En cette période de fête, La Maison du Savon de Marseille vous propose
de découvrir la "Gamme Chocolactée" en édition limitée.
Venez composer votre propre coffret
afin de chérir vos proches
en ces fêtes de fin d'année.
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Le reconditionné fait de plus en plus d'adeptes chez les
consommateurs. Une tendance qui profite à plusieurs
acteurs du territoire. Repair cafés, associations et autres
friperies tentent de tirer leur épingle du jeu en Beaujolais.
P.4, 5 et 6

3e édition de Fleurie
en glace

A LA UNE DES TERRITOIRES
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Le FCVB veut finir l’année
en beauté
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La boutique Les Rendez-vous de Bobosse
à Belleville-en-Beaujolais
Du lundi 13 au 24 décembre, de 8 h 30 à 19 h non-stop
Présence du père Noël et dégustation de nos produits.

Pensez à passer vos commandes.

Enchantez votre table avec les incontournables
de chez Bobosse !

www.rdvbobosse.com - 04 37 55 02 74 - rdv@bobosse.fr

Marché Couvert de Villefranche
Charcuterie Bobosse

Boudin blanc - Saucisson brioché - Cervelas truffé
Truffes fraîches - Caviar

Découvrez notre large sélection de produits festifs
Saumon fumé , foie gras, champagne…

Composez vos paniers gourmands pour
ravir les plus gourmands des gourmets !

Les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 7 h à 13 h
06 38 45 92 68 ou 04 37 55 02 74
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n DEUX JOURS POUR SE FAIRE
VACCINER / Pour accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département du
Rhône,
l'ARS
Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté de
communes Saône Beaujolais et
les communes du secteur Nord
Beaujolais proposent un service
de vaccination aux habitants les
plus éloignés de l’offre de soins.
La commune de Deux-Grosnes
accueillera une équipe mobile de
vaccination, avec une capacité
de 85 personnes par jour (vaccin
Moderna réservé aux personnes
âgées de 30 ans et +). Elle sera
présente les jeudi 16 et vendredi
17 décembre, de 9 h 30 à 12 h 20
et de 13 h 30 à 17 h 30. La vaccination aura lieu à la salle communale, 40 place de la Cure à Monsols
sans rendez-vous. L'équipe se déplacera également à Vauxrenard,
Jullié et Villié-Morgon.
n LES SALARIÉS DU MONDE MÉDICO-SOCIAL EN GRÈVE / "On titre
la sonnette d'alarme." Cette phrase,
c'est celle de la CGT. A l'appel du
syndicat, ils étaient une soixantaine de travailleurs sociaux, mardi 7 décembre, à se réunir sur le
parvis de l'hôtel de ville de Villefranche, en fin de matinée. Parmi
eux, des salariés de l'Hôpital NordOuest, de l'association d'aide aux
personnes handicapées Agivr, du
foyer de jeunes travailleurs ou encore du centre communal d'action
social. Tous dénoncent le manque
de personnel et les conditions de
travail dégradées. "Les salariés
partent parce qu'ils n'ont plus les
moyens pour travailler", a précisé
la CGT, sur place. Les manifestants
se sont rendus dans l'après-midi à
Lyon pour poursuivre leur mouvement.

Les Républicains du Beaujolais
soutiennent-ils Valérie Pécresse ?

Sortie victorieuse de la primaire des Républicains samedi 4 décembre, Valérie Pécresse est la seule
à pouvoir battre Emmanuel Macron selon un sondage réalisé par Elabe et publié mardi 7 décembre.
L'occasion pour Le Patriote d'aller à la rencontre des élus LR du Beaujolais.
Les résultats de la primaire ont défié les
pronostics. D'abord parce que sur les
140 000 membres du parti, plus de 80 % se
sont prononcés au premier tour. Ensuite parce
qu'Éric Ciotti s'est positionné en challenger.
"Le résultat du premier tour, peu de gens l'imaginait. Je pense que les gens veulent une femme
candidate, c'est tellement contemporain !, estime Christophe Guilloteau, président du
Département du Rhône qui avait officiellement
soutenu Michel Barnier. Quant à Eric Ciotti, sa
traversée fulgurante est pour moi un signal politique qui montre que la France se droitise." Plus
mesuré, le député Bernard Perrut y voit "l’expression des adhérents (…) sur les sujets qui les
préoccupent le plus, à savoir l’insécurité, l’immigration ou encore la place de l’État." D'autres, au
contraire, peu surpris par le succès d'Eric Ciotti,
regrettent le résultat final, à l'instar de Jérémy
Thien, maire de Jullié et vice-président de la
CCSB. "On est retombé dans des logiques d'appareil. Tout le monde s'est mis derrière Valérie
Pécresse. Pour tout vous dire, ce n'est pas ma
ligne politique." Quelles que soient leur ligne
politique, Les Républicains veulent afficher leur
unité. "J'ai écouté l'ensemble des candidats, ils
avaient beaucoup de points de convergences sur
les propositions qu'ils pouvaient faire", concède
pour sa part Ghislain de Longevialle, maire de
Gleizé.

Mettre du Ciotti
dans le programme de Pécresse
"Ce que je vais observer maintenant avec attention, c'est le programme que proposera Valérie
Pécresse et si elle intégrera toute cette partie
sur le régalien et l'économie de Ciotti", prévient
Jérémy Thien. Bernard Perrut, lui, ne doute pas
une seconde que la ligne de Ciotti sera intégrée
et attribut déjà à chacun des candidats de la
primaire ses domaines de prédilection, "l'international et l’européen avec Barnier, la santé avec
Juvin, les questions de société avec Bertrand, les
questions de présence de l’État et de sécurité avec
Ciotti". Quant à Christophe Guilloteau, lors-

Valérie Pécresse et Bernard Perrut à Villefranche en 2012.
qu'on lui demande quel ministère pourrait être
attribué à Eric Ciotti, il l'imagine à l'Intérieur.
Tous se prononcent en faveur de la retraite à
65 ans, prônée par la candidate. "Nous sommes
dans un système de retraite par répartition, si on
veut garder ce système, il faut faire des choix. Avec
l'allongement de la durée de vie et la durée des
retraites, il y a une équation à résoudre. Sachant
que, derrière, il y a des entreprises dont on ne
doit pas alourdir le poids, déjà excessif, des prélèvements obligatoires", renchérit Jérémy Thien.
Autres priorités de la candidate, la décentralisation et la suppression de 150 000 postes de
fonctionnaires. Sur ce sujet, le président du
Département estime qu'il vaudrait mieux procéder à une meilleure répartition des agents
de la fonction publique. Il rappelle qu'il y a
toujours autant de fonctionnaires au ministère

de l'Agriculture, depuis la guerre, alors qu'il y a
quatre fois moins d'agriculteurs. "En revanche
il en faut plus dans la police et la santé", insiste
Christophe Guilloteau. Pas question non plus
de voir en la candidate une Parisienne déconnectée des réalités pour Bernard Perrut qui
estime que l'Île-de-France est un "laboratoire
de ce qu’est la France" avec "70 % de milieu rural". Reste la question du financement du programme. Là encore, le député du Rhône se veut
rassurant, rappelant que Valérie Pécresse a été
ministre du Budget. Dans l'expectative, Jérémy
Thien conclut : "J'aimerais entendre parler d'économies sur le train de vie de l'État. J'aimerais que
l'on me dise comment on finance toutes ces mesures. Faire des annonces c'est bien, mais il faut
expliquer comment les financer".
n Ariane Tilve et Simon Alves

LES IMAGES DE LA SEMAINE

RÉHABILITATION  L'ancienne manufacture de tissage et de moulinage JB Martin de
Tarare fait partie des 54 nouvelles opérations
de recyclage de friches, financées dans le
cadre du plan France relance. Le projet prévoit
la requalification des abords du site afin de
créer un pôle associatif, une école de musique
intercommunale et le nouveau siège de la
Communauté d'agglomération.

COVID  Le plan blanc a été activé lundi
6 décembre par l'Hôpital Nord-Ouest, qui
comprend les établissements de Villefrancesur-Saône, Tarare-Grandris et Trévoux. L'objectif est de répondre à la situation de forte
tension, sur fond de 5e vague de la pandémie.
La majorité des patients hospitalisés en réanimation sont positifs au Covid. Un service dont
les lits sont occupés à 100 %.

CÉRÉMONIE  La remise des prix de la
2e édition du concours de fromages fermiers
From’in Rhône a eu lieu samedi 4 décembre.
Parmi les lauréats, la Ferme Triomphe, à
Saint-Vérand, qui décroche une médaille d'or
pour sa faisselle et une autre pour son yaourt
nature. A Saint-Romain-de-Popey, le GAEC des
Deux vallées est lui aussi récompensé pour sa
faisselle et son fromage lactique affiné.
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Marc Simon-Jean : "Proposer un mix électrique
équilibré dans une logique de décarbonation"
sommes prêts, au niveau national, à développer les trois paires d’EPR annoncée par le gouvernement. En Auvergne Rhône-Alpes il s’agira
d’une paire d’EPR sur les sites de Tricastin ou
du Bugey. Par ailleurs, EDF possède une activité ingénierie importante en région, à la fois sur
l’hydraulique et le nucléaire. Et puis, nous avons
en charge la vente d’énergie et les services énergétiques associés, via nos directions commerce
et grands comptes. Nous nous engageons aussi sur la performance des bâtiments à travers
nos services. Notre structure EDF ENR (toiture
photovoltaïque) propose des solutions d’autoconsommation, à l’échelle des particuliers et
des bâtiments collectifs, Citelum agit sur l’éclairage public et Hynamics développe des projets
hydrogène, comme avec le groupe Vicat, qui,
sur son site de Montalieu-Vercieu, souhaite produire 330 mégawatts. On utilise le CO2 émis par
leurs process industriels et on le combine avec
de l’hydrogène que l’on produit par électrolyseur pour créer du méthanol.
L’ancrage territorial d’EDF est d’autant plus fort
que vous êtes un opérateur historique ?
EDF s’est doté d’une raison d’être, à savoir,
construire un avenir énergétique neutre en
CO2, conciliant préservation de la planète, bien
être et développement, grâce à l’électricité ;
avec des solutions et services innovants. Notre
façon de faire est de gagner ensemble pour et
avec les territoires. Nous avons besoin des territoires pour y parvenir. Une entreprise qui gagne
et des territoires qui perdent ça n’existe pas.

Photo : EDF

L'INTERVIEW

Concilier décarbonation, compétitivité et développement
territorial, c’est la mission d’EDF tandis que l’électrification des
usages va crescendo. Marc Simon-Jean, délégué régional d'EDF
Auvergne-Rhône-Alpes, décrypte ces enjeux.

carbone. Une centrale charbon représente une
émission comprise entre 700 g et 900 g de Co2
par kilowattheure, le gaz c’est 400 à 650 g et le
nucléaire entre 12 et 30 g. Deuxième avantage,
l’électricité est plus efficace : quand on passe
d’une chaudière fioul ou gaz à une pompe à
chaleur, la consommation d’énergie est, par
exemple, divisée par trois. Quand on passe
d’une voiture thermique à une voiture électrique, c’est la même chose, on consomme
moins d’énergie. Autrement dit, l’électrification
des usages a comme conséquence la diminution des gaz à effet de serre et l’augmentation
du rendement énergétique.

Quels sont les enjeux environnementaux liés à
l’électrification des usages ?
L’enjeu climatique reste le problème principal
de la planète. Et je pense que s’il y a un risque,
c’est celui de déformer cet enjeu. Pourtant, celui-ci est clair : il faut décarboner nos usages. Et
il ne faut pas s’en écarter. Nous n’avons plus le
temps de disserter par rapport à cette urgence.
La stratégie bas carbone de la France, à l’horizon 2050, vise la neutralité carbone en limitant
la consommation d’énergie à 40 %. Dans cette
contrainte, l’électricité apparaît comme la solution idéale car nous disposons en France d’un
mix électrique décarboné avec le nucléaire,
l’hydraulique, l’éolien ou encore le photovoltaïque… Ce que l’on ambitionne chez EDF : proposer un mix électrique équilibré, c’est-à-dire
associant renouvelables avec des ressources
pilotables comme le nucléaire et l’hydraulique
afin de garantir la sûreté du réseau. Dans cette
perspective de décarbonation, l’électrification
est avantageuse car s’appuyant sur un mix
électrique décarboné, elle limite de fait l’impact

De quelle manière se déploie votre action auprès des entreprises ?
Nous développons des projets collectifs avec
des industriels, nous avons par exemple profiter de l’installation du réseau de bornes électriques de la métropole de Lyon pour déployer
un chantier expérimental afin de tester notre
capacité industrielle à décarboner encore plus
les chantiers (NDLR : Réseau Izivia Grand Lyon,
avec la collaboration de Serfim, Vicat, Volvo,
Bosch Rexroth et la métropole de Lyon). On a
réussi à réduire de 27 % des émissions de gaz à
effet de serre sur la globalité du chantier.

À l’échelon de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
quels sont les impacts liés à cette massification
de l’électricité ?
Nous nous positionnons sur l’ensemble de la
chaîne de décarbonation. Nous produisons de
l’énergie, avec le nucléaire, l’hydraulique, l’éolien et le photovoltaïque ; en poussant l’exploitation pour chacune de ces énergies, toujours
dans cette perspective de décarbonation. Nous

Le débat général autour de la décarbonation
des usages peut apparaître aussi comme du
green washing, qu’en pensez-vous ?
Je ne peux pas me positionner sur ce sujet.

BULLETIN D’ABONNEMENT

Je ne suis pas intéressé par les prises de paroles ou les postures des uns et des autres.
Le changement climatique est suffisamment
important pour que l’on sorte de ces logiques.
Le groupe EDF détenu en majorité par l’Etat est
focalisé sur ses missions d’intérêt général et la
mise en œuvre de la politique énergétique de
la France via la programmation pluriannuelle
de l'énergie notamment.
Peut-on envisager clairement se passer du nucléaire aujourd’hui ?
EDF applique les lois et les politiques publiques, dont la stratégie bas carbone. Celleci prévoit une baisse de la consommation
d’énergie en 2050, de 40 % par rapport à 2020.
Chacun peut bien sûr s’exprimer sur notre capacité à atteindre cet objectif. Aujourd’hui, il
faut décarboner les transports, l’industrie, les
bâtiments et dans une moindre mesure l’agriculture. Dans le même temps, on s’est aperçu
que les pays qui ont le mieux résisté à l’épidémie Covid étaient ceux qui étaient les mieux
industrialisés. Or en France, l’industrie manufacturière représente 11 % du PIB contre 22 %
en Allemagne. Le gouvernement s’est engagé
dans le même temps à intensifier l’industrialisation dans notre pays, via la relocalisation
de certaines activités et le développement de
filières d’avenir. Pour répondre à ces enjeux,
RTE a réalisé six scénarii, trois avec nucléaire et
trois sans. Le scénario référence implique que
nous aurons besoin de 645 térawatts à l’horizon 2050. Dans les autres pays développés, les
scientifiques prévoient des besoins en énergie
importants. Dans cette perspective, les scénarii avec le nucléaire apparaissent plus robustes
pour encaisser une variation à la hausse de
ces projections de consommation d’électricité.
Le nucléaire est donc nécessaire dans le mix
électrique pour atteindre le niveau de production aujourd’hui évalué. Le nucléaire fait partie
de la solution pour la transition énergétique.
Je pense que l’on peut s’entendre sur ça. La
question n’est pas d’être anti ou pro nucléaire.
L’enjeu pour les 20 ou 30 ans qui viennent c’est
de décarboner. En termes de solution technologique disponible, on ne peut pas s’en passer.
Si on rentre par l’équation économique, les scénarios avec le nucléaire sont les plus souples.
n Propos recueillis par Julien Thibert
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L'essor du reconditionné

Que ce soit pour s'équiper d'un smartphone, d'une machine à laver ou de nouveaux vêtements,
les consommateurs n'hésitent plus à se tourner vers le marché du reconditionné et de la
seconde main. Dans un contexte de transition écologique, des entreprises et associations du
territoire tirent leur épingle du jeu sur ce marché en plein essor.
C'est une tendance qui se confirme
d'année en année : les consommateurs français font de plus en plus
confiance aux produits reconditionnés. En 2021, une étude Coverd
confirme que plus de 30 % d'entre
eux avaient déjà passé le cap de
l'achat d'un produit remis à neuf. Ce
chiffre monte même à 43 % pour les
18-34 ans selon un sondage YouGov.
Alors qu'en 2019, le marché de l'occasion était estimé à 7 Mds, celui-ci
a bondi de 10 % l'an dernier. "Nous
étions à 1,5 M € de chiffre d'affaires en
2014 et nous sommes passés à 2,3 M €
en 2020", témoigne Marie Eschmann,
responsable communication de
la section Rhône-Alpes du Réseau
Envie. Depuis 1984, cet acteur s'est
positionné comme un pionnier de
l'économie circulaire en France. Ses
missions s'articulent autour de deux
axes : le reconditionnement et l'accompagnement vers l'emploi. "Près

de 70 % de nos effectifs sont des personnes en insertion, soit 2 000 personnes environ", précise Marie
Eschmann. Des personnes qui s'attèlent, dans la région, à remettre en
état principalement de l'électroménager et des téléviseurs. Depuis peu,
la section Rhône-Alpes s'est même
lancée dans la rénovation de matériel médical. "En 2020, nous avons
remis près de 9 000 appareils d'électroménager et 650 aides techniques
médicales sur le marché", précise la
représentante de l'association. En
comparaison, 103 000 appareils ont
été rénovés sur l'ensemble du territoire français la même année, soit
123 656 tonnes de déchets évités.

Ecologie et solidarité
Le choix de s'exprimer en ces termes
témoigne de l'engagement écologique du Réseau Envie. Un engagement qu'il ne dissocie pas de la
dimension sociale de son action.

"Depuis la naissance du réseau, nous
avons eu cette ambition de remettre
sur le marché, dans nos magasins, du
matériel à des prix beaucoup moins
cher pour permettre à des personnes
à budgets contraints de s'équiper, souligne Marie Eschmann. Nos prix vont
de -30 à -50 % par rapport à des produits neufs." Pour ce faire, le réseau
compte sur des partenariats avec
divers organismes sociaux afin d'en
faire bénéficier en priorité les plus
précaires. Le matériel à remettre en
état est également récupéré chez
des associations, comme Emmaüs, à
Tarare (lire par ailleurs). Depuis peu,
des enseignes phares de la vente
d'électroménager, comme Darty et
Boulanger, ont également noué des
partenariats avec le Réseau Envie
pour confier leurs appareils défectueux. D'autres devraient irrémédiablement suivre avec l'entrée en
vigueur, au 1er janvier 2022, d'une

mesure d'interdiction d'élimination
des invendus non-alimentaires dans
le cadre de la loi contre le gaspillage
pour le réemploi solidaire (lire par
ailleurs).

Développement
et croissance espérés
Cet encadrement légal, le Réseau
Envie le voit évidemment d'un bon
œil. "C'est une loi qui encourage le
réemploi puisqu'elle incite les grandes
enseignes à confier leur matériel à des
acteurs de l'économie sociale et solidaire, salue la responsable communication. Cela concernera de nouveaux
produits comme les filières sports et
loisirs et les jouets. C'est un nouveau
gisement possible pour des entreprises
comme la nôtre." Cette évolution va
permettre au Réseau Envie d'accompagner plus fortement sa croissance.
Ce dernier envisage, d'ici 2025, de
multiplier par deux ses objectifs de

tonnes de déchets évités. Alors qu'il
compte déjà trois magasins dans
la région à Lyon, Roanne et SaintEtienne, il en ouvrira un nouveau
à Grenoble d'ici fin 2022. Il faudra
néanmoins composer avec une tendance qui gagne aussi du terrain
chez les grandes enseignes. "Fnac,
Darty ou Boulanger ont aujourd'hui
tous une offre de reconditionné. Même
Auchan ouvre des corners de fripes
dans ses magasins. Ils suivent l'évolution du comportement des consommateurs", détaille Marie Eschmann.
Mais les habitudes sont ancrées et le
chantier reste énorme. En France, selon le réseau de reconditionnement
Reconomia, 170 millions de produits
neufs sont mis sur le marché chaque
année alors que 23 millions partent
à la benne. Près de 60 % d'entre eux
sont encore en état de fonctionner
ou réparables.
n Simon Alves
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Le succès des Repair café

"Rien ne se jette, tout se répare", c'est en somme
le slogan de ces cafés d'un nouveau genre, nés en
2009 à Amsterdam. Dix ans plus tard, il y en avait
exactement 2 000 en activité.
La Néerlandaise Martine Postma fut
l'initiatrice de ce concept. "Ces cafés
organisent, environ une fois par mois,
une réunion réparation lors de laquelle
25 objets en moyenne sont examinés.
Environ 70 % de ces réparations réussissent, explique Repair café international dans son relevé annuel. Avant
la crise sanitaire, cela représentait
420 000 kilos, l'équivalent d'un Boeing
747 chargé avec des passagers, du fret
et du carburant." Ces réparations permettraient d'éviter jusqu'à 10 millions de kilos de CO2. Le Repair café
de Villefranche a ouvert en 2015.
"Notre objectif est de lutter contre
l'obsolescence programmée, modifier
notre système de consommation, lutter
contre la surconsommation et mieux

recycler", résumait alors Axel Charvy,
l'initiateur du projet en Calade. Ce
jeune homme l'a mis en place par
conviction, aidé du président des
Repair cafés du Rhône, Sophiane
Zennouda, créateur du premier
Repair café dans le Rhône, en novembre 2014 à Neuville-sur-Saône.
"C'est un lieu de rencontre et d'échange
où l'on répare les objets du quotidien que nous amènent les visiteurs.
Mais attention, nous ne sommes pas
un SAV (service après-vente). On peut
amener un seul objet à la fois et nous
ne garantissons pas de le réparer.
Pas question de déposer l'objet et de
le récupérer plus tard. Le visiteur doit
être là du début à la fin et s'investir",
précise Axel. Le but est de mettre en

présence des bénévoles, professionnels ou pas, appelés répar'acteurs,
qui, par leurs connaissances, aident
les visiteurs à remettre en état de
marche leur objet. À leur arrivée, ils
remplissent une fiche décrivant le
produit amené et son problème (un
bilan sera fait à la fin de l'intervention). Puis ils sont invités à s'investir,
aider à démonter l'objet, chercher à
comprendre d'où vient la panne, de
façon à pouvoir éventuellement réparer ensuite eux-mêmes. "Au-delà
de cet acte de réparation, on aimerait
mettre en place un espace d'échange
pour discuter de cette façon de vivre,
faire prendre conscience aux gens
qu'il faut lutter contre le gaspillage
et limiter les déchets", explique Axel
Charvy. Le Repair café ne garantit donc pas de réparer les objets à

La fripe dans tous ses états

Qu'ils soient reconditionnés ou en l'état, vintage de qualité, ou de simples
occasions, le marché du vêtement de seconde main est sans doute l'un des
plus concurrentiels du secteur avec près de 13 000 points de vente dans
l'Hexagone.
Il existe deux types de friperie : celles
tenues par les organisations caritatives comme Emmaüs, et les boutiques de dépôt-vente. Ces dernières
fonctionnent entre particuliers avec
le magasin pour intermédiaire. Sans
oublier, bien sûr, la multitude de
sites et applications qui proposent
la vente et l'échange de vêtement en
ligne.
Parmi ces acteurs, la boutique de
Villefranche, Ohlala, permet de s'habiller chic et choc, en préservant les
ressources de la planète (lire l'encadré), tout en économisant. Deux
amies ont décidé de se lancer. Depuis
une quinzaine d'années, Vanessa et
Maud s'habillent en friperie. En juin
2021, elles ont décidé de sauter le
pas et d'ouvrir leur propre friperie,
qu'elles ont installé courant octobre
au 21 rue Paul-Bert, bénéficiant ain-

si d'un loyer moins onéreux. "Nous
avons eu un bel accueil, note Vanessa,
même dans cette période compliquée
où l'on sent que le commerce est
moins dynamique". Leur clientèle est
variée et va des lycéennes de 15 ou
16 ans aux dames de 60 à 70 ans.
Ohlala fonctionne sur le système du
dépôt vente. "Nous établissons des
petits contrats avec les vendeurs qui
amènent des pièces à vendre." Pour les
fêtes, Vanessa a lancé une braderie
de Noël. "On a réduit les prix, on fait
l'inverse du commerce classique. On a
aussi mis en place une carte cadeau,
certains achètent exclusivement des vêtements de seconde main. Ils ont choisi
ce mode de vie écologique." Un mode
de fonctionnement qui leur tient à
cœur : toutes les étiquettes sont récupérées et la boutique propose des
sacs en kraft. Dans les semaines qui

suivent les fêtes de Noël, peut-être
Vanessa et Maud auront-elles en dépôt-vente des cadeaux qui n'auront
pas séduit leurs destinataires ?
n Fabrice Petit et Ariane Tilve

L'IMPACT DE L'INDUSTRIE
TEXTILE
SUR LA PLANÈTE

L'Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (Ademe) rappelle que 130 milliards
de vêtements sont consommés
chaque année dans le monde.
L’industrie
textile
produit
chaque année 1,2 milliard de
tonnes de gaz à effet de serre,
soit près de 10 % des émissions
mondiales.

coup sûr : "Si ce n'est pas réparable,
on essaie de trouver une solution. Une
fois la panne détectée, s'il y a une pièce
à changer, le visiteur peut l'acheter et
on l'aidera ensuite pour la réparation".
Ouverts à tous, ces cafés proposent
les outils et le matériel nécessaires
aux réparations de vêtements, de
meubles, d'appareils électriques, de
bicyclettes, de vaisselle, de jouets, et
bien d'autres. Ils permettent aux visiteurs, aux curieux, de voir autrement
ce qu'ils possèdent et à en redécouvrir la valeur. Et que les rares réparateurs en activité ne s'inquiètent pas,
les Repair cafés n'ont pas vocation à
les remplacer mais justement à attirer l'attention du public et montrer
qu'un grand nombre d'objets sont
réparables à moindre coût.
n Jacqueline Fabre et Ariane Tilve

PLUS D'INFOS : À VILLEFRANCHE,
230 RUE DE LA QUARANTAINE.
A NEUVILLE-SUR-SAÔNE, 4 IMPASSE
DE LA TATIÈRE.

