... un nouvel Espace a été 
ouvert par la paroisse Sainte Blandine : 
En barque vers + Un lieu qui souhaite 
offrir un lieu à la fois humain et 
spirituel, où l’on peut s’arrêter pendant 
sa journée pour discuter ou prier... 
Accueillir la diversité des personnes 
de passage... S’ouvrir à un monde qui 
s’interroge... Être présence d’Église, 
active et visible, œcuménique... 
Permettre peut-être à quelques-uns de 
faire un bout de chemin... Redonner 
un souffle de spiritualité dans un 
quartier d’affaires... Tels sont les défis 
que souhaitent relever l’ensemble des 
personnes embarquées dans ce projet 
audacieux.
Nouveauté cette année, la paroisse 
a eu la joie d’accueillir à la rentrée 
un nouveau prêtre, le Père Rémi 
Imbert. Il est nommé "vicaire" et porte 
la charge d’évangélisation avec le 
Père Gérard REY et toute l’équipe 
d’animation pastorale. Il réside à la 
maison paroissiale de La Fouillouse, 
le bâtiment long derrière l’église. Vous 
pouvez le contacter au 04 77 30 12 15.  
Le Père Rémi Imbert accompagne 
notamment l’équipe de parents 
qui s’occupent de la catéchèse sur 
la Paroisse et souhaite soutenir les 

propositions faites aux moins de  
50 ans, sans toutefois oublier ceux qui 
ont dépassé le ½ siècle… rassurez-vous 
!
Nous vous invitons à partager la Joie 
et l’Espérance de Noël au cours d’une 
des cinq messes (3) : « Aujourd'hui 
vous est né un Sauveur... Il est le 
Messie, le Seigneur. » (Lc 2, 10 -11) 
Une Bonne Nouvelle pour nous 
aujourd’hui que nous aurons plaisir 
à partager avec tous !
Et aussi, une proposition pour les 
plus petits : Découvrons la Bonne 
Nouvelle de Noël avec les enfants de 
3 -7 ans (Samedi 21 décembre de 10h 
à 12h à la cure de La Fouillouse)

L’équipe d’animation pastorale

Face à l’ouverture de deux grosses 
médiathèques dans des communes voisines, 
quelle est notre spécificité ? Déjà, nous 
coûtons infiniment moins à la collectivité, 
mais un peu plus à nos adhérents (entre 1 euro 
et 1,50 euros par livre adulte emprunté). Pour 
les enfants, c’est  un livre gratuit par semaine 
et par enfant (et deux pendant les vacances).

Réactivité et proximité avec les adhérents
La bibliothèque est associative, elle est 
animée par une dizaine de bénévoles 
qui se réunissent une fois par mois 
pour choisir les livres à acheter. De 
ce fait nous suivons de près l’actualité 
des maisons d’édition. Le choix des 
livres est aussi fortement influencé par 

la connaissance  
que nous 
avons de nos 
lecteurs et les 
d i s c u s s i o n s 
que nous avons avec eux. Les lecteurs 
peuvent nous suggérer des titres que nous 
achetons si nous pensons qu’ils plairont 
à un nombre suffisant d’adhérents. 
Chez nous, on peut entrer et dire  
« Qu’est-ce que vous me conseillez ? »

Accueil des jeunes enfants
Conscients que le jeune public est le 
lecteur de demain nous organisons  
"l'heure du conte" avec une conteuse 
professionnelle et deux membres 
de l'équipe. Nous ne pouvons 
malheureusement accueillir plus 

d’une quinzaine d’enfants 
avec leurs mamans, 
c'est pourquoi il est 
conseillé de s'inscrire 
aux heures de permance 
de la bibliothèque ou par 
téléphone (06 08 30 26 98 
ou 06 08 76 32 64). Ces 
séances sont gratuites et 
ouvertes à tous.  

Le programme est sur le site 
internet et affiché à la bibliothèque.  
Les prochaines séances sont le mercredi  
22 janvier à 17h et le samedi 15 mars à 10h30 
pour les petits de 18 mois à 5 ans, et le mercredi 
16 avril à 17h pour les enfants à partir de 3 ans. 
Nous sommes en relation avec les écoles 
et une crèche. Nous prêtons également 
des livres à la maison de retraite. La 
bibliothèque est ouverte toute l'année 
les mercredi, vendredi, dimanche de 
10h à 12h, rue de la Libération, face au 
bureau de poste.

Marie-Christine Cramier
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horaires des messes 
des 24 et 25 décembre :

Veillées de Noël : 
18h à La Fouillouse

19h à L’Etrat
20h à La Tour en Jarez

Messes de Noël : 
9h30 La Fouillouse

11h L’Etrat

Infos sur notre site
 www.paroissesainteclotilde42.cef.fr
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Le club réunit depuis 2009 des hommes et des 
femmes, des débutants et des photographes 
déjà experts... utilisant des compacts et des 
réflex numériques pour des photos noir et 
blanc ou couleurs. Autant de diversités qui 
se côtoient et qui rassemblent.
Les 30 adhérents ont le choix de participer 
aux différents ateliers proposés chaque 
semaine.

