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Les fêtes de fin d’année sont 
derrière nous et la majorité des 
travaux qui ont perturbé la vie de 

la commune également.
-  Le secteur mairie sera terminé fin 

janvier et la démolition de l’ancienne 
mairie (retardée par Enedis et GRDF) 
devrait enfin pouvoir laisser la 
place à une zone de stationnement 
supplémentaire dans ce quartier.

-  Les enrobés du lotissement 
Beauvallon, de l’allée du Pré d’Agon 
et du chemin de Monteux sont 
terminés.

-  Le chemin du Coin a enfin retrouvé 
un revêtement neuf et bientôt un 
éclairage adapté.

-  Reste l’avenue Jean Faure pour 
laquelle Saint-Etienne Métropole 
nous annonce le changement des 
réseaux d’eau potable non prévus 
initialement et qui vont encore 
retarder l’échéance de quelques 
mois.

-  Enfin le très haut débit (la fibre) arrive 
au printemps.

À noter au niveau commercial sur la 
commune :
-  La construction d’un hôtel 3* vers 

Botanic (groupe ACE) qui manquait 
depuis la disparition de l’hôtel de 
l’Europe.

-  Un vide grenier permanent sur le site 
d’Anticorama.

-  La Poste, malgré de nombreuses 
réunions, a donc déménagé au 
magasin Carrefour ce qui augmente 
beaucoup les heures d’ouverture 
de ce service postal. Par contre, en 
dépit des engagements initiaux de 
La Poste du maintien d’une partie 
de son activité bancaire, celle-ci a 
entièrement disparu.

Nous avons accueilli le 19 décembre 
le conseil communautaire de Saint-
Etienne Métropole, moment important 
pour notre commune.

Notre DGS, Jean-Marc Honoré, 
nous a quitté le 13 décembre pour 
rejoindre Saint-Romain Le Puy et sa 
remplaçante, Isabelle Champavere, 
qui vient d’Andrézieux-Bouthéon 
prendra son poste le 20 janvier. Merci 
beaucoup pour tout le travail accompli 
pendant 12 ans.
Les travaux de rénovation et 
d’agrandissement de la crèche sont 
terminés. Merci aux agents et aux 
parents de leur patience tout au long 
de ce chantier. Ces travaux, largement 
financés par la CAF, permettent 
de porter la capacité d’accueil de 
l’établissement à 33 enfants.

Les spectacles de cet automne furent 
magnifiques :
-  Le groupe "Cabrel" dans la soirée 

inauguration de la mairie.
-  La soirée "Brassens" avec l’incroyable 

Fred Karato et le très sympathique 
Nelson Monfort.

-  Le groupe "Let’s Goldman" pour le 
téléthon.

Cette année encore malgré la pluie, 
près de 1000 personnes ont participé 
à la marche d’Eculieu et rapporté près 
de 10 118 € au téléthon.
Les autres manifestations sont venues 
compléter notre don de près de 2000 €
-  Bibliothèque : 144 €
-  Soirée Goldman : 958 €
-  Dictée de Didier : 160 €
-  Club des Anciens : 574 €
-  Baby Club : 150 €

Nos associations sont toujours 
très présentes et organisent des 
manifestations sportives qui mettent 
en valeur notre village :
-  Descente du Malval
-  Journée régionale de BMX
-  Compétition de motocross
Et tous les weekends, les matchs de 
football, volley ball, badminton, tennis 
de table, etc….

Le Marché de Noël fut un énorme 
succès. Merci à nos services 
techniques, Nadine et Valérie pour 
leurs remarquables réalisations.

Les enfants des écoles n’ont pas 
été oubliés avec un beau spectacle, 
l'Elixyr, et des papillotes.
Nos anciens ont également savouré le 
délicieux repas de la Rose des Sables 
suivi du spectacle de Crooner.

Je termine le dernier édito de mon 
second mandat en vous présentant 
mes vœux de santé et de bonheur 
pour cette nouvelle année.
Je remercie tous les Feuillantins pour la 
confiance qu’ils m’ont accordée depuis 
2008 et j’y associe tous les conseillers 
municipaux et adjoints sur lesquels un 
maire compte au quotidien.
Merci également au personnel de 
la commune avec lequel j’ai eu 
énormément de plaisir à travailler. Ils 
m’ont tous beaucoup apporté tant au 
niveau professionnel que personnel. 
Ils mettent tous en valeur le statut 
de fonctionnaire territorial. Je reste 
à la disposition de tous en tant que 
conseiller départemental.

P Bonne Année 2020 P
Le Maire, Yves Partrat

Par M. le Maire,
Yves PARTRAT
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11 novembre :  
un hommage aux militaires  
tombés en opérations extérieures

Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut 
le premier de la paix retrouvée. C'était il y  a un siècle.

Ce 11 novembre 2019, devant le moment aux morts, élus, anciens 
combattants, jeunes élus du Conseil municipal des Enfants, la Folhiole et de 
nombreux Feuillantins se sont retrouvés pour commémorer cet anniversaire 
et honorer tous les jeunes Feuillantins tombés en Algérie.
Cette cérémonie du souvenir a été marquée par deux temps forts.
D'abord les premiers pas de Denis Lièvre tout nouveau Président de 
l'association des Anciens Combattants du village.
Ensuite par l’hommage particulier de la nation aux soldats morts pour la 
France en opérations extérieures.
Yves Partrat citait devant toute l'assistance les noms de deux militaires 
tombés cette année au Burkina Faso : Alain Bertoncello et Cédric de 
Pierrepont, tous deux du 
commando Hubert. De deux 
autres militaires tombés au Mali : 
Marc Laycuras du centre médical 
des armées et Ronan Pointeau 
de 1er régiment de Spahis. Enfin 
Erwan Potier du 501è régiment 
de chars de combats grièvement 
blessé au Liban et décédé de ses 
blessures à Rouen. 

Pour ces élections, il sera possible 
de s'inscrire sur les listes électorales 
en mairie jusqu'au 7 février 2020. 
La date du 31 décembre n'est donc 
plus impérative.
Les documents à fournir sont les 
suivants : justificatif d'identité plus 
justificatif de domicile de moins 
de trois mois, plus Formulaire 
Cerfa n°12669*02 de demande 
d'inscription. Le citoyen aura la 
possibilité de vérifier sa situation 
électorale (il pourra vérifier son 
inscription sur les listes électorales 
et connaître son bureau de vote) 
directement en ligne sur l'adresse 
suivante : 

https://www.service-public.fr/
particuliers/vos droits/services-

en-ligne-et-formulaires/Ise

Attention, le jour du scrutin il est 
indispensable de se présenter au 
bureau de vote (ouvert de 08h00 à 
18h00) avec sa carte d'identité et 
sa carte d'électeur.

La fibre dans la com-
mune, c'est pour bientôt ! 

une réunion publique 
d'information présentée 

par le sIeL, aura lieu  
le 5 mars à 18h30.  
Salle Polyvalente.

municipales

c'est  
pour le 

printemps 
prochain !

15 et 22 mars 2020

Élections

La fibre
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Le nouveau dojo a été inauguré le  
7 septembre, au premier étage de 
l'extension du Centre socio-sportif.  
Une ouverture qui a permis à deux 
associations d'évoluer dans de meil-
leures conditions. C'est le cas du judo 
et de l'art du combat à mains nues.
Au rez de chaussée de ce nouvel éta-
blissement, les jeunes gymnastes ont 
eux aussi pris position dans leur nou-
velle salle. Et les "Activités gymnique" 
nouveau nom de baptême de cette 
association ont trouvé leur rythme de 
croisière
Il reste encore quelques aménage-
ments à effectuer pour que ces associa-
tions soient dans un lieu parfaitement 
adapté à leurs activités : protection 

murale, blo-
cage des ta-
pis, mise en 
place du ma-
tériel, rayon-
nages...
De son côté, 
l'association 
"L'Uppercut Feuillantin" a retrouvé le 
village et occupe désormais l'ancien 
dojo. Nous devons saluer les travaux 
effectués par les bénévoles de l'asso-
ciation avec le soutien des services 
techniques.
Le petit local à l'intérieur de la salle 
Polyvalente, libérée par la gym des en-
fants est occupée dorénavant par les 
associations "Yoga Racines" et "Yoga 
l'Arbre et la source". 
Ce local adapté à la 
pratique de leurs acti-
vités permet de libérer 
le Jardin d'Hiver, sauf 
le mercredi soir. Ce 
déménagement libère 
des créneaux pour les 
expositions éventuelles 
et temporaires .
Enfin, le stade de foot-

ball. L'éclai-
rage n'étant 
plus aux 
normes en 
vigueur, des 
lampes à 
LED, moins 
énergivores 

et ayant une durée de vie plus longue, 
ont été installées pour un coût de  
39 783€. Avec une aide de la Région et 
du Fonds d'Aide au Football Amateur.
Tous ces travaux et autres modifica-
tions permettent une meilleure occu-
pation de nos salles communales par 
nos associations, nombreuses, qui 
animent notre village.

modification de l'occupation des salles 
et travaux divers

par Hervé  
Javelle 

Sport
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Ce 30 septembre, Paola Michel, la 
directrice de l’EHPAD La Pranière a 
rendu les clefs de son bureau. Un dé-
part en retraite qui lui ouvre une autre 
vie, pleine de projets ! Une directrice 
émue mais satisfaite du travail ac-
compli avec toute son équipe.

