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Un électricien à votre service
Roberto CALTAGIRONE

Electricité générale
Chemin de la Rozalière
Informatique & téléphone
42480 LA FOUILLOUSE
Alarme intrusion & incendie
Tél./Fax : 04 77 30 26 34
Chauffage & ventilation
P. : 06 99 86 21 20
Energies renouvelables
mail : arti-elec@hotmail.fr

V and B St ETIENNE

Les Perrotins - 42480 LA FOUILLOUSE | 04 77 36 58 83

103 route départementale N°1082 , 42480 LA FOUILLOUSE - stetienne@vandb.fr - Tél. 04 77 35 13 53 - www.VandB.fr

Transports BAYARD

EURL FREDERIC TETE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

VMC - Automatisme - Alarme - Courant faible

29, rue du Vernay - 42480 La Fouillouse
Port. 06 77 04 26 76
tetefrederic@gmail.com

Transports Nationaux
toutes distances et tous tonnages
Stockage E.R.F (Surface 20000 m2)

21 allée de l’aviation - BP 726
42484 LA FOUILLOUSE

✆ 04 77 30 15 97
Fax. 04 77 30 15 48

Nicolas REVIL

Opticien depuis 10 ans à La Fouillouse
Vous propose un choix de plus de 850 montures et peut grâce à sa
2ème société vous aider dans la recherche et la vente de votre véhicule.
OPTIQUE REVIL

optique.revil@gmail.com - 04 77 30 18 44
www.facebook.com/pages/Optique-Feuillantin

REV’AUTOS SAS

autos.rev@gmail.com - 07 64 07 29 11
www.facebook.com/revautos

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

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

Carrelage
Maître Artisan
Spécialiste
des terres cuites

Xavier javelle

de Père en Fils
Beccaud 42480 la fouillouse

✆ 04 77 30 13 87
Fax. : 04 77 30 23 93

xavier.javelle42@orange.fr

l ouison
BRUNO

SARL - ALLÉE DU TRIAGE
42480 LA foUILLoUSE

pLombERIE - zInGUERIE - chAUffAGE cEnTRAL - SAnITAIRE

✆ 04 77 30 57 99

www.plomberie-chauffage-louison-bruno.fr

La Fouillouse contact, un vrai support de communication !
Commercants, artisants, TPE, PME, vous souhaitez apparaître dans le bulletin municipal ?
Contactez JLS Studio Print et Web au 04 77 55 05 42
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L’année se termine….

Par M. le Maire,

Mais pas les chantiers ni les travaux. Le paysage du
Yves PARTRAT
centre bourg se modifie peu à peu, causant quelques
désagréments (fermeture de la rue croix de mission
pendant 3 semaines…) mais avec pour seul but l’amélioration de nos réseaux.

L’épisode neigeux surprenant du 29 octobre a montré une grande
efficacité de nos Services Techniques car, si vers 21h les voies
étaient encombrées, le 30 octobre au matin, 95 % des routes étaient
déneigées, nos équipes ayant travaillé toute la nuit sans interruption
accompagnées et aidées par le Directeur des Services Techniques, Ludovic
DI SALVIO.

halloween

élections CME
économie
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La cérémonie du 11 novembre fut un succès, plusieurs centaines de participants,
anciens combattants, élus, scolaires, avec la chorale "La Folhiole", l’Union
Musicale et à l’issue la visite de la magnifique exposition réalisée par l’association
Histoire et Patrimoine, sous le patronage de Monsieur Marc ANGENIEUX aidé
par l’Objectif Feuillantin.
Les élections du conseil municipal des enfants ont permis de montrer à nos
chérubins une partie du fonctionnement de nos institutions. Félicitations aux
enseignants, aux candidats, aux parents d’élèves qui les ont aidés et biensûr
aux nouveaux élus.
Lorsque vous lirez ce bulletin, la marche du Téléthon sera achevée ; j’espère
que de nombreux marcheurs auront su profiter de sa parfaite organisation par
l’association du Hameau d’Eculieu et ainsi contribuer au succès du Téléthon sur
notre territoire. Ceux qui n’auront pas pu participer à cette marche, pourront se
"rattraper" lors des soirées "hommage à Johnny Hallyday", les 7 et 8 décembre.
Il y aura des enveloppes surprises avec de très beaux lots et une participation
financière du billet d’entrée. La recette du bar, du snacking et du vestiaire
sera reversée intégralement au Téléthon. Merci aux généreux donateurs,
commerçants et professionnels ainsi qu’à tous les bénévoles.
Les associations mettent notre commune en avant :
- Vide grenier pour Soufouroulaye
-L
 es sportifs du volley-ball, du football, de la danse, du tennis de table,
du bi-cross, du motocross…
Et les nouveaux habitants de la commune reçus le samedi 13 octobre ont
apprécié la diversité des offres sociales, culturelles et sportives.
Noël approche pour les petits comme pour les grands et notre marché de noël
les 14, 15 et 16 décembre sera encore de toute beauté grâce à nos Services
Techniques. S’en suivra une semaine de fête pour tous les enfants de nos
crèches et de nos écoles le lundi 17 et le repas des séniors le 18.

état civil - agenda

P. 30
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Bonne fêtes de fin d’année à tous, merci pour votre patience lorsque les trajets
piétonniers et automobiles sont modifiés.

Je vous souhaite à toutes et tous d’heureuses fêtes
de Noël, et que reste vive la mémoire de nos Poilus.
Le Maire, Yves Partrat
1, rue de la Croix de Mission - Tél. 04 77 30 10 34 - Fax. 04 77 30 17 54
E-mail : mairie@lafouillouse.fr - www.lafouillouse.fr
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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Les élus ont accueilli

les nouveaux Feuillantins
4

Comme chaque année, Yves Partrat
et quelques élus ont accueilli au
Jardin d'Hiver les nouveaux Feuillantins. Une petite cérémonie, conviviale, qui permet de se connaître
mutuellement.
Et surtout au maire et à ses adjoints
de présenter la commune et d'expliquer que tous, dans leur compétences respectives, sont à disposition de ces nouveaux venus.

Cette année beaucoup de têtes nouvelles ont donc choisi de s'installer à
La Fouillouse.
Ce13 octobre, le maire a expliqué que
les embarras d'aujourd'hui, quartier
Croix de Mission, ne seraient bientôt
plus qu'un mauvais souvenir.
Expliquer aussi le développement
de la commune qui bouge : une nouvelle mairie, de nouveaux logements
avec des nouveaux commerces. Et
des finances saines, donc pas d'aug-

mentations d'impôts locaux en vue !
Expliquer encore que depuis longtemps La Fouillouse privilégie l'enfance, la petite enfance, les écoles.
Que le monde associatif, important
et diversifié, anime la vie tout au long
de l'année. La mairie et le comité
des fêtes n'étant pas en reste pour
organiser ponctuellement des événements festifs. Enfin, le village serait
déservi par la fibre optique en septembre 2019 !

Gendarmeries

Inscriptions

de la Communauté
de Brigades

sur les listes électorales
La date limite pour les inscriptions sur listes électorales et le
signalement de tout changement d’adresse est le 31 décembre 2018.
Vous devez vous munir de la copie de votre carte d’identité recto
verso et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et compléter
le Cerfa n°12669*01.
Permanence en mairie
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (sauf jeudi)
Si votre dossier est complet vous pouvez le déposer du lundi au
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Les horaires pour les trois
communes concernées:
Les lundis à la Fouillouse
de 8h à 12h et de 14h à 18h
04 77 30 10 08
Les Mardis à St Héand
04 77 30 42 05
Du mercredi au dimanche
à Sorbiers
04 77 53 60 58

si problème,
contacter le

17
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HALLOWEEN
La neige avait fondu, alors toute une armée déguisée et
grimée de petits monstres a pu s'égayer ce mercredi 31
octobre dans les rues du village. À partir de 17 heures,
sorcières avec ou sans balai, vampires, squelettes, diables
en tout genre... ont donc convergé place de
l'église, répondant ainsi à l'invitation
du Comité des fêtes.