ATELIER COURONNES
DE NOËL

Samedi 18 décembre, le Repair
café de Villefranche organise
un atelier couronnes de noël.
Pour rester dans l'esprit de la
récupération, du recyclage et
du zéro déchet, les organisateurs proposent de leur amener
les décorations qui dorment
dans un placard, une cave, ou
un grenier, et surtout de venir
partager un moment de créativité !
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Reconditionner pour vivre, le crédo
d'Emmaüs Tarare

L'association fondée par l'abbé Pierre fait de la
rénovation de biens et du recyclage sa principale
source de revenus. Des produits qu'elle revend dans
ses magasins de Tarare, Cours et Lozanne. Reportage.
Dans la grisaille de décembre, une
lueur. Celle de la solidarité qui s'active depuis 1985, maintenant, rue
Boucher de Perthes à Tarare, où
Emmaüs a élu domicile. L'association,
créée par l'abbé Pierre il y a 70 ans,
n'y a pas attendu l'avènement récent du reconditionné pour faire de
la rénovation de biens une activité
permettant de développer la solidarité sur le territoire. "Nous avons
des compagnons et des bénévoles
qui participent au tri et à la valorisation, ainsi qu'un atelier qui répare ce
qui peut l'être", détaille Serge Hirbu,
ancien compagnon d'Emmaüs, aujourd'hui co-responsable du site. Au
fond de ce dernier, une plateforme
permet de traiter jusqu'à 600 tonnes
de cartons par an. "C'est la spécificité
de notre communauté, précise Serge.
Il y a quelques années, la tonne était à
5 €. Aujourd'hui, elle est à 150 €. C'est
plus intéressant." Côté matières premières, Emmaüs Tarare se charge

aussi de collecter 300 tonnes de
bois. Mais l'association récupère
également de l'électro-ménager,
des meubles et autres vêtements.
Entre 600 et 700 tonnes, selon le
co-responsable. "On peut dire qu'on
en sauve environ la moitié", ajoute-til. Une étape de rénovation de plus
en plus difficile en raison de la perte
de savoir-faire. Emmaüs ne compte
plus qu'un seul bénévole possédant
de véritables connaissances dans
la réparation de matériel électronique. "Dernièrement, il a réussi à réparer un lave-linge en se servant dans
les pièces de deux autres appareils",
témoigne-t-il. Plusieurs décennies
auparavant, ces compétences artisanales représentaient le cœur de
l'activité des compagnons et bénévoles. Aujourd'hui, leur rareté oblige
Emmaüs à faire appel à d'autres acteurs spécialisés dans le reconditionnement, comme le Réseau Envie (lire
par ailleurs).

Co-responsable d'Emmaüs Tarare, Serge Hirbu gère
les compagnons et les bénévoles du site.

Des espaces de stockage,
de tri et de vente
Pour ce qui peut être remis à neuf,
l'association dispose de plusieurs
espaces distincts. Deux hangars
accueillent les meubles, bibelots,
jouets et autres objets de décoration
en attente de rénovation ou de mise

en vente. Au sous-sol, un espace de
près de 1 000 m², géré par des bénévoles (il y en a une quarantaine
à Tarare), permet de faire le tri des
dons récoltés par catégories (jouets,
textiles, meubles, vaisselle). Les vêtements, par exemple, sont envoyés
en boutique ou en friperie selon leur
qualité. Le magasin, justement, oc-

cupe à l'étage du dessus 2 000 m².
A quelques exceptions près, les prix
ne sont pas affichés. "Tout le monde
ne donnerait pas le même prix pour un
meuble", indique Serge Hirbu. A ses
côtés, Jean-Charles, qui se charge du
standard téléphonique, renchérit :
"C'est toujours face au client que la décision est prise. On ne peut pas mettre
des étiquettes à tout ce qu'il y a, sinon
ça n'en finirait jamais". Quoiqu'il en
soit, la dimension solidaire de l'achat
rentre en ligne de compte. "Quand on
achète chez nous, on ne le fait pas pour
remplir une caisse mais pour faire vivre
toute une structure derrière", ajoute
Jean-Charles, qui gravite dans l'écosystème d'Emmaüs depuis 1985.
Avec 30 compagnons à faire vivre et
des co-responsables salariés, l'association, qui ne reçoit aucune subvention et se veut autonome, a besoin
de plusieurs dizaines de milliers
d'euros. Pour y parvenir, la communauté a déployé deux autres points
de vente, à Cours-la-Ville et Lozanne.
"Depuis l'ouverture de ce dernier, en
2018, nous avons enfin réussi à trouver notre équilibre", se satisfait Serge
Hirbu.
n Simon Alves

GRAND JEU "LES BONNES RÉSOLUTIONS"
Jouez et gagnez du 9 au 30 décembre
3 abonnements à
n 1 abonnement de 12 mois (valeur 598,80 €)
n 1 abonnement de 6 mois (valeur 299,40 €)
n 1 abonnement de 3 mois (valeur 149,70 €)
Reconstituez un puzzle sur 4 semaines. Retrouvez
les éléments du puzzle dans les éditions du 9 au
30 décembre.
Renvoyez votre bulletin (dans notre édition du
30 décembre 2021) avant le 6 janvier 2022,
accompagné du puzzle reconstitué.
Tirage au sort le 7 janvier 2022 devant huissier.
Un seul bulletin par famille découpé
dans le journal (pas de photocopies).

Règlement disponible au Patriote Beaujolais
160 rue des Chantiers du Beaujolais
69400 Villefranche.
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Dans le val d’Azergues,
Lafarge mise sur le ferroviaire
Depuis quelques semaines et après
20 ans d’arrêt, les trains circulent
à nouveau au sein de la cimenterie
Lafarge du val d’Azergues, à Belmont.
À leur bord, pas de ciment produit
dans le sud du Beaujolais et destiné
à la filière béton du géant des matériaux de construction. "Ce qui est
transporté ici, ce sont des granulats
(NDLR : autre filière du groupe) de
la carrière de la Patte, à Sain-Bel", indique Patrick Debavelaere, directeur
de l’usine. Un moyen pour le groupe
de mutualiser ses ressources. "Avec
ce nouveau dispositif, nous faisons en
sorte de valoriser le site de la cimenterie
en y intégrant une nouvelle activité : le
stockage et le chargement en train d’un
matériau nouveau, en l’occurrence des
granulats destinés à servir de ballast
pour l’entretien des voies de chemin de

fer de la région", précise la direction
dans un communiqué. Des granulats qui étaient acheminés, jusque-là,
par camions. "Depuis 2019, et dans
une logique de réduction des coûts de
transports et des émissions de CO2,
nous cherchions une autre solution."
Rapidement, l’idée de remettre en
activité les installations ferroviaires
du site de l’usine du val d’Azergues a
fait son chemin. "Cet embranchement
existe depuis plus de 60 ans. Mais depuis 20 ans, il n’était plus actif."

Limiter les émissions
de CO2
Avec l’aide de la région AuvergneRhône-Alpes, Lafarge a pu remettre
en service les installations. Des travaux qui comprenaient la dépose
des anciennes voies ferrées, le ter-

Photo : Bayer

La cimenterie a fait le choix de remettre en service
les installations ferroviaires du site. Une solution
multimodale qui devrait permettre de développer le
transport par rail et d’accueillir une nouvelle activité
de chargement de granulats.

Le chargement des granulats.
rassement de la nouvelle plateforme
ferroviaire, la création de deux nouveaux faisceaux et d’une zone de
stockage de 2 400 tonnes - soit l’équivalent de deux trains - et l’ajout d’un
terminal de chargement des granulats. "Il s’agit d’une installation mobile,
indique Patrick Debavelaere. Une fois
que le granulat est acheminé, il peut

ensuite être chargé, à l’aide d’une chargeuse et d’un convoyeur à sauterelle,
dans les trains." Coût total de l’opération, 910 921 €, dont 366 624,50 €
financés par la collectivité. "Grâce à
cela, nous allons pouvoir livrer plus loin
dans la région, de façon plus vertueuse,
puisque le chargement d’un train équivaut à celui de 40 camions", précise le

directeur du site. Ce nouvel aménagement permettra aussi d’envisager,
à moyen terme, l’utilisation du rail
pour les approvisionnements de la
cimenterie ou le transport de ciment
vers les centres de consommation.
Les trains n’ont sûrement pas fini de
circuler sur cette cimenterie …
n Tony Fonteneau

Rampa TP confirme son implantation
dans le Beaujolais

En ouvrant une nouvelle agence à Arnas, le groupe ardéchois poursuit son maillage des territoires et s’installe encore un peu plus
dans le département du Rhône.
Avec près d’un siècle d’existence, plus
de 100 M€ de chiffre d’affaires et une
histoire toujours en mouvement,
Rampa est un groupe qui compte
dans le secteur du BTP. Pour s’en
convaincre, il suffit de jeter un œil
à sa stratégie d’expansion. Dernier
exemple en date, la création d’une
nouvelle agence pour sa branche
travaux publics, à Arnas, en plein
cœur du Beaujolais. "Nous sommes
présents dans le nord du Rhône depuis des décennies mais nous n’avions
pas, jusque-là, de structure en dur,

mise à part quelques dépôts à Cogny
ou Liergues, indique Frédéric Moulin,
chef de l’agence de Lyon, spécialisée dans l’eau et l’assainissement.
Avec ce nouveau point d’ancrage, nous
montrons surtout notre volonté de
consolider notre activité en Calade." Ce
nouveau bâtiment, implanté sur une
surface de 3 000 m2, pilotera tous les
chantiers du nord du département.
"On se rend compte que Fourvière est
une vraie frontière, indique Bertrand
Sagnard, chargé d’affaires en charge
de la nouvelle agence d’Arnas. Donc

pour nous, ce sera beaucoup plus
simple d’avoir une entité dans le sud et
une autre ici, à Arnas. Pour être au plus
près de nos clients et nos chantiers."
Cette nouvelle implantation profitera aussi à la vingtaine de salariés du
secteur. "Ils auront plus de place, plus
de confort et n’auront plus à faire les
trajets jusqu’à Millery, précise Frédéric
Moulin. Pour nous, c’est une façon de
montrer à nos employés que nous faisons tout pour leur bien-être." Ce que
Pierre Rampa, président du directoire du groupe, confirme. "C’est une
chance de trouver un bâtiment comme
celui-ci, en sortie d’autoroute. Il y a de
la place pour des bureaux, un dépôt,
le parking… C’est presque inespéré en
Calade."

Pierre Rampa
va passer la main

Pierre Rampa et Frédéric Moulin encadrent Yves Chizelle,
chef de chantier qui quitte l’entreprise après 42 ans.

Cette année 2021 rimera aussi avec
changement pour Rampa TP puisque
Pierre Rampa, président du directoire du groupe éponyme, a décidé
de passer la main. "À la fin de l’année,
j’arrêterai et c’est Paul, mon fils, qui
prendra la suite. Un changement qui
devrait se faire dans la continuité. Il
arrivera avec des idées neuves. J’ai une
entière confiance en lui. C’est quand
même une belle fierté de voir la quatrième génération de Rampa prendre
la suite."
n Tony Fonteneau

La nouvelle agence d’Arnas.

RAMPA TP, 60M€ DE CA

"Des réseaux de qualité pour une eau préservée." Voilà, selon Pierre
Rampa, la philosophie de l’entreprise ardéchoise qui emploie plus de
500 salariés. Bien implantée dans le quart Sud-Est de l’Hexagone, la
branche TP du groupe (250 salariés et 60 M€ de chiffre d’affaires)
œuvre dans les réseaux sous pression, les réseaux gravitaires, l’hydroélectricité, les travaux environnementaux et le désamiantage.
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Les Tontons Vraqueurs :
une épicerie-droguerie itinérante

Ce couple a décidé de pratiquer la vente de produits locaux équitables sur le territoire à bord d'une estafette.
C’est une désaffection profonde pour
son travail dans les travaux publics
et un trop-plein d’une vie professionnelle qu’il ne supportait plus qui ont
amené Emmanuel, approuvé par sa
femme Caroline, à réfléchir sur un
retour à une vie plus naturelle, plus
équilibrée, plus "normale". Déjà engagés dans la pratique du zéro déchet,
ce fut une évidence pour eux de s’engager dans cette nouvelle voie. Leur
objectif est de faciliter l’accès à tous
à une consommation plus durable,
plus écologique, plus saine, plus soli-

daire et responsable. Leur priorité est
de proposer des produits les plus locaux possibles et en circuit court afin
de soutenir les producteurs et l’économie du territoire. Tous les produits
sont achetés, livrés et vendus en vrac,
afin de garantir des petits prix et d’éviter une surconsommation d’emballages inutiles. Cela permet également
de faire connaître et de valoriser le
travail des artisans tout en apportant
une offre complémentaire aux produits frais vendus sur les marchés et
dans les magasins de produits locaux.

Un projet porté par la CCI
et Initiative Beaujolais
L’estafette des Tontons Vraqueurs
sillonne les marchés de la région
depuis le mois de mars. Ils ont été
accompagnés dans cette transition
par l’association Initiative Beaujolais
et la CCI, qui leur ont apporté tous
les conseils nécessaires à la mise
en place de ce projet. Ce dernier
a recueilli l’unanimité des votes à
sa présentation devant le jury de
la commission d’accord. Ils ont été
très bien accueillis par les marchés
où ils ont trouvé naturellement leur
place. Il est possible de retrouver
l’estafette des Tontons Vraqueurs
les semaines impaires sur les marchés du Bois-d’Oingt, Saint-Didierau-Mont-d’Or, Chazay-d’Azergues,
Anse, Lamure-sur-Azergues et La
Tour-de-Salvagny. En semaine impaires, ils se déplacent à Amplepuis,
Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
SaintVérand et Pontcharra-sur-Turdine,
ainsi qu'au comptoir de Vindry-surTurdine.

De la vente en ligne
également
Pour Noël, les Tontons Vraqueurs
proposent une grande sélection
d’idées cadeaux durables, écologiques et gourmandes, accessibles
à tous les budgets. La mise en place
d’une "e-choppe" (NDLR : une bou-

Emmanuel et Caroline se sont lancés en mars
dans leur initiative équitable.
tique zéro déchet en ligne) permet
également de faire le choix des produits sur internet et d’avoir accès à
une livraison dans un point de retrait proche de son domicile. C’est

Caroline qui s’occupe de la communication.
n Isabelle Martin-Sibille
Correspondante locale de presse

PLUS D'INFOS : WWW.LESTONTONSVRAQUEURS.COM.

La Coopérative Beaujolais énergie citoyenne (BEC)
lance une souscription à son capital

L’éco-quartier de Montplaisir est une
ancienne friche industrielle de dix
hectares appartenant à la Ville de
Villefranche, qui a voulu en faire un
laboratoire d’innovations urbaines.
Objectif : créer un urbanisme différent, écologique, de mixité sociale,
sans aucun véhicule en surface. Pour
cela, un parking en silo de 350 places
avec un toit de 1 500 m² sera livré
très prochainement et pourra accueillir la plus grande centrale photovoltaïque de la ville.
Benoît Froment, élu en charge de
l’urbanisme à la Ville, pilote ce projet depuis sa genèse. Il a proposé de
créer une coopérative permettant
aux citoyens de s’impliquer dans
cette initiative locale, plutôt que de
la laisser être portée uniquement
par la collectivité. L’association
CoopaWatt, spécialisée dans le montage des projets partagés, a accompagné le premier groupe d’habitants
impliqués durant un an, afin de
créer une SAS d’économie sociale
et solidaire, rédiger les statuts et
poser la première pierre de l’édifice en septembre. Le 27 novembre

Les fondateurs.
dernier, une réunion publique a été
organisée à L’Atelier pour présenter
la SAS baptisée Beaujolais énergie
citoyenne au public. Une trentaine
de personnes était présente pour
découvrir le projet, les statuts et

les conditions de souscription à
cette société coopérative locale et
questionner les fondateurs. Pour la
rejoindre, une part sociale est fixée
à 50 €. L'objectif de cette aventure
collective est de disposer d’une au-

tonomie énergétique locale, avec
ce premier projet qui pourra servir d'exemple sur d’autres toits de
Villefranche et de son agglomération à l’avenir. Le projet nécessite
de lever 60 000 €, soit 1 200 parts.

Chaque sociétaire dispose d’une
voix, quel que soit son investissement, au sein de l’un des quatre collèges : celui des fondateurs, appelé à
disparaître après trois années d’exploitation ; celui des sociétaires Watt
détenant de 1 à 19 parts sociales,
qui aura la plus grande représentation ; celui des sociétaires kilowatt,
détenant 20 parts sociales ou plus,
qui aura une moindre représentation ; enfin celui des collectivités territoriales que sont la Ville, l'Agglo, le
Département ou la Région. Une fois
le capital réuni, la SAS pourra solliciter les banques impliquées dans
l’économie sociale et solidaire pour
atteindre les 300 000 € nécessaire à
l’investissement total, tel qu’il apparaît au budget prévisionnel. Celui-ci
prévoit une rémunération raisonnable des associés, comprise entre
4 % et 5 % annuel, après la 3e année
d’exploitation assurant la pérennité
de l’entreprise.
n Hervé Rocle
Correspondant local de presse

PLUS D'INFOS : BEAUJOLAIS-ENERGIE-CITOYENNE.FR.
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A Chambost-Allières, un 2e projet labellisé
"bas carbone" pour le Département du Rhône

Ce dernier a été mis en œuvre avec Vinci Airports,
gestionnaire des aéroports de Lyon, et l'Office
national des forêts. Une première pour une
collectivité territoriale.
rable, Nicolas Karr, directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes ONF, et
Lionel Lassagne, directeur développement durable des Aéroports de
Lyon.
Le projet, rappelons-le, est né d’une
volonté commune de participer à
la lutte contre le changement climatique. En effet, plus on plante
d’arbres dans les forêts, plus il y a
de CO2 qui est capté, ce qui participe intrinsèquement au dépérisse-

Photo : Julien Bourreau

Ce second projet de reboisement
dans la forêt publique de la Cantinière
(après celui de la Pyramide en 2020)
prévoit la plantation de 4 500 arbres
sur 3,6 hectares à Chambost-Allières,
dans le but de capter 590 tonnes
de CO2. Ce fut l'objet d'une visite
sur site, vendredi 26 novembre, par
Colette Darphin, vice-présidente
du Département en charge de la
stratégie territoriale, l'agriculture,
la ruralité et le développement du-

on va planter des espèces adaptées,
comme des pins méditerranéens, mais
aussi du douglas, qui a encore sa place
tant que les sols ne deviennent pas trop
secs. Il y a aussi des feuillus, comme le
chêne pubescent et le tilleul". Anthony
Auffret rappelle toutefois qu'après
la plantation, c’est sur l’entretien et
le suivi que vaut cet engagement. "Il
faut en tout cas se préparer à une forêt
de demain très différente de celle d’aujourd’hui !", résume le professionnel.
n Valérie Blet
Correspondante locale de presse

Les partenaires du projet se sont déplacés sur site vendredi
dernier.
ment des sapinières. Un problème
que doit urgemment affronter le
Département, doté d'un patrimoine
sylvicole de 1 750 hectares.

"Le douglas
a encore sa place"

Pour Anthony Auffrey (ONF), il faut se préparer à de nombreux
changements à l'avenir.

Pour la collectivité, il s’agit aujourd'hui de faire évoluer les essences boisées, tout en développant
sa démarche de partenariat en faveur de projet locaux. L’Office national des forêts (ONF), gestionnaire
de ce patrimoine, se révèle, en la
matière, un partenaire et conseiller
technique de choix sur le terrain,
disposant d’outils permettant d’in-

ventorier les surfaces boisées dépérissant. Environ 9 hectares ont été
identifiés depuis 2020. Et un peu plus
de 10 000 arbres ont été plantés. "Le
choix des essences forestières pour le
reboisement de ces surfaces répond
aux enjeux climatiques de demain", explique Anthony Auffret, directeur de
l'agence Ain Loire Rhône pour l’ONF.
Ce dernier précise que la volonté politique et les enjeux de l’entreprise
coïncident ici avec un vrai besoin
technique : "Une convention cadre
nous permet de proposer des travaux
durables dans la gestion des forêts publiques. Parmi les essences diversifiées
et résilientes, favorisant la biodiversité,

LE LABEL
BAS CARBONE,
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le label bas carbone, développé par le ministère de la Transition écologique et solidaire,
a été lancé début 2019 et permet de financer des projets de
compensation dans le territoire.
Il garantit que le CO2 est bien
réduit et assure ainsi la qualité
et l’intégrité environnementale
des sites. L’engagement porte
sur 30 ans, et un audit est réalisé au bout de cinq ans pour
vérifier la bonne réalisation de
la plantation. De son côté, le
Département du Rhône alloue
un budget de 35 000 € par
projet pour réaliser ces travaux
forestiers labellisés.

Marathon de la biodiversité : la CCBPD actualise le plan de financement
À la suite de diverses évolutions
depuis la validation de la décision,
le 24 mars dernier, de candidater à
l’appel à projets "Marathon de la biodiversité" lancé par l’Agence de l'eau
Rhône Méditerranée Corse, les élus
de la Communauté de communes
Beaujolais Pierres dorées ont, lors
du dernier conseil communautaire,
autorisé à l’unanimité le président
Daniel Pomeret à actualiser le plan
de financement de l’opération. Il a
également été autorisé à établir et
signer les conventions permettant
de contractualiser les modalités du
partenariat et des financements
au sein du consortium (convention
de consortium, convention mandat, convention de reversement),
à lancer une consultation et signer
des marchés de travaux pour la réalisation ou restauration de haies

(pour un montant maximum de
285 000 € TTC) et de mares (pour
un montant maximum de 86 400 €
TTC) et à lancer une consultation et

à signer des marchés couvrant des
dépenses de communication nécessaires à la promotion de l’opération
(pour un montant maximum de 14
800 € TTC). Christian Vivier-Merle,
vice-président et maire de Theizé,

délégué au pôle environnement et
habitat, espaces naturels, agriculture et corridors écologiques, indique
que la phase de diagnostic est lancée et que le résultat devrait être
connu vers le 15 janvier 2022. Le

budget présenté couvre quatre exercices budgétaires : 2021 (pour les
premières dépenses de diagnostic),
2022, 2023 et 2024.
n Martine Blanchon
Correspondante locale de presse

Publi-rédactionnel

La Bruschetta se lance dans la distribution
automatique de pizzas

Christian Vivier-Merle,
vice-président en charge
du dossier.

Féfé Crisi, actuel propriétaire de l'établissement à Belleville, a implanté ce nouveau concept
dans trois communes : Belleville-en-Beaujolais, Le Perréon et Villié-Morgon.
La pâte est faite maison avec des produits frais.
Vous pouvez la commander froide et la faire chauffer chez vous selon le protocole indiqué
sur la BOX ou sur place en moins de 3 minutes.
Si vous souhaitez qu'un distributeur soit installé dans votre commune, contactez Féfé Crisi
au 04 74 69 63 20.

LE MARATHON DE LA BIODIVERSITÉ
EN QUELQUES MOTS

Ce dernier vise à restaurer ou à créer un réseau bocager en lien avec
les zones humides, avec pour objectif, sur le territoire, de créer ou
restaurer 32 km de haies et 32 mares.
L’opération se déroulera avec une gouvernance du projet par consortium. Les associations participant à l’opération sont la Ligue pour
la protection des oiseaux (LPO), France nature environnement (FNE),
Arthropologia et la Fédération de chasse du Rhône.
Plus d’informations sur le site www.cc-pierresdorees.com.

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
31 rue de la République

LE PERRÉON
Parking Carrefour Contact

VILLIÉ-MORGON
14 rue Baudelaire
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Vous reprendrez bien un peu
de Fleurie en glace ?