Paola Michel arrive au village en 2006, 
à la maison de retraite Pierre Meunier.
« J’ai été très bien accueillie, mais 
gérer une maison de retraite c’est 
la vraie vie : il y a les réalités budgé-
taires, le management des effectifs. 
Ce poste passionnant m’a permis tout 
au long de ces années de cultiver de 

fortes relations humaines. Il y a certes 
des difficultés mais aussi tellement de 
bonheur ».

paola michel a certes eu des envies 
d’aller voir ailleurs !
« Mais est alors apparu le projet de 
ce nouvel établissement : La Pranière. 
C’est ce qui m’a retenue ».
2009-2011 : ce sont les études du pro-
jet. 2013 : le début des travaux et sep-
tembre 2015, le déménagement !
«C’était il y a 4 ans. Construire une 
nouvelle maison c’était un vrai défi 
mais j’ai bien été aidée par la mairie. 
Lors des études le personnel a pu 
faire part de ses idées ».

la solidarité entre les équipes
« J’ai vécu ici 4 années de bonheur, 
la seule vraie difficulté à laquelle j’ai 
été confrontée c’est le nomadisme 
professionnel. Mais il y a tellement 
de moments merveilleux. J’ai beau-
coup apprécié la solidarité entre les 
équipes, le contact avec les familles, 
les résidents ».

Paola Michel a donc tourné la page, 
mais elle est partie sereine
«Il y a un merveilleux outil de travail, 
je suis juste un peu inquiète en terme 
de recrutement. Je suis pleine de pro-
jets. D’abord prendre soin de moi et 
de ma famille. Il y a aussi des voyages 
avec mon mari. Je voudrais faire du 
théâtre en amateur, du sport. J’adore 
ça ».

La carrière feuillantine de 
Jean-Marc Honoré, juriste 
bardé de diplômes né dans 
les Yvelines, se superpose, à 

quelque mois près, aux deux 
mandats d'Yves Partrat à la 
mairie.

En 2008, Jean-Marc Honoré débarque 
donc à La Fouillouse en tant que Di-
recteur Général des Services.
« Je ne connaissais ni la région, ni les 
mentalités, ni le métier qui m'atten-
dait. Je reconnais que je n'étais pas 
très à l'aise. Je sais qu'au début j'ai 

fais des erreurs de 
débutant ! Avec 
l'équipe je pense 
m'y être mal 
pris ; j'ignorais 
trop de choses. 
J'ai découvert ma 
fonction et celle 
des collabora-
teurs et collabora-
trices. J'ai voulu 
de suite aller à 
l'essentiel ».
Mais le temps a 
fait son œuvre !

Jean Marc Honoré a quitté le navire 
feuillantin ce 13 décembre, ému mais 
plutôt satisfait du travail accompli.
« Le territoire a évolué, tout le monde 
a évolué en 12 ans, les missions ne 
sont plus les mêmes. Et au sein de la 
mairie l'ambiance est beaucoup plus 
fun qu'en 2008. Cette évolution va 
vers le mieux ! Cela tient en partie à la 
personnalité des élus.
Nous avons fait tous ensemble de 
belles choses : le Pôle enfance, le Dojo 
et bien évidemment cette nouvelle 
mairie. Globalement le bilan est très 
positif. Je tourne, serein, une nouvelle 
page de ma vie professionnelle ; il 
faut sans cesse avancer ».

Jean-Marc part à la mairie de St-Ro-
main-le-Puy pour occuper les mêmes 
fonctions.

départ en retraite : 
Paola michel : émue mais sereine

Jean-marc Honoré, dGs  
"en 12 ans, nous avons fait, ensemble, de belles choses"
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Ce 19 octobre la salle 
Polyvalente a fait le plein 

comme jamais ! Organisé 
par la mairie avec une aide 

importante du Département,  
ce concert exceptionnel 

"hommage à Georges 
Brassens " a fait revivre 

tous les grands classiques 
du célèbre auteur-compositeur, 
au bel accent occitan.
Sur scène, Fred Karato le 
saxophoniste Sétois, ses 
musiciens héraultais de la 
Compagnie les Enjoliveurs et 
son ami Nelson Monfort, en 
maître de cérémonie, conteur 
et chanteur, ont donc emmené 
avec brio tout le public dans 
l'univers de Georges Brassens.
Brassens avec une résonance 
jazzy !
Avec l’accord de la famille, le 
saxophoniste, ses dix musiciens 
et Nelson Monfort reprennent les 
chansons de Brassens avec une 
résonance jazzy, façon Glen Miller ou 

Duke Elington.
« Dans la programmation du 
concert, a été privilégié le Brassens 
compositeur. Le plus difficile a été 
le choix des chansons, ont expliqué 
Fred Karato et Nelson Monfort. Nous 

avons volontairement pris les 
plus tendres, les plus mélodiques, 
les plus poétiques comme la 
Prière, chanson magnifique ou les 
Passants, tellement juste. Bien sûr, 

il y a aussi le Gorille ou les Copains 
d’abord, incontournables. »
Nelson Monfort, en maître de 
cérémonie, a été le fil conducteur de 
la soirée ; il a chanté et nous a raconté 
Brassens à travers des anecdotes et 

des vidéos inédites du grand 
Georges.
Ce spectacle musical, avec un 
danseur de claquettes, a mis à 
l’honneur Brassens le musicien, 
le grand mélodiste, l’amoureux 
du jazz. Une soirée inoubliable 
avec le Grand Georges.

Nelson Monfort, maïtre de cérémonie

concert hommage à brassens
"une histoire de copains d'abord"
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Un Téléthon
à visages multiples !

Cette année le téléthon a commencé le dimanche 24 novembre, avec les 
traditionnelles marches d'eculieu. 

Quatre circuits à se mettre dans les gambettes : de 6 à 23 kilomètres, par 
monts et par vaux. Avec des ravitaillements pour reprendre des forces tout 

au long des chemins et, pour finir, l'incontournable "saucisses-lentilles". 
Un repas entre amis et en musique cette année avec l'Union musicale. 

Hélas la pluie du matin a freiné le Feuillantin. Et il n'y a pas eu la grande 
foule espérée pour cette 25è édition : 821 randonneurs seulement.

...
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Il s'est achevé, le samedi 7 décembre en mairie, jour officiel du Téléthon, salle du Conseil Municipal. Ce fut tout d'abord 
la remise d'un chèque de 150 euros à Valérie Picq par Marie-Christine Cazzaniga, la présidente du Baby-Club de  

La Fouillouse. Une somme récoltée lors du dernier vide commode au village. 
Ce fut enfin, en point d'orgue, la désormais incontournable dictée de Didier. Pièges et casse-têtes... se sont multipliés 

dans le texte, garantissant des maux de tête pour la journée aux dix kamikazes de l'orthographe qui ont tenté d'en 
déjouer tous les pièges.

À noter que vendredi 6 et dimanche 8 des ventes de livres ont eu lieu à la "Bibliothèque pour tous"

la dictée diabolique 
de didier

le chèque  
du baby club
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du Goldman en live !

Le Téléthon 2019 s'est poursuivi le 
vendredi 30 novembre, avec, salle Poly-
valente, un concert en deux temps. Ce 
furent tout d'abord Yelly, Christophe et 

Laurent, le groupe local «H#Tag » qui ont 
eu le redoutable honneur de lancer la soi-
rée, dans une salle plutôt bien remplie ! 
Une demi heure de chansons françaises, 

histoire de chauffer l'assistance et de 
céder alors la scène à « Let'sGoldman ». 