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

sorcières et vampires ont
envahi la place de l'église
Il a fallu se serrer un peu sur les marches d'escaliers pour
la photo souvenir ! Ensuite direction la salle Polyvalente
pour faire le plein de bonbons. Et c'est en musique, sur la
piste de danse, le bal des vampires ou des Loups Garou,
que s'est achevé cet Halloween 2018 !

5

CME

e n fa n c e
Conseil Municipal
des Enfants

En septembre 2018, six jeunes élus
du CME, élèves de CM2 de Notre
Dame de Bel Air et de l'école des
Cèdres étaient partis en 6è. Il fallait
donc élire six nouveaux conseillers.
Le vote a eu lieu le 13 novembre,
salle Polyvalente.
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Comme pour les grandes élections,
celles des adultes, le décorum est le
même : des bureaux de vote, 3 en
la circonstance : 2 pour les Cèdres
plus nombreux et 1 pour Bel Air.
Des bulletins soigneusement rangés
sur des tables, des isoloirs pour la
confidentialité, des urnes et des
assesseurs, des jeunes conseillers
élus l'an dernier, aux côtés des
présidents du bureau de vote.
Les élèves, des CM1, avaient été un
peu préparés par leurs enseignants
et tous et toutes, cartes d'électeur
à la main, sont passés dans l'isoloir
pour choisir. Cette année il fallait
obligatoirement prendre deux bulletins : un garçon et une fille, parité
oblige ! Ce qui faisait au final choisir
deux binômes pour les Cèdres et un
pour Bel Air.
Les candidates et candidats avaient
pendant les jours qui ont précédé
les élection fait le tour des copains et

six nouveaux élus !
copines pour expliquer, pour
faire passer leurs messages :
une campagne active avec
des thèmes qui reviennent
assez souvent dans les
professions de foi !
S'il y a chaque année une ou deux
idées irréalisables : une piscine au
village, un beau plan d'eau dans
un grand espace vert, la plupart
des idées avancées par les enfants
tournent autour de la solidarité, de
la propreté, de l'écologie, du vivre
ensemble.
La plupart veulent participer à la vie
de la commune, partager des idées
avec d'autres enfants mais aussi
avec les adultes !
Les enfants ont donc voté
et le dépouillement a permis
de proclamer les résultats !
Aux côtés des anciens de l'an
dernier, siégeront donc désormais
au Conseil Municipal des Enfants !
Bertille Giraud et Mathis Blanchard
pour Notre Dame de Bel Air. Victoire
Damiron et Léandro Solimea,
Clémence Vinard et Mattis Valette
pour l'école des Cèdres.
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Christine Maurin,

RAMPE

coordinatrice du Relais d’Assistants Maternels parents-enfants

Après quelques temps de fermeture
pendant l’été, Christine Maurin
vient de prendre ses fonctions de
coordinatrice du RAMPE ; riche d’une
solide expérience de quinze ans dans
le domaine de la petite enfance.
Le relais "Les Bambins" permet à la
centaine d’assistantes maternelles
de La Fouillouse et AndrézieuxBouthéon de se retrouver, d’échanger,
de partager et de réfléchir sur leurs
expériences professionnelles.

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

Les parents y trouvent aussi nombre
d’informations sur les différents
modes de garde et les aspects
juridiques et financiers sur leur rôle
d’employeurs.
Le vendredi, les activités sont
organisées à La Fouillouse dans un
espace du Pôle Enfance.
Cette année, plusieurs animations
ont été proposées sur place :
• des séances d’éveil moteur par
l’association Eveil Forme Loisirs

• des séances
d’éveil
musical : des
comptines,
de la
par Jacqueline
manipulation
Just
d’instruments,
de l’écoute
musicale
• des temps de contes
• un temps d’animation dans le
cadre de la semaine du goût
• une rencontre à l’Ephad La Pranière
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travaux publics

AMÉNAGEMENTS DURABLES
109 rue Max St Genest - 42340 VEAUCHE
Tél. 04 77 54 60 77 - Fax 04 77 54 75 41
bercet@bercet-tp.fr
Une entreprise spécialisée en réseaux et voirie
à proximité de chez vous

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

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

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
ENTRETIEN
ÉQUIPEMENT
(volet, pompe à chaleur…)
concessionnaire

SPA

TÉL. : 04 26 56 70 63 - contact@mikado-piscines.com
Chemin de Barroa - 42390 VILLARS

Conseils en aménagement et décoration d’intérieur
Panel de Prestations totalement personnalisable.
simulation 3d

citroën la fouillouse
Réparateur agréé - Agent Commercial

SARL cuisinier

vente neuf
occasion
MÉcaniQue
tolerie
peinture
carrosserie
4 rue des grandes maisons - 42480 la Fouillouse
tél. : 04 77 81 22 78 - email : modeprojet@gmail.com - www.mode-projet.fr

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

Quarante
exposants
pour ce

sixième
marché
de Noël
Pour la sixième édition du marché de Noël, ce ne sont
pas moins de 40 exposants qui seront présents pour
satisfaire les envies de chacun.
Le Marché de Noël aura lieu au centre socio-sportif
les 14, 15 et 16 décembre 2018

Vendredi 14 de 17h à 22h
Samedi 15 de 10h à 20h
Dimanche 16 de 10h à 18h

Dates à retenir pour découvrir ou redécouvrir l’artisanat local, les produits gourmets et gourmands dans
une ambiance chaleureuse et festive !
Un cadeau de dernière minute ? Une envie de magie ?
Artisanat, décorations, créations, bijoux, sacs, tableaux, délice des papilles… Mais aussi manège, vin
chaud, bières de Noël, crêpes, gaufres, churros, marrons chauds, bar à huitres et à foie gras, buvette, food
truck….
Ils seront tous là pour vous !!
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Vous trouverez parmi une large gamme de produits
variés, des articles pour vous faire plaisir, ou faire
plaisir tout simplement... Venez vous enivrer dans la
magie de Noël au coeur d’un décor féerique.

Un marché chargé d’émotions et de souvenirs...

Extension du Centre socio-sportif
Le choix des entreprises devant intervenir pour les travaux d'extension du
Centre socio-sportif étant entériné
par le Conseil Municipal, les travaux
ont donc pu commencer. Au grand
soulagement des sportifs intéressés
par cet agrandissement : les judokas,
les boxeurs, les combattants à mains
nues, les petits gymnastes du village.
Mais aussi les Services Techniqus
Municipaux.
Les pelleteuses sont entrées en action,
le hangar a été démolli.
La conctruction proprement dite
devrait démarrer rapidement.

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

v i e e co

BPI Conseil

L' Écureuil

une nouvelle assistance
conseil informatique au village

une nouvelle auberge campagnarde
au village

Baptiste et Fabien Pinay, 26 et 32 ans, ont grandi dans
l'univers informatique. Ils viennent de lancer leur propre
entreprise : BPI Conseil ITE, à La Fouillouse.

Depuis la terrasse de l'auberge de l’Écureuil, la vue est
belle sur le village qui s'étire à ses pieds. C'est sur ce
site, champêtre à souhait, que Martine Gauthier vous
attend désormais pour vous faire apprécier les richesses
culinaires de son auberge.