Inauguré dimanche 5 décembre, le marché de Noël et sa patinoire ont repris place dans ce village des crus particulièrement
dynamique. Après l'annulation de l'édition 2020, la mairie a vu les choses en grand. Rencontre avec les acteurs de cet
évènement qui attire des milliers de curieux, de Villefranche à Mâcon.

Des artisans toujours plus nombreux et une patinoire de 300 m²,
le maire de Fleurie, Frédéric
Miguet, n'a pas lésiné sur les
moyens pour renouer avec ce qui
deviendra sans doute une tradition. C'est lui qui a lancé ce marché
de Noël nouvelle génération en
2018. "En 2019, on avait douze chalets et cette année, on en a quinze."
Un site ouvert tous les week-ends
en période scolaire et tous les
jours durant les vacances, saus
jours fériés, jusqu'au 2 janvier.
"Chez nous, ce sont les associations
qui tiennent la buvette et la patinoire. En les faisant participer, nous
leur permettons de se dégager un
revenu. C'est la principale différence
avec Villefranche qui fait appel à une
société privée." Des associations
qui se relaient aussi pour veiller
au respect des mesures sanitaires,
puisque le passe et le masque
sont obligatoires sur le marché.
Le Groupement des parents
d’élèves de l’école publique (GPE)
entame le roulement jusqu'au 10
décembre, suivi par l’école privée
de Saint-Martin des Chaffangeons
jusqu'au 18 décembre et le Sou
des écoles jusqu'au 24 décembre.
À compter du 26, le Comité des
fêtes prend le relais. S'il est difficile

de quantifier le nombre exact de
visiteurs, on sait qu'il y a eu environ 4 000 tickets de patinoire vendus en 2019, selon le président du
Comité, Florian Thévenet. "Notre
organisation est basée uniquement
sur le bénévolat. On établit un calendrier pour que chacun gère, tour
à tour, la patinoire et les buvettes."
Le Comité des fêtes compte, à lui
seul, plus de 40 bénévoles prêts à
donner de leur temps pour veiller
au bon fonctionnement du site.
Lorsque l'on demande au maire
comment lui est venu cette idée
d'un marché de Noël avec patinoire, il raconte que c'est lors de
vacances passées chez sa bellemère qu'il a vu un équipement
similaire. "Je suis allé me renseigner
auprès de la société qui proposait
ce service. L'année suivante, nous
les avons sollicités pour intervenir à
Fleurie." Depuis, le bourg organise
un appel d'offre conjoint avec la
mairie de Villefranche pour trouver ce prestataire de ce service
très particulier. Pour monter la patinoire, il faut trois à quatre jours.
"On construit un plancher puis on
pose une sorte de cuvette remplie
d'eau dans laquelle sont disposés
des serpentins qui refroidissent le
liquide jusqu'à obtenir de la glace",

Les délices de la boutique Légende gourmande.

Une patinoire de 300 m² accessible jusqu'au 2 janvier.
explique Frédéric Miguet. Sur place
sont disponibles patins à glace, patinettes, ou encore pousse-pousse.
Les gants sont obligatoires mais ne
sont pas fournis.
Pour ce qui est du choix des commerçants dans les chalets, Fleurie
dispose déjà d'une importante
liste d'exposants qui contribuent
aux marchés nocturnes de l'été.
Les exposants ne paient rien. Ils
viennent de Fleurie mais aussi de
Mâcon, ou encore de la Bresse.
Evelyne Verniau, adjointe à la mairie, à la lourde tâche de les trouver. "Nous avons, depuis longtemps,
fait des appels à participation sur les
réseaux sociaux. Mais aujourd'hui,
c'est surtout le bouche à oreille qui
fonctionne." Le plus dur étant de
sélectionner ceux qui auront la
chance de pouvoir exposer, car
les candidats sont trop nombreux.
"Nous avons pour cela une commission de quatre personnes. Notre objectif est qu'il n'y ait pas trop de doublons." Si l'on trouve des chalets
zéros déchets ou des fabricants de
bijoux, il y a de moins en moins de
restauration. "J'ai l'impression que
la crise les a particulièrement touchés", se désole Evelyne Verniau.
n Ariane Tilve
PLUS D'INFOS : PATINOIRE OUVERTE À TOUS LES PUBLICS, LE
MERCREDI DE 14 H À 19 H, LE SAMEDI DE 10 H À 21 H, LE DIMANCHE
DE 10 H À 19 H EN PÉRIODE SCOLAIRE. DURANT LES VACANCES :
TOUS LES JOURS DE 14 H À 19 H,
SAUF LES JOURS FÉRIÉS. TARIF
UNIQUE : 5 € LES 45 MN AVEC LOCATION DE PATINS.

EN CHIFFRES

3e édition
5 € les 45 min avec les patins
300 m² de patinoire
4 000 tickets de patinoire vendus en 2019
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Des retraités militants de la CGT
ont manifesté à Paris

11

Yeore Kim et Antoine Boyer très applaudis
par des collégiens

Photo : UL retraités CGT

Antoine Boyer et Yeore Kim jeudi, lors de leur concert pour les
collégiens.

Les militants ont demandé une augmentation immédiate des retraites de base et complémentaires.

VILLEFRANCHE Jeudi 2 décembre,
une vingtaine de retraités militants
de la CGT de Villefranche, Belleville
et Jassans-Riottier ont rejoint la manifestation nationale qui se déroulait
à Paris, à l'appel de neuf organisations syndicales et associatives de
retraités pour exiger une augmentation des pensions et de meilleures
conditions de vie. "Depuis 2014, les
retraités ont perdu en moyenne 10 à
12 % de pouvoir d’achat, soit un mois
de retraite en moins par an", a déclaré,
devant la gare de Villefranche, Michel
Catelin, secrétaire général de l'Union
locale des syndiqués retraités CGT
Villefranche Beaujolais Val de Saône

avant de prendre le train. "Pour le
gouvernement Macron, cela ne suffit
pas puisque qu’il vient d’annoncer que
pour 2022, la revalorisation des retraites se limiterait à 1,1 % alors même
que le dernier indice des prix indique
une augmentation de 2,6 % en un an,
a-t-il poursuivi. A Villefranche et en
Beaujolais, les retraités subissent une
double peine puisque le niveau des
retraites est parmi les plus bas du département, en raison des bas salaires
pratiqués dans le territoire depuis des
années."
En participant à la manifestation à
Paris avec des délégations de retraités de toute la France, la délégation
du Beaujolais a réaffirmé l'urgence

"d'une augmentation immédiate des
retraites de base et complémentaires
et leurs indexations sur les salaires
moyens ainsi que la défense et l'amélioration de la Sécurité sociale et des
moyens humains et financiers pour
l'hôpital public. Nous voulons des retraités pleinement heureux de leur
nouvelle vie. Pour cela, nous rappelons que ce n’est pas une prime de
100 € qu’il faut, mais 100 € tout de
suite et tous les mois et une vraie revalorisation des retraites de 300 €". Les
militants ont été porteurs de 860 signatures de pétitions recueillies sur
différents points de rencontre de
Villefranche et des communes avoisinantes.

L’esprit de Noël illumine la Calade

Les traditionnelles animations de Noël du groupement de
commerçants Les Calades battent leur plein jusqu'au 24 décembre avec une
loterie géante et un tirage au sort qui permettra de gagner de nombreux
chèques cadeaux valables chez tous les membres de l’association.
VILLEFRANCHE

Après le village de Noël et la patinoire, installés sur la place des
Arts, un tirage au sort aura lieu fin
janvier pour sélectionner les 30
gagnants d'une dotation totale de
5 000 €. Marie-Françoise Eymin, fondatrice, et Karine Trapon-Dubouis,
présidente de l’association, ont
également annoncé le lancement
de l’opération solidaire Les boîtes
magiques. Il s'agit d'une action nationale au cours de laquelle les commerçants invitent les clients à offrir
une boîte contenant quelque chose
de bon, quelque chose de beau et
quelque chose de chaud pour les
enfants les plus démunis. Les commerçants collecteront l’ensemble

VILLEFRANCHE
Près de
160 élèves des classes de 6e de
Mongré ont assisté, jeudi dernier,
à l’auditorium de Villefranche, au
concert du guitariste Antoine Boyer
et de l’harmoniciste Yeore Kim, musiciens auréolés de plusieurs prix
et qui cheminent ensemble sur les
scènes de nombreux pays (lire sur
notre site internet). Leur répertoire
aborde plusieurs styles : classique,
jazz manouche, jazz ou encore pop…
et oscille entre leurs propres compositions et des reprises.
Accueillis par Constantine d’Aloisio,
chargée des publics et de la programmation jeune public au sein des
Concerts de l’auditorium, organisateurs de ce concert, les collégiens
ont chaleureusement applaudi les
deux musiciens et ont pu leur poser

des questions. Yeore Kim et Antoine
Boyer ont interprété, entre autres et
à leur manière, "Sous le ciel de Paris"
(Hubert Giraud), "Love me tender"
(Elvis Presley), "Blackbird" (Beatles)
ainsi que "Take away", un titre qui figure sur leur CD "Tangram", sorti en
mai dernier.
Des représentations de "Toupet et
le Colporteur" pour le public scolaire
auront lieu les 13 et 14 décembre.
"Porté par deux magnifiques personnages singuliers, musiciens un peu
clowns et un peu masqués, ce spectacle est juste beau et poétique, et
nous touche, car il nous parle de nos
vies fortes et fragiles", indiquent Les
Concerts de l’auditorium. Il est programmé dimanche 12 décembre, à
17 h, à l’auditorium et pour tous les
publics.

enBREF_________________________________

VILLEFRANCHE - UNE CONFÉRENCE SUR LA MONNAIE LIBRE • Le

collectif Entraide et liberté Saône Beaujolais de Villefranche organise une
conférence monnaie libre, vendredi 17 décembre à 19 h, à la Cantalade,
114 boulevard Gambetta. Ce collectif est né durant l’été 2021 avec pour
objectif "l’entraide (services, informations), retrouver la liberté de choisir
nos modes de vie et de s’éduquer à la solidarité et à la coopération". Participation aux frais, 3 €. Plus d'infos : https://monnaie-libre.fr/

NOS CORRESPONDANTS
VILLEFRANCHE
Fabrice Petit. Tél. 06 32 20 91 04 - petit.fabrice@gmail.com
VILLEFRANCHE, GLEIZÉ
Hervé Rocle. Tél. 06 09 23 68 10 - herverocle@orange.fr
ARNAS, VILLEFRANCHE
Séverine Surieux. Tél. 09 88 39 80 42 - sevivi01@yahoo.fr

Réservez vos plats à emporter
pour les fêtes
des boites jusqu’au 18 décembre
pour les remettre au comité local du
Secours populaire qui les distribuera ensuite aux enfants lors de son
arbre de Noël. Le Secours populaire,
encore plus sollicité que d’habitude à cause de la pandémie, salue
l'initiative qui consiste, au-delà du
simple fait de donner de l’argent, à
donner un peu de temps, d’imagination et de tendresse dans la réalisation d’une boîte magique. A l'instar
de Léonie, 5 ans et demi, qui a choisi
de mettre "un petit doudou comme le

sien, une boule de Noël pour accrocher
sur le sapin, une écharpe toute douce
et toute chaude, un sachet de bonnes
papillotes, un dessin du père Noël et
un lumignon, le tout emballé dans
une boîte à chaussures décorée avec
tendresse avec l’aide de Karine, sa maman". Frédérique Parlier, en charge
de la solidarité à la Ville, et Delphine
Dubost-Stival, en charge du commerce, ont félicité l’association pour
cette animation solidaire.
n Hervé Rocle
Correspondant local de presse

Retrouvez la carte de vos plats à emporter
sur le site www.lechanson-clochemerle.com
229 rue du Château - Vaux-en-Beaujolais
04 69 37 18 82 echanson.clochemerle
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Jacky Augagneur, 50 ans de passion
à la salle des Échevins

Du 12 au 19 décembre, une exposition
célèbre les 50 ans de passion de Jacky Augagneur,
avec une cinquantaine d'œuvres récentes, dont le
coup de cœur de l'artiste : une vue aérienne des toits
de Villefranche, inspirée d'une visite du campanile
de la mairie de Villefranche sur invitation du maire,
Thomas Ravier.
Né à Villefranche, le 18 mai 1948,
d'une maman papetière qu'il rejoint à l’imprimerie, Jacky Augagneur
crayonne déjà sur un calepin en l’attendant. C'est dans ce milieu qu'il
découvre Daniel Chantereau, dessinateur publicitaire, qui devient son
modèle. "Quand je serai grand, je se-

La rue Nat' en hiver.

rai dessinateur professionnel", se dit
Jacky. C'est sans compter sur son
instituteur qui, lorsqu'il a 14 ans, le
dissuade de tenter les Beaux-Arts. Il
obtient donc son CAP d’imprimeur
en candidat libre, agrémenté d’un
1er prix de français et d’un 1er prix
de pratique d’imprimeur typographique. Il devance ensuite l’appel de
l’armée et demande à ce "que la caserne dispose d’une imprimerie". Son
vœu est exaucé à Montpellier. Durant
ces années, il continuera à s'adonner à sa passion du dessin, durant
son temps libre. En 1969, il épouse
Michèle et, grâce à sa belle-famille,
a l’opportunité de rencontrer Daniel
Chantereau, modèle de son enfance.
Ce dernier l’encourage et le soutient
dans la peinture de ses aquarelles.
"J’étais très intimidé et impressionné
par ce personnage que j’admirais depuis ma plus tendre enfance et qui me
faisait l’honneur de me recevoir chez
lui, tard le soir, pour me prodiguer ses
conseils. Ce soutien aura ancré ma
détermination", explique l'artiste. À
40 ans, après avoir travaillé en imprimerie durant 27 ans, il se jette à
l’eau pour devenir illustrateur indé-

Photo : Gérard Branchet 2021

VILLEFRANCHE

pendant. Il dessine de nombreuses
étiquettes pour illustrer les flacons
d’un grand nombre de vignerons
du Beaujolais qui lui accordent leur
confiance. En 1988, il expose pour la
première fois aux Échevins et édite
lui-même un ouvrage qui retrace son
œuvre. Il illustre les lieux qu’il affectionne, que ce soit les villages, les
vignes, les cadoles et les châteaux
du Beaujolais, mais aussi la Saône,
de Mâcon à l’île Barbe en passant par
Beauregard. Il s'attarde sur la place

des Terreaux, pour peindre la célèbre
fontaine Bartholdi, gelée en hiver. Il
peint également de nombreux souvenirs de voyages : Paris, ses quais et
ses ponts, Sanary et Palavas, les villages savoyards ainsi que Chamonix,
la Corse, la Dombes et quelques
villages d’Alsace. Il s’est aussi lancé
dans une série de portraits de jeunes
filles, ainsi que plusieurs natures
mortes illustrant la convivialité de la
table et des produits du terroir beaujolais. Son lien à la Calade est bien

entendu très fort. Il l’a magnifié dans
de nombreuses aquarelles, dont certaines ont illustré l’ouvrage "100 ans
de Calade", en janvier 2000, mais
aussi grâce à ses toiles dédiées aux
conscrits, dont il n’a loupé aucune
vague depuis ses 20 ans.
n Hervé Rocle
Correspondant local de presse

PLUS D'INFOS : EXPOSITION
SALLE DES ÉCHEVINS, 96 RUE DE LA
SOUS-PRÉFECTURE À VILLEFRANCHE,
DE 14 H 30 À 19 HEURES.

Gymnastique : deux titres et deux troisièmes
places pour les Hirondelles

De g. à d. : Romane de la Foata, Célestine Petrozzi, Elynn Durand,
Jade Gaucher et Pauline Pereira ont performé à Saint-Chamond
le 4 décembre.

VILLEFRANCHE Les jeunes gymnastes caladoises ont performé
comme il se doit, samedi 4 décembre
dernier, lors du 1er tour des coupes
nationales de Saint-Chamond, dans
la Loire. Les filles ont notamment
remporté deux titres. En catégorie
minime, c'est Elynn Durand qui s'est
imposée. Jade Gaucher prend, elle,
la 3e place sur le podium. A noter les
8e et 12e places de Pauline Pereira

et Marine Chanel. Dans le concours
de la catégorie cadette 2, la jeune
Célestine Petrozzi a réussi un tsukahara pour s'emparer de la médaille de championne. Pour ce qui
est de la catégorie junior, Romane
de la Foata s'est adjugée une belle
troisième place. Les six athlètes en
herbe se sont qualifiées pour les demi-finales des coupes qui auront lieu
le week-end du 22 janvier prochain.

VILLEFRANCHE

Jeudi 9 décembre 2021 - N°1372
BEAUJOLAIS - VAL DE SAÔNE

13

La Chorale intergalactique de Belleroche sous le feu
des projecteurs

Le 26e Atlas sonore du Centre des musiques traditionnelles
(CMTRA) en Auvergne Rhône-Alpes est un livre-disque disponible à la vente
depuis lundi 15 novembre. Il met à l'honneur la Chorale intergalactique de
Belleroche à travers trois temps forts qui retracent son aventure depuis 2019.
VILLEFRANCHE

Sorti officiellement le 25 novembre
dernier à l'Auditorium, l'album a été
présenté jeudi 2 décembre à l'école
Pierre-Montet de Belleroche, en
présence des participants. Et une
exposition de portraits sonores et
photographiques des habitants de
Belleroche le met également à l'honneur à la médiathèque jusqu'au

9 décembre.
À l'origine de ce projet, Mélaine
Lefront et Maëllis Daubercies, du
CMTRA, lancent une collecte de
chansons auprès des habitants du
quartier. Avec la crise sanitaire, les
élans sont freinés mais le pari ambitieux demeure. Les habitants jouent
le jeu et transmettent ces chants,

La "collecte" d'une chanson.

venus du bout du monde, qui ont
bercé leur enfance. La seconde
phase du projet consiste alors,
après une sélection de 16 chansons parmi les 60 recueillies dans
14 langues différentes, à leur donner corps. C'est entre septembre
2020 et juin 2021 que des élèves de
l'école Jacques-Prévert et des élèves
du Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Villefranche
Beaujolais Saône vont apprendre
ces chansons, arrangées par Pascal
Berne, musicien et compositeur.
Et ce, sous la houlette de Charlotte
Replat, musicienne intervenante en
milieu scolaire, Ouarda Lux, professeure de chant, et Annabelle
Minéo, directrice de l’orchestre du
Conservatoire. Ils enregistrent les
chansons de La Chorale intergalactique de Belleroche avec trois musiciens du quartier. Les enregistrements sont réalisés par le collectif
C'est pas des manières. Des élèves
de l’école Pierre-Montet créent les
illustrations, accompagnés de la

Enregistrement à l'Auditorium.
dessinatrice Aline Jayr et de leurs
enseignantes. Un élève explique :
"La chorale intergalactique, c’est le
quartier qui chante avec nous". Cette
œuvre est une immense fierté, partagée par les habitants et les différentes générations qui ont nourri
et porté ce projet. Des textes retraçant les enjeux de cet incroyable
histoire ont été rédigés par Julie
Lewandowski et Mélaine Lefront.

Enfin, le projet a fait l’objet d’un reportage d'une quinzaine de minutes
intitulé La Chorale intergalactique
de Belleroche - le film, réalisé par
Julie Daubié (Les Fondues de film) à
retrouver sur YouTube.
n Valérie Blet
Correspondante locale de presse

PLUS D'INFOS : WWW.CHORALEINTERGALACTIQUE.COM.

Club Cab Invite

* voir les conditions de location en concession
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Une année très spéciale pour le Trail
de la Fontaine des ânes

RIVOLET "Le Trail de la Fontaine des
ânes fêtera ses dix ans en 2022", lance
Élodie Picard sur les réseaux sociaux. L'initiatrice de la course donne
rendez-vous aux coureurs dans six
mois, à Rivolet. "Voilà deux éditions
que nous œuvrons, avec notre association, pour accueillir [les coureurs].
Deux ans que nos efforts sont anéantis.
Cette fois, nous espérons que ce sera
la bonne ! Nous y croyons dur comme
fer et comptons sur [leur] soutien pour
participer à cette course. Un beau moment de sport et de convivialité qui ne
nécessite pas moins d'une année de

travail !" À vos agendas, donc, pour
noter ce trail les 4 et 5 juin 2022. Les
inscriptions sont ouvertes. Nouvelles
distances, nouveaux parcours, départs en nocturne, tout sera fait pour
marquer les esprits et faire de cette
édition des dix ans une belle fête.
Défi 2022, nouveau challenge, voici
les distances au choix : 13 km, 20 km,
39 km, 61 km ou encore 88 km, la
spéciale ! Pour suivre l’actualité du
Trail de la Fontaine des ânes, rendez-vous sur le site.
PLUS D'INFOS : WWW.TRAIL-FONTAINE-DES-ANES.FR.

Dernier conseil municipal de l’année
sous le signe de futurs investissements
SAINT-ETIENNE-LES-OULLIÈRES L'investissement, thème
principal abordé lors de cette session du mois de
décembre avec, en premier lieu, le probable rachat
de la maison de la famille Forest.
Dans le cadre d’une succession à réaliser, Colette Forest, héritière de la
demeure de ses défunts parents, a
rencontré Gilles Duthel, maire de la
commune, afin de lui faire part de
son intention de vendre la maison
familiale, située route de Belleville.
La commune, faisant valoir son droit
de préemption, a consenti à lui proposer le prix de 250 000 €. Une offre
jugée raisonnable aux vues de la situation économique actuelle, sous
réserve de l’approbation du service
des domaines. La mairie qui, par ailleurs, s’engage à continuer à louer un
appartement actuellement occupé,
pourra maîtriser son développement
urbain et revoir, si nécessaire, le plan
de circulation. A noter que le financement de cette opération pourra être
effectué sur les fonds propres de la
commune et que, selon le maire, le
nombre de transactions immobilières à Saint-Etienne-les-Oullières
reste à un niveau élevé. Autre point

abordé lors du conseil, les amendes
de police. La Préfecture a proposé à
la mairie de lui reverser la somme de
21 000 €. La municipalité a accepté
et doit, en contrepartie, réaliser des
travaux en matière de sécurité. Il est
donc envisagé d'utiliser ces fonds
pour sécuriser l’entrée nord du village et effectuer des aménagements
autour des bâtiments scolaires.
Enfin, les traditionnels colis de Noël à
destination de 70 couples et 140 personnes individuelles seront distribués très prochainement, en même
temps que le bulletin municipal.

NOS CORRESPONDANTS
COGNY, LACENAS, RIVOLET,
MONTMELAS-SAINT-SORLIN, SAINT-CYR-LE-CHÂTOUX
Valérie Blet. Tél. 04 74 62 19 82 - 06 84 05 04 01 - blet.valerie@orange.fr
BLACÉ, DENICÉ, SAINT-JULIEN, SALLES-ARBUISSONNAS
Philippe Calleeuw. Tél. 06 83 32 07 81 - pcalleeuw.lepatriote@orange.fr

La famille Chassagne mise
à l’honneur

LE PERRÉON Fort sympathique
cérémonie ce dimanche 28 novembre au Château des loges, où
Lucienne et Pierre Chassagne célébraient leurs noces de platine.
70 années de mariage, c’est ce
qu’ont tenu à fêter, en compagnie
de leurs proches, Lucienne et Pierre

qui se sont unis à Genay, le 16 décembre 1950. Les jeunes mariés de
l’époque, nés tous les deux en 1926
habitent depuis 1953 au Perréon,
où ils furent viticulteurs et particulièrement impliqués dans le milieu
associatif du village. Et ils ont particulièrement préparé leur descen-

dance puisque ce ne sont pas moins
de 10 enfants qui sont nés de cette
union, mais aussi 27 petits-enfants
et 24 arrière-petits-enfants. Toutes
les personnes présentes ont tenu
à exprimer leurs félicitations à ce
couple et à saluer la longévité de
leur engagement.