"Let's Goldman" très professionnel, a 
rendu un hommage de qualité, à Jean-
Jacques Goldman, sans trahir l'auteur-

compositeur. Sur scène ils sont six : 
Florent au chant, Flavie au clavier, Loïs 
à la basse, Simon à la guitare, Léo à la 
batterie, Vincent au saxo. Musiciens et 

chanteurs ont emballé le public présent, 
avec souvent des solos de belle facture. 
Un public qui connaissait par cœur tous 
ces grands classiques qui n'ont pas pris 

une ride !

par Valérie 
Picq 
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CME
élections en janvier

Cette année le Conseil Municipal des Enfants a eu un 
peu de mal à démarrer. On a vu un petit groupe d'élus 
lors de la cérémonie du 11 novembre, un petit groupe 
seulement puisque les « Grands » de CM2 avaient 
quitté le Conseil, étant désormais élèves de collège.

Pour remplacer ces partants, quatre postes à l'école 
des Cèdres et deux à l'école Notre Dame de Bel Air, 
la mairie a envoyé récemment des dossiers aux deux 
établissements scolaires. L'appel à  candidatures !
Sept élèves du public se sentent prêts à s'investir et 
quatre du privé ont les mêmes ambitions.
Il leur reste désormais à sensibiliser leurs camarades 
électeurs : les élèves de CM1 et CM2 avec des 
professions de foi qui accrochent et fassent tilt !

Les vacances de Noël approchant, il était impossible 
d'organiser les élections dans un délais aussi court. 
C'est donc à la rentrée de janvier 2020 que tous ces 
jeunes électeurs passeront dans l'isoloir, déposeront 
leur bulletin dans l'urne et attendront alors fébrilement 
le résultat du vote.

l' école notre dame de bel air 
fait peau neuve !

L’école Privée notre Dame de bel air fait peau neuve après 
plus de 5 mois de travaux. en effet, l’école a lancé un projet 
de restructuration de ses bâtiments, épaulée du cabinet 
d’architecture eutopia et du bureau d’etudes techniques 
structures Icoba Rabeisen depuis plus de deux ans. 

L’équipe de Gestion de l’école (l’OGEC) en a profité pour 
mettre l’école aux normes en termes d’accessibilité 
extérieur.

Le bâtiment côté Parc montrant quelques fragilités 
structurelles, a dû être renforcé sur toute sa longueur, la 
bute a été reconstituée ce qui a permis l’agrandissement 
de la cour des maternelles, accessible par une rampe PMR 
depuis la cour des Primaires.
Cette dernière a également été totalement retravaillée : 
une nouvelle entrée, une seconde rampe d’accès PMR 
depuis la route, l’optimisation des réseaux d’eaux 
pluviales et usées, une réhausse de la cour pour supprimer 
les escaliers d’accès au bâtiment avec un renfort d’un des 
murs du préau.
A l’intérieur de l’école, le sol de 2 pièces a été renforcé, 
l’attribution des salles dédiées à l’administration a été 
repensée pour optimiser les zones de circulation.
Tout n’est pas encore tout à fait terminé notamment sur 
l’accessibilité intérieure. Ces travaux se poursuivront dans 
les prochains mois.
Après une découverte approfondie de l’ensemble des 
engins de chantier, les enfants sont heureux de pouvoir 
profiter pleinement de belles récréations dans ce nouvel 
espace qui leur est offert

Vous êtes donc tous invités 
à venir découvrir ce nouvel environnement 

lors de l’inauguration le 13 mars 2020.

mais sans plus attendre, pour les futurs petits écoliers, les inscriptions de la rentrée 2020-2021 sont ouvertes, n’hési-
tez plus à nous contacter ou à passer nous voir, une porte ouverte se tiendra également le vendredi 7 février 2020.

conseil municipal des enfants :
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Alexandra Brugirard pra-
tique la sophrologie mais 
au fil du temps elle a rajouté 
des thérapies, des médecines 

pratiquées en Chine depuis 
toujours. Nous l'avons rencon-
trée, chez elle à Eculieu.

«J’ai découvert la sophrologie il y a 15 
ans, ça m'a parlé de suite».
Alexandra suit alors une formation à 
Vichy pour enrichir ses connaissances 
théoriques et pratiques.

pour adultes et enfants
«Avec la sophrologie on apprend à 
gérer son stress, ses phobies. C'est 
un travail sur la respiration, sur la 
visualisation». 
Alexandra travaille avec les adultes 
mais aussi avec les enfants, de 2 
à 10-11 ans. «Avec eux on mixte 
sophrologie et yoga qui apporte une 
touche ludique. On prend les pos-

tures de quelques animaux 
par exemple. Ca passe 
mieux !»

on essaye de définir le pourquoi ?
«La sophrologie c'est presque intel-
lectuel, j'avais envie aussi de travailler 
avec les mains, le toucher».
Il y a 8 ans Alexandra commence donc 
le Shiatsu. 
«On travaille sur le corps par des pres-
sions sur tous les méridiens d'acu-
puncture».
6 ans plus tard, elle découvre la méde-
cine traditionnelle chinoise.
«J'ai fais 4 ans d'études à Lyon. Cette 
médecine est faite de 4 composantes : 
l'acupuncture, le Tuina (massage 
chinois), la pharmacopée, le Chi King. 
Je suis diplômée des 3 premières».
L'an dernier Alexandra complète ses 
connaissances avec le Chi Nei Tsang
«Ce sont des massages sur le ventre 
des organes internes. Ça remet tout 

le corps en circulation. On travaille en 
fait pour trouver en amont les causes 
de la maladie. On essaye de définir le 
Pourquoi ?»
Alexandra se forme forme enfin au 
Chi Kong.
«On travaille sur les méridiens pour 
déverrouiller ce qui est bloqué. En 
médecine chinoise on tonifie et on 
disperse !»

alexandra brugirard pratique

séances individuelles  
et de groupes, 15 personnes maxi  

pour la détente et le stress.  
Possibilité de séances à domicile.

tél. : 06 64 81 22 35
mail : alexbrugirardmtc@gmail.com

Manon, une jeune feuillantine de 22 
ans a des idées de décoration, d'amé-
nagement d'intérieur plein la tête. Elle 
est désormais auto-entrepreneur et a 
créé « MH » son agence au village en 
juin 2018.
Pour pouvoir se lancer il fallait des 
bases solides ; des connaissances 

aussi bien dans le bâtiment que dans 
l'aménagement.
«J'ai un bac STI2D option architec-
ture et construction qui me donne 
quelques clés techniques. J'ai alors 
passé un BTS Agencement de l'envi-
ronnement architectural à St Étienne. 
Ce qui m'a permis d'entrer en 2è an-
née de décoration d'intérieur à l’École 
Supérieure d'Architecture d'Intérieure 
de Lyon».
En juin 2019 elle sort major de sa pro-
mo et major de diplôme avec le projet 
Premier Pas. 
«Il fallait réaliser une crèche d'entre-
prise. J'ai aussi remporté le concours 
Showroom Déco à Lyon»

Aujourd'hui installée, Manon propose 
ses services plutôt aux particuliers 
qui veulent redonner un look sympa à 
leur «home sweet home».
«J'interviens sur place ou à distance. 
C'est la diversité des projets qui me 
passionne. Ça va du conseil déco d'un 
salon à un aménagement d'appart' 

pour étudiant avec une recherche de 
mobilier spécifique. Je ne fais jamais 
deux fois le même projet ; chaque 
client est unique, donc son projet 
sera unique. Dans ce job il faut de la 
technicité, des idées mais aussi de 
l'écoute !».

MH propose plusieurs prestations : 
projet complet (état des lieux, concep-
tion, visuels 3D, plans techniques, 
recherche de mobiliers...) - conseils 
déco de 2h - accompagnement en 
boutique - Home staging (optimisa-
tion des espaces) - aide à la vente de 
bien (conception 3D pour aider les 
futurs acheteurs à se projeter).

mH pratique
manon Hamajduk : 06 82 89 18 13. 

mail : m.hamajduk@outlook.fr
site internet : www.agencemh.com

on peut la retrouver sur  
instagram, Facebook et Houzz

mH, l'agence d'aménagement d'intérieur et de décoration 
de manon Hamajduk

alexandra brugirard» 
sophrologie et médecines chinoises
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La pluie a eu peur des monstres  

et sorcières !