LES ATELIERS

La prise de vues
Vous apprendrez à vous servir de 
votre appareil photo, puis à composer 
vos images, à maîtriser la lumière, la 
vitesse d’obturation, la profondeur de 
champ, la sensibilité. 
À l’intention de ceux qui s’intéressent 
à la technique, il sera expliqué 
comment fonctionne le capteur 
numérique et ses pixels. Ce qui se 
cache aussi derrière les termes de 
définition, de résolution ou de poids...

Le traitement de l’image 
Utilisation de l’outil informatique 
appliqué à la photo pour les 
adhérents qui souhaitent acquérir 
plus de connaissances dans le 
fonctionnement et l’utilisation de 
leur ordinateur afin de gérer leur 
collection de photos, de s’initier et se 
perfectionner aux différents logiciels.
Les retouches à l’aide d’un logiciel. 
Le recadrage, le redressement 
de l’horizon, la correction de 
la perspective, la luminosité, le 
contraste, la correction des couleurs 
ou la suppression d’éléments gênants 
n’auront plus de secrets pour les 
photographes.
Le photomontage : détourage, 
calques, masques de fusion... Après 
avoir assimilé ces techniques, vos 
photomontages n’auront pas d’autres 
limites que celles de votre créativité.
Le montage audio-visuel (diaporama) 
ou la maîtrise du logiciel (PTE) pour 
créer des montages d’images et 
de sons avec photos d’évènements 

de la vie : vacances, famille, amis, 
professionnels... 
Apprendre à organiser et à animer 
les images selon son propre scénario, 
apprendre également à monter 
la bande son qui les accompagne 
(musique, voix, bruitage etc...)
Apprendre à graver les créations sur 
des DVD pour les offrir, mais aussi 
pourquoi pas, les diffuser sur You 
tube ou Daily motion.

ZOOM 2013 – 2014
Cette année sera marquée par 
l'organisation d'une exposition  
Le sport à la Fouillouse du 7 au 15 
juin 2014. Les adhérents vont donc 
visiter les clubs de sport Feuillantins 
pour immortaliser les meilleurs 
gestes des champions locaux. L'autre 
gros chantier se fera en collaboration 
avec le Pays d'art et d'histoire du 
Forez; il s'agira de photographier le 
patrimoine forézien.
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L’Objectif Feuillantin
L’image comme une empreinte dans le temps
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Les Défis humains et sportifs couronnés de 
réussite pour l'équipe "on roule pour"

Pour Angéline :
À 6 ans, Angéline ne peut aller et 
venir qu'en fauteuil roulant. Les 
déplacements en voiture deviennent 
de plus en plus difficiles pour la 
famille qui possède une voiture 
"standard".
Le 15 juin en fin d'après-midi à 
l'arrivée du défi sportif 2013, l'équipe 
"ON ROULE POUR" a remis à la 
famille un véhicule spécialisé.

Les défis sportifs :
En 2012 et 2013, 2 défis pour 2 causes 
(Angeline et Noham) :  

2012
La Fouillouse

La grande-motte
340 km en une journée

Les 13-14 et 15 juin 2013
La Fouillouse

St Christol (Alpes de haute-Provence) 
Florac (Lozère)
la Fouillouse

soit près de 810 km

L'association, après une nouvelle 
belle réussite ne compte pas s'en 
arrêter là. De nombreuses actions 
sont en projet ou réaliser comme des 
opérations "cours de ZUMBA".
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 demain.

La Feuillantine propose aux 
Feuillantin(e)s de tout âge trois 
activités : judo/ju-jitsu/taïso, le tennis 
de table, le cercle (pour les amoureux 
de jeux de cartes). Chacun trouve 
son compte : la pratique loisirs ou 
compétition des deux sports est en 
fonction du souhait de l'adhérent.

Lors de la saison 2012-2013, deux 
soirées-rencontres sportives ont été 
organisées entre les deux sections. 
Le 15 avril 2013, les pongistes 
ont accueilli les judokas pour un 
tournoi amical où l'ambiance fut 
exceptionnelle.

Le 6 mai 2013, ce sont les pongistes 
qui ont revêtu les habits des 
judokas pour une séance de ju jitsu. 
Inoubliable !
Ces échanges entre sportifs, où 
les fous rires furent nombreux, 
sont à renouveler chaque année. 
Cela a permis à chacun de faire 
connaissance avec les membres de 
l’autre section.

La Feuillantine participe aussi aux 
différentes animations du village 
(bal populaire de juillet, Téléthon,…).

La Feuillantine 
Des activités pour tous !

On roule pour...
Défi réussi !

Contact et dons :  
www.onroulepour.com
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Après l’assemblée générale du club qui 
s’est déroulée le 11 octobre 2013, la saison 
2013 / 2014 est lancée !

Le bilan moral et financier de 
l’année écoulée a montré un bon 
dynamisme de nos joueurs, tant en 
compétition individuelle que par 
équipes.