FIBRE OPTIQUE : LA COMMUNE N’ÉCHAPPE PAS
AUX MALFAÇONS
SALLES-ARBUISSONNAS Après visite de quelques sites de la commune, de
nombreuses malfaçons ont été constatées telles que des câbles flottants le
long des poteaux, parfois sectionnés, ou encore des boîtiers de raccordement
ouverts à hauteur d’homme.
Particulièrement
dépité,
Didier
Monvernet, habitant au lieu-dit "Le
Tang", a été démarché début mars
par le service commercial de SFR. Il a
eu confirmation de la création de sa
ligne huit jours plus tard. Les fourreaux étant en place, l’intervention est
programmée le 8 avril. A cette date, le
technicien en charge de la mise en
œuvre l'informe alors que la ligne est
défectueuse. Depuis, malgré de multiples relances, le service après-vente
de l’opérateur est aux abonnés absents et, cerise sur le gâteau, à la fin
août, sa demande de ligne a été annulée. De plus, en consultant les sites
spécialisés, il a appris que tout le hameau concerné, soit une quarantaine
d’habitations, n'était plus éligible,
quel que soit l’opérateur. C'est un
gros préjudice pour ce gérant d'une
société d'informatique qui doit effectuer de multiples sauvegardes à domicile. Incompréhension par ailleurs,
au moment où l’ADSL est, certes, toujours en service, mais se dégrade en
raison du nombre croissant d’abonnés et d’objets connectés.
Puisqu’il s’agit d’une opération publique, Le Patriote s'est tourné vers
Daniel Valéro, vice-président du
Conseil départemental chargé, entre
autres, du déploiement de la fibre.
Celui-ci nous précise que "cette opération n’implique pas financièrement
le budget du Département. Celle-ci est
prise en charge par l’État, au contraire
du département voisin de l’Isère qui y a
consacré 100 M€. Je suis conscient du

Boitier ouvert et câble flottant à Salles-Arbuissonnas.
manque de lignes disponibles et vais
mettre la pression sur SFR pour y remédier. Une réunion avec SFR a dû avoir
lieu fin novembre et un inventaire sera
réalisé fin décembre. Je demande aux
maires du Département de me faire
remonter toutes les informations relatives aux malfaçons constatées et désagréments exprimés afin de contraindre
SFR à réaliser des travaux pérennes
et de qualité". De son côté, l’Autorité
de régulation des télécoms, l’ARCEP,
exige au niveau national qu’Orange,
Free, SFR, et Bouygues améliorent
le déploiement de la fibre optique.
Elle leur demande notamment de
contrôler d’avantage leurs techni-

ciens et de réparer les installations
les plus vétustes, expliquant avoir repéré une kyrielle de problèmes grâce
aux signalements de programme
"J’alerte l’Arcep", plateforme permettant aux abonnés de signaler les différents problèmes liés aux différents
opérateurs du pays. A noter que
cette même autorité a ouvert une
enquête sur une filiale de SFR spécialisée dans la fibre optique, XP fibre,
et recommande de renforcer la formation des intervenants. L’ensemble
du département du Rhône devrait
pouvoir exploiter la fibre fin 2022.
n Philippe Calleeuw
Correspondant local de presse
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Pluie de trophées pour la biodiversité

L’heure était aux réjouissances, mercredi
1 décembre, au caveau de la mairie de Belleville.
Les élus de la Communauté de communes Saône
Beaujolais (CCSB) et de la commune de Bellevilleen-Beaujolais sont revenus sur la multitude de prix
obtenus cette année.
CCSB

er

Jacky Ménichon, président de la CCSB,
a commenté la remise du prix de la
meilleure intercommunalité pour
la biodiversité 2021. Son vice-président, Frédéric Pronchéry, a pris le
relais pour remercier les équipes
"sans qui rien ne serait possible. Si
les élus instillent des dynamiques, ces
récompenses sont le résultat d’un collectif". Il est également revenu sur
les Trophées des territoires, que ce
soit pour l'environnement et la biodiversité ou pour l'éducation et la
jeunesse.

La CCSB a également obtenu le trophée Or du territoire innovant pour
sa stratégie d'énergies renouvelables
et la massification du photovoltaïque
au FimbACTE. L'objectif est, à terme,
de proposer de l'électricité sous une
marque propre. Les administrés auront ainsi la possibilité de se désengager des fournisseurs actuels, plus ou
moins "verts", sachant que l'ambition
de la CCSB est de produire 50 mégawatts, sans coût à terme pour la
communauté de communes. Autre
prix reçu, celui de l’ingénierie territo-

Gilles Lecuir, David Laffite, Jacky Ménichon, Frédéric Pronchéry, Nicolas Alban et Martin Bé.
riale pour un projet d'aménagement
et d'espaces verts pour le Marathon
de la biodiversité et sa création de
42 km de haies et 42 mares. Une
idée cédée à l’Agence de l’eau pour
être dupliquée sur son plus large
territoire. D’autres trophées sont encore espérés, puisque la CCSB et/ou
la municipalité sont présélectionnés,
pour le Marathon de la biodiversité,
par Life Artisan et le trophée Campus
connecté de l'AMF 69 qui regroupe
maires du Rhône, Métropole de Lyon
et présidents d’intercommunalités.

Les trophées exposés.

Parmi les intervenants, Martin Bé,
animateur du dispositif Territoire
engagé pour la nature en AuvergneRhône-Alpes ; Nicolas Alban, directeur de la délégation territoriale de Lyon de l'Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse qui
saluait ce territoire "un peu fou,
aux idées simples mais géniales, qui
relève les défis". David Laffitte, chef
de service aux acteurs et mobilité
des territoires, direction régionale
Auvergne-Rhône-Alpes de l’Office
français de la biodiversité, et Gilles
Lecuir, animateur du concours

Capitale France de la biodiversité,
qui expliquait qu’avoir "été remarqué
dans ce concours national, parmi de
les nombreux candidats aux dossiers
très compétitifs, [n’était] pas un mince
honneur, et cela montre l’exemplarité de Saône Beaujolais". Au premier
rang de spectateurs, Jérémy Thien,
conseiller régional, mais aussi le
député Bernard Perrut qui a repris
cette citation, "là où il y a une volonté,
il y a un chemin". À l’issue des différents discours, les multiples récompenses étaient dédiées aux agents
ayant contribué à leur obtention.

Crêpes party et lampions pour le Téléthon

Entrée libre

Solidaires avec le Téléthon, une
dizaine d'administratrices du centre social, menées
par leur présidente Michèle Cisa, ont animé une
collecte de fonds.
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

Conditions d’accès
au Marché dans le respect
des règles sanitaires
en vigueur.

CHÂTILLON sur CHALARONNE
01

Dimanche

Les bonnes fées du centre social et leur baguette magique.
Courageuses malgré le froid ambiant, dynamiques pour cette belle
action sociale, elles ont incité les parents et les enfants qu'elles côtoient
au quotidien à faire un don en faveur
de la recherche médicale. Par cette
très fraîche soirée du 1er décembre,
elles proposaient des crêpes et du
chocolat chaud, ainsi que des lampions pour un sympathique défilé.
Les parents jouaient le jeu, les enfants se régalaient mais ils étaient
peu nombreux à rester jusqu’au défi-

lé car ils avaient école le lendemain et
devaient se coucher tôt. Turbulents,
heureux de se retrouver, leurs lampions électriques tricolores prenaient
des allures d’épées guerrières alors
que les "gentilles fées" du centre brandissaient les baguettes magiques de
l’entraide. Leur seul regret était de ne
pas avoir trouvé leurs enchanteurs,
car leur groupe d’administration n’est
encore composé que de femmes et
elles lançaient ce soir-là un appel aux
volontaires masculins.

12
décembre

A R T

I S

2021 de 9h-18h

Samedi 11 décembre 19h-20h
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Les enfants engagés pour le Téléthon

La fresque de lumignons.
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Les
élèves de CE2 de l'école Notre-Dame
se sont consacrés, deux jours durant,
aux activités de soutien au Téléthon.
Jeudi 2 décembre, au stade JomardDury, ils ont participé aux courses dont le petit marathon - à la danse,
au basket, mais aussi aux autres
jeux, avant de profiter d’un goûter.
Le lendemain, ils ont notamment
aidé les petites sections de maternelle à confectionner des lumignons
destinés à la fresque lumineuse.
Avec la directrice Pascale Beauvallet,
en partenariat avec l'Association
de parents d’élèves de l’école libre
(Apel) ; Céline Barret, enseignante

de CE2 et initiatrice du projet ; mais
aussi Anne de Fillipis, également enseignante en CE2 qui, elle, était en
charge de la communication, les enfants ont participé à ce défi qui leur
enseigne la solidarité. Parmi les enfants engagés figuraient également
ceux de la classe Ulis, dans laquelle
évoluent des enfants atteint de divers troubles autistiques. D’un point
de vue pédagogique, cela fait partie
du programme d'éducation morale
et civique. Les parents ont, eux, eu
l'occasion de valoriser les prestations de leurs enfants en versant,
notamment, 1 € pour 100 mètres de
course.

Basket : une rencontre décisive
pour les seniors filles vendredi

Les Bellevilloises devront dominer Saint-Priest pour se
rapprocher du haut de tableau.
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS C'est un
match pouvant s'avérer décisif qui
se tiendra vendredi 10 décembre,
du côté du gymnase Gardent, à
Belleville-en-Beaujolais. Les basketteuses locales de l'équipe seniors
vont en effet affronter Saint-Priest
dans cette rencontre de bas de classement dans la poule D du championnat de Pré nationale. L'équipe
de Belleville est actuellement 5e
avec 12 points et celle de Saint-

Priest 6e et dernière avec 7 points.
Une victoire dans ce match permettra aux joueuses bellevilloises de
se rapprocher du trio de tête. Pour
atteindre cet objectif et rester en
haut de tableau, il faudra remporter trois des quatre derniers matchs
restants à jouer d'ici début février.
A commencer par cette rencontre,
qui se disputera à un horaire exceptionnel puisque le rendez-vous est
fixé à 21 h 15.

l’AGENDA_____________________________
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

EXPOSITION LE PONT DES ÉCHANG
ES ET DU PARTAGE : l'association
exposera et vendra ses produits artis
anaux marocains lors de la 12e édit
ion
du marché de Noël, samedi 11 et
dimanche 12 décembre de 10 h à
18 h au
boulodrome, rue du Vivier. Passe
sanitaire et masque obligatoires.

Le Rotary se mobilise pour le Secours
populaire et les Restos du Cœur
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Pour
la première fois, le Rotary Club
Belleville-en-Beaujolais installera un
stand caritatif au marché de Noël de
Belleville avec une vente de produits
confectionnés par les rotariens :
confitures, pâtes de coing, gâteaux et
bonnets de laine. Mais aussi des noix
du Périgord et foulards de marque
offerts par des donateurs. Les rotariens proposeront aussi des boîtes
de chocolats dont la vente permettra de financer la vaccination contre
la Polio dans le monde (à raison de
100 vaccins par boîte). Il y aura également des paniers et épices en provenance de Madagascar. L’ensemble
des gains réalisé sera remis aux
Restos du cœur et au Secours populaire de Belleville.

PLUS D’INFOS : DE 5 € À 90 €.
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉ-

CEMBRE DE 10H À 19 H (18H LE
DIMANCHE) AU BOULODROME.

Aline Ternon expose à la Maison de la Saône
jusqu'au 19 décembre
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS L'artiste
parisienne est de retour. Les amateurs d'art beaujolais avaient déjà
pu admirer son installation invitant
au voyage en 2019, lors de l'expo
Racines de Grobiland, à Marchampt.
Elle donne à présent beaucoup de
sens aux œuvres qu'elle présente
sous le titre Papier et encre, bruit
et silence. D'emblée, le ton est donné par une image de fureur assortie
d'une parenthèse illustrant le silence
d'une trêve. L'affiche "On va où ?", et
ses réponses humoristiques acérées,
enfonce le clou. De même, les unes
de quotidiens découpées en feuilleté, pour faire apparaître des silhouettes renversées de l'intérieur du
journal, sont porteuses d'un engagement critique. Enfin, quelques évidés
de textes rappellent le temps des
silences, de la censure, tandis que

Aline Ternon à droite.

l'œuvre "Nous sommes en guerre",
qui évoque le confinement, donne
lieu à des comparaisons historiques
qui interpellent. Par ailleurs, l'artiste
parvient à atteindre épaisseur et profondeur en se servant d'un minimum
d'outils rudimentaires. C'est ainsi
que de simples stylos à bille bleus,
utilisés jusqu'à épuisement par adjonctions de couches successives sur
de simples feuilles de papier A4, parviennent à transformer les supports
en matières vivantes.
PLUS D'INFOS : LUNDI DE 14 H À
16 H, MARDI 14 H 30 À 17 H 30, MERCREDI DE 14 H 30 À 18 H, JEUDI DE
10 H 30 À 13 H ET DE 14 H 30 À 18 H,
LES WEEK-ENDS DE 15 H À 18 H.
FÊTE DE "FINISSAGE" EN PRÉSENCE
DE L'ARTISTE AVEC CHANTS, BUFFET
ET FEU DE JOIE, DIMANCHE 19 DE
16 H 30 À 18 HEURES.

L'UC BELLEVILLE, PREMIÈRE ÉQUIPE DU RHÔNE
AU TROPHÉE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES
COUREURS
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS Les récompenses ont été remises, à l'occasion de l'assemblée générale du
Comité du Rhône de la Fédération
française de cyclisme (FFC), samedi
4 décembre. Bernard Adamiak, président et lui-même licencié à l'UCB,
a remis les coupes aux coureurs.
Chez les poussins, c'est Olympe
Henry qui arrive en tête des filles
alors que Simon Ringuet est second chez les garçons et Thimothy
Verdonck 3e. Pour les pupilles,
Raphael Jeandet Romand termine
premier chez les garçons, Anton
Salignat est 3e chez les benjamins,
Gabin Charcosset 1er des minimes.
Une belle récompense pour l'Union
cycliste de Belleville mais aussi
pour l'encadrement des jeunes,

Raphael Jeandet Romand.
pour le bureau nouvellement élu,
et aussi pour les bénévoles qui,

Olympe Henry.
tout au long de l'année, œuvrent au
sein du club.
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Journée jeux et plus encore
pour Chat'pito
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LES HUÎTRES DE LA 8
À EMPORTER

L'association villiatonne qui gère le centre de loisirs éducatifs, agréée
Jeunesse et éducation populaire, a organisé sa première journée jeux à l'espace
Capella.
LANCIÉ

Chat'pito a pour projet de créer une
ludothèque itinérante. L'idée est
née avant la crise Covid, les jeux ont
été achetés avec l'aide de la MSA,
sur les conseils toujours avisés de
la boutique Déli jeux de Belleville et
les avis des enfants. La collaboration
avec Play in Fleurie, créée cet été, a
été précieuse. Play in Fleurie propose chaque vendredi de se retrouver autour d'un plateau de jeux afin
de partager un moment convivial et
ludique, séance pour les enfants/
famille dès 19 h 30, puis pour les
adultes dès 20 h 30. Samedi 4 décembre, place aux pions, dés, jeux de
plateau, de société, de cartes, de figurines, … à choisir selon l'âge, le sujet,
partie longue ou courte, découverte,
ou valeur sûre, etc. Chat'pito a également lancé l'opération boîte de Noël
pour les plus démunis. Dans une
boîte à chaussures, mettre 1 "truc"
chaud
(chaussettes,
bonnet…),

L'édition 2019.

Des enfants et ados ravis de jouer ensemble.
1 "truc" bon (salé ou sucré), 1 loisir
(jeu de cartes, crayons…), 1 produit
de beauté, 1 mot doux, à compléter
selon l'envie. Penser à indiquer si le
cadeau est mixte ou pour homme

ou femme. À déposer au centre (si
possible avant le 20 décembre). Elles
seront ensuite apportées à L'effet
papillon à Belleville pour être distribuées lors de différentes maraudes.

Visite de la crèche et de l'église
LANCIÉ Les bénévoles ont installé
les personnages de la crèche, datant
du XIXe siècle, dans le décor viticole
particulier créé par Jean Goudin, vers
1980. La visite pourra se faire les
samedis et dimanches après-midi
de 14 h à 17 h, du samedi 11 au dimanche 26 décembre. Les consignes
sanitaires obligatoires seront à respecter, à savoir le port du masque
et la désinfection des mains, et un
groupe de six personnes maximum
à la fois. L'église Saint-Julien, au
cœur du village, n'était au départ
qu'une chapelle, qui fut agrandie à
partir de 1826. L'observation de la
façade laisse apparaître des démarcations, l'ajout des nefs latérales, le
rajout d'un oculus au-dessus de celui d'origine. Un bénitier extérieur,
rare, permettait aux excommuniés
de se signer. Il est placé très haut
car, en 1820, le cimetière a dû être
déplacé et a formé un décaissement. L'intérieur ne manque pas
de charme, roman seconde époque
pour la voûte, et perspectives renaissance pour les voûtes triangulaires,

vitraux restaurés, inscrits sur la liste
supplémentaire des monuments
historiques, chaire sacerdotale, grandement sculptée. On y retrouve les
quatre évangélistes représentés
dans la plus pure tradition : Matthieu
avec un ange, Marc avec un lion,
Luc avec un taureau et Jean avec

MARCHÉ DE NOËL… LE RETOUR !
DRACÉ Pour la 3e fois, la classe en

1 a pu tenir son marché de fin d'année réunissant dix-sept exposants
de qualité. Les conscrits étaient présents et motivés, dans une ambiance
bien sympathique. Une tombola généreuse a permis de rendre 26 gagnants heureux : montre, coffret de
bières, de rhum, parfum, fromages…
Rendez-vous mi-mars pour le passage du flambeau à la 2, lors du défilé humoristique, si les mesures sanitaires le permettent.

LANCIÉ La vente à emporter reste
possible, même si la dégustation
n'a pas lieu, en raison de la dégradation des conditions sanitaires :
voilà la conclusion de la discussion
entre le président de la classe, JeanFrançois Bourrand, et le maire, Jacky
Ménichon. Il est donc nécessaire de
réserver les bourriches d'huitres de
Mèze n°3, impérativement avant lundi 13 décembre, commandes (bons

disponibles sur le site de la mairie)
à déposer chez Hélène Combier,
153 route des Pasquiers, avec le règlement à l'ordre de l'amicale classe
en 8 de Lancié.
PLUS D’INFOS : SAMEDI 19
DÉCEMBRE, ESPACE CAPELLA, DE
10 H À 13 H. TARIFS: UNE DOUZAINE
D'HUÎTRES (12 €), TROIS DOUZAINES (25 €), 50 HUÎTRES (30 €),
100 HUÎTRES (55 €).

Du monde au repas
des anciens

un aigle. Ils sont accompagnés des
quatre vertus cardinales : prudence,
tempérance, force d'âme et Justice.
Au-dessus de la grande porte d'entrée trône un Christ polychrome qui
a la singularité de pas avoir les pieds
joints. Une visite de la crèche, donc,
mais pas que…

Suzanne Plattier, au centre, vive doyenne du repas.
DRACÉ 64 convives cette année - ils

n'étaient que 45 en 2019 - les anciens n'ont pas boudé leur plaisir,
samedi 4 décembre, le repas n'ayant
pu se dérouler les deux dernières années pour cause de Covid. La bonne
entente entre les plus de 70 ans, et
les veuves de plus de 65 ans, ainsi
qu'entre les membres du CCAS était
visible. Après le kir et sa mise en
bouche, place à la terrine de Saint
Jacques, feuilleté de fruits de mer,
estouffade de cerf sauce aux cèpes,

butternut et pomme de terre, fromages, bûche de Noël… toujours cuisinés par Rod et Sév. Les Grumeurs
de Bacchus, dont le président, Joël
Bouland, est Dracéen, sont venus
animer l'après-midi en chantant le
Beaujolais, et plus encore. Un colis
gourmand sera porté par les bénévoles du CCAS, confectionné auprès du commerce du village, Les
Emplettes, qui a offert les papillotes
et vendu les boissons à prix coûtant
pour la deuxième année.
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Le Tennis club organise
sa vente annuelle

Pas de soupe mais de la choucroute
CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS

Changement de programme pour
les conscrits de la classe en 2. En
raison des raisons sanitaires, ils ont
opté pour une vente à emporter :
choucroute réconfortante et bière
allemande, samedi 11 décembre de
18 h à 21 h à la salle des fêtes, 8 €
la portion, 12 € avec bière de 50 cl.
La prochaine réunion pour la classe
se déroulera mercredi 15 décembre
à 19 h 30 à la salle Cottet, petite salle
de réunion attenante à la salle des
fêtes.

La soirée bar à soupes
de la classe en 2 en 2017.

Une équipe fortement mobilisée pour réussir la seule vente
du club.
CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS
Le
Tennis club organise sa légendaire
vente d'huîtres de Normandie accompagnée d’une vente de bières
(Brasserie des Cimes), bière blonde,
Hors-Piste, ou ambrée, Piste Noire.
Selon les conditions sanitaires, la
vente (et dégustation si possible) se
fera en extérieur ou en intérieur. Les
bons de commandes sont à télécharger sur le site de la mairie et à faire
parvenir au plus tard vendredi 10 dé-

cembre par mail, tc-corcelles@hotmail.fr, ou à déposer dans la boîte
aux lettres de Julien Bonjour, 131 rue
de la Mairie.
PLUS D’INFOS : DIMANCHE
19 DÉCEMBRE, DE 10 H À 12 H.
BOURRICHE DE 36 HUÎTRES (26 €),
24 HUÎTRES (20 €), 12 HUÎTRES (12 €),
6 HUÎTRES (6 €). BIÈRE : 2,50 € L'UNE,
12 € LES 12. CHÈQUE À L'ORDRE DU
TENNIS CLUB DE CORCELLES.

SAPINS, PÈRE NOËL, LÂCHER DE LANTERNES…
CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS L'année
2021 a été difficile, autant qu'elle
se termine dans la bonne humeur !
C'est sans aucun doute le parti pris
des nouveaux responsables des associations de la garderie-restaurant
scolaire, qui ont fusionné depuis
septembre et du Sou des écoles. La
vente de sapins, samedi 4 décembre,
organisée par les P'tites canailles
a fait une trentaine d'heureux, vin
chaud, sablés et adorables lumignons, sans oublier la tombola pour
gagner la maison en pain d'épices qui

sera confectionnée par Emilie Forchi
juste avant la fin de l'école ainsi que
le tirage au sort ! Il est toujours possible d'acheter des cases pour tenter
sa chance auprès des animatrices ou
mardi 14 et jeudi 16 décembre dès
16 h chez Sandrine qui habite juste à
côté de l'école (classes annexes) : son
portail sera ouvert et décoré ! Cette
fin d'année est particulièrement
émouvante puisqu'elle permettra à
Emilie Forchi de partir pour de nouvelles aventures. Elle quitte définitivement la garderie et le restaurant

pour une nouvelle activité dans la
maroquinerie de luxe… Un départ
qui touche les enfants et les parents.
La fête de fin d'année, samedi 18 décembre, à partir de 17 h 30, organisée par le Sou sera l'occasion de lui
souhaiter un aurevoir chaleureux,
sur le terrain à l'arrière de la salle
des fêtes, dans un strict respect des
règles sanitaires : présence du père
Noël, stand de gaufres artisanales,
buvette, tombola, lâcher de lanternes à 18 h 30… De quoi ravir petits
et grands.

BEAUJOLAIS VIGNOBLE

l’AGENDA_____________________________ Sapeurs-pompiers : Thomas
CHÉNAS

MARCHÉ DE NOËL NOCTURNE
: organisé par le comité d'animat
ion
samedi 11 décembre à partir de
18 h 30 dans la cour de l'école.
Brasucade de moules, frites fraîches,
gaufres, vin chaud, huîtres... Entr
ée
gratuite sur présentation du pass
sanitaire.
CRÈCHES-SUR-SAÔNE

MÉDECIN DE GARDE : week-end,
JULLIÉ

docteur Delbet, tél. 03 85 23 86 00.

VENTE DE SAPINS DE NOËL : orga
nisée par le Sou des écoles samedi
11 décembre en matinée. Livraison
à domicile. Informations auprès de
Mickaël Bonot au 06 09 46 35 47.
Tarif : de 15 à 50 €, selon type et taille
.
CINÉMA : "Famille Déjanté", un film
de Pierre Machot, dimanche 12 décembre à 16 h 30. Différents cour
ts métrages au style drôle et loufoque, tournés en Ardèche, à Julié
nas, Jullié… Entrée gratuite.
LA
CHAPELLE-DE-GUINCHAY

MARCHÉ DE NOËL : samedi 11
et dimanche 12 décembre, salle
des
sports. Une cinquantaine d’exposa
nts sont attendus, artisanat d’art
,
produits gourmands...
SPECTACLE DE NOËL : "Un mom
ent de magie pour Noël", pour tous
publics, mercredi 15 décembre à
15 heures, salle du Pressoir. Spec
tacle
pour enfants offert par le CCAS et
proposé par "Lézarts vivants". Rése
rvation auprès de Bulle de vie au 03
85 3670 50. Infos au 03 85 36 70 47.
Passe sanitaire obligatoire.
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMAT
ION SUR LE MOUSTIQUE TIGRE ET
L’AMBROISIE : organisée par la
MBA, avec le soutien des commun
es
du Mâconnais Sud Bourgogne, jeud
i 16 décembre, à 13 h 30, salle des
sports. Passe sanitaire obligatoir
e.
MÂCON

PHARMACIE DE GARDE : week-en
SAINT-AMOUR - BELLEVUE

d, pharmacies de Mâcon.

REPAS DE NOËL : Club Bel Horizon,
VAUXRENARD

mercredi 15 décembre.

COLLECTIF DE LA PIERRE DE SAIN
T-MARTIN : assemblée générale
,
vendredi 10 décembre à 19 h 30,
salle des fêtes. AG suivie d’un expo
sé :
"Comment gérer durablement la
forêt : des solutions alternatives
aux
coupes rases". Passe sanitaire requ
is.