La réparation à domicile
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« L'arrivée de la fibre va révolutionner la vie de tous
ceux et toutes celles qui se servent de l'informatique
et qui galèrent aujourd'hui. La fibre ce sera le confort
d'utilisation pour tous » explique Baptiste !
Après des études dans ce domaine et deux ans salarié,
en 2017 il décide de créer sa propre société.
Fabien, l’aîné, spécialisé dans le marketing, le commercial,
mais aussi conseil en énergie est donc parfaitement
complémentaire avec l'activité de Baptiste.
La cible de BPI Conseil c'est la réparation à domicile, le
développement de solutions télécoms chez le particulier.

" Mon credo :
faire du travail correct
à un prix compétitif. "
Un forfait de 40€
« Nous avons supprimé l'abonnement, on appelait
trop souvent pour des bricoles, excepté pour les
professionnels à qui nous proposons un contrat service
assistance.
Pour les particuliers nous avons décidé d'un forfait 40€
le coût de l'intervention. Des particuliers qui bénéficient
d'un crédit d’impôt de 50%. Et si l'intervention dure moins
d'une heure le forfait est alors ajustable et toujours en
moins !
Aujourd’hui nous commençons à avoir un noyau de
clients fidèles qui nous font confiance. Confiance pour
les réparations bien évidemment mais aussi confiance
pour une forme d'assurance conseil ».

BPI Conseil ITE
2 route de St Genest Lerpt. La Fouillouse
Tél. : 07 50 85 58 18
contact@bpi-conseil.fr
www.bpi-conseil.fr

L'établissement créé en 1989 est devenu, depuis le 3
novembre, une auberge proposant notamment des
produits du terroir. Martine et son équipe ont donné à la
salle une allure campagnarde sympa.
« Effectivement notre auberge peut accueillir désormais
une centaine de personnes à table.
Ce seront pour tous des menus campagnards avec un
choix important : charcuterie, râpées, salades, tête de
veau, fondue de fourme et cuisses de grenouilles. Bien,
bon et pas cher : 15 euros le repas, c'est notre objectif
aujourd'hui ».

L'auberge se fait donc un plaisir
d'ouvrir ses portes aux nouveaux clients.
« Nous accueillons bien sûr ceux et celles qui veulent
passer un bon moment à table, en couple, entre amis,
en petits groupes. Mais les groupes plus importants
sont aussi les bienvenus : anniversaires, mariages.
Nous faisons pour ces occasions festives des menus de
circonstance. »
Martine a aussi prévu ponctuellement des soirées à
thème les vendredis soirs : soirées cabarets en musique
avec des groupes en prestation.
« Nous ferons également, en proposant un menu spécial,
le réveillon du nouvel an. Et repas dansant pour les jours
de Noël et du Jour de l'An »
L’Écureuil ouvre ses portes le vendredi soir,
le samedi midi et le dimanche soir. Le samedi soir
et le dimanche midi ce sera repas dansant.
Il est recommandé de retenir ses places à l'avance.

Auberge de l’Écureuil
Le Bréasson, route de Saint-Genest-Lerpt
Tél. : 06 21 21 07 31
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La nouvelle Maison de santé est ouverte

L'ancienne maison municipale, rue Ste Anne, est enfin opérationnelle. La façade est accueillante, surplombant un parking
privé bien pratique pour les nouveaux patients. Les architectes ont joué dans la sobriété. La Maison de santé a accueilli
ses premièrs praticiens : une ostéopathe et un sophrologue.

Sarah Chataing Pointe

Mario d'Auria

a inauguré la Maison

la source du bien-être !
Depuis le 19 novembre, un
second cabinet est en activité : celui de Mario d'Auria
qui propose sophrologie et
relaxation. Mais aussi des
cours de Yoga traditionnel.
L'excellence en la matière
Sur la voie
du yoga traditionnel :

Sarah Chataing Pointe, une jeune ostéopathe est la
première à avoir signé pour s'assurer d'avoir un cabinet
dans la future maison. C'est elle aussi qui a inauguré les
locaux. « Je suis une partie de la semaine à Margerie
Chantagret et les autres jours : lundi, mardi, jeudi et
samedi ici à La Fouillouse. Cette formule est parfaite.
D'une part les locaux sont très fonctionnels, d'autre
part travailler avec d'autres praticiens de disciplines
différentes est une excellente chose. On mutualise les
moyens, on mutualise aussi les connaissances. C'est
enrichissant sur le plan personnel et professionnel.»

En direction des femme enceinte et des bébés
Diplômée après ses 5 années d'études, Sarah a poursuivi
son cursus universitaire pour approfondir certains
domaines qui la passionnaient.
« Je suis opérationnelle pour des soins en direction des
jeunes, des adultes, des seniors. Mais je travaille aussi
plus spécialement en direction de sportifs et je me suis
spécialisée sur les soins pour les femmes enceintes et
les nourrissons. Ces soins sont importants lors de la
grossesse et au début de la vie du bébé. Toute naissance
peut-être traumatisante pour le nouveau né ! Ce qui me
plaît dans ce métier c'est la proximité avec le patient.
On travaille sur la globalité du corps. C'est le contact, on
travaille uniquement avec ses mains ».
Le cabinet de Sarah est ouvert de 9h à 19h.
Pour tous renseignements : Tél. : 06 35 52 28 99
Il est possible de prendre rendez vous sur doctolib.fr
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

« Cette pédagogie du yoga
que je propose n’a de valeur
que dans la mesure où elle
s’inscrit dans un champ
de recherche continuelle
qu’aucune méthodologie ne
vient enfermer. Une démarche globale et expérimentale
qui s’appuie sur un ensemble de techniques spécifiques
dont la source vient de l’Inde. C'est la concentration et
la respiration, clef de voûte du yoga, qui font accéder
à un état permettant de gérer ses opposés et donc ses
problèmes ». Dans cet esprit, Mario d'Auria suggère
également, à travers différentes formules de bien-être,
un développement personnel par des stages collectifs et
résidentiels et des cours individuels.
« La sensibilité de mon activité s’inscrit dans une dynamique de yoga qui intègre par le Raja-Yoga toutes les
formes de yoga. Avec toutefois l’accent mis sur un Hatha-Yoga de base qui correspond à une pratique d’étirements doux ainsi qu’une pratique de relaxation pour aller
au final vers un état ultime et suprême de méditation.
Également, un yoga dit de l’Énergie axé sur les saisons.
Un yoga structurel de B.K.S. Iyengar avec un apport extérieure de soutient spécifique qui s’inscrit dans une pratique appelée Rope Yoga Asana, innovante dans notre
métropole ».
Pratique
Lundi de 9 30 à 10h45 et 12h30 à 13h45
Mardi de 9h30 à 10h45, de 12h30 à 13h45,
de 17h à 18h15 et de 19h à 20h15
Vendredi de 9h30 à 10h45, de 12h30 à 13h45 et de 17h à 18h15
Samedi cours pour les enfants 6-11 ans et 12-15 ans
de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30
h

Cabinet Mario d'Auria - Tél. : 06 08 61 53 40
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L’ADMR des Collines
intervient à La Fouillouse
Elle propose
plusieurs services
à la personne :
• une aide au quotidien
pour les personnes
âgées ou handicapées (entretien du logement, repassage, aide aux repas,
aide aux courses…) et un service
de téléassistance.
• une aide auprès des familles pour
aider les parents lors d’un événement familial (grossesse, naissance, maladie …) ou pour de la
garde d’enfants afin de concilier vie
familiale et professionnelle.
• son service Qualité de Vie (ménage/
repassage) en s’adressant à la population de manière plus générale.
Grâce aux 10 bénévoles qui la composent, l’ADMR des Collines a permis à 47 Salariées d’intervenir auprès de 362 Clients en 2017 !