Nos plus jeunes se sont inscrits 
aux championnats de Loire et ont 
fait un très bon parcours dans leur 
tableau.  Deux équipes hommes 
ont pu être inscrites aux champion-
nats Interclubs, assurant ainsi une 
bonne représentation du club au 
niveau départemental.

Pour la nouvelle saison qui 
démarre, de nombreuses nouvelles 
adhésions aussi bien chez les plus 
jeunes que les adultes ont permis 
au club d’organiser et de démarrer 
le programme de l’école de tennis. 
Beaucoup d’enfants viennent dans 
le club découvrir le Mini Tennis, 
nous permettant ainsi de développer 
de nouveaux créneaux horaires de 
cours. Un nouveau moniteur, vient 
renforcer l’équipe d’enseignants 
assurant les entrainements du 

mardi et le Mini Tennis du  
mercredi Matin.
Les championnats par équipes 
en catégorie séniors + se 
déroulent à l’automne, l’équipe 
Féminine défend ses chances 
en 1ère division départemen-
tale, l’équipe Masculine en  
3e division. 

La nouvelle saison sera bien-
sûr rythmée par les rendez-
vous organisés par les béné-
voles du club : 
La fête de NOEL, le 14 Décembre 
2013 est un point fort, avec pour 
objectif cette année d’apporter de 
la nouveauté grâce à une ambiance 
musicale et/ou une ouverture à un 
public plus large. Un Tournoi de 
doubles et la fête de l’école de tennis.

Au niveau du nombre de licenciés, 
une cinquantaine de Feuillantin(e)
s de tout âge viennent taper dans 
la balle orange... Effectifs en 
augmentation.
Un petit bémol cependant : le 
manque de joueurs dans la tranche 
d'âge (20-45 ans) et très peu de 
lycéen(e)s. Pourtant, nous sommes 
partenaire du dispositif de la carte 
M'RA. C'est peut être un sujet de 
réflexion pour nous dirigeants pour 
les saisons à venir...

Convivialité
Les dirigeants mettent l'accent sur la 
convivialité au sein de la section afin 
de faire perdurer l'esprit familial de 
ce club de village.
Un tournoi interne de bienvenue a 
eu lieu le vendredi 4 octobre 2013, il 
a permit aux licenciés compétiteurs 
loisirs du lundi et vendredi soir, 
de faire connaissance, de jouer 
ensemble...

Loisirs
La pratique loisirs est privilégiée 
pour tous... C'est l'avenir du club.

La Feuillantine 
tennis de table
Toujours plus conviviale

Tennis Club de la Fouillouse
Le tennis ouvert à tous !

Le bureau se tient à votre disposition 
pour tout renseignement concernant la 

vie du club et vos possibilités d’adhésion. 

Rendez-vous sur le site internet  
www.club.fft.fr/tclafouillouse

ou par mail à
 tclafouillouse@yahoo.fr

Pour plus d'infos, 
www.lafouillouse.fr et prendre 

contact avec les dirigeants.
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Volley 
L'Entente Forézienne 
sur tous les tableaux

Le club de l’USG La Fouillouse 
poursuit son travail d’animation de 
la commune, au travers d’un travail 
quotidien familial et convivial.
Cette année, le club a vu l’arrivée d’un 
éducateur fédéral, Mickael Ribbes, 
pour manager le groupe séniors. 
Celui-ci a officié successivement 
à Côte Chaude, La Talaudière et à 
l’Olympique de Saint-Étienne.
Il rejoint un club qu’il a connu entre 
2001 et 2009.

Il sera secondé dans cette tâche pour 
l’encadrement de l’Equipe Réserve 
par Sébastien Degrange, pur produit 
de l’USGF.
Le club s’investit également dans 
la formation de ses éducateurs et 
accueille cette saison Valentin 
Lavialle, comme alternant, en 
partenaire avec le centre de formation 
des Métiers du Sport de l’Étrat.
Son intégration à cette institution 
ne fait pas l’ombre d’un doute, 

puisque Valentin a usé ses crampons 
sur les pelouses de l’Etrat, comme 
Aspirant, entre 2005 et 2010 au 
centre de formation de l’AS Saint-
Étienne. Il aura en charge la gestion 
et l’encadrement du Groupe jeunes 
des catégories U13 à U7.
Le club anime la vie de la commune ! 
C’est ainsi que l’équipe animation a 
organisé son traditionnel Tournoi de 
Poker le 16 novembre remportant un 
vrai succès !
D’autres manifestations sont 
organisées tout au long de l’année 
sportive et ne manqueront pas d’être 
communiquées en temps et en heure.