Laforest succède à Denis Matray

RÉGNIÉ-DURETTE Vendredi 3 décembre à 18 heures a eu lieu la passation de
commandement officielle entre le lieutenant Denis Matray et l’adjudant-chef
Thomas Laforest, nouveau chef du casernement. Une passation en présence
du colonel Bertrand Kaiser, directeur départemental métropolitain adjoint, de
nombreux officiels de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et des autorités.

"À 30 ans, tu as réussi une belle performance et un parcours remarquable",
souligne Denis Matray dans son
allocution, impressionné par le parcours de son successeur. Il a profité
de la présence de son directeur départemental pour solliciter l’avancement du dossier concernant Thomas
Laforest, à savoir la réalisation de sa
formation lui permettant de devenir
lieutenant. "Un grade de lieutenant,
c’est quand même mieux pour un chef
de casernement", abonde Christophe
Guilloteau,
le
président
du
Département du Rhône. Et d’ajouter :
"C’est un moment assez rare d’avoir
autant de personnalités réunies pour
un passation, cela montre l’importance
des sapeurs-pompiers dans notre vie".
Le colonel Kaiser a également remercié les sapeurs- pompiers pour
le service rendu aux habitants en
cette période de Covid-19. En effet,
25 % des habitants du Rhône ont été
vaccinés par les sapeurs-pompiers.
Jérémy Thien a aussi insisté sur l’en-

L’adjudant-chef Thomas
Laforest, le colonel Bertrand
Kaiser et le lieutenant Denis
Matray.
gagement et l’impact sur la vie personnelle des pompiers, la vie professionnelle et la vie familiale. "Il ne
faut surtout pas l’oublier, c’est un en-

gagement qui est très entier", souligne
celui qui représentait le président de
la Région, Laurent Wauquiez. Ce que
confirme encore Denis Matray qui a
remercié sa famille de lui avoir permis d’assouvir sa passion. "31 ans de
service dont 10 ans de chef de centre
avec beaucoup d’absences, d’alertes
de nuit et de moments de vie familiales ignorés et ratés." Aujourd’hui, le
casernement de Regnié représente
23 pompiers dont trois personnels
féminins. Un effectif conséquent
avec une moyenne d’âge de 35 ans.
Tous les intervenants insisteront sur
la vétusté des locaux. En effet, ils
n’ont connu aucun aménagement
au fur et à mesure du temps. "Il est
inadmissible qu’en 2021, les femmes
pompiers n’aient pas de vestiaires séparés, ni de toilettes ni de douches.
C’est mon rôle d’élu, de maire d’insister
sur ce sujet", martèle le maire JeanPaul Robin. La cérémonie s’est clôturée par le vin d’honneur offert par la
municipalité.
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Beaujeu Pétanque a tenu
son assemblée générale

Le conseil d’administration de l’association.
BEAUJEU Ce samedi 4 décembre,

tant attirés par la choucroute qui allait suivre que celle des futures parties de pétanque qui s’annoncent,
ils étaient nombreux parmi la quarantaine de sociétaires à assister à

l’assemblée générale de la société
de pétanque présidée par Gérard
Saugey, avec Marcelle Teillard
comme secrétaire et Bruno Matray
comme trésorier. Ce fut aussi l’occasion pour le bureau de saluer

13 conscrits parmi les sociétaires,
bouteille pour les hommes, bouquet pour les femmes. Il leur faudra
se préparer à disputer la coupe de
la municipalité : ce sera le 8 janvier
2022 à 14 heures.

LIONEL COUVIGNOU, PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION DU RÉVEIL, VALÉRIE LEMAIGRE,
NOUVELLE ANIMATRICE DE L’HÔPITAL DE BEAUJEU
BEAUJEU L’association du Réveil
œuvre pour donner des couleurs
à la vie des résidents des Ehpad de
l’hôpital de Beaujeu, sur les sites des
Etoux et des Balcons de l’Ardières en
finançant les animations, sorties et
événements qui viennent casser le
quotidien. Pour conduire ces projets,
deux animatrices travaillent désormais ensemble, Marie Dantas, et,
tout nouvellement arrivée, Valérie
Lemaigre ; elles répartiront désormais leur temps entre les deux services. Valérie vient de la Nièvre où
elle a travaillé dans deux Ehpad, elle
est animatrice depuis 2011. Pour financer leur action (un budget d’un
peu plus de 2 000 € par an), l’association compte sur une dotation de
l’hôpital, de l’association de coureurs
Hop'Saône Beaujolais et sur les revenus de la machine à café. Elle
bénéficie aussi de subventions des
communes voisines et de donations
des familles de résidents. Dans ses
charges, l’association finance aussi l’entretien… du chat des Etoux,
Tigrou ! Cette association a dû anticiper son assemblée générale ce jeudi,
l’ensemble de son bureau étant dé-
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Marise Durhône fêtée par les
conscrits de la classe en 1

BEAUJEU Celle qui fut maire de
Beaujeu pendant 24 ans, professeure d’anglais et de musique au collège toute sa carrière, a aujourd’hui
90 ans : les conscrits de la classe en
1 sont donc venus lui apporter cocarde et gibus et passer un moment
avec elle. Marise Durhône est arrivée
à Beaujeu en 1951, tout juste sortie
de l’école normale, pour prendre le
poste de professeur d'anglais du
collège du val d'Ardières, alors collège d’enseignement général (CEG).
Elle l’aura tenu jusqu’à sa retraite,
qui fut fort active. En effet, au cours
de ses quatre mandats de maire,
elle a impulsé de nombreux projets

qu’elle a continué à suivre : création
du Centre culturel associatif beaujolais (CCAB) aujourd’hui dissous
dont elle fut présidente, création
de l’Association d’aide à domicile
(AISAD), dont elle fut de l’origine à
2015 une présidente active - elle en
est toujours présidente d’honneur.
Et, surtout, elle a assuré, à titre bénévole pendant plusieurs décennies,
la fonction de conservatrice du musée Marius-Audin qu’elle avait fait
reconnaître Musée de France. Si elle
n’a plus de mandats aujourd’hui,
Marise Durhône se tient informée de
la vie beaujolaise depuis l'Ehpad des
Balcons de l’Ardières de Beaujeu.

Trois artistes pour finir l’année à la Maison
du terroir beaujolais

Lionel Couvignou.
missionnaire : Stéfanie Clarisse, présidente, Laure Matray, trésorière,
qui a quitté l’hôpital et son activité
d’animatrice. La secrétaire de l’association était aussi démissionnaire.
Les remplaceront Lionel Couvignou,
qui a accepté la fonction de président, Françoise Paris, secrétaire et

Marie Dantas et Valérie
Lemaigre.
Françoise Ducruix, trésorière. Lionel
Couvignou, professeur de musique
au collège du Val d’Ardières, est un
habitué de l’Ehpad : il y intervient
tous les mardis en musique, avec
son accordéon. Il a aussi piloté des
interventions qui mobilisaient les
collégiens.

enBREF________________________________________________________

BEAUJEU - MAISON DU TERROIR BEAUJOLAIS • les marchands de Noël seront présents les samedis 11 et
dimanche 12 décembre de 10 h à 18 h. Une belle occasion de faire provision de produits régionaux, et de trouver
des cadeaux locaux originaux. Dominik Fusina dédicacera son ouvrage de photos sur le Beaujolais récemment
publié par les Editions du Poutan. Passe sanitaire exigé. Informations sur http://lamaisonduterroirbeaujolais.com.

NOS CORRESPONDANTS
DEUX-GROSNES, BEAUJEU, LES ARDILLATS
Christine Gesse. Tél. 04 74 04 71 46 - 06 09 25 88 35 - christinegesse@orange.fr
QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS,
Jean-Jacques Loutrel. Tél. 07 86 58 04 41 - jj.loutrel@orange.fr

BEAUJEU Chez l’une, il y a de la lumière, celle des éclats de métal de
ses sculptures, chez l’autre il y a
de la couleur, celle de ses illustrations et chez le troisième il y a des
formes douces, celles du bois de
ses meubles. La première, Mirabelle
Rousset-Charensol, est une habituée
de la Maison du terroir beaujolais
(MTB). Elle a choisi cette fois d’exposer des lampes aux formes végétales,
des miroirs ouvragés et de drôles de
poissons. Le second, Eric Martin, illustrateur beaujolais, a affiché aux
murs ses peintures numériques colorées sur le Beaujolais et de sympathiques couples en cage environnés
de délicieuses volutes. Le troisième,
Jean-Pierre Dalon, dit aimer tordre
ce bois qui tente de pousser droit,
mettre en valeur ses courbes, exploiter ses blessures... "Ce fil qui ne
veut pas suivre la bobine et tente de
s'échapper, cette tâche que la nature
a concoctée finement, ce nœud que la
branche en mourant a laissé comme
pour dire j'étais là", dit l’ébéniste qui
présente guéridon, sellette, fauteuil

aux formes originales. Les œuvres de
ces trois artistes se répondent pour
offrir une exposition à découvrir.
PLUS D’INFOS : MAISON DU
TERROIR BEAUJOLAIS, 7/7 JOURS
DE 10 HÀ 12 H 30 ET DE 14 H À
18 HEURES (15 HEURES DIMANCHES
ET JOURS FÉRIÉS) JUSQU’À FIN
DÉCEMBRE 2021. PRÉSENCE DES
ARTISTES LES 18 ET 19 DÉCEMBRE.

l’AGENDA_____________________________
BEAUJEU

À LA MÉDIATHÈQUE DE BEAUJEU
: mercredi 15 décembre, 16 h, Bou
ts
de moi, un spectacle conte pour les
enfants de 0 à 3 ans, interprété par
Cécile Bergame (Compagnie à Corp
s Bouillon). Contact : 04 74 69 52
89
ou mediatheque-beaujeu@ccsbsaonebeaujolais.fr. Médiathèqu
e,
Cloître Sainte-Angèle, 69430 Beau
jeu.
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Trois questions à Hubert Favre,
chef des sapeurs-pompiers de Deux-Grosnes

DEUX-GROSNES Comment avez-vous
vécu ces deux années sous Covid ?
Nous avons mis en place une organisation particulière pour continuer à
intervenir, des équipements de protection sont venus compléter notre
tenue ainsi que des protocoles de
désinfection plus poussés, ce qui a
engendré forcément du stress supplémentaire pour chacun. De plus,
les sapeurs-pompiers du SDMIS ont
eu la mission de faire des prélèvements nasaux et de vacciner la population. Ainsi, les sapeurs-pompiers
de Deux-Grosnes ont donné 50 jours
de leur temps au centre de vaccination d’Arnas. Ce sont des gestes qui
ne sont pas ordinaires pour nous.
L’ensemble des agents de la caserne
de Deux-Grosnes a par ailleurs accepté d’être vacciné.

Ressentez-vous un impact sur vos effectifs ?
L’effectif est en légère augmentation
depuis 2 ans. L’effectif de la caserne

est maintenant de 26 sapeurs-pompiers, bientôt 27, avec l’entrée de
Carole Duperron, pompier volontaire
à Saint-Igny-de-Vers, qui a été embauchée au foyer Adapei. En juillet
2020, Robin Charnay-Ravel est rentré
dès ses 16 ans, un recrutement facilité par sa formation quasiment complète réalisée pendant ses quatre années aux Jeunes sapeurs-pompiers.
En janvier 2021, Carole Ducroux,
de la commune déléguée de SaintChristophe, est entrée ; elle suivra
environ trois semaines de formation pour être opérationnelle dans
le domaine du secours à personnes
dans un premier temps. Elle est la
troisième personne à bénéficier sur
notre caserne de ce nouveau mode
de recrutement simplifié : elle pourra plus tard compléter sa formation
sur l’incendie, le secours routier ou
le feu de forêt. Sacha Mahaut, nouvel habitant de la commune, a repris ici une activité de sapeur-pom-

Une quarantaine d’adhérents
au club de l’Amitié

De gauche à droite Sacha Mahaut, Robin Charnay-Ravel,
et le calendrier 2022, et Hubert Favre (masques enlevés
pour la photo).
pier volontaire en septembre 2021
après un engagement à la caserne
de Saint-Étienne-des-Oullières. Il est
également pompier professionnel à
Trévoux.

Et sur l’activité ?
L’année 2020 a été stable au niveau
des chiffres avec environ 200 interventions, 22 engins incendies,
126 secours à personnes et sur-

tout beaucoup de destruction de
nid de guêpes et frelons, plus d’une
quarantaine ! En 2021, on constate
une légère baisse d’activité générale, nous sommes actuellement
à environ 150 interventions et pas
de destruction de nids, la météo
ne les ayant pas incités à s’installer
ici ! Nous avons été appelés une
soixantaine de fois pour aider nos
collègues des centres voisins et trois
d’entre nous sont allés combattre
les feux de forêt dans la région
PACA. Notre caserne va bientôt être
en travaux pour l’isolation après le
remplacement de la chaudière, de
quoi se retrouver au chaud, mais
pour l’instant, nous sommes plutôt
dehors puisque nous avons commencé notre tournée de calendriers,
que nous n’avions pas pu faire l’an
passé. Cela nous manquait : nous
passerons dans chaque maison d’ici
la fin de l’année, les samedis et dimanches.

La CCSB dote l’Adapei
d’un volumineux composteur

DEUX-GROSNES 150 repas par jour, 50 kilos de biodéchets quotidiens : il fallait au
foyer de l’Adapei un composteur de grande taille. Il a été réalisé sur-mesure
par les Brigades nature du Rhône en douglas local.

C’est sur l’impulsion de sa directrice
Véronique Jarlot, que le service gestion des déchets de la Communauté
de communes Saône Beaujolais
(CCSB) a installé, au foyer médicalisé de Monsols de l’Adapei, cinq bacs
de 1 000 litres chacun - deux pour le
dépôt des déchets, un pour le broyat
qui va leur permettre de se décomposer sans se liquéfier, et deux
pour la macération du compost. Le
cuisinier Benoît Debise y déposera
épluchures, fanes de légumes, fruits

DEUX-GROSNES Ce jeudi 2 novembre
le club de l’Amitié de Monsols a tenu
son assemblée générale avant de
partager un repas au Relais du vieux
Moulin de Trades. Occasion aussi de
saluer la vice-présidente récemment
disparue, Bernadette Guillaume,
qu’une nouvelle élection a remplacée par Thérèse Jacquet. Le club
est toujours présidé par Joël Blavet,
Michèle et Bernard Jonchier assurent
les fonctions de trésoriers, Simone

et légumes abîmés ou non consommés, marc de café, coquilles d’œufs,
etc. en évitant les déchets d’origine
animale, les fleurs et déchets de
tonte. Ce composteur est le 5e que la
CCSB installe : deux l’ont été dans les
écoles de Villié-Morgon et Bellevilleen-Beaujolais et deux en compostage partagé dans les communes de
Charentay et Jullié. D’autres le seront
dans les collèges, communes, collectivités, à condition qu’un ou des
référents soient identifiés pour les

entretenir. Pour l’Adapei, ce sont
les deux agents Carole Duperron
et Eric Jacquet. Si ce site est précurseur pour l’association, la gestion
des déchets est au programme pour
les prochaines années. La CCSB
aide aussi l’installation de composteurs individuels en les vendant à
des prix préférentiels (http://www.
ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/4800/compostage).
n Christine Gesse
Correspondante locale de presse

Charnay, secondée par Annie Jaffre,
celles de secrétaires. Les membres
club de l’Amitié (une quarantaine
d’adhérents) continuent, dans le
respect des contraintes sanitaires, à
se réunir un jeudi sur deux à la salle
communale pour jouer à la belote
ou à d’autres jeux et imaginer la prochaine sortie à la journée qu’ils partageront.
PLUS D’INFOS : JOËL BLAVET,
TÉL 04 74 04 74 08.

enBREF_________________________________

DEUX-GROSNES - LE MARCHÉ DE NOËL SE PRÉPARE À L’EPICE’CRIE •

Une première pour Adelyne Vigneron, gérante de l’Epice’Crie, la boutique
du Col de Crie : elle prépare un marché de Noël pour dimanche 19 décembre, de 10 h à 18 heures. Une dizaine d’artisans et créateurs d’objets
seront présents tandis qu’elle proposera vin chaud et crêpes aux gourmands. Cet événement marquera aussi la fin de la saison, la boutique fermera ensuite jusqu’au mois de février 2022.

Vendredi 3 décembre responsables techniques et élus, dont René Thévenon, maire
de Deux-Grosnes, vice-président de la CCSB en charge de la gestion des déchets, se sont retrouvés
pour déverser, symboliquement, le premier seau de biodéchets.
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Les rapports de la COR validés
au dernier conseil municipal
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TÉLÉTHON À QUADS ET MOTOS

Le dernier conseil municipal du 26 novembre a essentiellement
entendu et validé les rapports annuels de l’assainissement, de la gestion des
déchets et de la distribution de l’eau potable.
CHÉNELETTE

En matière d’eau potable, Chénelette
compte 227 abonnés, soit +0,9 % en
un an. Ils s’acquittent d’un tarif de
4,23 €/m3 (une hausse de 0,58 % a
été réalisée le 1er janvier 2021). Le
volume consommé, à l’échelle du
syndicat SMEVA, a augmenté de
6,12 %. À noter, qu’à compter du
1er janvier 2022, les usagers auront
la possibilité de déposer leur demande d’autorisation du droit des
sols par voie dématérialisée. À cet
effet, la Communauté de communes
de l’Ouest Rhodanien (COR) mettra
à disposition des communes une
plateforme de dépôt, ou guichet
numérique, des autorisations d’urbanisme. En matière de gestion de
la collecte des déchets, la production totale a augmenté de 2,48 %,
faisant passer le volume collecté à
14 683 tonnes, dont 10 734 tonnes
d’ordures ménagères. En déchèteries, l’augmentation est de 10,18 %,
soit 18 530 tonnes (363 kg/an/habitant). 29 composteurs ont été installés à Chénelette. Les rapports sur
l'assainissement collectif, avec un
prix moyen de 2,96 €/m2, et l’assainissement non collectif qui concerne
5 840 usagers à l’échelle de la COR
ont également été validés. L’objectif
du service est de poursuivre les vérifications de bon fonctionnement
des installations sur le territoire :
sur 7 300 installations contrôlées

PROPIÈRES
Dans le cadre du
Téléthon 2021, l’amicale des sapeurs-pompiers de La Clayette soutenue par d’autres associations, a
organisé, cette année encore, une
randonnée quads et motos. Voilà

Le volume collecté à augmenté de 2,48 %.
depuis la création du service, seules
36,4 % étaient conformes.

Voirie, France Services
et vœux
Ce conseil municipal a aussi permis de rappeler quelques informations pour la commune. En matière
de voirie, rappel de l’arrêté relatif à
l’obligation d’équipement des véhicules en période hivernale. À propos
du secrétariat de mairie, il faudra
attendre le début de l’année 2022
pour un éventuel recrutement mais
2022 est bientôt là et permettra de

Saucissons-patates : 200 parts
vendues ce dimanche

représenter aux financeurs le dossier rénovation du commerce. En
début d’année, à noter l’ouverture de
la Maison France Services à Lamuresur-Azergues. Et si le repas des anciens a été annulé en raison de la
pandémie, le maire et son conseil
comptent bien retrouver la population à la cérémonie des vœux prévue
le samedi 8 janvier 2022 à 19 heures.
C’est une des informations qu’il sera
désormais possible de retrouver sur
la page Facebook de la commune qui
permettra désormais de rester informés.

Les écoliers à la recherche
des animaux sauvages

POULE-LES-ECHARMEAUX Jeudi 2
décembre, les élèves de l’école publique de Poule-les-Echarmeaux
ont bénéficié d’une journée de
sensibilisation à la nature. C’est
Capucine Giraud, animatrice nature à la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et
de la Métropole de Lyon, qui est
intervenue dans la classe de CE2CM de Mme Martin. Cette animation est gratuite pour l’école et est
financée en partenariat avec la
région Auvergne Rhône-Alpes. La
matinée s’est déroulée en classe
pour une partie théorique, au programme : découverte de la forêt,
des différentes essences locales et
des animaux qui vivent à Poule-lesEcharmeaux. Ensuite, la classe est
partie se balader toute l’après-midi
avec la chance d’avoir encore un
beau tapis neigeux dans les prés
et les chemins. Les enfants étaient
tous parfaitement équipés pour
cette demi-journée sur le terrain !
Ces derniers, très motivés, ont appliqué toutes les connaissances
acquises lors de la matinée. Les
élèves ont pu observer et analyser

pourquoi, samedi matin, le village
a été investi par plusieurs centaines
de pilotes, couverts de boue, mais
heureux de se désaltérer et se réchauffer auprès des bénévoles du
Sou des écoles.

Les joyeux conscrits de la 2.
SAINT-BONNET-DES-BRUYÈRES

Joyeuse ambiance dimanche 5 décembre dans la cour de l’école investie par les conscrits de la "2" qui
proposaient une vente à emporter
"saucissons–patates". Les bourrasques intermittentes de neige
n’ont pas arrêté les amateurs venus en nombre puisque plus de

200 parts ont été vendues. Les
conscrits ont pris soin de respecter
les règles sanitaires du moment
avec, en particulier, l’installation
d’un abri toilé pour les acheteurs qui
n’avaient pas le passe sanitaire obligatoire. Rendez-vous pour la prochaine vente de boudin dimanche
20 février.

l’AGENDA_____________________________
CENVES

CHORALE "LA CABRIOLE" : asse
mblée générale mercredi 15 décembre, à 19 h 30, salle des fêtes.
POULE-LES-ECHARMEAUX

SPECTACLE DE NOËL DES ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE SAINT-MARTIN : sam
edi 11 décembre à 18 heures à la
salle des fêtes.
PROPIÈRES

VENTE DE BOUDINS, LARD ET
COTTI DE PORC : dimanche 12
décembre sur la place du Milleclub,
organisée par la classe en 8.

des empreintes de nombreuses
espèces animales : fouine, lièvre,
chevreuil, faisan, sanglier et renard.
D’autres indices ont été découverts
par nos petits détectives : coups de
nez de sanglier, crottes de renard,

crottes de lièvres… Grâce au livret
"découverte des traces et indices de
la faune" laissé à chaque élève lors
de cette journée, les enfants pourront retourner dans la nature à la
recherche des animaux sauvages !

SAINT-CLÉMENT-DE-VERS

SOIRÉES TAROT : des soirées taro
t seront organisées salle du 3e âge,
à
partir de 20 h 15, les jeudis 16 déce
mbre 2021, ainsi que le 20 janvier,
le
17 février et le 17 mars 2022. Tous
les habitants intéressés sont conv
iés
à ces rencontres amicales, où l’on
pourra jouer et éventuellement s’ini
tier à ce jeu. Plus d'infos : Rémi Joliv
et au 04 74 04 53 84.
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Journée de mémoire et dépôt EXPOSITION ET CONCERT À L’ATELIER-GALERIE
DE MARTINE MEYRIEUX
de gerbe

LE BREUIL Les anciens combattants
d'Algérie, de Tunisie et du Maroc
avaient rendez-vous dimanche 5 décembre pour la journée du souvenir.
Cette journée nationale a été instituée en 2003, en reconnaissance des
sacrifices consentis pour la France
par les militaires et les supplétifs lors
de la guerre d'Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie, entre 1952
et 1962. Cet hommage a ensuite été

étendu aux rapatriés d’Afrique du
Nord, aux personnes disparues et
aux victimes civiles par la loi du 23 février 2005. Le président de la section
a lu un discours qui rappela les faits
et le nombre de personnes ayant perdu la vie pendant ces conflits en présence de la maire adjointe du Breuil,
le maire de Sainte-Paule. Enfin, une
gerbe a été déposée sur le monument aux morts de la commune.

Pouilly-le-Monial : des fonds récoltés
pour le Téléthon malgré le Covid
PORTE DES PIERRES DORÉES L’édition
2021 du Téléthon, à Pouilly-leMonial, a été fortement perturbée
par l’épidémie de Covid 19. De fait,
l’organisation a été revue et les animations initialement prévues n’ont
pas pu avoir lieu. Malgré cette situation, les bénévoles, organisateurs,
donateurs, partenaires et familles

ont tous été au rendez-vous de cette
grande fête de la solidarité. Leur
mobilisation s’est faite de façon différente, mais leur générosité s’est
encore exprimée magnifiquement
et la collecte a dépassé toutes les
attentes des organisateurs puisque
8 886 € ont été récoltés pendant ce
week-end de dons.