Bénévole ADMR 
Afin d’assurer un bon fonctionnement, l’équipe de bénévoles cherche
à s’étoffer.
Vous disposez d’un peu de temps
libre pour le bénévolat ? Nous serions heureux de le partager avec
vous ! Rejoignez une équipe locale
de bénévoles qui agit sur le terrain,
crée du lien social et est à l’écoute
des personnes aidées pour veiller à
leur bien-être.

ciation
Cette asso
locale
soutien
apporte un ance
de la naiss ie
v
à la fin de

De nombreuses missions vous seront proposées, en fonction de vos
attentes, de vos connaissances et du
temps que vous souhaitez consacrer
à l’association.

Ensemble, nous définirons votre engagement et vos missions en fonction de vos souhaits, de votre disponibilité et de vos compétences.
• Accueillir des personnes, les
écouter, participer à l'évaluation
des besoins et à leur évolution
• Coordonner la communication
locale
• Coordonner la gestion du
personnel
L’ADMR recrute
des aides à domiciles !
• Un emploi proche de chez vous
• Une indemnisation
des déplacements
• une profession au cœur
de l’humain
Pour en savoir plus
sur nos services :
ADMR
4 Place Clémenceau
42 570 St Héand
Tél. : 04 77 53 59 82
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Centenaire de l'armistice
de la "Grande guerre"
les deux facettes de la

commémoration

Le dojo

13
Comme dans toutes les communes de France, le centenaire
de l'armistice de la guerre de
14 - 18 mettant fin à quatre
années de cauchemar a été
célébré avec recueillement et
dignité.
Au village,
cette commémoration
a eu deux facettes
La cérémonie officielle a eu lieu
le 11 novembre bien évidemment, devant le monument aux
morts relooké, déplacé square
Belgioioso et inauguré par
Marc Angénieux. La Folhiole,
les jeunes élèves du Conseil
Municipal des Enfants et de très
nombreux Feuillantins étaient
là autour des anciens combattants et des élus. Une cérémonie sous un soleil timide mais
qui a permis aux intervenants
de rappeler les souffrances
des Poilus, de leurs familles.
Le nombre impressionnant
de tués, de blessés, d'invalides, de veuves et d'orphelins au soir du cessez-le-feu de
cette "Der des Der" qui allait

...

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

dossier
...
profondément changer le visage de la France. Une cérémonie au cours de laquelle
Paul Frappa, le président des
anciens combattants a remis la
médaille du combattant à JeanPaul Ferriol. À 11h, comme partout en France, les cloches de
l'église ont carillonné comme il
y a 100 ans !

11 novembre 2018
La cérémonie officielle 		
Inauguration du nouveau monument aux morts par Marc Angénieux

Mais les commémorations
avaient débuté le 9 au Jardin
d'Hiver avec l'exposition savante présentée par l'association "Histoire du Patrimoine".
Le Feuillantins, petits et grands,
ont pu se plonger dans cette
page d'histoire qui a bouleversé la vie au village.

14

Pendant quatre jours, avec
souvent beaucoup d'émotion,
le public est venu découvrir qui
étaient ces 81 Poilus Feuillantins morts pour la France.
Un des temps forts de ces
quatre journées a été la conférence, le 9 au soir. Jean-Claude
Narcisse, Ghislaine Jacoutet et
Marc Angénieux, devant une
assistance très nombreuse,
nous ont fait survoler, photos,
chiffres et anecdotes à l'appui
les grandes étapes et les temps
forts de ce conflit pour lequel
nos jeunes étaient partis la
fleur au fusil !

81 ballons, un part Poilu,
ont été lâchés dans le ciel

Les élèves du Conseil Municipal des Enfants
ont lu les noms des 81 Poilus Feuillantins morts aux combats

Départ du cortège depuis la place de la gare
L a F o u i l l o u s e C o n ta c t s n ° 1 3 0 - d é c e m b r e 2 0 1 8

au nouveau monument aux morts
Dépôt de gerbe par le maire
et les enfants des écoles

La Folhiole était présente pour La Marseillaise et le Chant du départ

15

Paul Frappa a remis la médaille du combattant à Jean-Paul Ferriol

La cérémonie officielle s'est achevée au Centre Socio-sportif avec "La Madelon" interprêtée par la Folhiole
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

dossier

11 novembre 2018

L'exposition au Jardin d'Hiver
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Jean Claude Narcisse, Ghislaine Jacoutet
et Marc Angénieux les trois intervenants
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La soirée conférence
Un Jardin d'Hver plein à craquer
pour cette soirée conférence

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

vie associative
Association des

Amis de
l'Orgue
Florent Gallière
a fait découvrir les oeuvres
de l'époque baroque
Ce vendredi 19 octobre, pour
notre concert annuel, nous
avons pu entendre Florent
Gallière,professeur au Conservatoire de Saint-Etienne.
Il nous a fait découvrir des
oeuvres de l'époque baroque,
joyeuses et légères, comme
des danses, en ouvrant le
concert par une pièce contemporaine d'Arvo Pärt inspirée justement de la musique
baroque.
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L'école de musique
en pleine évolution !
C'est plus de 85 adhérents, anciens
et nouveaux qui se sont inscrits cette
année. Des effectifs en hausse de +30%
surtout chez les jeunes musiciens.
Les classes d'éveil et de découverte
instrumentale font carton plein avec
les petits qui explorent leurs premières
émotions musicales.
Une création cette année :
Un combo de musique actuelle
avec un petit groupe de musiciens,
chanteurs solistes
et choeurs d'enfants qui promet
de beaux projets musicaux !
Un nouveau groupe résident Wombat a rejoint les 3 groupes existants
Happy Flows', Guet-Apens, Strat’n Co
pour continuer à insuffler modernité et
partage.
L' année dernière a été riche dans le
renforcement des liens avec la commune de La Fouillouse : Animation musicale du Run & Bike en Juin qui a été
très appréciée, un concert à la maison
de retraite La Pranière en Décembre et
bien entendu le concert annuel du printemps qui a permis à tous les élèves
d’exercer leurs talents musicaux et
également grâce à la générosité des
commerçants feuillantins de faire bénéficier de lots de la tombola au public.

Malgré le souhait de l'Union Musicale
de conserver la chorale adulte, il n’a
pas été possible de répondre aux demandes de la cheffe de cœur tout en
restant en cohérence avec les possibilités d’une école associative. La chorale adultes ne fait donc plus partie de
l’Union Musicale depuis septembre.
Autre fait marquant, la démission du
président, Didier Durand, après huit
années d'investissement au sein de
l'union musicale. Son dévouement et
sa bienveillance ont été appréciés pendant toutes ces années.

Le public a été séduit, a témoigné de son enthousiasme et a
pu dialoguer avec le concertiste lors d'une petite réunion
amicale à la sortie du concert.
Nous espérons pouvoir
vous proposer à nouveau
des concerts aussi séduisants
et adaptés à notre
bel instrument.
La présidente de l'Association,
M.P.Laffay

La prochaine assemblée générale,
début 2019,permettra l’élection
du nouveau président.
L’association redémarre
avec un nouvel élan
et une volonté de partager la
joie et la convivialité
de la musique à travers
différents événements
qui animeront ainsi le village.
À commencer
par une participation au concert
du 15 décembre, à l’église,
organisé par le comité
de jumelage Soufouroulaye.
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"Il est minuit
docteur Ivanov"

la 6è
pièce des
Feuill'Art !
2018, les Feuill’Art ont joué leur sixième pièce en six ans et le succès est
toujours au rendez-vous.
De bonnes soirées de vraie détente
et avec les fameuses chansons
"parodies" de Michel.
Que ce soit à Sury le Comtal (au profit
du téléthon), à Saint-Hilaire-Cusson la
Valmitte, à Saint- Marcellin ou encore
à La Fouillouse, les Feuill’Art ont su
amuser et même faire rire aux larmes
leur fidèle public.