Comme annoncée, hélas, par la météo la 

pluie était effectivement au rendez-vous ce 

31 octobre au matin. Le défilé programmé 

entre la place de l’église et la salle 

Polyvalente semblait bien compromis !

et puis en début d’après-midi, sans doute 

effrayée par l’armée des monstres et des 

sorcières qui allait s’abattre sur le village, 

l’ondée a reculé. Halloween 2019 était 

sauvé, les responsables du Comité de Fête 

retrouvaient le sourire

lætitia a fait danser les sorcières

à 17 heures la place de l’église était pleine. 

enfants déguisés et sacrément grimés, 

parents et souvent grands-parents ont donc 

largement investi l’espace. après la séance 

photo désormais traditionnelle, squelettes, 

sorcières avec leurs balais, monstres en 

tous genres, tous plus horribles les uns que 

les autres ont pris le chemin de la salle. 

Les bonbons les attendaient, mais aussi 

Lætitia et ses copines sur la scène. La zumba 

des sorcières pouvait commencer. un bal 

monstrueux dans une salle archi-pleine.
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allée de beauvallon

Travaux
Pendant des mois, le village a été impacté par des travaux 
de voirie, dans le centre bourg avec notamment l'avenue 
Jean Faure mais aussi dans les écarts : chemin de Mon-
teux, allée de Beauvallon, chemin du Pré d'Agon, chemin 
du Coin.

Aujourd'hui pour la presque totalité, ces chantiers ne sont 
plus qu'un "mauvais souvenir" pour les résidents concer-
nés. Les routes ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Seule 
l'avenue Jean Faure sera encore et pour quelques mois 
supplémentaires bien difficile d'accès ! 

Travaux de voirie sur 400 mètres 
de longueur environ. Plus 
réalisation de trois parkings et 
de quelques mètres de bordure. 
Travaux achevés cet automne.

quatre chantiers achevés, un 5è joue les prolongations ! 

chemin  
de monteux

La voirie a été refaite sur 800 mètres de 
longueur environ. Travaux achevés cet 
automne.

chemin  
du pré d'agon
Un chantier de réfection de 
la voirie sur 500 mètres de 
longueur environ. Travaux 
achevés cet automne.
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chemin du coin

Un gros et long chantier qui a 
duré des mois et qui s'est achevé 
le 11 décembre.
La voirie a été refaite, des 
trottoirs le long de cet axe 
passager avec la maison de 
retraite notamment ont été 
aménagés. Le chantier a 
également concerné l'éclairage 
public avec l'installation de 
réseaux secs.

l'avenue 
Jean Faure

C'est le plus gros et le plus long par sa durée des chantiers qui ont impacté 
la vie de la commune. Tout devait être fini prochainement mais des faiblesses 
ont été constatées sur la canalisation d'eau potable. Il faut donc la changer. 
C'est la Direction Générale des Grands Travaux, de Saint-Étienne Métropole 
qui va s'en charger.

Le chantier 
devrait 

s'achever 
début 

septembre !

par Philippe 
Bonnefond
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Depuis 1955
NANTAS

Nantas Spa

NANTAS La Porchère - RD 1082 - 42480 La Fouillouse - 04 77 91 09 09

Conseils en aménagement 
et décoration d’intérieur

Panel de Prestations  
totalement personnalisable

simulation 3d

4 rue des grandes maisons | 42480 la Fouillouse 
04 77 81 22 78

modeprojet@gmail.com | www.mode-projet.fr

citroën la fouillouse

SARL cuisinier
vente neuf 
occasion  
MÉcaniQue 
tolerie   
peinture 
carrosserie

Réparateur agréé - Agent Commercial

RN 82 la fouillouse 42480 - tél. 04 77 30 12 60

Beccaud 
42480 la fouillouse

xavier.javelle42@orange.fr

04 77 30 13 87 | 06 78 00 70 48Maître Artisan

Xavier Javelle

Spécialiste des terres cuites

Carrelage 
d e  P è r e  e n  F i l s

SARL RICCIARDI
- PLATRERIE - 
- PEINTURE -

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

T 04 77 80 66 15 - 06 11 19 69 07
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Le marché de Noël ça ressemble à une gigantesque pièce de théâtre étalée sur trois jours.
Il y a d'abord les décors. Ce sont les Services Techniques Municipaux qui s'en chargent avec talent ! Le père Noël 
a toujours son petit chalet au milieu des sapins. Quand le décor est planté arrivent les artistes, les exposants. 

Quand tout est en place, quand la fanfare du Père Noël a répété ses grands classiques, on ouvre les portes... 
les visiteurs sont déjà là ! Alors on déambule dans les allées, on retrouve avec plaisir les exposants d'hier, on 
découvre les p'tits nouveaux. Chaque année Valérie Picq, l'adjointe en charge du marché essaye de renouveler un 
peu. Mais la tache est rude : le marché du village a acquis ses lettres de noblesse et il est difficile de faire tourner !

d o s s i e R

...

p

Marché
de Noël

N

Z

p p

3 jours féeriques

p
p
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Cette édition a permis de découvrir 
de nouveaux talents. La drômoise 
Françoise Dutel et ses lutins en 
patchwork, Marlène Green et ses 
petits bijoux en argent et cuivre, 
Chloé et Roger de "Touchatout" 
qui imaginent des lampes avec 
des matériaux de récupération, 
Alexandre Sigaud et ses peintures 
qui croisent les lignes. Et Nel Mourot, 
à la plume facile, qui s'est lancé 
dans l'écriture de romains policiers 
inspirés de la région. 
Et puis il y a les impératifs qui ne 
désemplissent pas ! les dégustation 
d’huîtres, de foie gras et de vin 
chaud.

Vendredi soir ce sont les élus 
qui ont fait le tour du marché 
après avoir coupé le ruban 
tricolore, Samedi nous l'avons 
fait dans les pas de Nina, une 
petite pitchoun de 18 mois qui 
a découvert le Père Noël. Un 
peu d'appréhension au début 
devant l'homme en rouge à la 
longue barbe blanche... mais, à 
sa hauteur dans les allées, il y 
avait des choses à saisir, ici une 
boule de sapin, là un père Noël 
en patchwork... Alors la balade 
s'est poursuivie, détendue, 
au rythme des cuivres de la 
fanfare du Père Noël. Nina, 
même pas peur, est entrée 
dans la danse ! Une petite pâte 
de fruit offerte et dégustée 
dans le Jardin d'hiver et dehors 
ce fut son baptême du manège 
enchanté. On risque de revoir 
Nina l'an prochain !

par Valérie 
Picq 

La balade de Nina
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Il y a les producteurs locaux incontournables: 
viande, foie gras, vins, bières, miel... et ceux 
qui viennent pour la première fois : les jeunes 
pâtissiers et chocolatiers de Roche la Molière et de 
Veauche.
Chez les artisans c'est pareil. Les fidèles sont 
toujours là proposant sacs, bijoux, céramiques, 
vêtements, objets de décoration, bougies 
parfumées, objets en bois... Parmi les fidèles de 
la première heure : la SPA,  l'association Loire 
Ukraine, A Fleur de pot...
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Depuis quelques années, à la veille de Noël, le bonhomme 
en rouge et à la barbe blanche emmène les élèves au 
spectacle, salle Polyvalente.
La séance du matin est réservée aux petits des écoles 
maternelles, de la micro-crèche, du Jardin d'enfants et des 
assistantes maternelles. L'après midi ce sont les grands qui 
prennent place.
Cette année ce sont les comédiens et comédiennes 
montpelliéraines de la Compagnie "La Plume de l'Elixyr" 
qui ont fait le show sur scène. Il y a tout : du rythme, de 
la musique, des costumes merveilleux et des artistes qui 
dansent à merveille. Une véritable comédie musicale 
mettant en scène les personnages de Walt Disney.
Il y a un magicien, un vrai et un apprenti : Mickey qui 
aimerait bien réussir ses tours de magie.

A partir de ce scenario entrent en scène : La Belle au bois 
dormant, Cendrillon, la Belle et la bête, Aladin, la Petite 
sirène, le Roi lion, Anna la sœur de la Reine des Neiges 
et la chouchou du jeune public : la Reine des Neiges. Les 
musiques sont là pour accompagner, alors l'après-midi 
quand a été lancé le fameux "Libérée, délivrée", tous les 
élèves, petits et grands, étaient debout, chantant à tue-tête 
ce refrain qui a fait le tour de la terre !