 Le club de l’USGF

USGF Former des éducateurs

La 5e saison de l’Entente Forézienne est 
chargée ! Après une structuration progressive 
du club les premières années, marquées au 
niveau sportif par le maintien de l’équipe 
fanion en Nationale 3 Masculine et au 
niveau encadrement par la pérennisation 
de l’emploi de François Caporiondo en CDI, 
l’association commence à récolter les fruits 
de ses efforts.
Le nombre de licenciés explose, 
en particulier chez les féminines 
ou pas moins de 30 nouvelles têtes 
ont rejoints les différents groupes 
de compétiteurs. Corentin Lallart 
complète l’équipe encadrante dans 
le cadre d’un emploi d’avenir, 
permettant le maintien de la qualité 
d’entrainement malgré la forte 
affluence. Cette équipe s’agrandit 
aussi par de la formation interne, 
ainsi Estelle Mure accompagne les 
juniors filles.
Toutes les catégories sont désormais 
représentées : le groupe baby volley 
de 3 à 6 ans le mercredi après-midi ; 
les poussins, benjamins, minimes 
les mercredis, jeudis et vendredis ; 
les cadets et juniors les mercredis 
et vendredis ; les séniors compé-
titions (2 équipes en régionale,  
1 en nationale). Enfin les loisirs, 
avec ou sans compétition les lun-
dis, mardis, vendredis. Le tout sur  
4 gymnases répartis sur 3 com-

munes (Andrézieux-Bouthéon, Saint-
Galmier et La Fouillouse) !
Une sacré organisation pour le 
bureau mais l’énergie qui ressort 
d’un vendredi soir à la socio-sportive 
fait plaisir à voir ! 
La fin de saison sera marquée par 
les 10 ans du tournoi des Bords de 
Loire avec très probablement une 
belle surprise pour fêter l’été sur le 
WE entier.
Pour ceux qui ont une envie 
soudaine de découvrir le volley, les 
entrainements restent ouverts à 
tous toute l’année. N’hésitez pas à 
contacter François Caporiondo ou 
visiter le site du club (www.efvb.fr) 
pour avoir des infos.

François Caporiondo. 

Tél. : 07.62.94.67.83 et www.efvb.fr
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"Fouillouse N’Dances"
Encore le plein d’émotions

Le gala de juillet fut encore un succès puisque 
plus de 1000 personnes se sont déplacées 
sur deux jours. C'est notre premier motif 
de satisfaction ; le résultat des efforts que 
nous consentons pour promouvoir la pratique 
de la danse au sein de notre association et 
la reconnaissance de notre impact dans la 
commune et ses environs.

Pour cette nouvelle saison, nous 
réitérons notre confiance à Nicolas 
Thevenon. Professeur diplômé 
d’État, il prendra cette année encore 
en charge la direction artistique : 
chorégraphies, organisation 
du spectacle de fin d’année. Il 
prodiguera ses conseils et donnera au 
côté artistique de notre activité une 
autre dimension. Nathalie Brouillat, 
également de retour, aura en charge 
les groupes de Kid’s Dances, Baby 
dances, Zumba enfants et Ados. Enfin 
Rony se chargera du groupe de Salsa.

L’association souhaiterait, aussi, 
ouvrir une nouvelle session : Comédie 

musicale. Ce projet sera mis 
en place en fonction des 
effectifs.
L'apprentissage de la danse 
est valable pour toutes les 
catégories d'âge. Concernant 
particulièrement les enfants, 
ils peuvent commencer dès 
3 ans. Pour ces danseurs 
en herbe, la danse est le 
meilleur moyen d'éveiller 
leurs corps en leur 
permettant de s'exprimer 

aisément à travers les mouvements.

Quant aux adultes, c'est un mode 
d'expression du corps et un moyen 
facile pour apporter un peu de 
dépaysement à l'esprit. La danse, 
moment privilégié de contact, est un 
sport à la fois complet et artistique 
qui fait travailler toutes les parties 
du corps et convient à tous sans 
distinction de sexes.

Notre grand projet reste le gala de 
fin d’année. Tous nos efforts sont 
orientés en direction de ce rendez-
vous dédié aux parents, aux amis 
mais également à tous les amateurs 
de chorégraphies.

Association EPGV 
La fouillouse
Un ballon pour 
travailler les muscles

Les cours ont repris le 9 septembre.
Neuf heures de cours par semaine 
sont dispensés par le club GV dont 
cette année un nouveau cours 
le jeudi à 18h15. Pratiquée en 
douceur, la GV reste un loisir, pas 
une compétition. Elle n’est pas non 
plus un remède médical, mais une 
philosophie qui vous permet d’être 
à l’écoute de votre corps, de ses 
rythmes et de ses besoins. Respirer, 
découvrir, échanger, apprendre 
ensemble plus qu’une simple 
activité physique, c’est un moment 
de convivialité et de partage.

Nouveau : cours de Fit-Ball
Le Fit-ball est un objet dont 
l’utilisation est accessible autant 
aux débutants qu’aux initiés. La 
variété des exercices répond aux 
besoins de tous : Le travail sur 
le ballon sollicite la totalité des 
muscles du corps et essentiellement 
les muscles stabilisateurs : muscles 
de la sangle abdominale, muscles 
de la ceinture scapulaire, muscles 
de la ceinture lombo-pelvienne. 