A La Fouillouse trois
représentations à guichet fermé !
C’est dans un hôpital un peu spécial
avec du personnel très spécial que
se déroulait cette pièce de Jérôme
Vuittenez : "Il est minuit docteur
Ivanov".

Rendez-vous l’an prochain
pour une nouvelle pièce,
toujours au profit d’associations
à vocation humanitaire.

Merci à notre
fidel public.

La Folhiole a pris son destin en main !
Le bureau est constitué de
Jean-Yves Montagnon Président, Paul Tibi Trésorier et
Nicole Bonnardel Secrétaire.
Raphaële Garcia reste à la
baguette de chef de chœur au
grand plaisir de la quarantaine
de choristes.
Vous avez pu entendre la chorale lors
de la célébration du Centenaire de

l’Armistice de la Guerre de 14/18 et
vous avez peut-être chanté avec nous.
Nous avons des projets de concerts
pour l’année 2019 :
d’abord lors du PassMusique
de l’Office Musical de St Etienne
le 30 mars,
puis notre concert annuel
à La Fouillouse qui aura lieu
le 17 mai dans l’église.

Depuis la rentrée de
septembre, la chorale a
pris son destin en main et
l’association "La Folhiole"
a vu le jour.

Tous les choristes travaillent dans la
bonne humeur avec Raphaële, afin de
vous proposer des soirées musicales
de qualité, alors, réservez déjà ces
dates sur votre agenda.

si vous voulez nous rejoindre,
venez nous rencontrer
lors d’une de nos répétitions
dans la salle de la Feuillantine,
tous les mercredis à 19h
(en dehors des vacances scolaires)

w w w . l a f o u i l lo u s e . f r
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vie associative

Championnat de France de Rock'n'roll
20

Le week-end du 9 et 10 juin
2018, les danseurs de N'Dances
ont représenté l'association à
Andrézieux pour le Championnat
de France de Rock. Tous ces athlètes
nous ont offert un spectacle
époustouflant, tant sur le plan
technique qu’artistique. Des plus
jeunes au plus haut niveau des
différentes catégories, tous se
sont démenés pour remporter la
compétition.
Finalistes dans la catégorie
Rock acrobatique,
Jade Pontvianne et Corentin Renaud
montent sur la 3e place du podium.
Finalistes dans leur
catégorie respective
en Rock sauté nous retrouvons :
• vice championnes de France Stecy
Porte et Andrea Canzano
• A la 3e place Loane Passos et
Melyne Da Silva Passos
• Vice championnes de France,
Cassandra et Cécilia Ricciardi
• Vice championnes de France
Manon Soulier et Elena Biesa
• 5e place Flore Tarrit et Elise
Montagner,
• 6e place Océane Vincent et Alessia
Bourgo,

• 7e place Emilie Arnaud
et Eva Canzano
• Emy Passos et Matteo
Micieli terminent à la
5e place,
• Noémie Thevenon et
Candice Potillon à 6e
place.

Demi Finaliste :
Carla Micieli et Romane
Soulier : 8e.
Quart de finale :
Lisa Vincenzi et Manon
Drouet 14e, Leana Rey
et Ambre Guillot 14e,
Julia Rey et Gladyse
Kujawa 18e.
Notons également la
sélection du couple
Emy Passos et
Matteo Micieli, par la
Fédération Française de
Danse, au championnat
du monde qui a eu
lieu le 15 septembre à
Schaffhausen (Suisse
Allemande) en catégorie
Juvénile.

Saluons également la performance de Nicolas
et Melitine au championnat du monde à Moscou.
Un retour en force après une chute impressionnante aux championnats
de France en juin dernier entrainant un arrêt total des entrainements
pendant quelques temps.
Mais la détermination et la volonté de ces 2 danseurs leur ont permis de
dépasser leurs inquiétudes quant à la reprise de la compétition et après
des entrainements intensifs, ils sont allés décrocher le 27 octobre dernier
une très belle 9e place, à une place des portes de la finale.
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Mickaël
association

Merle

Continuer le combat
pour vaincre
la leucémie

Le Grand projet de l’association "Mickaël Merle –
Vaincre la leucémie" c’est de pouvoir remettre le 1er
trimestre 2019 un 3e laser au centre de Cancérologie de
la Loire, l’ICL. Et soulager les infections de la bouche :
les mucites cette fois ci par voie externe.

L'Objectif feuillantin
bientôt dix ans !
L’Objectif Feuillantin est né il y a presque dix
ans de la volonté de Feuillantins désireux
d'échanger sur la photographie.
De huit à sa création, le club compte aujourd'hui
une quarantaine de membres de tous âges, tous
horizons et tous niveaux.
Il a quelque peu changé depuis, non seulement
pour s'adapter aux souhaits des membres, mais aussi pour
s'ouvrir à de nouveaux horizons photographiques.
Animé par des passionnés, les différents ateliers accueillent
tous ceux qui souhaitent progresser dans leur pratique,
aussi bien débutants que confirmés
La philosophie du club n'a pas changé depuis sa création :
"on a tous quelque chose à apprendre des uns et des autres"
et "on n'est pas là pour se prendre la tête !".
La convivialité et la bonne humeur sont les maîtres mots du
club et deux de ses piliers.
L’Objectif Feuillantin ne va pas se reposer sur ses lauriers !
Après une exposition réussie en juin 2018 le club prépare
pour son dixième anniversaire en 2019, une exposition
et une soirée diaporama au mois de novembre, avec la
participation des écoles de la commune.
Le début de l’année 2019 verra un changement
de présidence du club. Andy Lathaud
remplacera André Grousson dans la continuité
de l’esprit de partage et de convivialité.

APPRENDRE

Animé par des passionnés, ce club photo accueille
tous ceux qui souhaitent progresser dans leur
pratique, aussi bien débutants que confirmés.

RENCONTRER

L’échange est le meilleur moyen d’apprendre et
de progresser, la photo couvrant de nombreux
domaines techniques ou encore artistiques.
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

L’association pourra ainsi réaliser le souhait que
Mickaël s’était fixé pendant ses mois d’hospitalisaton s’il guérissait. Pour continuer à aller de
l’avant, le dernier évènement marquant a été
le traditionnel tournoi de foot en hommage à
Mickaël. Il a eu lieu le dimanche 17 juin au stade de la
Fouillouse.
Les copains, les vrais... On ne les oublie jamais ! Nous
en avons eu la démonstration, une fois encore.
Depuis la disparition de Mickaël, Françoise et Gérard,
ses parents et tout le village accueillent chaque année
les footballeurs de la Fouillouse et des villages alentours pour un grand tournoi sportif et amical ; le tournoi du souvenir. L’appel a été entendu puisque ce sont
16 équipes qui se sont présentées sur le terrain.
Le but de cette journée est de faire vivre Mickaël à travers cet évènement, mais aussi de récolter des fonds
pour lutter contre la leucémie. Deux lasers ont déjà été
offerts, un 3ème sera le bienvenuequi permettra de
traiter les malades par voie externe.
Les élus étaient présents, Yves Partrat, Gaël Perdriau
maire de St- Etienne, François Rochebloine, ancien député. Le président de l’ASSE Roland Romeyer, Bruno
Louison président de l’USGF ont foulé la pelouse du
stade pour la photo !
« Nos objectifs depuis le début n’ont pas changé !
Parler de Mickaël, le faire vivre à travers nous.
Sensibiliser au don de soi (sang, plaquettes, plasma,
moelle osseuse, cordon ombilical). Acheter du matériel
adapté aux traitements très douloureux des malades,
ces jeunes, ces enfants atteints de leucémie.»
La leucémie est un cancer du sang dont on parle peu.
Si le malade n’a pas de donneur compatible pour faire
une greffe de moelle sa survie est de courte durée.
Et souvent à ses traitements viennent se rajouter les
infections. C’est pour cela que l’Association remet du
matériel pour soulager les souffrances des malades.
Nous avons besoin de votre soutien.
La cotisation annuelle est de 5€. Donnez !
»
Françoise Merle : 06 16 05 60 53
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vie sportive
La saison des compétitions du tennis de
table a démarré depuis le 30 Septembre
2018 pour les adultes. Et le 17 novembre
c'est le championnat jeune qui a débuté.
Cette année, grâce à notre action "Premier
Pas Pongiste " en partenariat avec l’école
les Cèdres, de nombreux jeunes sont
venus nous rejoindre et certains pourront
déjà évoluer en championnat dans
des catégories différentes : minimes,
benjamins, cadets et voire même juniors.