Noël des enfants
avec mickey au pays de disney !
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en chansons !
Lundi matin et après midi, le Père Noël a invité les enfants 
salle Polyvalente pour un spectacle de Noël offert par la 
municipalité. L'ambiance de la salle est à peine retombée 
que les spots se sont rallumés pour le repas des anciens, 
en chansons !
210 personnes se sont donc retrouvées pour partager ce 
moment festif, gastronomique et musical.
La fête a été lancée depuis la scène par le maire et son 
équipe d'adjoints. Pour Yves Partrat qui ne brigue pas un 
3è mandat, ça a été l'occasion de dire merci à tous ses 

administrés, de leur expliquer aussi les embarras que tout 
le monde a subi dans le village ces derniers mois ! 
Le côté gastronomique a été assuré par "La Rose des 
Sables" à Aveizieux. Et c'est le duo « Crooner », qui a assuré 
l'ambiance musicale.
Jean Daniel et Maggy, maîtrisent à la perfection le répertoire 
qui fait fredonner l'assistance. Sans oublier les grands de 
la chanson française : du Johnny, du Brassens, du Florent 
Pagny, du Michel Berger, de l'Aznavour...

les colis pour les anciens remis en mairie !

210 "anciens" ont participé mardi midi au repas de Noël, en chansons, salle Polyvalente, offert par la municipalité.
Mais toutes les têtes blanches du village n'ont pas, hélas, la possibilité de rejoindre la salle et de faire la fête avec les 
autres. Elles ne sont pas oubliées pour autant et 
un colis leur est offert à quelques jours de Noël. 
Cette année, c'est ce mercredi 18 décembre, dans 
la nouvelle salle des mariages que Jacqueline 
Just et Chantal Carton les ont accueillies.
Il y avait 88 colis simples avec, dans le sac, une 
boite de rillettes, une saucisse, une bouteille de 
champagne et des papillotes.
Pour le 37 colis doubles, étaient rajoutées un 
boite de pâté de campagne et une bouteille de 
vin rouge. Tous les produits offerts venaient bien 
évidemment du terroir local !

Noël des anciens
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Les échanges avec nos 
amis Italiens devraient 
retrouver un nouvel élan. 
La bonne nouvelle est que 
Fabio Zucca vient d’être 
réélu maire de belgioioso 
après l’intermède de 
Francesca Rogato. 

Suite à l’invitation d'Yves 
Partrat et du Comité de 
jumelage, il nous a rendu 
visite pour l’inauguration 
de notre nouvelle mairie. 
Il était accompagné de 
Paola, en charge de 
l’éducation, de Marzia, 
responsable des sports 
et du temps libre et de Luigi, délégué aux services 
sociaux. 
Ils ont pu faire un tour rapide de notre cité et une 
visite expresse du vieux Saint-Rambert dont les 
vielles pierres ont donné à Fabio une nouvelle 
occasion de nous faire part de ses connaissances 
d’historien. 
Au cours d’un repas en compagnie de nombreux 
membres de notre comité nous avons retrouvé ce 
climat amical tissé au cours des dix années de jumelage.
Fabio Zucca à lancé une invitation à nous rendre à 
Belgioioso au printemps 2020. Une belle relance de nos 
échanges et l’occasion de découvrir une nouvelle tranche 
de la restauration de leur château.
Par ailleurs, la conférence sur la pinacothèque de Brera 

à Milan 
a éveillé la curiosité des participants Feuillantins. 

Pourquoi ne pas renouveler cette expérience, la Lombardie 
et sa culture recelant bien des merveilles ?
Le Comité de Jumelage est ouvert à tous les Feuillantins 
et amis. Que vous souhaitiez renouer avec vos origines 
ou simplement enrichir vos connaissances, vous serez les 
bienvenus.

comité de  
jumelage  
avec  
belgioioso 
les liens ont  
été renoués !

les cours d'italien avec sonia
Le jumelage avec nos voisins transalpins de Belgioioso, ce 
sont essentiellement des échanges amicaux réciproques. 
Mais grâce à ce jumelage on peut aussi découvrir la langue 
de Dante et ainsi pouvoir partir à l'aventure de l’autre côté 
des Alpes. 
Ces cours sont dispensés les mercredis de 17h30 à 
18h30, par une prof d'Italien "authentique" Sonia Farjot, 
dans l'ancienne salle d'Histoire et Patrimoine rue de la 
Libération.
« On travaille avec un livre d'italien qui fait la part belle à la 
vie de tous les jours, explique Sonia. En faisant référence 
à cet ouvrage je peux questionner les participants, en 
italien cela va de soi, et ainsi ils peuvent s'exprimer : parler 
de leurs loisirs, leurs repas, leurs courses en ville ou au 
village... Avec cet ouvrage pendant une heure on avance 
bien, c'est très interactif. »

Jume lage
Belgioioso
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Soufouroulaye

Chaque jour, l’actualité vient décrire les tensions qui 
enflent en afrique subsaharienne. mali, niger, burkina 
Faso, aucune région n’est épargnée dans cette zone 
sahélienne.

Nos villages, proches de Sévaré et Mopti, ne sont pas 
véritablement au cœur de la zone de conflit et ainsi peu 
touchés directement par les combats ; même si parfois 
une brève incursion de terroristes vient semer violence et 
effroi.
À seulement 100 km de Soufouroulaye malheureusement, 
des affrontements très violents opposent des groupes 
ethniques. Dans le cercle de Bandiagara notamment, 

Jumelage-coopération, 
quand soufouroulaye 
devient village d’accueil

Ainsi vous étiez nombreux à assister à notre concert 
du Noël du 14 décembre en l'église. Les Couramiauds 
ont chanté "Ethno-Mass for Peace". Des chants pour la 
paix dont notre petite planète bleue a bien besoin en 
ce moment.

Jume lage
de terribles massacres ont eu lieu entre populations 
locales, communautés Peul, djihadistes et chasseurs 
Dozos. Ce climat de peur et d’insécurité a poussé les 
habitants à fuir vers l’Ouest plus sécurisé.
Ainsi, nos jumeaux de Soufouroulaye et des villages 
voisins ont accueilli des centaines de réfugiés. 
La plupart sont des membres de la famille qui 
arrivent avec leurs enfants mais aussi les maigres 
troupeaux qu’ils ont pu sauver. Nos jumeaux se 
sont organisés pour les loger soit en partageant 
la déjà modeste habitation familiale, soit en 
rénovant de vieilles concessions abandonnées. 
Pour la nourriture et les troupeaux, là encore 
il faut partager les maigres ressources dont ils 

disposent. Les enfants vont dans les écoles. Une 
belle leçon de solidarité et d’accueil donnée par les plus 
démunis.
Le Comité continue son action incessante cette année en 
particulier par son soutien aux écoles : tables et bancs, 
aide à la cantine, fournitures scolaires. Les résultats sont 
là : 97% de réussite au Diplôme d’Etude Fondamentale. 
L’école de Soufouroulaye est considérée comme un 
modèle dans toute la grande région.

les besoins sont immenses, 
vous pouvez nous soutenir
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Hugo Piastrino, élève de seconde 
au lycée Jean Monet à Andrézieux 
aura16 ans dans quelques semaines. 
Et pour ce jeune Feuillantin, ranger 
sa chambre tient de l'impossible : il y 
a des coupes et autres récompenses 
partout. Le fruit de 6 années d'ex-
ploits sur tous les circuits de kart de 
la région !
C'est en vacances à Argelès en 2011 
que le jeune Hugo, 10 ans alors, dé-
couvre le kart.

L’été suivant il en refait à Biscarrosse. 
Le virus du kart avait fait son œuvre ! 
Et en septembre ses parents l'ins-
crivent à école de kart de Villars. Avec 
de suite un 1er exploit : Champion 
régional dans sa catégorie.

Fort de ce premier titre, Hugo au vo-
lant et Fabrice son père à la clef de 12, 
continuent donc l'aventure.
« J'étais déjà beaucoup plus grand que 
la moyenne, il a fallu que je change 
de kart : châssis plus grand et moteur 
plus puissant, donc de catégorie».
La saison a été un peu plus com-
pliquée au départ : Hugo a dû réap-
prendre pas mal de choses notam-
ment le freinage, l'adhérence.
« J'ai eu un peu de mal à m'y habituer. 
Mais au bout de 3 mois j'étais mieux. 
J'ai fait le Championnat régional et le 
trophée Oscar Petit».

Lors de cette saison, Fabrice le papa a 
été fortement mis à contribution, affi-
nant à chaque course les réglages.
« Il n'était pas du tout mécano mais 
il s'y est mis et tous les deux on a 
fait un binôme efficace, même si on 
se disputait parfois. Je lui donnais de 

façon plus précise ce qui n'allait pas 
et lui pouvait très vite faire les modi-
fications »
La saison suivante est nettement 
meilleure. Le kart tourne comme une 
montre Suisse et la complémenta-
rité de Hugo et Jérôme fait des mer-
veilles !