Les animateurs
Éric : Lundi soir et jeudi matin
ACTI-GYM ET GYM CARDIO
Laure : Mardi matin
Laure - Antony – Nicolas : Jeudi soir 
FIT-BALL  ACTI-GYM ET ZUMBA
Joëlle :  Vendredi matin
ÉTIREMENT

Renseignements 
Yvette BUFFONI au 04 77 30 53 20  

ou Janine PITAVAL au 04 77 30 58 63
Notre blog:gv42480.wordpress.com
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Une activité sportive soutenue avec des 
footings effectués tous les dimanches 
matins pour le plus grand nombre, pour les 
plus courageux le mercredi soir et le jeudi 
matin pour les retraités.
Le premier dimanche de chaque 
mois a permis aux coureurs de 
connaître des parcours en dehors du 
territoire de La Fouillouse (autour 
de Chambles, du Bessat, de Saint-
Héand, de Saint-Galmier…). Une 
marche en montagne dans le Vercors 
a été organisée un dimanche de juin 
grâce à Georges membre très actif 
de l’association et féru montagnard.
L’ esprit de l’association, souhaité par 
ses créateurs Laurent Michaud et 
Pascal Devilard, se perpétue : courir 
sans prise de tête pour se faire du 
bien physiquement et moralement 
dans un climat de convivialité.
Conscient du soutien de la 
municipalité et de l’Oms, la petite 
foulée a apporté sa contribution à 

l’organisation de "la Fouillouse en 
sports" et dans la fête du 14 juillet.
Dans un esprit d’ouverture, la petite 
foulée a invité l’association "à bout 
de souffle" de Saint-Galmier à 
découvrir un dimanche matin les 
chemins de La Fouillouse. "À bout de 
souffle" nous a rendu cette invitation 
le 20 octobre dernier.
Pour la troisième année consécutive, 
notre association a proposé aux 
Feuillantins la descente du Malval.
Un nouveau challenge se prépare 
pour notre association : créer des 
parcours fléchés  sur notre territoire 
et pourquoi pas avec l’aide de la 
municipalité un circuit run and bike.
Lors du forum des associations 
la petite foulée a appris que 
l’association "histoire, mémoire 
et patrimoine de la Fouillouse" a 
travaillé longuement pour  baliser 
des chemins (ainsi les circuits  
1 et 2 en remplacement des 17 et 18), 

nous ne manquerons pas de les 
concerter pour leur demander 
conseil avant d’établir nos parcours.
Les Feuillantins disposeront ainsi 
de nombreux sentiers balisés (sans 
risque de se perdre...)
Nous pourrions inaugurer  ces 
chemins en nous associant par 
exemple à une marche du téléthon.
Pour cette année un effort 
particulier sera fait  pour les joggers 
débutants ou pour ceux ou celles 
qui désirent reprendre cette activité, 
en privilégiant un parcours de  
7 à 8 kms avec un accompagnateur 
désigné chaque dimanche.

L’OMS 
Tout pour le sport
L’Office Municipal des Sports 
poursuit plusieurs objectifs depuis 
2008. Tout d’abord auprès des 
associations sportives : les soutenir, 
les accompagner et les aider 
dans leur quotidien. Bénévoles ou 
professionnels : n’hésitez pas à nous 
contacter. Il nous tient aussi à cœur 
de faire partager notre amour pour 
le sport en organisant le forum des 
associations de septembre et autres 
évènements sportifs. 
Le 25 mai dernier, un beau challenge 
s’est offert à nous : promouvoir 
le sport auprès des habitants de 
la commune. Nous souhaitons 
renouveler cette fête du sport mais 
sommes encore en cours de réflexion 
pour la date de son organisation : 
printemps 2014 ou 2015 ?
L’OMS est aussi présent pour 
récompenser nos sportifs et 
bénévoles. Chaque année nous nous 

concertons et profitons du forum 
de début septembre pour féliciter 
les personnes ayant contribué à la 
réussite de leur association.
Nous proposerons en 2014 des cours 
de secourisme pour les bénévoles ou 
professionnels de nos associations. 
Nous contacterons les responsables 
afin de mettre en place ces formations. 
Tous les Feuillantins sont les bienvenus 
pour nous aider régulièrement 

ou de manière plus ponctuelle à 
l’organisation d’événements sportifs 
sur la commune. 

Alors si vous souhaitez animer la commune 
avec nous, profitez-en et venez nous 
rejoindre !

 La Fouillouse Contacts n° 112 - Décembre 2013

La petite foulée
Le "footing" sans prise de tête !

Les Feuillantins qui le désirent peuvent 
suivre l’activité de notre association en 

consultant notre blog : 
http://la-petite-foulee-.space-blogs.com

Contact :
 Patrick Buffoni : 06 04 03 75 88 
ou omslafouillouse@gmail.com
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La Boule d’Eculieu
Sur tous les fronts !

Art de Combat à mains nues
Une approche innovante dans les arts martiaux

L’association Art de Combat à mains nues 
existe depuis 2005. On y pratique un art 
martial basé sur la liberté de mouvement 
et d’expression sans aucune contrainte  
de style.

Nous puisons notre inspiration et 
nos influences dans différents arts 
martiaux : chinois (Wing Chun, 
Chi Kung), occidentaux tel que le 
Systema (art martial russe) ainsi que 
la boxe occidentale.