Tennis de table
Les jeunes dans le grand bain !
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Pour commencer nous envisageons
d’engager deux équipes, et peut-être
plus dans le temps. L’année passée deux
de nos jeunes ont évolué en minimes :
Anthony De Sousa et Baptiste Vialaret
(en photo ci-contre). Et bravo, pour une
première compétition, ils ont terminé 16e
sur 34 équipes engagées.
Nous souhaitons donc
une bonne saison à tous nos jeunes
aussi bien aux expérimentés
qu’aux débutants

EFVB des objectifs élevés
pour la saison 2018-2019
Le Bureau emmené
par Franck Chareyron
poursuit sa dynamique.
Conserver des créneaux
accessibles à tous
les publics !
Le volley loisir sans compétition de
Pierre Volle du lundi soir à la salle
Socio se développe avec la prise en
main d’un second créneau le jeudi
à Andrézieux-Bouthéon par Hugues
Bonnel.
Une 3e section babyvolley (3/6 ans)
a été ouverte à Saint-Galmier et
Clément Berthet continue à encadrer
avec succès celle de La Fouillouse
(samedi 9h30 salle Socio)
Au total ce sont 230 adhérents qui
évoluent chaque semaine dans les
quatre gymnases qui nous accueillent
sur trois communes !

Performer !
3 équipes engagées en Coupe de
France M13M, M17F et M20M
L’équipe fanion promue en Nationale
3 et première de sa poule jusqu’à
l’envoi de cet article !

Offrir un encadrement
professionnel et de qualité
François Caporiondo a été rejoint par
un 2nd salarié, Clément Berthet et
6 stagiaires STAPS et 8 entraineurs
bénévoles les accompagnent sur les
différents créneaux

S’amuser !
La vie du club est restée toute
aussi dynamique avec la réussite
de nombreux évènements à La
Fouillouse : participation de bénévoles
au Run & Bike et aux festivités du
14 juillet.

Les entrainements restent ouverts
toute l’année à tous et à toutes, quel
que soit votre âge ou votre niveau.
Renseignements auprès de
François Caporiondo (07.62.94.67.83)
qui saura vous aiguiller
vers le créneau adapté.
Le site www.efvb.fr est très
vivant et reste aussi une source
d’informations non négligeable,
de même que la page Facebook.
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La petite foulée
Le Footing du Malval : une 7è édition réussie

Le dimanche 30 septembre 2018 l’association de course à pied de La Fouillouse,
« La petite foulée », a organisé la 8ème édition du footing du Malval.
Ce footing nature, sans classement ni dossard, était proposé en 4 formats.

Un parcours de 5 km qui descendait le sentier le long du
Malval avait spécialement été
tracé pour les enfants et leur
famille, tandis que quelques
débutants pouvaient s’élancer
sur un beau parcours de 9 km.
Pour les plus aguerris deux
autres tracés de 14 et 18 km
serpentaient dans les bois de
la Fouillouse et les communes
environnantes pour le plaisir de
l’effort dans notre agréable terrain de jeu feuillantin.
Une nouvelle fois, à en juger
les sourires des 160 coureurs
sur la ligne la ligne d’arrivée,
ce fut une belle réussite, et en
prime, même le soleil était de
la partie.
À noter pour l’an prochain, le
dimanche 29 septembre, toujours les mêmes formats, mais
avec une version chronométrée
pour les parcours longs.
La Petite Foulée

BMX de bons résultats malgré des entraînements réduits !
Le club Fouillouse BMX a terminé
sa saison mieux qu'il ne l’avait
commencé !
Tout d'abord avec son entraîneur qui
se blesse lors d'une course et qui ne
peut donc plus assurer les entraînements.
Une absence qui a compliqué le déroulement des entraînements de nos
pilotes ainsi que celui des stages
organisés par le club. Heureusement
un bon nombre de bénévoles du club,

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

que je tiens à remercier, ont pu faire
face en partie. Certes les entraînements on été réduits pour les compétiteurs mais maintenu jusqu’au mois
de juillet.
Depuis le mois de septembre Loic
Charles entraîne le groupe compétiteurs en Auto entrepreneur, ainsi
que Jordan Muller nouveau Feuillantin. En bénévolat il assure l'entraïnement des autres catégories de pilotes
avec l'aide précieuse de Dominique
Gilbert.

Notre course du 1er juillet à été une
belle réussite avec 286 pilotes sous
un soleil de plomb avec plusieurs
podiums de nos pilotes.

La saison des courses
se termine donc
avec un bilan positif :
de nombreux podiums
de nos pilotes malgré les
perturbations
des entraînements.
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vie sportive
Association EPGV
deux modules font le plein !

La marche nordique
Un sport complet qui renforce tous
les muscles : jambes et fessiers mais
aussi bras, épaules, cou ou pectoraux,
grâce aux bâtons. Elle convient
pratiquement à tout le monde, sportifs
et non sportifs, jeunes ou personnes
plus âgées
Respiration de meilleure qualité.
La position permet une meilleure
ouverture de la cage thoracique et
donc une meilleure oxygénation
Le pilate
Il vise à "développer le corps de façon
harmonieuse, rectifier les mauvaises
postures, restituer la vitalité physique,
et stimuler l’esprit et l’élève."
On le recommande aux personnes pas
ou peu sportives, à ceux qui souffrent
de stress, de fatigue, de raideurs,
Forum des Associations
Le club était présent au forum où
de nombreuses personnes, femmes
et hommes, ont demandé des
renseignements. À ce jour nous avons
6 hommes dans nos cours. Messieurs
n’hésitez plus à nous rejoindre
Renseignements
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La vie du club labellisée
Deux modules qui sont très prisés : la marche nordique et le pilate

Yvette Buffoni 06 68 28 55 93
Janine Pitaval 06 87 95 29 06
Liliane Combette 06 29 09 92 41
Martine Arbaud 06 21 58 53 82
Jean Yves Montagnon 06 74 06 42 45
Simone Grangeon 06 68 28 55 93
Annick Robin 06 89 74 23 50

Uppercut
Feuillantin
la "Boxe Santé"
pour être bien
dans son corps !
Voila maintenant sept ans que la boxe
s'est installée à la Fouillouse avec un
public très varié : hommes , femmes,
adolescents, enfants. Boxe loisir et
boxe compétition.
Mais cette année une nouvelle section
a vu le jour les mardis à 19h30. "La
Boxe et Santé" dédiée à toutes les
personnes qui veulent prendre soin
de leurs corps et pratiquer une activité
sportive "peu commune" : la boxe!
Pas d'opposition, pas de coups, juste
de la technique et de la gestuelle pour
faire bouger son corps et éviter la
sédentarité!