"on a fait beaucoup de top 5" 

La saison 2016 est bonne 
« Au fil des années j'ai appris à me 
battre sur la piste, chercher la pôle 
position au départ ce qui vous donne 
la corde au 1er virage ».

            2017
Hugo a 13 ans et une 
décision de la fédé 
va anéantir ses es-
poirs de monter sur 
la plus haute marche 
du podium. « Dans 
ma catégorie la limite 
d’âge est 14 ans or 2 
pilotes de 15 ans ont 
été autorisés à courir 
une année de plus. Ils 
étaient forts et ont fini 
chaque course aux 2 
premières places et 
moi 3è».

2018
Hugo a donc 14 ans et avec sa grande 
taille il doit changer de châssis.
« J'ai couru cette saison en national, 
châssis plus grand plus lourd, moteur 
débridé ; j'ai fini 4è ». 

2019
Hugo est toujours en national avec le 
même kart.
« Cette année a été bizarre, il y avait 
moins de pilotes on s'est donc moins 
tiré la bourre ; c'était moins moti-
vant. »
Il finira 1er avec un second titre donc 
de Champion régional.
« J'étais régulier et avec mon père on 
a atteint un bon niveau d'efficacité. 
Une bougie qui éclate en course, une 
chaîne qui saute ne nous a jamais per-
turbés ! »

Hugo achève sa "carrière" avec un 
titre. 
« J'arrête, je sature un peu et à la sor-
tie ça coûte cher : le kart, la licence, 
l'essence, les trajets en Auvergne, les 
nuits d'hôtel... »
C'est maman et même papa qui vont 
pourvoir dormir un peu plus sereine-
ment. Les veilles de course c'était un 
peu le stress et la boule aux ventre !

Photo Philippe Roux

Hugo piastrino
champion régional de kart
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le conseil 
communautaire  
en séance à la 
Fouillouse, une première !

Le Conseil Communautaire a tenu séance à La Fouillouse 
jeudi 19 décembre en soirée.
Une première pour le village ! Le maire Yves Partrat 
a donc accueilli salle Polyvalente ses collèges élus du 
conseil métropolitain. Logiquement ils devaient être 112 

à avoir fait le déplacement à La Fouillouse et représenter 
toutes les communes adhérentes à la métropole. Comme 
lors d'un conseil municipal c'est au cours d'un Conseil 
Communautaire que sont discutés tous les dossiers qui 
préparent l'avenir de nous tous.

"À pied, à vélo,  
en voiture, en bus..."
saint-étienne métropole veut tout 
savoir sur nos déplacements !

La mobilité des citoyens est au cœur des préoccupations 
des élus. Comment se déplace t-on aujourd'hui dans nos 
villes et villages ? Comment rejoint-on le matin son lieu 
de travail ? autant de questions qui vont être posées 
prochainement aux résidents de saint-étienne métropole 
qui va piloter cette enquête. 
L’État, la Région, le Département, Loire Forez agglomération, 
Forez Est, les Monts du Pilat, les Scot Sud-Loire, Jeune-
Loire et Loire-Centre sont aussi partenaires.

Cette enquête Mobilité, certifiée Cerema, est conduite, 
jusqu'au 4 avril 2020, par des enquêteurs et enquêtrices 
assermentés. Hors vacances scolaires, elle se fera soit 
par téléphone soit directement au domicile des ménages 
retenus.
3300 ménages de 313 communes du périmètre ont été 
tirés au sort ! Toutes les personnes de plus de 5 ans de ces 
ménages, seront donc visitées au domicile. Et 4350 autres, 
tirées au sort également, seront interrogées par téléphone.

les Feuillantins vont pourvoir émettre  
des avis sur la mobilité future

Les questions vont porter sur nos déplacements la veille 
de l'enquête. Avec précision, nous devrons donc citer nos 
lieux de départ et d’arrivée, le mode de transport utilisé 
et le motif de ce déplacement. Il nous sera par ailleurs 
possible d'émettre des vœux, de parler de nos attentes en 
matière de mobilité future.
Pour cette enquête effectuée par des agents, portant carte 
professionnelle et une attestation signée du Président de 
la Métropole, les ménages retenus recevront d'abord un 
courrier officiel de notification. L’enquêteur prendra alors 
contact afin de fixer un rendez-vous ; un rendez-vous au 
cours duquel toutes les personnes constituant le ménage 
devront être présentes ! Certaines personnes seront 
rappelées par téléphone afin de décrire leurs déplacements 
du week-end !

pour plus d’infos renseignements en mairie  
ou sur le site de saint-étienne métropole.
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le rendez-vous  
des bonnes nouvelles
Un petit groupe de signataires 
de la pétition « Nous voulons des 
coquelicots, stop aux pesticides » 
se réunit depuis Janvier 2019 au 
Point Rencontre chaque 1er jeudi de 
18h à 19h30.
Conscients de la nécessité de 
protéger la biodiversité et de 
soutenir la protestation des jeunes 
devant l’urgence climatique, nous 
voulons échanger des bonnes 
nouvelles et les diffuser.

C’est ainsi que nous publions 
aujourd’hui cet article dans le 
Bulletin municipal et que nous 
nous adressons aux citoyens-nés 
de la Fouillouse et des environs, 
aux membres de la "Fouillouse 
protégée", aux collégiens, aux 
sportifs, aux jeunes comme aux 
seniors …

attention : réunion du groupe  
le 9 janvier au lieu du 2 janvier

Faites nous part de vos  
expériences, de vos envies,  

de vos rêves …

Connaissez- vous les fromages 
de chèvre bio qui sont vendus sur 

le marché chaque vendredi ?

Le site de covoiturage  
mobicoop.fr ?

savez-vous que vous pouvez 
acheter du miel produit 

localement toute l’année et pas 
seulement lors du marché de 

noël ?

que vous pouvez trouver 
des lampes solaires efficaces 

fabriquées à st galmier ?

association mickaël merle 
"Des casques virtuels médicaux pour l'icl"

Françoise et Gérard 
Merle, les parents de 
Mickaël, trop vite disparu 
emporté par une leucé-
mie, mènent un combat 
de tous les instants pour 
continuer à faire vivre la 
mémoire de leur fils. Pour 
faire aussi en sorte que 
les malades soignés à 
l'Institut de Cancérologie 
Lucien Neuwirth (ICLN) 
bénéficient de soins cal-
mant les douleurs, soula-
geant ainsi leur séjour à 
l'hôpital.

Dans le passé, leurs 
actions leur ont permis 
d’offrir des lasers au 
professeur Guyotat. Des 
lasers pour soigner les 
mucites dans la bouche et 
permettre aux patients de continuer à 
s'alimenter correctement et ainsi ne 
pas s'affaiblir trop vite.
Cette année leur objectif est d'offrir 
des casques virtuels médicaux.
Pour récolter assez de fonds, l'Asso-
ciation a organisé le 30 juin, au stade 
de foot du village, le désormais tradi-
tionnel tournoi de foot. Mickaël était 
un passionné du ballon rond et ses 
copains ne l'oublient pas !

Et le 15 décembre, en la cathédrale 
Saint-Charles à Saint-Étienne, ont été 
donnés deux concerts. 250 choristes 

et musiciens réunis à quelques jours 
de Noël. C'est un chèque d'un millier 
d'euros qui a été  remis à l'Associa-
tion.

Avec les dons et l'argent récupéré 
lors de toutes ces actions, aussi bien 
sportives que culturelles, Françoise et 
Gérard Merle vont donc pouvoir offrir 
deux ou trois casques virtuels médi-
caux.
« Ils sont utilisés lors des ponctions 
lombaires faites aux malades, geste 
médical particulièrement douloureux, 
explique Françoise. Ces casques per-
mettent aux patients d'entrer dans 

un monde virtuel : ambiances de 
mer, ambiances de montagne, am-
biances spatiales... Plongés dans ces 
ambiances, les malades supportent 
beaucoup mieux la douleur ».

Ces casques, d'une valeur globale de 
17 000 euros seront offerts au profes-
seur Guyotat, le 2 mars prochain dans 
les locaux de  l'ICL.

toutes les personnes intéressées 
par l'action de Françoise et Gérard 

merle peuvent les rejoindre  
au 17 allée du bruyat à la Fouillouse 

et au 06 16 05 60 53
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L’heure du conte a toujours un grand succès et toutes 
ses séances avec Patricia Bazoud affichent complet. Les 
prochaines auront lieu le mercredi 29 janvier à 17h, le 
samedi 4 avril à 10h30 et le mercredi 17 juin à 17h. Il est 
préférable de s’inscrire à l’avance lors d’une permanence 
ou par téléphone au 06 08 76 32 64.