Pendant les cours, l’accent est mis 
sur l’adaptation : développement 
des mouvements fluides, mobiles 
et naturels dans des situations 
d’agression, puis entrainement 
physique et psychologique afin 
d’étudier ses réflexes en fonction du 
stress et de l’environnement.

Cette approche innovante nous 
permet d’aborder le réalisme de 
la self défense ainsi que le combat 
libre en toute sécurité. La créativité 
est au cœur de l’enseignement, 
des exercices de renforcement et 
de récupération sont également 
pratiqués pour développer la vitalité, 
l’énergie des pratiquants ainsi que 
l’état de relaxation.

C’est une activité qui s’adresse à un 
public de plus 18 ans, souhaitant 
développer ses réflexes face à des 
situations de crise tout en respectant 
un cadre légal et déontologique 
(ex : personnel soignant, encadrant, 
éducateur, etc...).

Les cours sont assurés par 
François Navarro, Sapeur-pompier 
professionnel, enseignant diplômé 

de Jeet Kune Do par la Fédération 
Française d’Art Martiaux Chinois de 
niveau ATT 3 (ceinture noire 3 dan).

Nous participons régulièrement 
à des séminaires nationaux et 
internationaux pour enrichir notre 
pratique.

N’hésitez pas à nous rejoindre les mardis et 
vendredis soirs à 19h30, salle municipale 
rue Sainte-Anne.

La Boule d’Eculieu a joué tout l’été sur les 
hauteurs du hameau avec une moyenne de 
15/20 joueurs tous les jours du lundi au 
vendredi de 14h30 à 18h.

Les licenciés de ce club ont aussi 
participé à divers concours régionaux :
•  Grézieux-le-Marché avec pas moins 

de 3 quadrettes,
•  Saint-Symphorien sur Coise 

également avec 3 quadrettes,
• Usson en Forez deux quadrettes,
•  Firminy une quadrette classée 2e sur 

10 présentes.

Sur le plan F.S.C.F., la quadrette 
Moreton-Bayard a perdu en quart 
de finale du championnat de France, 
ainsi que la quadrette vétérans Morel.
Cette saison, le championnat a repris 
avec 5 quadrettes engagées en espérant 
aussi bien figurer que l’an dernier !
Enfin, cet automne a eu lieu le banquet 
annuel de la boule avec environ  
80 participants où l’ambiance était au 
zénith et cela a ressoudé, s’il en était besoin, 
l’amitié qui règne au sein de ce club.

André Grangeon
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Plus d’information : 
06 73 79 52 81 

ou artdecombat@orange.fr
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Dès septembre, un bon nombre de jeunes de 
6 à 14 ans sont venus s’initier à la pratique 
du Bi-cross et c’est déjà une trentaine d’entre 
eux qui se sont engagés en contractant une 
licence pour la saison 2014.
Aussi, depuis fin septembre, nos 
compétiteurs se sont lancés dans le 
Trophée départemental programmé 
sur cinq courses avec, au final, le 
Championnat départemental mi 
mars 2014. Ce sera début avril que 
nous connaîtrons, parmi les quarante 
deux engagés dans ce Trophée ceux 
qui pourront participer à la Coupe  
Rhône-Alpes.

Avec les bons 
résultats obtenus 
au cours de la 
saison 2013, (onze 
sélectionnés et 
participants au 
Championnat de 
France), trois pilotes : Eléonore Verney 
en minime, Elsa Dupre en cadette et 
Thomas Bordet en junior, évolueront 
dans la catégorie "Nationale" en 2014. 
Seuls les pilotes de cette catégorie, 
avec les Elites, ont accès aux Coupes 
de France et aux manches européennes 
sans qualifications préalables.

À noter aussi que Elsa Dupre 
intègre, pour 2014, le Team 
du Comité Départemental de 
la Fédération Française de 
Cyclisme qui lui viendra en 
aide pour les compétitions 
nationales et internationales.
Sur les 300 compétiteurs que 
comptent les sept clubs de 
notre département, seuls  
9 pilotes ont été sélectionnés, 
au vu de leurs résultats de 
la saison dernière et après 

avoir passé avec une trentaine de 
prétendants des tests fin juillet.
Avec l’augmentation de ses 
adhérents et du nombre important 
de compétiteurs qui évoluent sur les 
grandes compétitions, l’encadrement 
pour le mercredi après-midi a été 
renforcé avec la venue de Rémi 
Riccardi, pilote Elite sélectionné en 
équipe de France, en renfort de son 
frère Romain qui, lui, est sélectionné 
dans l’équipe d’Italie et qui entraîne le 
club depuis septembre 2012.
L’objectif de nos pilotes pour cette 
saison à venir, aller encore plus vite et 
plus haut, ce qui donnera satisfaction 
aux dirigeants et entraîneurs.

Dominique GILBERT
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Fouillouse Bi-cross
C’est parti pour la saison 2014 !

Elsa Dupre

Thomas Bordet 



Offrez une seconde vie à vos déchets !
De nombreux lots à gagner : mobilier design, 

pass Stas annuel, sortie nature, places de concert au Zénith...