PORTE DES PIERRES DORÉES Pour finir en beauté cette année 2021, l’atelier-galerie de Martine Meyrieux présente les œuvres de cinq artistes déjà
rencontrés, entre autres, au cours
de la biennale des ateliers et révélés
dans les Pierres dorées. Fabienne
Chemin, avec un parcours multiple, a
débuté par une formation textile en
arts appliqués et se définit elle-même
comme une tritureuse d’images. Elle
emmène le public dans son monde
graphique, plein de poésie. Christine
Poirier, installée depuis peu à Pouillyle-Monial, dernière tisserande d’art
professionnelle de la région, présentera la collection de ses dernières
créations toujours inédites. Blandine
Manhes, dessinatrice lyonnaise, entraîne dans ses voyages de vie de
tous les jours, qu’elle transforme en
histoires fantastiques. Un monde qui
ne peut être vu que de l’intérieur, des
dessins qu’elle noie de motifs et de
détails. Lise Van Baaren, formée à la
sculpture sur matériaux de synthèse,
travaille aujourd‘hui sur des constructions en bois qui fonctionnent comme
des croquis en volume. En quelques
traits, elle capture le mouvement qui
éveillera sa sculpture, des pleins et des
vides qui demandent à être appréciés
sous tous les angles, afin d’en saisir
leur volume qui s’anime en fonction
de l’orientation de l’éclairage. Martine
Meyrieux, céramiste, est installée à
Jarnioux, à l’atelier-galerie dans le-

quel elle accueille régulièrement des
expositions partagées. Son travail est
un mélange de porcelaine et de grès,
entre le noir et le blanc. Il attise son
imaginaire avec des contrastes de
matières et de lumières.
Pour clore cette quinzaine en musique, un concert de Charles Girard
et Georges Valentin aura lieu samedi
19 décembre, à 19 h. Ce duo complice interprétera des chansons de

Georges Brassens, Bobby Lapointe
et de quelques autres talents soigneusement sélectionnés.
Exposition du 10 au 19 décembre, à
l’atelier-galerie, 14 montée de l’ancienne poste à Jarnioux ; ouvert les
vendredis après-midi, de 14 h à 19 h
et les week-ends, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30. Entrée 12 €.
Réservation conseillée.
PLUS D'INFOS : 06 74 17 21 96.

enBREF_________________________________

TERNAND - LES ANCIENS DE LA COMMUNE SE RETROUVENT • Ils
ont pu se réunir à la salle des fêtes, pour le traditionnel repas de Noël,
sous l'égide de la commune et de son CCAS. La maison Fougeras, de
Saint-Nizier-d'Azergues, avait préparé le repas. Entre plat et dessert, il a
fallu se dégourdir les jambes pour quelques pas de danse. La joie de se
retrouver se lisait sur les visages.
CHESSY - LA CLASSE EN 2 SUR LA LIGNE DE DÉPART • La classe en
deux se rappelle aux bons souvenirs de l'ensemble des classards. Afin
d'être prêts pour la décennie, ils préparent une vente de plats à emporter
le 6 février, au centre-bourg. Le 19 mars, ce sera la traditionnelle vente de
brioches. Enfin au printemps, si les conditions le permettent, ce sera le
week-end des classards.

Marché de Noël et concours de vins au programme

l’AGENDA_____________________________
CHÂTILLON-D'AZERGUES

MÉDECIN DE GARDE : : week-en
d, docteur Baugé, tél. 04
CHESSY

78 20 83 39.

MARCHÉ DE NOËL : samedi 11
et dimanche 12 décembre, de 10
hà
18 heures, marché de Noël de la
Refaiserie avec vingt créateurs loca
ux.
Tirage au sort de la tombola dimanch
e après-midi, 88 Route de Lentilly
à Chessy, 06 51 34 66 38.
VAL D'OINGT

ANIMATIONS : jusqu'au 2 janvier,
visite libre tous les jours de la semaine. 150 crèches à voir. Concert
s à l'église, samedi 11 décembr
e,
chorale "Iconia" à 17 heures, sam
edi 18 et dimanche 19 décembr
e le
groupe "Entre-nous" à 16 h, 17 h
et 18 heures, 04 72 52 97 33.

Les lauréats du concours de vins.
VAL D'OINGT Samedi 4 et dimanche
5 décembre, le Syndicat viticole organisait son traditionnel marché de
noël et son 60e concours de vins. Une
quarantaine d'exposants ont répondu présents. On pouvait trouver de
tout pour ses cadeaux de Noël sur les

étals du marché, des jouets mais aussi des accessoires pour parfaire sa tenue de fête. En parallèle, le concours
de vins a récompensé les Vignerons
des Pierres dorées, de Saint-Laurentd'Oingt, pour leur cuvée B49. Ils
étaient suivis par Brossette Paul

André et fils, de Theizé, qui décroche
le 2e et le 3e prix pour ses cuvées C1
+ 2 et C6. Le Theizerot rafle la mise
puisque c'est encore lui qui repart
avec le 30e Trophée Louis Bréchard
ainsi que le 1er prix de beaujolais
blanc.
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Risques naturels d'inondations : élus et habitants
ont échangé avec la DDT

Les avancées de la révision du plan de prévention des risques naturels d’inondations de la vallée de l’Azergues ont été
présentées par la Direction départementale des territoires jeudi 25 novembre.
ANSE

Une réunion publique pour la révision du plan de prévention des
risques naturels des inondations
(PPRNI) de la vallée de l'Azergues
était organisée par la Direction départementale des territoires du
Rhône, jeudi 25 novembre, à Anse.
L’objet en était la présentation de
son état d'avancement, avec les projets de zonages et règlements. Des
réunions identiques se sont tenues
à Claveisolles et Chessy-les-Mines.
Le bassin versant de l'Azergues est
aujourd’hui couvert par un PPRNI
approuvé le 31 décembre 2008 à la
suite de la crue de la même année
et qui avait produit des dégâts matériels importants. En date du 3 janvier 2019, la révision de ce plan a été
programmée afin de planifier des
mesures encore plus adaptées, tenant compte en particulier des eaux

de ruissellement par exemple. Au total, 53 communes sont concernées.
Le plan de prévention des risques
naturels d’inondation a pour principal objet de définir les mesures
d’interdiction ou de prescription qui
s'imposeront à toutes les nouvelles
constructions ainsi qu’à l’existant.
Les crues de 2003 et de 2008 apportent, déjà, leur lot d’informations
et une crue centennale a été modélisée afin d’établir le plan et de définir
des zonages.

Un plan questionné
par les riverains
Le public a montré son intérêt pour
la démarche à travers plusieurs
questions, notamment sur l'entrée
en vigueur du nouveau PPRNI. En
principe, celle-ci devrait intervenir
courant 2022. Les interactions avec

Le public a répondu présent pour les discussions
sur les avancées de la révision du PPRNI.
le plan local d'urbanisme (PLU) ont
aussi été questionnées. Il convient de
se renseigner par rapport aux dates

UN NID DE FRELONS DÉTRUIT EN NOVEMBRE
MORANCÉ Ce n'est pas la période
de l'année à laquelle il est fréquent
d'en rencontrer. Et pourtant. "Un
nid de frelons asiatiques a été détruit
à Morancé dans un lotissement. Ce
nid se trouvait au dessus de la porte
d'entrée d'une maison en direction de
Chazay. Cela aurait pu être un grave
problème en cas d'attaque des frelons
asiatiques en groupe. C'est grâce à la
vigilance des voisins et d’un réseau
d'apiculteurs que ce nid a pu être identifié comme hébergeant des frelons
asiatiques", a relaté Daniel Ravier
de l'association d'apiculteurs chazéenne Cera et Caetera. Le nid a été
repéré à la mi-novembre et détruit
le 23 du même mois par l'entreprise
Le Freloniste. Ce printemps, dans le
cadre d'une campagne de capture
de frelons asiatiques, Daniel Ravier
a, lui-même, capturé deux fondatrices. "Depuis 3 ans, la présence de
nids de frelons asiatiques augmente
de manière alarmante, alerte-t-il. Les
différents partenaires devront agir de

Le nid était situé juste au dessus la porte d’entrée d'une
habitation.
concert pour limiter les dégâts des
frelons asiatiques sur les abeilles et
autres insectes, en apportant une

attention toute particulière à la protection des écoles et des espaces habités."

Un après-midi Noël organisé
par le Sou des écoles
MORANCÉ Le Sou des écoles an-

nonce l’organisation d'un après-midi
Noël pour les petits et les grands, samedi 11 décembre, place de l'église, à
partir de 14 h 30. Mascottes En FoliZz
avec structures gonflables, ateliers
créatifs avec confection de boules et
guirlandes de Noël et venue du père
Noël occuperont les participants.
En partenariat avec l’épicerie du village, Vival, une animation permettra
aux participants d’estimer le prix

d’un chariot de courses pour tenter
de le gagner. Rendez-vous donc au
magasin où Aurore et son équipe
recevront ceux qui voudront s'essayer au jeu. Ticket à 2 €. L’annonce
du gagnant aura lieu le même jour, à
17 h. Suite à la pandémie, les directives gouvernementales seront respectées. L'entrée s'effectuera avec
contrôle du passe sanitaire pour les
plus de 12 ans et le port du masque
sera obligatoire.

Les mascottes, qui ont bien amusé petits et grands l’an dernier,
seront de retour.

de création des divers documents.
En tout état de cause, le particulier
doit être informé de contraintes lors

des diverses démarches. Concernant
le traitement des sites industriels,
des services spécialisés gèrent les
diverses problématiques. Certains
se sont également interrogés sur
une éventuelle crue simultanée de
la Saône et de l'Azergues. Le premier
fleuve sera-t-il pris en compte dans
le PPRNI ? La DDT a répondu qu'il
n'y avait pas systématiquement de
contacts et de relations entre les divers PPRNI du Rhône, mais qu'elles
pouvaient exister. "Même en étant
prévoyants, les risques sont ce qu'ils
sont", a déclaré l'organisme. Il est
possible de retrouver toutes les informations nécessaires sur le site internet de la préfecture (https://www.
rhône.gouv.fr), où un document est
proposé en libre accès pour chacune
des communes concernées.

Tri des biodéchets : la mairie
lance une consultation

ANSE A l’horizon 2023, il faudra
séparer les biodéchets des ordures
ménagères. Les biodéchets sont
constitués des déchets alimentaires
et des autres déchets naturels biodégradables. La mise en place de composteurs partagés, gérés par des collectifs de riverains, représente l'une
des solutions envisagées par la mai-

rie de Anse pour favoriser ce tri. Les
personnes intéressées par le dispositif sont appelées à se faire connaître,
à l’accueil de la mairie ou par mail, à
contact@mairie-anse.fr en indiquant
en objet du mail "collecte biodéchets". La mairie organisera ensuite
une réunion de rencontres pour débattre de ce sujet.

enBREF_________________________________

ANSE - BOURSE AUX ANTIQUITÉS MILITAIRES • Une bourse mi-

litaria, dédiée aux antiquités militaires, sera organisée par l'Amicale du
68e régiment d'artillerie d'Afrique ce week-end. Rendez-vous à la salle
Ansolia, dimanche 12 décembre, de 8 h à 17 h. Entrée 3 €. Plus d'infos :
06 78 09 01 86.

l’AGENDA_____________________________
AMBÉRIEUX-D'AZERGUES

BROCANTE ET VIDE GRENIER
: Loisirs organisations propose,
dimanche 12 décembre, une broc
ante et un vide-grenier multi-co
llections. L'événement se déroulera de
8 h à 19 h, en salle et sur le parking,
au 83 rue du Vauzel. Buffet et buve
tte sur place. Entrée gratuite.
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L'hommage aux "morts pour la France" des anciens
combattants

ANSE-CHAZAY Les anciens combattants des cantons d’Anse et de
Chazay-d’Azergues se sont retrouvés, dimanche 5 décembre, aux monuments aux morts de Lachassagne,
pour les premiers et de Chazay, pour
les seconds. Ils ont rendu hommage
aux "morts pour la France" pour
la période allant de 1954 à 1962.
C'est là qu'a été lu un discours de
Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la mémoire et
des anciens combattants, dont les
mots sont les suivants : "En ce 5 décembre, nous faisons de cette journée
nationale le rendez-vous de la fidélité.
Fidélité dans l’hommage solennel rendu à toutes les femmes et à tous les
hommes, civils ou militaires, qui sont
"morts pour la France" de 1954 à 1962.
Fidélité dans la reconnaissance pour
toutes celles et tous ceux qui ont porté
les armes de la France. Fidélité dans le
souvenir des victimes des tragédies de

Monument aux morts de Chazay-d'Azergues.
la Guerre d’Algérie ou des combats au
Maroc et en Tunisie. Fidélité par l’action
de l’Etat et la reconnaissance à destination des rapatriés… Nombreux sont
ceux qui en souffrent encore dans leur
chair, dans leur corps et dans leur es-

Un coach en haltérophilie formé
pour l'activité physique adaptée

prit. Ces vérités doivent être énoncées,
simplement, clairement. Sans les polémiques, les préjugés ou les non-dits
qui enkystent les consciences et participent à l’affrontement des mémoires.
Ensemble, nous contribuons à trans-

Monument aux morts de Lachassagne.
mettre, à expliquer ce passé douloureux, à reconnaitre les fautes qui ont
été commises. Nous le faisons en partageant les mémoires individuelles, familiales et associatives, en développant
le travail de recueil des témoignages,

en incitant les témoignages croisés au
sein des établissements scolaires. Ainsi,
le 60e anniversaire de l’année 1962
sera celui du dialogue et de l’apaisement entre les différentes mémoires de
la guerre d’Algérie."

La sainte Barbe célébrée à la caserne
Aquazergues

La banderole et Pompy pour le petit Jules.
ANSE Ce samedi 4 décembre, avait
lieu la fête de la sainte Barbe dans
les locaux de la caserne de pompiers Aquazergues. Une cérémonie sur laquelle nous reviendrons
prochainement dans nos colonnes.

Un moment fort et émouvant avec
le regroupement de tous les sapeurs-pompiers, en fin de cérémonie, pour soutenir le petit Jules, enfant qu’ils connaissent bien et qui
souffre actuellement. Les soldats du

feu ont même déposé Pompy, leur
mascotte, qui sert à aider l’enfant
lors d’une prise en charge, assis sur
la banderole. Ils ont traduit ainsi leur
volonté et leur détermination à aider
tant qu’ils le peuvent.

Un documentaire sur le petit patrimoine rural des Pierres dorées
et des monts d'Or

L'haltérophilie, une pratique pour tous les âges et toutes les
conditions.
ANSE Une bonne musculation est
importante pour la santé. "Depuis le
début de la saison sportive, le Cercle
haltérophile ansois développe la pratique de la musculation et de l’haltérophilie en activité physique adaptée.
Elle est accessible pour un très large
public : personnes sédentaires, personnes âgées, personnes en ALD (affection de longue durée), en situation de
handicap ou encore atteintes de maladies chroniques. La pratique d’une
activité physique adaptée à chacun

est bonne pour la santé et ce, quel que
soit l’âge ou la pathologie", explique
Ghislain Dupuy, membre du club.
Afin de rendre cela possible, Emeric
Chautain, coach initiation à l’haltérophilie auprès des plus jeunes, a passé la formation coach muscu santé,
proposée par la Fédération française d'haltérophilie-musculation à
l'INSEP. Grâce à ses connaissances,
il permet aujourd’hui au club de
proposer des créneaux Sports santé
tous les lundis soir.

ANSE Patrick Harant, ancien journaliste reporter d'images, a réalisé
un film documentaire, produit par
les amis du Vieil Arbresle, de 65 minutes et ayant pour thème le petit
patrimoine rural du pays des Pierres
dorées et des monts d'Or. Il invite à
découvrir les richesses naturelles et
le patrimoine du Beaujolais. "Nous
nous sommes intéressés à ce patrimoine vernaculaire et principalement
aux cabornes ou cadoles, lavoirs, murs
en pierres sèches et croix", explique
Michel Prothery, documentaliste de
la production qui ajoute que "dans ce
documentaire, en partenariat avec le
département du Rhône, des bénévoles
passionnés nous font partager leurs
connaissances et leurs travaux afin de
mieux faire connaitre ce patrimoine,
souvenir des années passées, et souvent délaissé".

Le lavoir, patrimoine important dans les communes
et représentatif des années 50.
Les séquences ont été tournées
principalement dans les villages de
Bagnols, Ville-sur-Jarnioux, Val d'Oingt
et Theizé. La bande annonce du film
est consultable sur Youtube. Les dates
pour la projection en avant-première

de ce film, sont : samedi 11 décembre,
à 18 h 30, au Domaine des communes
à Anse, samedi 8 janvier 2022, à 10 h
et dimanche 23 janvier 2022, à 17 h, à
la salle des fêtes de Saint-Romain-auMont-d'Or.
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L’extension de l'école
Jean-Michel inaugurée samedi
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Talents de Lucenay : Christelle Roussel
remporte le prix du public

Le ruban est coupé puis partagé.

LE MARCHÉ
DE NOËL
A BIEN EU LIEU
QUINCIEUX Le marché de Noël de

Quincieux a pu se tenir normalement, ce dimanche 5 décembre, au
sein de l'Espace Maurice-Plaisantin.
L'événement était organisé par le
Sou des écoles de la commune. Si le
passe sanitaire, nécessaire pour entrer dans les lieux, a pu freiner des
personnes par rapport aux années
précédentes, les artisans, eux, ont
répondu au rendez-vous. Il a ainsi
été possible pour les visiteurs d'acheter des produits de Madagascar, des
sacs, des paniers, des bracelets, divers articles de décoration, des produits gastronomiques, des sapins ou
encore des couronnes.

LUCENAY Ce ne sont pas moins de
500 visiteurs qui sont venus voir les
réalisations des 32 Lucenois qui se
sont engagés dans le concours artistique local des Talents de Lucenay. Ils
étaient 32 à exposer des œuvres très
diverses et toutes aussi originales les
unes que les autres, des peintures
aux dessins, en passant par des
sculptures sur pierre ou métaux, du
modelage, du patchwork, de la peinture sur porcelaine et des compositions florales. Il y en avait pour tous

les goûts. Le travail des deux invités,
Sébastien Laurent, artiste métallier
qui réalise des dessins à la disqueuse
et Alain Hoareau, avec son orgue de
Barbarie, ont apporté une note originale et appréciée. Tout comme
l’accueil musical avec les chanteurs
lucenois, enfants et adultes. C’est
Christelle Roussel qui a remporté le
prix du public. Cette dernière est une
nouvelle adhérente de l’association.
Autodidacte, elle a séduit le public
avec des œuvres sobres et stylisées.

✄

MARCY-SUR-ANSE Samedi 4 décembre au matin, la grande majorité des élèves marcillansois n’étaient
pas à l’école. Seuls quelques uns
les représentaient parmi les officiels pour inaugurer l’extension
de leur établissement. C'est non
sans fierté qu'ils ont pu s’exprimer
pour dire combien sont appréciés
les nouveaux locaux qui donnent
un confort supplémentaire à cette
structure dont la construction a été
réalisée en 2003. Il y avait alors 72
élèves. "En 2015, sous l’effet de l’élaboration du plan local d’urbanisme, la
population a rajeuni et le développement du parc de logements primo accédant nous a amené une croissance
des naissances", explique Philippe
Soler, maire de la commune. C’est
en 2019 que le conseil municipal
émet à l’unanimité un avis favorable
à l’extension de l’école pour la réalisation d’une classe supplémentaire, mais aussi l’agrandissement
de la salle de restauration. A ce jour,
l’école se rapproche de la centaine
d’enfants. Le budget global des travaux s'élève à 324 000 € TTC. Ces
derniers n’auraient pas été possibles
sans l’obtention de subventions :
100 000 € de l’Etat et 50 000 € du

Christelle Roussel, distinguée par le public pour ses œuvres
sobres et stylisées.

Les enfants expriment leur satisfaction.
Département. La commune, quant
à elle, abonde pour les 174 000 €
restants, en les budgétant sur les
dépenses d’investissements et en
autofinancement. Tous les officiels
présents se sont accordés pour souligner l’importance des divers types
d’investissements pour tenter de
construire une république digne de
ce nom. Le sous-préfet Boyer a invité les enfants à "ouvrir grand leurs
oreilles pendant les cours d'éducation

morale et civique". L’inspecteur d’académie de la circonscription a insisté
sur le rôle de l’école pour "apprendre
à l’abri des colères du monde". Julien
Lacôte, présent sur les bancs de
l’école du village en 1946, était aussi présent aux côtés de son épouse
à cette inauguration. A l’époque,
l’école était de l’autre côté de la
route, construite en pierres dorées
et les effectifs étaient beaucoup
moins nombreux.
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ABONNEMENT
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Aline Arnoud fait de sa passion son nouveau métier

Après plus de 20 ans dans les ressources humaines
d'un grand groupe, Aline Arnoud a décidé de
changer de vie et de se lancer dans la couture. Elle
présentera les premières créations de sa marque, la
Tribu de Valentine, au marché de Noël du Martelet,
jeudi 9 décembre à partir de 17 heures.
POMMIERS
Vient un jour où,
lorsque l'on regarde son parcours
professionnel, une envie de changement se fait sentir. "J'avais passé
22 ans à travailler aux ressources
humaines du groupe Toupargel, qui
devenait Place du marché, explique
Aline Arnoud, quand j'ai eu envie de
changer d'entreprise." Au début, pas
forcément de métier, mais l'opportunité est alors venue. "Petite, je
travaillais la couture, poursuit-elle,
j'avais le goût des belles matières,
mais je ne le connaissais pas de matière académique, j'ai saisi l'occasion."
Cette habitante de Pommiers décide
alors de laisser son ancienne profession derrière elle et de se lancer
dans un nouveau métier, celui de sa
passion. "J'ai utilisé mon compte per-

sonnel de formation, qui était à son
maximum, et j'ai choisi Val M couture
qui accompagne des publics adultes
aussi bien pour des projets de reconversion que de loisirs. J'ai terminé ma
formation en 2021, après 30 jours et
un socle commun qui va me permettre
de passer le CAP en candidat libre."
Couturière n'est pas une profession
réglementée, mais réussir le CAP est
un challenge qu'Aline Arnoud s'est
fixé. Elle s'est également inscrite
à la coopérative Calad'Impulsion.
"Quand on a l'habitude de travailler
avec beaucoup de monde, cela aide
d'être entourée. Je ne voulais pas être
seule, mais rester dans un milieu collectif. Cela reste dans l'économie sociale et solidaire qui est importante
pour moi."

des coussins, des sacs… J'aime choisir
de belles matières, comme du Jacquard
d'origine lyonnaise, du lin…" Son objectif : travailler sur de petites quantités qu'elle veut chercher auprès
des fabricants locaux, sans sortir de
France, et ainsi identifier des fournisseurs de proximité. Elle dit proposer
une offre "à vos mesures et à vos envies", un leitmotiv qu'elle affiche tel
un slogan. Après un premier weekend où elle a reçu chez elle, dans son
atelier, son entourage et ses amis,
Aline Arnoud va se lancer pour la
première fois en public au Martelet.
"Je vais aussi me lancer sur Instagram
pour faire découvrir mes créations. Je
resterai sur de petites quantités, avec
un travail artisanal de qualité. J'espère
aussi pouvoir ouvrir mon atelier dans
un nouveau lieu, rejoindre un espace
de travail collectif, pour pouvoir continuer d'échanger."
n Fabrice Petit,

Le marché de Noël initié par
Calad'Impulsion va servir de tremplin à sa première collection com-

posée de trois gammes que sont
les vêtements, la décoration et les
accessoires. "J'ai conçu des kimonos,

Correspondant local de presse

PLUS D'INFOS : LA TRIBU DE
VALENTINE – 06 82 92 61 52 – ALINE.
ARNOUD@GMAIL.COM.

Les enfants de l’association Courte échelle
construisent leur nouveau monde
POMMIERS Depuis le début du mois de novembre, les enfants de l’accueil périscolaire
de Pommiers participent à une aventure unique, citoyenne et créative.

Chaque mercredi, au centre aéré
Marc-Julien, une centaine de bambins âgés de 6 à 11 ans prennent
part à ce projet baptisé L’Incroyable
monde de Léo. Les objectifs de cette
aventure sont d’apprendre à percevoir le monde et ses différentes
échelles, de la famille aux amis en
passant par l'école et la ville. Par le
biais d'activités variées, comme la

création d’un décor grandeur nature
ou l’écriture d’un hymne, l'objectif est
d’imaginer, de mettre en scène et de
réaliser un nouveau monde grâce à
l’imagination de chacun. Le résultat
de ces six semaines de création donnera lieu au tournage d’un mini-film
mercredi 5 janvier. Cette action est
le fruit d’une première collaboration
entre l'association Courte échelle,

qui accueille des enfants de 3 à
14 ans, et Les Aventures de Léo, qui
propose pour sa part des animations
ludiques et pédagogiques aux écoles
et aux centres de loisirs, notamment.
PLUS D'INFOS : CRÉATIONS
À DÉCOUVRIR SUR LES SITES
COURTEECHELLE.NET ET LESAVENTURESDELEO.FR

BORDS DE SAÔNE
L’HEURE EST AUX PRÉPARATIONS Les pompiers fêtent leur sainte patronne
DE NOËL

THOISSEY Les hommes du centre d’intervention et de secours de Thoissey
ont fêté la sainte Barbe samedi 4 décembre, en présence des autorités du
Service départemental d’incendie et

THOISSEY Le grand sapin de la place

du Collège royal, traditionnellement
offert à la commune par l’entreprise
Fermob, a été installé en début de
semaine, alors même que les petits décors de bois qui trônent à ses
pieds, tous de fabrication maison,

étaient installés dans les jours suivants. Non loin de là, pour la seconde
année consécutive, le père Noël a
installé l’une de ses boîtes aux lettres.
Comme l’an dernier, l'homme au costume rouge s’est engagé à répondre
à toutes les lettres qu’il recevra…

de secours de l’Ain, de la batterie-fanfare La Lyre, de la section des Jeunes
sapeurs-pompiers de Garnerans, et
des maires de leurs communes de
rattachement : Thoissey, Saint-Didier-

sur-Chalaronne, Peyzieux-surSaône et Mogneneins. Cette cérémonie a été l’occasion d’une remise de
grades et médailles. L'occasion d’accueillir cinq nouvelles recrues.

enBREF_________________________________

SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE - UNE SUBVENTION POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE • 500 € seront versés

à l’école municipale par la mairie de Thoissey. En contrepartie, les élèves de l’école résidant la commune de Thoissey bénéficieront des mêmes tarifs que les désidériens.
THOISSEY - LE CENTRE SOCIAL CONTRIBUE À LA LUTTE CONTRE LE CANCER • Fin novembre, le centre
social-MJC a remis un chèque à un représentant départemental de la Ligue contre le cancer. Les dons avaient été
recueillis le 31 octobre dernier, lors de la Zumba party organisée dans le cadre d’Octobre Rose, à l'initiative de
Sylvie Desprat, professeur de zumba.