La bibliothèque reçoit toutes les six semaines trois 
classes de CP et CE1 qui viennent choisir des livres à 
emporter, écouter des histoires et découvrir ce qu’est une 
bibliothèque publique. La micro-crèche Les Pitchounes et 
la crèche La Cachette des Ecureuils bénéficient également 
de prêts gratuits. Tous ces prêts gratuits découlent d’une 
convention avec la municipalité. De nombreux parents 
nous donnent également les livres de leurs enfants 
devenus grands, ce qui nous permet de les faire circuler.
Nous sommes à l’écoute des parents, professeurs, enfants 
pour qu’ils nous conseillent des achats d’albums, de 
bandes dessinées et de romans … car il faut se tenir au 
courant des évolutions dans ce domaine.

À noter que la bibliothèque s’occupe aussi des « anciens » 
en prêtant des livres à la Maison de Retraite La Pranière.

Depuis la rentrée, la Folhiole 
a repris les répétitions avec 
enthousiasme, sous la direction 
de son chef Raphaële Garcia.

Quelques nouveaux et nouvelles 
choristes sont venus renforcer 
ses rangs. Ils ont été accueillis à 
bras ouverts, pour le vent de jeu-
nesse  qu’ils apportent.
Cette année, la chorale va travail-
ler sur un concert programmé à 
l’automne 2020 qui sera composé 
de variété française essentielle-
ment et que nous avons l’inten-
tion de présenter sur deux dates. 
Elle n’oublie pas les amateurs 
de musique sacrée. En effet, ils 
auront une belle surprise en 2021 
qui les comblera, nous l’espérons.
Et comme dans toute chose 
l’union faisant la force, les Feuil-
lantins amateurs de chant, sous la 
douche ou ailleurs ! peuvent en-
core venir frapper à notre porte.
La Folhiole répète tous les mer-
credis de 19h à 21h à la Feuillan-
tine (en dehors des vacances sco-
laires). 

venez assister à une de nos répé-
titions pour vous faire une idée 
de notre travail et de l’ambiance 

sympathique de la chorale.

bibliothèque 
pour tous

la bibliothèque soigne ses 
futurs lecteurs.

La Folhiole
entre variété française  
et musique sacrée

C. Fontvieille et toute l’équipe des bénévoles
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Le 7 juin La Fouillouse a accueilli 
dans son église le brillant 
organiste Jean-Luc Ho qui a 
donné un magnifique concert 
d'orgue et clavecin ; concert 
couplé avec un autre récital à 
l'église de  Saint-Louis à Saint-
Etienne dans le cadre de Saint 
Etienne Ses Orgues. 

Ce concert a également été 
retransmis sur YouTube ("Jean 
Luc Ho,live à la Fouillouse"). Ce 
concertiste de renom a apprécié 
notre instrument, qu'il a trouvé 
« plein de qualités. « J'ai beaucoup 
aimé jouer sur cet instrument », 
a-t-il commenté.
Pour un musicien habitué à la 
Philarmonie de Paris, c'est un 

grand compliment...
Le concert d'automne habituel 
a donc été anticipé, car des 
travaux étaient prévus à l'église 
dès octobre, pour renouveler 
le chauffage. Par ailleurs, la 
Municipalité a budgété une 
importante amélioration de 
l'instrument, permettant – ce qui 
n'est pas le cas actuellement – de 
jouer avec d'autres instruments 
et de donner des concerts plus 
variés.

Nous remercions vivement la 
Municipalité pour cette décision 

importante et nous espérons 
pouvoir vous proposer par 

la suite des concerts inédits, 
toujours de très grande qualité.

les amis de l'orgue
l'orgue amélioré permettra des concerts plus variés !

Ces représentations nous ont permis  
de rapporter de l’argent pour diverses associations 

(téléthon de sury le Comtal, l’a.P.P.e.L. de st Héand, 
le CCas de st Hilaire Cusson la valmitte,  

la Ligue contre le cancer)

les Feuill'art 
"le 14 juillet à la maison de retraite"

c’était la septième !
Déjà la septième pièce, montée par notre troupe. Une pièce 
qui a déchainé les rires à chaque représentation. Nous l’avons 
jouée huit fois cet automne, dont trois fois à La Fouillouse. 
J’en profite pour remercier chaleureusement toute l’équipe 
de la Gym volontaire de notre village qui s’est occupé de la 
buvette pour nos trois séances.
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Cette année, le club photo de 
La Fouillouse fêtait son dixième 
anniversaire.

Il a mis pour l’occasion "les petits 
plats dans les grands" avec une expo 
photo présentant le travail effectué 
par les adhérents au cours de ces dix 
années.
Ils ont ainsi pu fixer sur la pellicule 
de l’architecture avec Châteaucreux 
et Confluence, ainsi que Sainte-Croix-
en-Jarez et Le Puy-en-Velay.
Ils sont aussi allés dans la nature et 
grâce à la macro, nous en faire parta-
ger les détails. Sans oublier une visite 
au Musée de la Mine et au Musée des 
Pompiers.
Ainsi que les thèmes qui les ont inspi-
rés, comme "Géométrie" et "Boucles".
Au cours de l’année scolaire 2018-
2019, le club a proposé aux écoles de 
La Fouillouse des ateliers d’initiation 
à la photographie. Les enfants ont eux 
aussi travaillé sur ces thèmes d’archi-
tecture, de géométrie et de boucles 
et leurs photos figuraient en bonne 

place.
Ils ont montré déjà une imagination et 
un regard intéressants. 

des futurs adhérents ?
Pour clôturer cet anniversaire, une 

soirée diaporama a présenté les mon-
tages réalisés par les adhérents au 
cours de la décennie, complétée par 
une présentation de Stephan et Nicole 
Szymandera d’extraordinaires photos 
de nature.

l'objectif Feuillantin
rendez-vous dans 10 ans !

club de loisirs des retraités

Le Club de Loisirs des Retraités 
Feuillantins a recommencé ses 
activités après la période estivale 
avec une cinquantaine de joueurs de 
coinche, tarot ou scrable les jeudis 
après-midi.

Les 18 et 19 septembre, les concours 
de loto et coinche ont rassemblé 120 
adhérents. Puis le repas d’automne 
"bœuf bourguignon" le 24 octobre 
a vu pas moins de 115 convives se 

rassasier et  jouer l’après midi…
Les concours "de la volaille" 
remportent toujours beaucoup de 
succès en novembre.
Entre-temps, le voyage du club a 
permis à 45 adhérents de découvrir 
la merveilleuse Suisse allemande à 
Brienz et le lac d’Interlaken avec des 
paysages "à couper le souffle", dans 
une ambiance club…
Enfin le "repas des rois" du 9 janvier 
prochain sera, comme chaque année, 

un repas gastronomique avec le 
couronnement des reines et des rois 
de la fête…
Dernière info : l’assemblée générale 
se tiendra le 22 janvier à 14 H 30 à 
la salle polyvalente. Les nouveaux 
retraités (ou les anciens !) sont les 
bienvenus pour découvrir l’ambiance 
du club et ses activités prévues en 
2020.

Marcel FERLAY
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Chaque année le succès de l’Entente Forézienne de Volley-
ball se développe ! L’emploi d’un second salarié permet 
de proposer aujourd’hui des équipes dans toutes les 
catégories d’âges (dès 3 ans !) et de genre ainsi que du 
loisir avec ou sans compétition pour les seniors. 

s’entraîner est une chose,  
la compétition en est une autre ! 