Pour participer au concours, connectez-vous sur 

 www.agglo-st-etienne.fr
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EtAt cIVIL

MAI 2013
Louis BERNON   5 mai
Jules DURAND 19 mai
Lison MAZET ABRIAL 20 mai
Théo PAILLEUX 22 mai
Léa JAVELLE 24 mai
Nolan BONNET 25 mai
Milan MAISSE 29 mai
Lino PEREIRA-CARVALHO 29 mai

JUIN 2013
Clémence MONTUCLARD   5 juin
Lola ANGÉNIEUX   9 juin
Louise CHASSET BEAURAIN 12 juin
Anna GRATALOUP 22 juin
Romy REY 27 juin
Kellyan MUNOZ 28 juin

JUILLET 2013
Pablo GEAY   2 juillet
Etienne RICHET   6 juillet
Alban DELZANNO    8 juillet
Ugo AVARELLO 12 juillet
Giulia AVARELLO 12 juillet
Ilwan BALTAZAR DIAS 13 juillet
Corentin JANUEL 14 juillet

AOÛT 2013
Emma PAGES 1er août
Assia TLILI 1er août
Philippine CHAPAL 16 août
Yoann SARR 20 août
Aubin DEGAUDENZI 21 août
Mila REY 25 août

SEPTEMBRE 2013
Kélyan POINT   5 septembre
Maxime RICHARD   7 septembre
Joachim SILLANS 11 septembre
Ambre MIAUX 17 septembre
Arthur MARCHAND 21 septembre
Iris ANGELI 30 septembre
Lenny MACHADO 30 septembre

OCTOBRE 2013
Paul-Andrès OUEDRAOGO   2 octobre
Violine BERTRAND   4 octobre
Dany MELLARD   6 octobre
Louis SAURON 18 octobre
Victoire BLANCHON 21 octobre

Année 2013
11 mariages, 22 décès, 39 naissances

MAI 2013
Juliette FONTANEY veuve ROLLAND 16 mai
Pierre BRUEL 23 mai
Alice ROUCHON 26 mai
Jean CHOSSON 29 mai

JUIN 2013
Anne PACCAUD veuve LAPASIN    7 juin
Michel JONNARD  20 juin
Jacques DUPERRAY 21 juin

JUILLET 2013
Henri DAVIER   3 juillet
Théo DELOLME   6 juillet
Christiane COSTANZO   9 juillet
Danièle CHAMBÉRON épouse CHAZELLE 13 juillet

AOÛT 2013
Richard SCHMIDT 12 août
Julie BARRALON 12 août
Emeline BŒUF  19 août
Jeanne DELORME 23 août

SEPTEMBRE 2013
Jeannine PERACHE épouse GUBIAND   3 septembre
Lucien FERLAY   5 septembre
Jeanne BERAUD veuve DELOLME 29 septembre

OCTOBRE 2013
Georgette GUILLAUME veuve DEMEURE   4 octobre
Marie VRAIE veuve FAURE   9 octobre
Paul BOURGEOIS 11 octobre
Adam ZAWADA 19 octobre

Bienvenue

Au RevOiR

MAI 2013
Sophie CACARD et Taoufik EL ANSARI 11 mai

JUIN 2013
Elodie LEGER et Adil NAHI 15 juin
Laurie BERTHON et Florian COURTIAL 22 juin
Sylvie COURT et André LAJOIE 22 juin

JUILLET 2013
Marie-Bénédicte PRADEL et Nicolas SIMON 13 juillet
Stéphanie PONSON et Jérôme RIBEYRON 20 juillet

AOÛT 2013
Pascale BERGER et Alain VERRIER 31 août
Delphine LOURDIN et Jean-Philippe LOPEZ 31 août

SEPTEMBRE 2013
Béatrice RAMILIEN et Ludovic VINARD 14 septembre

OCTOBRE 2013
Jeannine SAUVETERRE et José ROMERO 10 octobre
Laurie DESVIGNES et Christophe MONGLON 26 octobre 

FéLiCiTATiOnS

Vente Papier Peint
Peinture déco & Bâtiment

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

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

patrick@falcopeinture.com www.falcopeinture.com

Peinture Service
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Agenda 2014
JANVIER 2014
11 janvier
Les écus des Petits Feuillantins 
Galette des rois
> Salle polyvalente

13 janvier 
Vœux du maire
> Salle polyvalente, 19h

19 janvier 
AG Anciens combattants
> Jardin d’Hiver

29 janvier 
Don du sang
> Salle polyvalente

FÉVRIER
1er février
Belote anciens combattants
> Salle polyvalente

2 février
AG Belgioioso + loto
> Salle polyvalente

13 février
Belote et loto club des retraités
> Jardin d’hiver

22 février
Soirée Jean-Luc EPALLLE
> Salle polyvalente

MARS
15 mars 
Bal du foot (USGF)
> Salle polyvalente

MARS
21 mars 
Soirée Latino au profit de l’association AIRE 
> Salle polyvalente

23 mars 
élections municipales
> Salle polyvalente

23 mars 
Vide commode Baby-Club
> Jardin d’hiver

30 mars 
élections municipales
> Salle polyvalente

AVRIL
12 avril
Soirée Familiale école de Bel-Air
> Salle polyvalente

MAI
8 mai
Cérémonie officielle
> Commémoration

16 au 18 mai
Expo Centre Social
> Jardin d’hiver

18 mai  
Concert de la Fête des Mères  
et cérémonie des Noces d’Or
> Salle polyvalente