De la bonne humeur, une bonne dose
de courage et après cette heure de
cours vous sentirez le bien-être de
ce sport qui possède de nombreuses
vertus !

Alors si vous voulez déstresser,
décompresser, vous défouler et
vous occupeR activement de votre
santé ! Un seul mot d'ordre : Boxe et
Santé à l'Uppercut Feuillantin

contact : ufboxe@gmail.com ou www.ufboxe.fr
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Téléthon 2018 au village

Hommage à Johnny
avec "L'idole des Jeunes" !
Ils sont platrier-peintre, comptable,
commercial, plombier, cuisiniste...
Mais surtout amis musiciens amateurs. Et passionnés.
Ils ont eu une idée folle, y ont cru ;
ils ont travaillé pendant 2 ans. Et
ont réalisé leur rêve : rendre hommage à Johnny. Voilà comment est
né le show "l’Idole des Jeunes".
"L’Idole des Jeunes", c’est donc
l’incroyable odyssée d’une bande
de potes qui ont décidé de vous
faire voyager dans l’univers incroyable de Johnny Hallyday.
Partie de rien, avec la folle envie de
vivre une passion, cette bande de
copains a su incorporer un brin de
folie, un peu d’excentricité et une
dose de génie à leur projet.
Ce spectacle, imaginé, créé et réalisé par ces passionnés, bien avant
le décès de Johnny, est au final un
show remarquable, profondément
professionnel qui ne laisse pas
indifférent.

L’ambition de faire revivre l’un des
mythes musical le plus éclatant de
l’histoire est atteinte.
Des années 60 à 2000, "l’Idole des
Jeunes" vous présente une rétrospective de la vie passionnante de
Johnny Hallyday, tant en images
qu’en musique.
David, le chanteur du groupe,
à l'initiative du projet.
David est doté de la même voix rocailleuse que son idole. Il procure
frissons et étonnements.
Sur scène il déborde d’une énergie
communicative. Son amour pour la
star transpire, il mouille sa chemise
pour que jeunes et moins jeunes,
rockeurs,
motards,
tatoués…
retrouvent l’indestructible longévité de Johnny.
David est entouré de cinq musiciens : Thibaut à la batterie, David
et Samuel à la guitare, Laurent à la
basse et Matthieu au clavier.

Soirée concert : vente d'enveloppes surprises

Le concert "l'Idole des Jeunes" débutera à 20h. Mais entre 17 et 19h,
des enveloppes surprises seront vendues au profit du Téléthon.
Les Feuillantins pourront bien évidemment jouer, mais aussi tous
ceux et toutes celles qui ne pourront pas assister au concert
mais qui voudraient donner pour l'AFM.
Il y aura des enveloppes à 5€ et d'autres à 10€.
De nombreux lots à gagner
w w w . l a f o u i l lo u s e . f r

trois jours
pour manifester
sa générosité !
Cette année pour le Téléthon La
Fouillouse propose différents événements, répartis sur trois jours avec les
8 et 9 un concert qui va mettre le feu au
village !
• Ce sera la vente de livres d’occasion
à la bibliothèque les 7 et 9 décembre
au matin
• Le loto à la Maison de retraite le 30
novembre à 15h (pour les résidents)
• Les jeux de cartes et de société au Club
de Loisirs des Retraités Feuillantins
• Des urnes à la mairie
• Un point de collecte des piles usagées
à la mairie
• Le samedi 8 décembre à 9h30
"L'incontournable Dictée de Didier" à
la mairie.
• Et le samedi 8 décembre à 20h salle
Polyvalente ainsi que le dimanche 9
décembre à 15h, le concert hommage
à Johnny Hallyday par le groupe
"L’Idole des Jeunes".
Une partie des entrées sera reversée
au téléthon ainsi que la totalité de la
buvette du snacking et des vestiaires.
Lors des deux concerts des enveloppes
surprises seront vendues au profit du
téléthon. Toutes les enveloppes seront
gagnantes.
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vie associative
Marches
du Téléthon
1050 randonneurs
sur les chemins
autour du village !
Pour cette 24è édition des marches du
Téléthon organisée par l'association
du hameau d'Eculieu 1050 randonneurs se sont élancés sur les chemins.
Quatre circuits étaient proposés : 26,
16, 12 et 6 km autour du village et sur
les hauteurs de St Héand. Là-haut au
niveau du Gougeat la vue était belle
sur la vallée noyée sous les nuages et
au-delà les volcans du Velay.

26

Le p'tit froid du matin et la pluie fine
en milieu de matinée n'ont pas trop
refroidi les adeptes de la marche rapide pour les uns, plus cool pour la
plupart.
On a donc avalé en soufflant un peu
quelques jolies grimpettes, on a profité sous les frondaisons qui abritent
le Malval, des couleurs encore
automnales.
Trois ravitaillements étaient prévus
pour reprendre des forces. A La Granjasse et au Gougeat pour les grands
circuits et un 3è à Eculieu pour tout le
monde.
Il restait alors à se laisser glisser
jusqu'au Centre socio-sportif pour
partager l'assiette de saucisse - lentilles préparée par le groupe des
jeunes. Des jeunes qui s'investissent
de plus en plus à la grande satisfaction des organisateurs.
La relève est assurée !
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vie associative
Baby-Club
les permamences
les samedis
matins
Les permanences du
Baby-Club feuillantin
ont repris...
Les mamans peuvent
maintenant venir avec
leurs aînés jusqu'à huit
ans partager des moments
conviviaux et faire de petites
activités ludiques d'éveil ou
de jeux les samedis matins
de 9h30 à 12h30...

Programme
sur notre blog :
tin.
www.babyclubfeuillan
om
s.c
res
rdp
wo
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Association
du hameau d’Éculieu
"Les petits potins Éculiereins"
La fête de septembre sur le thème
"Barbe à papa"
Encore une année réussie avec plus
de 250 participants. Plateaux garnis de
pommes de terre en robe de chambre,
de sarrasson et des saucisses fournies
par nos traiteurs résidents ! Sans oublier, les salades et les desserts cuisinés
et apportés par les convives. Tout cela
sous un bel ensemble de chapiteaux
prêtés par la mairie !
Mais le thème "barbe à papa" était surtout tourné vers les plus jeunes. Ce
sont "les ados" qui étaient en charge de
faire monter les fils de sucre autour du
bâton. Pendant que DJ "K" du haut de
ses 10 ans animait la sono qu’il avait luimême (aidé de son oncle) mise en place
le matin. Le château gonflable destiné
aux plus petits eut un tel succès qu’il dû
être dégonflé, un moment, pour calmer
les excès d’ardeurs rebondissantes !
Quand on dit qu’il se passe toujours
quelque chose à Éculieu.