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
87 rue de la Sous-Préfecture

LIQUIDATION
TOTALE

à partir du 30 novembre 2021

Avant fermeture
définitive

TOUT DOIT
DISPARAITRE !

SELON AUTORISATION N° 69653.21.10.07
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Annonces
légales
ANNONCES
LÉGALES

ANNONCES
LÉGALES

Loire

Isère

MARCHÉS
PUBLICS
ET PRIVÉS
69 - Rhône
Avis administratifs

Mairie de Bagnols (69620)
La délibération 20211125-03 approuvant la modification
simplifiée n°1 du PLU de la commune de Bagnols est affichée en mairie et le dossier est mis à disposition du public aux
horaires d'ouverture.
(EP9132)

AVANT, MARGAUX, ASSISTANTE JURIDIQUE,
ENVOYAIT SES ANNONCES LÉGALES PAR MAIL
MAIS ÇA,
C’ÉTAIT AVANT

PRISE DES ORDRES
D’INSERTION :
chaque mardi
jusqu’à 12 h
POUR :
les appels d’offres,
les avis administratifs
les annonces légales
PARUTION :
chaque jeudi
Vos avis par email :
annonces@le-tout-lyon.fr
appelsoffres@le-tout-lyon.fr

MAINTENANT, ELLE UTILISE EXPERT LÉGALES
ET ELLE GAGNE DU TEMPS

www.expertlegales.fr
Y Découvrez les bonnes pratiques de Margaux sur Youtube/Legal2digital

ANNONCES
LÉGALES
Annonces
légales

Jeudi 9 décembre
- N°1372
Jeudi 9 décembre
2021 2021
- N°
1372
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ANNONCES LÉGALES
SOCIÉTÉS ET PERSONNES

69 - Rhône
Créations
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Tarare du
3 décembre 2021, il a été constitué une Société par actions
simplifiée dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination :

TEINTURERIES INVEST
Siège social : Les Teintureries, 1 A, avenue Edouard-Herriot,
69170 Tarare. Objet : Marchand de biens. Achat, vente, location de tous biens immobiliers. Durée : 99 années. Capital social : 40.000 euros. Admission aux Assemblées Générales
et exercice du droit de vote : Chaque action donne droit au
vote et à la représentation lors des décisions collectives dans
les mêmes conditions que celles prévues par le Code de commerce concernant les sociétés anonymes. Transmission des
actions : Les actions se transmettent librement. Président :
M. Jean-Christophe PIERREFEU demeurant à Vindry-sur-Turdine (69490), 301, chemin du Gay, Dareizé. La Société sera
immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare. Pour avis, le
Président.
(T21038315)
Par acte SSP du 5/12/2021, il a été constitué une SARL :
Dénomination :

FLORENT VASQUEZ
Siège social : 35, rue d'Ivry, 69004 Lyon. Capital : 1.000 €.
Objet : La réalisation d'activités spécialisées de design. Et,
plus généralement, toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué
ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par
la Société, son extension ou son développement. Gérance :
M. VASQUEZ Florent, 35, rue d'Ivry, 69004 Lyon. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Lyon.
(T21038181)
Par acte SSP du 1/09/2021, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

LE PRINCE
Siège social : 2, rue Fleury-Neuvesel, 69700 Givors. Capital :
100 €. Objet : exploitation de fonds de commerce de restaurant traiteur, noce, banquet plats à emporter et généralement
la fabrication de plats cuisinés. Président : Mme Yamina
BOUHENIA, 82, rue Joseph-Liauthaud, 69700 Givors. Admissions aux Assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agréments : Actions librement cessibles
entre Associés uniquement. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Lyon.
(T21037854)
Par acte SSP du 26/11/2021, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

LOC ELITE
Siège social : 559, rue Pierre-Berthier, 69400 Villefranchesur-Saône. Capital : 1.000 €. Objet : Location de logements
meublés et non meublés. Président : Mme Séphora BENABDALLAH, 559, rue Pierre-Berthier, 69400 Villefranche-surSaône. Admissions aux Assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agréments : Actions librement cessibles entre Associés uniquement. Durée : 99 ns à
compter de l'immatriculation au RCS de Villefranche-Tarare.
(T21038180)
Par acte SSP du 2/10/2021, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

FURTIF TRANSPORTS
Sigle : FT. Siège social : 9, rue Jean-Gabin, 69120 Vaulx-enVelin. Capital : 5.400 €. Objet : Transport public routier de marchandises de déménagement et/ou location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant
pas 3,5 T de PMA. Président : M. M'HAMED MESSADI, 8, allée Etienne-Buyat, 69150 Décines-Charpieu. Admissions aux
Assemblées et droits de vote : Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agréments : Actions librement cessibles
entre associés. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Lyon.
(T21038543)

Par acte SSP du 26/11/2021, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

SD BATIMENT
Siège social : 7, rue Clotilde-Bizolon, 69002 Lyon. Capital :
500 €. Objet : Travaux de maçonnerie et gros œuvres du bâtiment. Président : M. SAMIR DOUFENE, 12, rue Bon Pasteur,
69001 Lyon. Admissions aux Assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agréments : Actions
librement cessibles entre Associés uniquement. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS de Lyon.
(T21037855)
Par acte SSP du 25/11/2021, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

FLOCKY PEINTURE
Siège social : 17, rue Etienne-Dollet, 69190 Saint-Fons. Capital : 100 €. Objet : Travaux de peinture sur murs intérieurs tout
type de bâtiment. Président : M. MOHAMED ZIED JELLIBI,
17, rue Etienne-Dollet, 69190 Saint-Fons. Admissions aux
Assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agréments : Actions librement cessibles entre Associés uniquement. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Lyon.
(T21038179)
Par acte SSP du 27/11/2021, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

HEROS PEINTURE
Siège social : 49, rue de la Filature, 69100 Villeurbanne. Capital : 1.000 €. Objet : travaux plâtrerie peinture. Président :
Mme ASMA HAMDI, 49, rue de la Filature, 69100 Villeurbanne. Admissions aux Assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses d'agréments : Actions librement cessibles entre Associés uniquement. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Lyon.
(T21037703)
Par acte SSP du 26/11/2021, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

MONDIAL SOFT CONSULTING
Siège social : 12, chemin Maurice-Ferréol, 69120 Vaulx-enVelin. Capital : 1.000 €. Objet : Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Président : M. Boualem DJELAILI, 50, rue
du Canal, 69100 Villeurbanne. Admissions aux Assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agréments : Actions librement cessibles entre Associés uniquement. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Lyon.
(T21037163)
Par acte SSP du 22/11/2021, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

O'BEÏRUT
Siège social : 58, rue Maryse-Bastié, 69008 Lyon. Capital : 500 €. Objet : Restauration rapide et de type traditionnelle. Président : M. Malek KHALEF, 58, rue Maryse-Bastié,
69008 Lyon. Admission aux Assemblées et droits de vote :
Chaque Associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Clause d'agrément : Cession des actions
à un tiers ou entre Associés soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des Associés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Lyon.
(T21036589)

Avis est donné de la constitution de la Société :
Dénomination :

MAGAMAX INVEST
Société civile au capital de 845.000 €. Siège social :
L'Arbresle (Rhône), 7, impasse de la Grappe. Objet social : La
gestion civile de patrimoine sous toutes ses formes etc... ; La
gestion de ses participations et de ses fonds libres... Durée :
99 ans. Gérant : M. Gilles DOUROUX demeurant à L'Arbresle
(Rhône), 7, impasse de la Grappe. R.C.S. et dépôt : Lyon.
L'Associé fondateur habilité.
(T21037577)

ASSISTANCE PROMOTION
IMMOBILIERE
A.P.I.
Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 54, rue du Dauphiné
69003 Lyon
481 345 254 RCS Lyon

L'Associé unique en date du 5/11/2021, statuant dans les
conditions prévues par le Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en Société par actions simplifiée à compter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La durée de la Société, les dates de
son exercice social, et son siège social demeurent inchangés.
Le capital de la Société reste fixé à la somme de 7.500 euros. Cette transformation a entraîné la modification des anciennes mentions devenues caduques qui sont remplacées
par celle-ci après : Forme : La Société, précédemment sous
forme S.A.R.L. a adopté celle de la Société par actions simplifiée. Administration et direction : Avant sa transformation
en S.A.S., la Société était gérée par M. LAVIGNE Philippe
demeurant 54, rue du Dauphiné, 69003 Lyon. A été nommé
en qualité de Président : M. LAVIGNE Philippe, sans limitation
de durée. Admission aux Assemblées et droits de vote :
Tout Associé peut participer aux Assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque Associé dispose autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles sauf à respecter. Droit de préemption au profit des Actionnaires au prorata de leur participation.
Mention sera faite au RCS : Lyon. Pour avis, le Président.
(T21025685)

BFM LYON METROPOLE
SA à Conseil d'Administration
Au capital de 2.000.000 €
Siège social : 227, cours Lafayette
69006 Lyon
348 666 751 RCS Lyon

Le 20/10/2021, l'AGO a décidé de nommer en qualité d'Administrateur M. Laurent David HALIMI, 2, rue du Général-Alain-de-Boissieu, 75015, à compter du 1/07/2021 en
remplacement de M. Alain WEILL. Le 20/10/2021, par délibération du Conseil d'Administration a été nommé en qualité de
Président-Directeur Général avec effet au 1/07/2021, M. Arthur DREYFUSS, 2, rue du Général-Alain-de-Boissieu, 75015
Paris, en remplacement de M. Alain WEILL. Modification au
RCS de Lyon.
(T21036958)

OUMI ZAH

SARL au capital de 4.000 €
Siège social :
149 D, rue Francis-de-Pressensé
69100 Villeurbanne
891 065 708 RCS Lyon
Le 18/11/2021, l'AGE a décidé de changer la dénomination
sociale qui devient : JERICHO FRANCE. Modification au RCS
de Lyon.
(T21037625)

SELASU HADDAD

SELAS de médecins
Au capital de 2.000 €
Siège : 207, avenue Franklin-Roosevelt
69500 Bron
831 647 433 RCS Lyon
Aux termes d'une décision du 1/11/2021, l'Associée unique
a transformé la Société en Société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de la Société, son objet, son siège, son capital, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social demeurent inchangés ; a
nommé Gérante Mme Badia HADDAD, 10, impasse des Coquelicots, 69500 Bron. RCS Lyon.
(T21037542)

VERRIERE PLATRERIE PEINTURE

Modifications

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 euros
Siège social : Les Vignes
69170 Saint-Marcel-l'Eclaire
842 033 250 RCS Villefranche-Tarare

CONSTRUCTION TOURELLOISE

RECTIFICATIF à l'annonce parue le 7/12/2021 concernant la
Société : VERMAX, il y avait lieu de lire : Le 20/08/2021, l'Associé unique a décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 12/12/2021. Le 20/08/2021, l'Associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, donné quitus de sa gestion au Liquidateur, et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 12/12/2021.
(T21038183)

Suivant décisions du 1er octobre 2021, l'Associé unique a décidé de transférer le siège social, à compter de ce jour, au
56, chemin du Chalosset, Saint-Marcel-l'Eclaire (Rhône).
En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié. Mention
au RCS de Villefranche-Tarare.
(T21034503)

Siège social : 16 B, avenue de la Poterie, 69890 Tour-de-Salvagny. Capital : 1.000 €. Objet : Maçonnerie générale, Carrelage, Revêtements de sols, Plâtrerie Peinture, Démolition.
Gérance : M. Nihat AYDIN, 16 B, avenue de la Poterie, 69890
Tour-de-Salvagny. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Lyon.
(T21038109)

RECTIFICATIF à l'annonce parue le 2/12/2021 concernant la
Société : TAYSSIR, il y avait lieu de lire : Centre commercial
Carrefour « Les Sept Chemins », 69120 Vaulx-en-Velin.
(T21038182)

RECTIFICATIF à l'annonce publiée dans « Le Patriote Beaujolais » du 2/12/2021 concernant DEM : Il fallait lire : modification
du capital de 11.100 euros au lieu de 35.000 euros.
(T21038008)

Par acte SSP du 3/12/2021, il a été constitué une EURL :
Dénomination :

CASA PHONE

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 8, rue Pierre-Semard
69600 Oullins
852 744 705 RCS Lyon
L'AGO du 8/10/2021 a décidé de : – changer la dénomination
sociale qui devient : ADN PHONE – modifier l'objet social
comme suit : La Société a pour objet : – Vente et réparation de
téléphones ; – Vente de pièces et accessoires de téléphones ;
– Vente de biens mobiliers informatiques – Organisme de formation ; – Service carte grise. – nommer Président M. Mohammed Adnan ABDELHAK, 94, rue Jean-Ligonnet, 69700 Givors,
en remplacement de M. Rayda MEKKI, – prendre acte du
départ des Directeurs Généraux M. Walid MEKKI et M. Adel
MEKKI. Mention au RCS de Lyon.
(T21037623)

LÉON

SCI au capital de 292.000 €
Siège : 7 bis, rue de Montbrillant
69003 Lyon
821 482 015 RCS Lyon
Par AGE du 25/08/2021, M. Patrick GÉRAND, Gérant, domicilié 7 bis, rue de Montbrillant, 69003 Lyon, a pris acte de
l'annulation des parts de Mme Carole CIVERA, Associée, Cogérante, suite à son décès survenu le 6/12/2016. Autant de
nouvelles parts (79.520) ont été créées et attribuées à M. Patrick GÉRAND, d'une valeur unitaire d'un euro, maintenant le
capital à 292.000 euros. L'adresse du siège social a été précisée par ajout de la mention « bis ». Le siège est sis « 7 bis, rue
de Montbrillant, 69003 Lyon ».
(T21037010)

SCI JOLYPRE

SCI au capital de 2.760 €
Siège social : Le Guichon
69470 Ranchal
380 076 083 RCS Villefranche-Tarare
L'AGE du 1/12/2021 a décidé de transférer le siège social
de la Société 1573, chemin du Coupier, Le Guichon, 69470
Ranchal, à compter du 1/12/2021, – Nommer en qualité de
Cogérant Mme CHEHIRLIAN née JOLY Catherine demeurant 1573, chemin du Coupier, Le Guichon, 69470 Ranchal.
Objet social : Acquisition et administration de biens immobiliers. Durée : expire le 27/11/2089. Mention au RCS de Villefranche-Tarare.
(T21038480)

6 RUE DE LHOMME

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 10, avenue Maréchal-Foch
69006 Lyon
834 925 802 RCS Lyon
L'AGE du 31/03/2021 a nommé en qualité de Président CAPELLI, Société anonyme au capital de 15.139.198 euros, ayant
son siège social 43, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, 306 140 039 RCS de Paris, représentée par M. CAPELLI
Christophe en remplacement d'OSCAR DEVELOPPEMENT, à
compter du 31/03/2021. Modification au RCS de Lyon.
(T21037957)

CIVITA – ARCHITECTURE
URBANISME
SARL au capital de 100.000 €
Siège social : 46, quai Rambaud
69002 Lyon
422 162 479 RCS Lyon

L'AGE du 1/09/2021 a décidé de transférer le siège social à Villeurbanne (69100), 41, avenue Henri-Barbusse.
L'article 4 des statuts sera modifié en conséquence.
(T21037733)

DL TERRASSEMENT

SARL à capital variable
Au capital de 2.000 €
Siège social : 94, rue d'Alma
69400 Villefranche-sur-Saône
531 787 893 RCS Villefranche-Tarare
Suivant délibérations en date du 23/11/2021, l'Associé unique
a décidé de transférer le siège social au : 1137, chemin des
Grands Moulins, ZA La Collonge, 69400 Gleizé. Modification au RCS de Villefranche-Tarare.
(T21037331)

XXL ATELIER

SARL au capital de 300.000 €
Siège social : 46, quai Rambaud
69002 Lyon
403 463 607 RCS Lyon
L'AGE du 1/09/2021 a décidé de transférer le siège social à Villeurbanne (69100), 41, avenue Henri-Barbusse.
L'article 4 des statuts sera modifié en conséquence.
(T21037777)
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CHRONO EST
SASU au capital de 15.000 €
Siège social : 67 C, chemin de Crépieux
69300 Caluire-et-Cuire
829 103 100 RCS Lyon
Le 1/10/2021, l'Associé unique a décidé d'étendre l'objet social comme suit : l'exploitation de véhicules de tourisme avec
chauffeur, location de courte durée de véhicules et de voitures
automobiles légers. Modification au RCS de Lyon.
(T21037860)

SB AUTOMOBILE

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 23, rue des Tuileries
69700 Givors
892 818 840 RCS Lyon
Le 30/11/2021, l'AGE a décidé de nommer Président,
Mme Yamina BOUHENIA, 82, rue Joseph-Liauthaud, 69700
Givors, en remplacement de M. Slimane BOUHENIA. Mention
au RCS de Lyon.
(T21038034)

CONCEPT DE L'ORFEVRE
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 40, rue de Bruxelles
69100 Villeurbanne
903 186 443 RCS Lyon

Le 4/11/2021, l'Associé unique a décidé de nommer Directeur
Général, M. Sami BEN FADHEL 1901 West La Veta Avenue
No 136 Orange, 92868 California – Etats-Unis. Mention au RCS
de Lyon.
(T21038542)
Suite à la parution de l'avis afférent à la cession, par la Société RESTAURANT LE MANDIE'S (524 934 650 RCS SaintEtienne) au profit de la Société 3C INVEST (901 953 372 RCS
Nanterre), du fonds de commerce de restaurant sis et exploité
route de Brignais, CD 42, Pressin, 69230 Saint-Genis-Laval,
dans le journal « Le Patriote Beaujolais » du 28 octobre 2021, il
faut lire que, pour les oppositions, domicile est élu au Cabinet
CEFIDES - Avocats, 20, boulevard Eugène, Le Britannia,
bâtiment A, 69432 Lyon Cedex 3 (et non à l'adresse du fonds
vendu).
(T21038582)

POLAT IMPORT EXPORT
SAS au capital de 200.000 €
Siège social : 26-28, rue Louis-Saillant
69120 Vaulx-en-Velin
753 605 450 RCS Lyon

Le 2/08/2021, l'AGE a décidé de transférer le siège social au :
34, rue Francine-Fromont, 69120 Vaulx-en-Velin. Modification au RCS de Lyon.
(T21037210)

Dissolutions

Greffe du Tribunal de Commerce de
Villefranche-Tarare

CAP COR INVESTISSEMENT

DéPôT DE L’éTAT DE COLLOCATION

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 2 bis, chemin du Coulouvrier
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
829 298 629 RCS Lyon

L'AGO du 30/08/2021 a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur, M. Christophe CAPELLI demeurant professionnellement au 58, avenue Maréchal-Foch,
69006 Lyon, pour sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. Les comptes de clôture seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Lyon. Radiation au RCS de
Lyon.
(T21038113)

CAP-COR INVESTISSEMENT
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 2 bis, chemin du Coulouvrier
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
829 298 629 RCS Lyon

Le 2/12/2021, l'AGE a décidé de modifier le capital social de
266.000 € afin de porter ce dernier à 416.000 €. Mention au
RCS de Lyon.
(T21037624)

DELTA-BIOMARKERS
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 46, allée d'Italie
69007 Lyon
818 035 982 RCS Lyon

Le 6/12/2021, l'AGE a décidé de transférer le siège social au :
24, rue Jean-Baldassini, 69007 Lyon. Modification au RCS
de Lyon.
(T21038546)

ELEC'VAL

SARL au capital de 6.000 €
Siège : 442, rue des Verchères
69124 Colombier-Saugnieu
852 316 488 RCS Lyon
Le 29/11/2021, le Gérant a transféré le siège au 2, rue Coysevox, Bureau 3, 69001 Lyon. RCS Lyon.
(T21037473)

RENOV BAT

SAS au capital de 53.000 €
Siège : 54, rue Paul-Verlaine
69100 Villeurbanne
879 655 637 RCS Lyon
L'AGE du 24/11/2021 a pris acte de la démission du DG
M. Riadh CHIKHA. RCS Lyon.
(T21036590)
RECTIFICATIF à l'annonce parue le 9/12/2021 concernant la
Société : KAMECHLI MARKET, il y avait lieu de lire : date de
l'enregistrement de l'acte le 24/11/2021, le prix de 10.000 €.
Les oppositions sont reçues au : 192-194, Grande rue de la
Guillotière, 69007 Lyon.
(T21038544)

Créateurs
d’entreprises

MALLEVAL, boulevard Jean Monnet, 69490 Pontcharra-sur-Turdine, RCS VILLEFRANCHE-TARARE 726380124. Exploitation d’une
industrie pour la fabrication et la vente des articles de broderies et
de tous articles de nouveautés connus généralement sous le nom
d’articles de tarare. L’état de collocation a été déposé au greffe du
tribunal devant lequel s’est déroulé la procédure. Les contestations
seront recevables dans un délai de trente jours à compter de la date
de la publication au BODACC auprès du greffe du juge de l’exécution
du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône.
2017RJ0109

JUGEMENT(S) DE CLôTURE POUR
INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement(s) du 02/12/2021)

BOSSU Yann, 761 rue Nationale, 69400 Villefranche-sur-Saône1.
Le 13/08/2021, les Associés ont décidé la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable à comp- Platrerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidater du même jour. Il a été nommé en qualité de Liquidateur, tion judiciaire pour insuffisance d’actif.
2020RJ0061
M. Christophe CAPELLI, Gérant de la Société, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification au RCS de Lyon.
(T21038107)
DA SILVA MAGALHAES José, 187 rue du Garet, 69400 Villefranche-sur-Saône1. Maçonnerie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
2020RJ0063
ROY.SCAN.ARCHI.DOC
SASU au capital de 1.000 €
DIFFUSELEC, 475 rue Mario Piani, 69480 Ambérieux, RCS VILLESiège social : 22, place des Pavillons
FRANCHE-TARARE 326084902. Distribution de tous matériels indus69007 Lyon
triels,
notamment électroniques. Jugement prononçant la clôture de
829 368 711 RCS Lyon
la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
2018RJ0064
L'AGE du 15/11/2021 a décidé la dissolution de la Société
et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de Liquidateur Mme ROY Michèle demeurant 22, place des Pavillons, 69007 Lyon, et fixé le siège de JUGEMENT(S) D’INTERDICTION DE GéRER
liquidation au siège social. Modification au RCS de Lyon.
(T21037253)
(Jugement(s) du 02/12/2021)

ESSAF BATI RENOV

Ecologie Habitat Français, 271 rue Camille Desmoulins, 69400
Villefranche-sur-Saône, RCS VILLEFRANCHE-TARARE 793072372. Isolation intérieure,. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article
L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Monsieur Gozlan Mickaël pour une durée de 2 ans
2018RJ0089

Le 10/03/2021, l'Associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, déchargé le Liquidateur de son mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à
compter du 10/03/2021. Radiation au RCS de Lyon.
(T21038393)

JUGEMENT(S) D’OUVERTURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

SASU au capital de 500 €
Siège social :
112, rue Professeur-Beauvisage
69008 Lyon
893 721 134 RCS Lyon

KJ HOLDING

SAS au capital de 266.000 €
Siège social : 65, boulevard des Belges
69006 Lyon
848 012 969 RCS Lyon

(Jugement(s) du 01/12/2021)

SCI ESBADAÏA

SCI au capital de 30.000 €
Siège social :
202, avenue Alexander-Fleming
69300 Caluire-et-Cuire
442 379 574 RCS Lyon
Le 28/11/2021, l'AGE a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le Liquidateur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du 28/11/2021. Radiation au RCS de Lyon.
(T21037397)

(Jugement(s) du 02/12/2021)
PHARMAZEN Conseil, 16 rue de la Gravière, 69480 Anse, RCS
VILLEFRANCHE-TARARE 828280396. Conseil dans les affaires. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 22 novembre 2021, désignant liquidateur Selarl Alliance Mj
Représentée par Maître Véronique Pey Harvey et Maître Cédric Cuinet
1750 route de Riottier 69400 Limas. Les créances sont à déclarer, dans
les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.
2021RJ0058
Le Greffier

Loire

Suivant acte SSP en date du 1/12/2021, M. YASSINE
MAHJOUBI demeurant 2, rue Henri-Bordeau, 69800 SaintPriest, EI immatriculé 819 604 372, a donné à titre de location-gérance à M. YOUSSEF EL M RAIHI demeurant 56, chemin de Revaison, 69800 Saint-Priest, un fonds de commerce
de Chauffeur de taxi sis et exploité 56, chemin de Revaison,
69800 Saint-Priest, du 1/12/2021 au 31/12/2022. Renouvelable par tacite reconduction.
(T21037314)
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Fonds de commerce
Suivant acte SSP en date du 10/11/2021, enregistré le
10/11/2021 au SIE de Lyon, dossier no 202100062727, référence no 6904P612021A16972, TANNOURINE FRANCE,
EURL au capital 10.000 €, 58, rue Maryse-Bastié, 69008 Lyon,
879 423 259 au RCS de Lyon, a cédé à : KAMECHLI MARKET, SAS au capital 1.000 €, 5, rue de Champoulant, 38080
L'Isle-d'Abeau, 905 050 977 au RCS de Vienne, un fonds de
commerce d'une alimentation générale sis et exploité 192194, grande rue de la Guillotière, 69007 Lyon, comprenant la
clientèle, Le matériel, droit au bail et marchandises moyennant
le prix de 1.000 €. La date d'entrée en jouissance est fixée au
10/11/2021. Les oppositions sont reçues dans les 10 jours de
la dernière date des publicités légales à l'adresse suivante :
HUSSAIN Hassan, 5, rue de Champoulant, 38080 L'Isled'Abeau.
(T21037856)
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BLOC-NOTES
LES PETITES A N N

ONCES

ANTIQUITÉS
Brocanteur professionnel sur SaintAmour Bellevue achète vos objets,
meubles, débarrasse vos maisons,
devis gratuit.
Tél. 06 19 76 24 21
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> Homme 70 ans possédant chien
cherche femme 68/72 ans physique indifférent. Réponse par courrier, devise :
pour vivre heureux vivons à 2. Ecrire au
journal sous réf. RE 1369-1 (1372)

COLLECTIONS

MUSIQUE

> Achat

collections timbres Poste vx
courrier France étranger, archive commerc. familiale, cartes postales, monnaie. Tél. 06 07 80 69 75 (1375)

1 / RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE : en majuscules, une lettre, un chiffre par case, une case entre
chaque mot, le plus lisiblement. Merci d'indiquer la rubrique. Pour plus d'efficacité, indiquez le prix.