25 mai 
élections européennes
> Salle polyvalente

JUIN
7 au 15 juin
Expo club de photos 
"Le sport à La Fouillouse"
> Jardin d’hiver

14 juin
Fête de l’école de gym
> Salle polyvalente

21 juin
Fête de la musique
> Place de l’église

27 juin
Fête d’été des écoles publiques
> Salle polyvalente

28 juin
Kermesse de l’école privée de Bel-Air
> Parc de l’école Bel-Air

JUILLET
4 et 6 juillet
Gala de Danses
> Centre socio sportif

14 juillet
Cérémonie officielle
> Square du Bicentenaire 
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tRIBUNE LIBRE

Le Maire nous apprend officiellement que le pôle scolaire est retardé une fois de plus. La réception est prévue 
avant fin avril 2014, après avoir été reportée déjà 2 fois. 
Dans un La Fouillouse Contact récent, Monsieur le Maire annonçait que les travaux avançaient à bon train ! 
Sur un tel chantier, il est normal qu’il y ait des aléas. Le planning doit en tenir compte pour respecter la date 
d’achèvement. Le gestionnaire du chantier n’a pas su défendre nos intérêts alors qu’il est rémunéré pour cela, 
ces retards entrainant des coûts supplémentaires.

Au fil des Conseils, nous apprenons que la municipalité veut dépenser encore plus d’argent :
• acheter un terrain à grand frais (60 000 €) pour ?
•  créer un parc le long du Maleval dans une zone peu accessible pour plus de 380 000 € HT. La seule justification 

de cet espace est qu’il correspond "à une attente très forte de l’État".
•  faire réaliser une étude "exploratoire" pour les bâtiments laissés libre par le transfert de l’école maternelle pour 

76 000 € ! Le Cabinet REALITES a déjà fait un travail similaire et proposé des solutions pour cette parcelle !

On n’évoque plus la construction d’une nouvelle mairie, c’est un sujet délicat à l’approche des élections.  
Aucun budget ne prend en compte la mise aux "normes handicapé" des bâtiments actuels ni les travaux de 
voirie correspondants obligatoires en 2015.
Le Plan Local d’Urbanisme a été soumis à enquête publique auprès de la population qui a pu s’exprimer.  
Nous verrons ce qu’il en ressortira. Nous savons déjà que nous allons perdre l’intérêt majeur de La Fouillouse  : 
un bourg aéré avec tout autour des espaces verts boisés.
Notre préoccupation constante pour les Feuillantins est de savoir comment toutes les dépenses seront 
financées ? L’Etat va diminuer ses aides, il ne restera que 2 solutions, augmenter fortement les impôts ou 
recourir à l’emprunt (que les générations futures rembourseront).
À chaque Conseil Municipal, nous intervenons pour faire entendre le point de vue d’une gestion saine de 
vos deniers, en privilégiant toujours le futur des Feuillantins. Sachez que nous continuerons à défendre vos 
intérêts avec conviction

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

Roger MURAT, Simone MEYER, Alexandre BAYON

Osons La Fouillouse
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bercet@bercet-tp.fr

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

TRAVAUX PUBLICS

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

Fax 04 77 54 75 41Diagnostics Plomb/amiante • certificat De suPerficie
energétiques gaz/electricité • mise en coProPriété

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

LA FOUILLOUSE - AMBERT

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



La piscine est une pièce à vivre, 
à toute heure de la journée 
et de la nuit… une pièce pour 
rêver, dormir, lire, chahuter, se 
détendre…
Desjoyaux vous offre ce 
rêve, venez découvrir notre 
gamme… il y a toujours un 
partenaire Piscines Desjoyaux 
près de chez vous !!!

DPS PISCINES DESJOYAUX
42, Avenue Benoît Fourneyron CS 50280 42484 
LA FOUILLOUSE cedex Tél. 04 77 55 69 06

la-fouillouse.piscinedesjoyaux.fr
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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

POMPES FUNÈBRES

D. LIEVRE
FUNERIS

`

des experts du funéraire

Services
funéraires

Prévoyance
obsèques Marbrerie

   
  e

ng
agement

     obsèques

contrat
qualité

68, rue Marengo- Saint-Etienne     

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

04 77 33 06 10

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

� � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � � �

Depuis 1955
NANTAS

Nantas Spa

NANTAS La Porchère - 42480 La Fouillouse - 04 77 91 09 09

Prêt-à-porter 
Masculin et Féminin

Showroom
nouvelles

avec de

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

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

marques

La Ferme Bertholet

LES PERROTINS-LA FOUILLOUSE
T. 04 77 36 58 83

Vente à la ferme
les vendredis et samedis

Charcuterie
Agneaux

Bœuf
Veaux