Les vide-commodes
remportent un grand succès
et permettent aux familles
de faire de bonnes affaires...
Prochaine date
le dimanche 31 mars.
Renseignements
06 84 99 84 96

Après la boite à livre du printemps, les
bâtisseurs se sont attaqués à construire
et à décorer, un bloc de "toilettes sèches"
destiné à apporter plus de confort aux
convives. L’inauguration a eu lieu lors
de la fête de septembre. Merci à tous les
acteurs.
Dès la rentrée, l’équipe des organisateurs de "La Marche d’Éculieu en faveur
du Téléthon" s’est remotivée pour une
nouvelle campagne. Dans la durée, le
"périple Éculierein" le premier dimanche
matin, chaque mois, maintient la forme
physique et les échanges des dernières
nouvelles.
Le 7 octobre, les voisins-promeneurs
sont allés chercher le pain. Départ à 9
h de la place, retour à 11 h 30, soit 9 km
aller-retour, avec une pose "cookies" sur
la place de l’église à l’Étrat !
Prospective vers les fêtes
de fin d’année :
nos relations avec le père Noël
sont toujours excellentes,
nous espérons bien son passage
prochainement…
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Le comité
de jumelagecoopération
soutient les écoles
de Soufouroulaye
Notre comité de jumelage pourrait
faire sienne cette citation d’Abraham
Lincoln. En effet depuis plusieurs années, nous concentrons nos efforts
dans ce domaine pour notre soutien à
nos jumeaux maliens.
"Si vous trouvez que l'éducation
coûte cher, essayez l'ignorance"
Rappelons que le secteur de Soufouroulaye regroupe 7 villages au Sud-Est
de Mopti, à 600 km de Bamako.
Il y a encore 5 ans, une seule école
regroupait tous les enfants de ces villages. Le Comité soutenait donc l’organisation des transports (modestes
charrettes) et la cantine scolaire (un
peu de légumes et parfois de la viande
dans le plat de riz quotidien).
Aujourd’hui, trois nouvelles écoles
ont ouvert leurs portes. Youré, Ségué
et Périmpé ont désormais des classes

de 1er cycle (de la 1ère à la 6ème année de
scolarité). Seul Soufouroulaye a pour
l’instant les classes de 2è cycle (7ème à
9ème année).
Les résultats sont là et ils sont encourageants. Plus de 1 300 élèves sur les
quatre écoles. Une progression plus
rapide que celle de la démographie,
ce qui est la preuve d’une bien meilleure scolarisation. Les filles sont aussi nombreuses que les garçons dans
les classes ; là aussi, c’est un signal
encourageant pour l’éducation et le
développement. Enfin cette année,
100% de réussite au DEF (Diplôme
d’Etude Fondamentale) pour l’école
de Soufouroulaye.

Club de Loisirs des Retraités
toujours par monts et par vaux !
Le club des retraités
feuillantins a organisé
le 19 juin dernier
une sortie "surprise",
croisière sur la Saône
de 5h30 avec un excellent
repas sur le bateau
qui a permis à 94 participants
d’admirer la belle région
lyonnaise.
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Auparavant, le Club est allé en Alsace
avec une cinquantaine de voyageurs
émerveillés par cette région attachante et avec le fameux spectacle du
Royal Palace ou chacun en a pris plein
les yeux !
Puis le 5 juillet le repas à la Feuillantine qui clôturait la saison avant les
vacances (plus de 100 personnes).
Les concours de loto et coinche de
septembre sont toujours très bien

Après avoir participé à la rénovation
du toit emporté par la tempête, le
Comité s’attache à financer les fournitures scolaires (3€ par enfant).
Ces réalisations sont possibles par la
dotation municipale mais aussi par
la participation des Feuillantins aux
actions organisées par le Comité : le
bol de riz en mars, le vide-grenier en
septembre.
Prochain rendez-vous, le concert
de Noël le samedi 15 décembre à
l’église avec la chorale "Coup de
chœur 42" et les élèves de l’école
de musique du village.

29
dotés, et prisés par les adhérents
(120 lots).
Du 1er au 5 octobre, 60 voyageurs sont
allés à l’Ile de Ré, découvrir l’ile avec
son charme et ses villes fortifiées,
ainsi qu’une ballade croisière autour
de Fort Boyard (sans voir le père Fouras !!). La bonne humeur a permis de
réduire les kilomètres en car et, de
plus, par une météo très favorable…
Le 25 octobre, ce fut le repas "blanquette de veau" avec des adhérents
très nombreux.
Et enfin, les 21 et 22 novembre, on
a joué au loto et à la coinche, des
concours dits "de la volaille" où chacun est repart avec un bon repas familial en perspective !!!

e ta t c i v i l a o u t - n o v
Bienvenue

août 2018

AU REVOIR

22 août
24 août

Gabin RISCHMANN	
Faustine VILLARD	

septembre 2018

1
5
17
17

Justin JOUGNEAU	
Tiago PEREIRA	
Carla DE BASTIANI	
Léa DE BASTIANI	

octobre 2018

sept
sept
sept
sept

17 oct
24 oct

Stessy GIRON	
Marius PICCOLOMO	

18

FÉLICITATIONS

août 2018

août 2018

Renée POUGNET
veuve LOUISON
Antoine TAVERNIER
Ida DUMAS
épouse CRONEL

18 août
22 août
29 août

septembre 2018

Elsa VAN AUDENHAEGE	
Claudette GENEVRIER
veuve DRUT
Ernestine BOUCHARD
veuve ORGIAZZI

3 sept
26 sept
30 sept

Gaëtan BURGIO	
& Julie PETACCIA	

25 août

octobre 2018

Julie FRÉCON	
& Jonathan BURTONT	

6 oct

Alain TOURNADRE	
& Martine LAHONDÈS	

6 oct

Alexandre DE SA	
& Céline VEDECHE	

octobre 2018
Marie FAVIER
veuve COIFFET
Jean CHAMPEIX	

2 oct
1 oct

30

Agenda

de décembre 2018 à mars 2019

Décembre 2018

Janvier 2019

14/15/16
marché de Noël
Centre socio-sportif

12 - S
 pectacle rock
N'Dances
Salle Polyvalente

6-B
 al de l'Usgf
Salle Polyvalente

23 - D
 on du sang
Jardin d'Hiver

31 - Ciné-concert
La Feuillantine

8/9 - C
 oncert
"l'idole des jeunes"
Salle Polyvalente

6 - tournoi jeunes
de foot par l'Usgf
Salle Polyvalente

Février 2019

9 - Concours
de coinche des
Anciens Combattants
Salle Polyvalente

Mars 2019

12 - Loto
des Anciens
Combattants
La Feuillantine

31 - Vide-commode
du Baby Club
Salle Polyvalente
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Vin Champagne Spiritueux

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

Une équipe de Pro
pour vous conseiller !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

Nombreuses idées cadeaux
DEPUIS 1903

CAVE PIOTEYRY
64 rue de la libération 42480 LA FOUILLOUSE

04 www.votrebouteille.com
77 30 10 2 6

Diagnostics Plomb/amiante • certificat De suPerficie
energétiques gaz/electricité • mise en coProPriété
Diagnostic technique (s.r.u) • accessibilité hanDicaPés

Z.I du Bas Rollet
Avenue Benoît Fourneyron
42480 LA FOUILLOUSE

LA FOUILLOUSE - AMBERT

TEL.
04 77 46 69 39
w w w.a gence-diagnosti c -i mmobi l i e r. c om

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

Stéphane ALIRAND
paysagiste
eNtRetIeN voS jARDINS
et eSpAceS veRtS

Peinture Service

Amis feuillantins ls !
préférentie
profitez de tarifs

Vente Papier Peint
Peinture déco & Bâtiment
Pose de Revêtement de sol

Allée de lA Briquetterie 42480 lA FOuillOuSe
steph.paysage42@hotmail.fr

4 impasse Côte Thiollière - Monthieu - 42100 sainT-éTienne
Tél. : 04 77 95 66 65 - Fax : 04 77 95 65 76

06 71 25 28 63

patrick@falcopeinture.com

www.falcopeinture.com

La culture du respect

Organisation complète des obsèques
1, rue Eugène Joly
Saint-Etienne

68, rue Marengo
Saint-Etienne

04 77 33 06 10

04 77 74 19 47

www.pflievre.com
Prévoyance
obsèques

Services
funéraires

Marbrerie

À votre
service
7j/7
24h/24