L'arrêt de la N3 ne remet pas en cause l'investissement de 
tous !
Preuve de l’engouement croissant des plus jeunes, ce 
sont 6 équipes (M13, M17 et M20, garçons et filles) qui 
ont été engagées en Coupe de France, la plus prestigieuse 
et relevée des compétitions. Avec des matchs de plus 
en plus nombreux, la logistique devient de plus en plus 
complexe avec 4 gymnases supports sur 3 communes ! 
Nous profitons de cet article pour remercier nos nombreux 
bénévoles qui œuvrent à la réussite de notre saison. De 
nouveaux sympathisants prêts à nous donner un coup de 
main sont les bienvenus !L’arrêt de la N3 en septembre a été 
un coup dur mais ne remet pas en cause l’investissement 
de tous et les actions de fond entreprises. En s’appuyant 
sur les expériences douloureuses on avance et on tire des 
leçons profitables à tous.

les événements festifs rythment la saison
 

Drive-in en novembre à St-Galmier - Téléthon le vendredi 6 
décembre 2019 à St-Galmier - Kermesse de Noël le samedi 

21 décembre 2019 à La Fouillouse - Tenue de la patinoire 
en décembre à St-Galmier - Tournoi de Pâques le vendredi 
17 avril 2020 à St-Galmier - Nombreux tournois internes 
chaque veille de vacances scolaires - Participation de 
bénévoles au Run & Bike de La Fouillouse - Tournoi des 
Bords de Loire le dimanche 21 juin 2020 à Andrézieux-
Bouthéon - Participation des bénévoles aux festivités du 
14 juillet à La Fouillouse 

Depuis fin septembre la nouvelle 
saison 2020 de tennis est relancée. 
Les cours aussi bien pour les 
jeunes que pour les adultes ont 
commencé, encadrés par nos 
moniteurs. Samy Ezzerouali 
est venu renforcer l’équipe 
enseignante, et assurer les 
entraînements de la journée du 
mercredi. (Des places restent 
disponibles pour les enfants : le 
mercredi matin pour les plus petits 
à partir de 5 ans et l’après-midi 
pour les plus grands et les ados).
Les équipes Hommes et Femmes 
ont participé aux premiers cham-
pionnats interclubs de l’année : 
les femmes au niveau Ligue et les 
hommes en première série dépar-
tementale. 
Venez adhérer au club pour jouer 
en tennis loisir ou compétition, 
vous aurez la possibilité d’utiliser 
toutes nos installations (la salle et 
les courts extérieurs) en réservant 
par internet.

Renseignez-vous à :  
tclafouillouse@yahoo.fr  

 ou 06 84 51 53 46

eFVb
un engouement des jeunes 

pour la compétition

Tennis Club 
la nouvelle saison redémarre ! 

Pour tous renseignements contactez  
François Caporiondo (07.62.94.67.83)  

Le site www.efvb.fr reste aussi une source  
d’informations non négligeable,  
de même que la page Facebook.
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le cross training,  
une discipline en plein essor. 
Chaque séance dure généralement 1 
heure et peut se diviser en 3 parties : 
la technique, la force et le cardio 

A qui s'adresse le Cross Training ?
Vous aimez les programmes intensifs, 
envie de challenges en groupe ou seul 
ou encore de repousser vos limites ? 
Alors le Cross Training est fait pour 
vous !
Le Cross Training vous offre une nou-

velle méthode d’entraînement où 
votre plus grand adversaire ne sera 
pas les autres pratiquants mais vous-
même ! Motivation, challenge, et 
transpiration seront au rendez-vous. 
Surpassez vous pour atteindre votre 
objectif.

marche nordique
Création d'un cours de marche nor-
dique le samedi matin. Une dizaine 
de personnes sont inscrites, il reste 
quelques places : avis aux amateurs.

association epGV 
la vie du club labellisée

Le club de BMX de La Fouillouse connaît un bel 
engouement avec pas moins de 40 nouveaux licenciés. 
Les infrastructures de la piste, avec la participation de la 
mairie ont été améliorées. Nous avons pu cette année 
organiser une Coupe de la Loire ainsi qu’une manche 
Auvergne Rhône-Alpes, ce qui n’était pas arrivé depuis 
20 ans. 
Les résultats de nos pilotes dans les différentes 
compétitions ont été très concluants avec de nombreux 
podiums et pour certains d’entre eux des titres de 
champion.
Je tiens à remercier tous nos entraîneurs bénévoles 
et ainsi que tous les parents qui ont contribué au bon 
déroulement de toutes les manifestations du club.
Je souhaite que la saison 2020 soit aussi bonne que 
2019. Le club envisage l’achat d’un container pour 

pouvoir stocker son matériel ainsi que refaire le 
premier virage en pavés pour moins d’entretien vu les 
conditions climatiques. 

bmX des effectifs  
toujours en hausse

 n’hésitez plus  
à nous rejoindre

Renseignements
Yvette Buffoni :  0668285593 
Janine Pitaval : 0687952906

Liliane Combette : 0629099241 
Martine Arbaud : 0621585382

J-Yves Montagnon : 0674064245  
Simone Grangeon : 0668285593 

Annick Robin : 0689742350

notre assemblée générale a clôturé  
la fin de saison dans une ambiance toujours 

aussi conviviale qui est la priorité dans le club. 
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septembre 2019
marie beRnaRD  
veuve SAINT-JOANIS 15 sept.

octobre 2019
bernard CoLomb 3 oct.
Paule DeLmouRe  
épouse PERRIN 6 oct.
monique DemeuRe  
veuve PAGANI 13 oct.
Henri LavaL 25 oct.

novembre 2019
Denise mICHeL 
veuve SALANON 17 nov.
Renée batIeR 
épouse BEILLOT 19 nov.
Paul buIsIne 23 nov.
Claudette FatIsson  
veuve LIOGIER 24 nov.
Catalda LauRICeLLa  
divorcée PREHER 25 nov.
Laurent PItavaL 29 nov.

septembre 2019 
elya muLLeR   18 sept.
Ilyan tene 19 sept.
Kaïs tene   19 sept.
margot tete 29 sept.

octobre 2019 
jeanne baRbIeR   6 oct.
maxence angenIeux   21 oct.
Zakaria usLu   25 oct.
marius RICHaRD 30 oct.

novembre 2019 
Laura mICHon 8 nov.
maxence noIRIe PoYet 9 nov.
apolline bRIngeR   13 nov.
gabrielle gIRaRD bouRgIeR 17 nov.

Janvier
04 -  USGF - Tournoi Jeunes 

Salle Polyvalente

09 -  OMS - Assemblée générale 
Jardin d'Hiver

11 -  Compétition N'Dances 
Salle Polyvalente

19 -  Anciens combattants - Assemblée générale 
En Mairie

22 -  Club des Anciens - Assemblée générale 
Salle Polyvalente

25-26 -  Tournoi Régional de Bad 
Salle Polyvalente

26 -  Chasse communale - Soupe aux choux 
Jardin d'Hiver

Février
08 -  Concert – Tribute de Téléphone 

Salle Polyvalente

15 -  Union Musicale - Concert Rock 
Jardin d'Hiver

29 -  Club des Anciens – Concours de coinche 
Salle Polyvalente

mars
01 -  USGF : dégustation d'andouillettes 

La Feuillantine

15 et 22 -  Élections municipales 
Salle Polyvalente

avril
04 -  Union Musicale - Soirée Cabaret 

Salle Polyvalente

18 -  Chasse communale - Concours coinche 
Salle Polyvalente

25 -  Loto de N'Dances 
Salle Polyvalente

26 -  Vide commode du baby Club 
Salle Polyvalente

mai
16 -  Défis famille - Les Écus des p’tits Feuillantins 

Salle Polyvalente

16-17 -  Art et Détente – Exposition 
Jardin d'Hiver

Juin
06 -  Run&Bike 

Salle Polyvalente

Agenda
de janvier  
à juin 2020

bienvenue

Félicitations

novembre 2019
sonia Pététot  
& Yoann FaRjot 23 nov.
Kévin gaCHet  
& manon RossI 28 nov.

au reVoir



E
N
GA

GEMENTS

D

ESJOYAU

X



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

Vin Champagne Spiritueux
Nombreuses idées cadeaux

CAVE PIOTEYRY
64 rue de la libération 42480 LA FOUILLOUSE

www.votrebouteille.com
04 77 30 10 26Une équipe de Pro

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

1, rue Eugène Joly
Saint-Etienne
04 77 33 06 10

68, rue Marengo
Saint-Etienne
04 77 74 19 47

Organisation complète des obsèques

Services
funéraires

Prévoyance
obsèques Marbrerie

La culture du respect

www.pflievre.com

À votre
service

7j/7
24h/24

Diagnostics Plomb/amiante • certificat De suPerficie
energétiques gaz/electricité • mise en coProPriété

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

LA FOUILLOUSE - AMBERT

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

ARC 42 AMÉLIORE, RÉNOVE ET CONSTRUIT

ARC 42, DE L’IDÉE À LA RÉALITÉ…

1 Rue Jeanne d’Arc  -  42100 SAINT-ÉTIENNE
06 98 87 57 94  -  04 69 35 08 04 

contact@arc42.fr

www.ARC42.fr

Revêtement de sol

Conception  Peinture

Coordination de travaux

Électricité 

Plâtrerie

Carrelage
Plomberie 

Menuiserie sur mesureIsolation 

ARC 42 