VITICULTURE

EMPLOI
> Cherche ouvrier viticole tps complet,
poste disponible pour hiver et plus à
Lantignié. Domaine 18 ha HVE en conv.
bio. Tél. 06 76 25 80 94 (1372)
> Cherche ouvrier viticole mi-temps,
disponible janvier 2022 Villié-Morgon.
Tél. 06 75 03 24 51 (1374)

RENCONTRE

V otre petite annonce

SERVICE
Débarras de l'Embarras débarrasse,
déblaie, évacue tout ce qui vous encombre ou tous types de débarras
complet, 69400 Villefranche.
Tél. 06 98 16 50 97

31

> Jassans, vds piano électronique Yamaha PSR-E363 clavier, donne casque
et chargeur, état excellent, prix 250 €.
Tél. 06 44 74 88 96 (1372)

5 / TRANSMETTEZ VOTRE ANNONCE

LIGNE SUPPLÉMENTAIRE :

2 / INDIQUER UNE RUBRIQUE (ex. APPARTEMENT) ET UNE SOUS-RUBRIQUE (ex. LOCATION)

3 / CALCULER SON PRIX TTC
PARTICULIER

1 SEMAINE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

4 SEMAINES

Forfait pour 5 lignes

8€
1€
3€
3€

14 €
2€
5€
5€

20 €
3€
7€
7€

26 €
4€
9€
9€

La ligne supplémentaire
Supplément pour annonce encadrée
Domiciliation "Ecrire au journal..."

NAISSANCES

PAR COURRIER ou en la
déposant avec votre règlement
à : Le PATRIOTE
160 rue des Chantiers du
Beaujolais, 69400 Limas.
Chèque à l'ordre
du Patriote Beaujolais.
RENSEIGNEMENTS
PAR TÉLÉPHONE
au 04 74 60 69 97.
Possibilité de règlement par CB.
Une facture sera établie
pour les P.A. concernant
les annonces "offres d’emploi".

TOTAL TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
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ARNAS : Anna-Yara SOIRFFANE le 3 décembre 2021.
BLACÉ : Eliot CASU le 6 décembre 2021.
CHÉNELETTE : Gabin CINQUIN le 29 novembre 2021.
GLEIZÉ : Ethan CARRERES le 5 décembre 2021.
ILLIAT : Louis CARTET le 26 novembre 2021.
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY : Tiago JOLY le 23 novembre 2021.
MESSIMY-SUR-SAÔNE : Ambre VINCENT le 7 décembre 2021.
ROMANÈCHE-THORINS : Léon FOILLARD le 28 novembre 2021.
SAINTE-EUPHÉMIE : Hanaé MORALES GROS le 28 novembre 2021.
VILLEFRANCHE : Louna, Fanny, Marie CHAMPAVIER le 4 décembre 2021.
VILLIÉ-MORGON : Léonard BENOIT le 30 novembre 2021.
Société nouvelle Le Patriote Beaujolais SARL
au capital de 23 250 € - Durée : 99 ans
SIÈGE SOCIAL : 160 rue des Chantiers du Beaujolais, 69400 Limas.
Tél. 04 74 60 69 97
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DÉCÈS
L'ARBRESLE : Marthe ROUSSET née
PHILYS à l'âge de 90 ans.
LIMAS : Denise JAGAILLE née
JAVELOT à l'âge de 91 ans.
LUCENAY : Maurice BERERD à l'âge
de 92 ans.
MONSOLS : Hélène GIRAUD née
RUET dans sa 86e année.
MORANCÉ : Michel BELLOEUF.
NUELLES : Roger VERMARE à l'âge
de 77 ans.
PIZAY : Raoul DI RIENZO à l'âge de
59 ans.

POMPES FUNEBRES
O.COROLLEUR depuis 1992

Inhumations - Crémations - Contrats obsèques
90 rue Philippe-Héron (face au marché) - VILLEFRANCHE
04 74 03 93 05 (permanence téléphonique 7J/7)

PONTCHARRA-SUR-TURDINE :
Jean Étienne GARIN dans sa 94e année.
POULE-LES-ÉCHARMEAUX : Paul
DANNANCIER à l'âge de 72 ans.
PRISSÉ : Patricia POTOT née
MATTAN-BORNERAT.
RANCHAL : Georgette LONGIN née
AUROUX à l'âge de 91 ans.
RÉGNIÉ-DURETTE
:
Antoine
TRICHARD.
ROMANÈCHE-THORINS : Gérard
LOONIS à l'âge de 78 ans.
SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU : Jean
Marcel DUFFOUX à l'âge de 86 ans.
SAINT-IGNY-DE-VERS : Emilienne
LAMURE née FAYARD à l'âge de
102 ans ; Marie-Thérèse BONINO
née FOREST ; Roger JAFFRE dans sa
82e année.

SAINT-LAGER : Léona SORNAY née
CHARRION à l'âge de 101 ans.
SAINT-LOUP : Albert FLACHE à l'âge
de 89 ans.
TARARE : Gabrielle GUILLOUD née
BERTHAUD à l'âge de 87 ans.
THEIZÉ : Roger DUPERRAY à l'âge
de 90 ans.
THOISSEY
:
Suzanne-Berthe
BAUDET née SIEUR dans sa 93e année.
VILLEFRANCHE : Marcelle VINCENT
née SANDELION dans sa 92e année ;

Maurice SOTISON à l'âge de 83 ans ;
Nicole VIOLET née BERNARDET
dans sa 73e année ; Marie-Louise
REBOULE à l'âge de 87 ans ;
Francine AGAUD née COUTURIER
dans sa 96e année ; Liliane BARTIN
née GOIFFON ; Marie-Louise SANY
née DUBUIS à l'âge de 101 ans.
VILLENEUVE : Remy DUPLAND à
l'âge de 74 ans.
VILLE-SUR-JARNIOUX : Marcel
MENARD à l'âge de 74 ans ; Marine
DUGELAY à l'âge de 17 ans.

POMPES FUNÈBRES
FAMILIALES FRÉTISSE

Familial
Artisanal
127 rue de Belleville - VILLEFRANCHE Local
En cas de décès 24h/24 - 7j/7 - nuits et fériés en composant le 04.74.07.11.99

N° Hab.Pref. 17.69.02.0064

N° habilitation : 14 69 02 038 - N° ORIAS : 07033123

AMPLEPUIS : Martial PERRAUD.
BEAUJEU : Jacqueline PARDON
née FARGETON et Jean-Jacques
PARDON à l'âge de 83 ans.
BULLY : Hélène SALOT née GIROUD
à l'âge de 77 ans.
CERCIÉ : Maurice GERAY dans sa
96e année.
DRACÉ : René DAILLER dans sa
67e année.
FRANS : Lucienne TETARD née
BUTHAUD à l'âge de 86 ans.
GENAY : Alain PALIX.

32

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Jeudi 9 décembre 2021 - N°1372
BEAUJOLAIS - VAL DE SAÔNE

Vos soirées TV du 9 au 15 décembre
Jeudi
9
décembre

Rebecca
Série policière

Envoyé spécial
Magazine
d'information

Midway
Film de guerre

D'IAM à Jul,
Marseille
capitale rap
Musique

Les Mystères
de la tapisserie
de Bayeux
Culture

Le Meilleur
pâtissier
Jeu

Vendredi
10
décembre

Samedi
11
décembre

Dimanche
12
décembre

Lundi
13
décembre

Mardi
14
décembre

Mercredi
15
décembre

Camille & images

Elections de Miss
France 2022

Stars Wars
Episode IX :
l'ascension
de Skywalker

Noël à tous
les étages

Koh-Lanta
la légende

New Amsterdam

Téléfilm humoristique

Téléréalité

Docteur ?

Emma Bovary

Comédie

Téléfilm dramatique

Affaire conclue,
tout le monde
a quelque chose
à vendre

Divertissement

Les Petits
meurtres
d'Agatha Christie
Série policière

Chantons
Aznavour
Variétés

Divertissement

Les Grosses Têtes
Divertissement
Humour

Avis de tempête

Sciences et technique

Jean-Michel
Othoniel, artiste
enchanteur

Lomepal,
un concert
au cinéma

Culture

Retransmission

Harry, un ami qui
vous veut du bien

Option éducation
sexuelle

La Grande
Librairie

Thriller

Société

Magazine littéraire

Capital

La La Land

Magazine de société

Comédie musicale

Cauchemar
en cuisine

La France
a un incroyable
talent

Un jour au Moyen
Age en 1218

La Comtesse
aux pieds nus

L'Héritière

Histoire

Drame

La cuisine
au beurre

Don Camillo
en Russie

Comédie

Comédie

Ghost in the Shell

Le Flic
de Beverly Hills

Stromae, l'homme
aux deux visages

Enquêtes
criminelles

Film policier

Musique

Magazine de société

Les Kaïra

Appels d'urgence

Jurassic Park III

Comédie

Magazine de société

Maman, j'ai encore
raté l'avion

Série policière

La Nuit espagnole

Le Dindon

Sport Football

World Music

Pièce de théâtre

Echappées belles

Société

Magazine
de découvertes

Recherche
appartement
ou maison

NCIS :
Los Angeles

Téléréalité

Série policière

Téléfilm dramatique

Jean-Pierre
Pernaut,
la vie d'après

Les Chevaliers
du fiel dynamitent
2021

La Tanière,
le zoo-refuge
de l'espoir

Culture

Humour

Animalier

Marseille /
Lokomotiv Moscou

Enquête d'action

La Petite Histoire
de France

Magazine de societé

Familles
nombreuses :
la vie en XXL
Téléréalité

Rochefort, Noiret,
Marielle: les
copains d'abord

Le Monde de Jamy

Série humoristique

Film de guerre

Les enquêtes
de Vera

Crime à Biot

Paris-Brest

Monuments Men

Magazine art de vivre

Lyon / Gloucester

Le Sexe du rire

Le Code
Série judiciaire

Téléfilm policier

Téléfilm de suspense

Nona et ses filles

Sport Football

Film de science-fiction

Série hospitalière

Série humoristique

Chroniques
criminelles
Magazine de société

Slovaquie,
les fiancés
assassinés
Société

Film de science-fiction

Culture

Olivia Ruiz aux
Bouffes du Nord
World Music

Mélodrame

Téléréalité

Les bourreaux
de Staline - Katyn
1940
Histoire

Shalako
Western

Comédie

Divertissement

La Douleur
Drame

Les Enquêtes
de Murdoch
Série policière

Film fantastique

280 rue Victor Hugo
69400 Villefranche/Saône
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FOOTBALL/NATIONAL

Une marche de plus en plus haute
On ne sait pas où tout cela va les
mener, mais voir les footballeurs caladois dans ces hauteurs du National,
en décembre, quand Noël n'est pas
loin, convoque tellement de belles
sensations qu'il serait dommage de
se priver d'un dernier beau round
à Châteauroux, ce vendredi, chez
un candidat déclaré à la montée en
Ligue 2, au bout d'une année aussi
dense. Vendredi dernier, Villefranche
a quitté Armand-Chouffet sur des
stats qui interpellent : douze victoires
sur dix-huit possibles et aucune défaite à domicile. Si l'on pouvait pousser l'image un peu (trop) loin, on dirait
que le droit du sol façon FCVB n'aura
toléré que très peu d'ingérence cette
année. L'enjeu de cette invincibilité,
RÉSULTATS
Boulogne - Laval............................................1-2
Chambly - Sedan...........................................2-2
Red Star - Bourg-en-Bresse.........................2-1
Orléans - Sète................................................0-1
Villefranche - Créteil....................................1-0
Bastia Borgo - Le Mans................................1-0
Cholet - Avranches........................................1-1
Concarneau - Saint-Brieuc...........................3-0
Annecy - Chateauroux..................................0-0

PROGRAMME
Concarneau - Boulogne
Laval - Chambly
Bourg-en-Bresse - Orléans
Sète - Annecy
Chateauroux - Villefranche
Créteil - Bastia Borgo
Saint-Brieuc - Avranches
Sedan - Red Star
Le Mans - Cholet

face à Créteil, n'avait visiblement pas
de quoi tempérer les Caladois qui ont
diffusé une facette de leur jeu assez
nouvelle depuis des mois : ces phases
de transition qui sont la marque des
équipes capables de piquer au bon
moment, pour ensuite rester solides si la capacité à prendre le large
s'étiole ou lorsque les attaquants
beaujolais tombent sur un gardien, le
Cristolien Riffi Mandanda, bien dans
ses gants. Si ce scénario n'a pas fait
l'économie d'une certaine souffrance
sur le terrain, quand bien même le
coup de canon d'Adrian Dabasse a
réchauffé les cœurs, il faut noter le
poids du gardien, Jean-Christophe
Bouet, dans ces œuvres-là, qui a permis à Villefranche de passer devant
Bourg, jusqu'ici leader régulier du
championnat qui s'essouffle un peu
CLASSEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Villefranche
Concarneau
Annecy
Bourg-en-Bresse
Chateauroux
Laval
Sedan
Cholet
Avranches
Le Mans
Sète
Red Star
Chambly
Saint-Brieuc
Orléans
Boulogne
Créteil
Bastia Borgo

Pts
32
31
31
31
26
26
23
21
21
20
19
16
15
14
14
11
10
8

JO
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

G
9
9
9
9
7
8
5
6
6
5
6
5
4
3
3
2
2
1

N
5
4
4
4
5
2
8
3
3
5
1
1
3
5
5
5
4
5

Photo : Franck Chapolard

Robuste pour ne rien céder à Créteil (1-0) vendredi
à Armand-Chouffet, le FCVB se rend à Châteauroux
demain en leader sans pression excessive mais
avec de vraies certitudes collectives à son actif.

Sept buts à eux deux, en quinze journées, Simon Elisor et Adrian Dabasse sont les attaquants
complices et heureux du FCVB.

P
1
2
2
2
3
5
2
6
6
5
8
9
8
7
7
8
9
9

ces derniers temps avec deux revers
d'affilée.

Tout ceci demeure si ténu…
Et comme Annecy n'a pas réussi à
battre Châteauroux (0-0), lundi en
début de soirée, on en est à se dire,
ce jeudi matin, que toutes les planètes ont été alignées par la tournure favorable des événements ces
derniers jours. Mais tout ceci demeure si ténu qu'un simple courant
d'air, une gamelle loin du Beaujolais,

pourrait bouger les positions pour ce
week-end de fermeture, puisque les
quatre premiers se tiennent en une
seule unité... On saisit alors pourquoi la visite caladoise dans le Berry,
à Châteauroux demain soir, pourrait
dessiner une fin d'année sous forme
de guirlandes festives dans le salon
des ambitions locales, ces rêves de
Ligue 2 jusqu'ici murmurés. Mais
d'ici le printemps final, le chemin est
tellement long que le futur hôte cas-

telroussin du FCVB, par la voix de son
nouveau guide sur le banc, Mathieu
Chabert – il a déjà porté Bastia et
Béziers en L2 –, a eu la bonne idée de
rappeler cette évidence au micro de
Canal +, lundi soir : "Par expérience,
une montée se joue souvent sur la deuxième partie de saison". La première,
pour Villefranche, aura quand même
été savoureuse. Vivement la suite.
n Ralph Neplaz
Correspondant local de presse

Un dernier rempart nommé Jean-Christophe Bouet

Avec seulement huit buts encaissés en quinze journées, le gardien caladois est le patron de la meilleure défense du championnat.
Face à Créteil, il a été la pierre angulaire du succès caladois (1-0). Une fois encore.
Il domine les attaquants
adverses
Sur cette capacité à lire les trajectoires des ballons qui naviguent devant lui, on est surtout bluffé par sa
présence sur la ligne, ces réflexes
qui sont une signature de la domination qu'il impose aux attaquants
adverses, quels qu'ils soient. Il en est
à huit buts encaissés en quinze journées. La marche d'un gardien d'une
équipe du haut de tableau ? C'est
le cas avant d'aller à Châteauroux,
demain, où l'attend un duel qui vaudra le détour face à l'attaquant au
sang-froid éprouvé, l'ancien buteur
caladois Thomas Robinet. Il ne se
départira pas de son côté "gicleur"
et d'une certaine grinta quand ça
bouillonne dans sa zone. Après
Créteil, son entraîneur, Hervé Della
Maggiore a souligné la prestation de
son numéro 1 sous cet angle : "Il y
a toujours un joueur qui récupère les
erreurs des autres, ce soir (vendredi),
c'était JC (Bouet)". Une fois encore.
n Ralph Neplaz
Correspondant local de presse

Photo : Franck Chapolard

Eux, on dirait qu'ils savent comment
tout se finira, avec un gardien pareil.
Eux ? Ce sont les défenseurs du FCVB,
qui œuvrent devant lui, depuis le début de la saison. Il y a peu, on avait
questionné le défenseur, Nicolas
Flégeau, sur le pourquoi-du-comment d'une telle base défensive solide. Et l'ancien choletais avait lâché,
dans un éclat de rire : "Il est super
fort !" Puis s'était repris pour dire le
vrai de tout ce qu'il voit depuis le début de saison : "Il arrive toujours à sortir le bon arrêt, à l'instant où l'équipe
en a besoin." C'était avant de recevoir
Créteil, ce mal classé qui donne des
migraines à pas mal d'escouades
du National. Et vendredi dernier, on
a retrouvé encore la panoplie d'un
gardien ultra décisif, Jean-Christophe
Bouet, qui, cette-fois-ci, a quand
même eu bien plus de boulot qu'à
l'ordinaire dans le dernier quart
d'heure où il a sauvé les siens à plusieurs reprises (83e, 87e, 88e), aidé par
la transversale aussi (75e), comme le
maître de la surface qu'il est, de plus
en plus.

Le numéro 1 du FCVB, Bouet, à la relance ici face à Chambly, est le gardien le plus rassurant
du National, actuellement.
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FOOTBALL/NATIONAL 2

Un derby pour se maintenir
dans la joie et l'allégresse !

En battant Saint-Priest ce samedi dans son stade Ludovic Giuly, (17h), le Goal
FC aurait la garantie de passer les fêtes de fin d'année dans le fauteuil de
leader. Un sacré défi.
Ils en sont donc là : à squatter la
place de leader du championnat
de ce groupe de National 2 qui est
leur giron depuis tellement de saisons qu'il est, aujourd'hui, assez
savoureux de voir Chasselay, à ce
stade, si haut dans cette saison à
mille inconnues. En remportant un
probant succès à Rumilly (0-3, buts
de Tanard, Diarra et Quarshie), son
huitième dans cet exercice, Goal FC
a respecté sa marche en avant, une
sorte d'équilibre loin de ses bases
où le mot "défaite" est absent depuis la lointaine septième journée à
Grasse (0-2, et encore de manière si
discutable) en septembre. Idéal pour
confirmer sa montée en puissance.
Il faut garder en tête que c'est une
surprise de voir cette équipe à cette
place en regard de son vécu, puisque
80 % de l'équipe type a été modifiée,
cet été, quand le coach Jamal Alioui
a pris la succession de Cris, parti au

Mans. Et manifestement, les premiers mois de l'ancien coach des
U20 marocains sont bercés par une
certaine réussite, quand bien même
les soucis n'ont pas manqué, la sortie prématurée en Coupe de France
cet automne étant une pierre dans
le jardin des ambitions du président
Jocelyn Fontanel, qui aime tant rappeler la nécessité d'une plus grande
exposition de son club. Pour l'heure,
il peut se réjouir du parcours de cette
équipe, solide à la maison, avec déjà
quatorze buts inscrits sur la pelouse
d'un stade Giuly régulièrement bien
garni.

Une gestion de l'effectif
qui marche
Sur quoi la formation chasseloise
base-t-elle ses performances ? Sa solidité défensive, où l'alternance des
derniers mois entre le gardien Muzy

FOOTBALL/RÉGIONAL 1 ET 3

Le derby pour Villefranche 2,
pas Goal FC 2
En Régional 1, la 8e journée avait
concocté deux derbys pour
Villefranche 2 et Goal FC 2. Les
Caladois ont remporté le leur, face
au FC Lyon 2, mettant fin ainsi à
une dure série de six matches
sans succès. Dans cette rencontre
de mal classés, les hommes de
Laurent Combarel ont assez logiquement dominé la lanterne
rouge, gagnant ainsi une place
au classement (10e, 7 pts), en attendant un ultime déplacement à
Cluses (7e, 10 pts) ce samedi (18 h).
Pour Goal FC 2, ce derby face à
Vénissieux, deuxième de la poule
et qualifié pour les 32es de finale
de la Coupe de France, s’apparentait à un test après deux victoires de rang. Mais les joueurs
de Mickaël Mendez ont rechuté,
pliant à deux reprises, en six minutes seulement après le retour
des vestiaires. Ce dimanche (15 h),
ils reçoivent Salaise Rhodia, dernier de la poule et sevré de victoires.

Belleroche assure
avant le choc
En Régional 3, l’Olympique de
Belleroche a repris sa marche en
avant et, par la même occasion, la première place de la poule. Freinés par
l’AS Craponne lors de la précédente
journée, les joueurs de Christophe
Bouteiller n’ont, cette fois, pas tremblé contre Sorbiers La Talaud (4-1),
scellant le sort de la rencontre à la
mi-temps (3-0, une exclusion contre
son adversaire). De bon augure pour
le club avant le choc de cette fin d’année à Feurs 2, son dauphin et premier
rival (samedi à 17 h).
Enfin, la mauvaise spirale poursuit
Belleville Football Beaujolais. Sur le
terrain du CS Viriat (0-2), l’équipe d’Albert Falette a concédé sa septième
défaite en huit journées et reste engluée dans les profondeurs du classement. Les Bellevillois accueillent le FC
Veyle (9e) ce dimanche à 15 h.
n David Duvernay

et Philippon, revenu à son meilleur
niveau à Rumilly samedi, a été très
bien gérée par le staff. Son attaque,
où le ticket Assef-Lemb-Bennekrouf
concentre la plus grande des attentions pour ses opposants. Et enfin
son milieu à trois, très joueur, symbolisé par la classe d'Edwin Quarshie,
qui compte six buts en championnat
et montre sa propension à égayer les
vingt derniers mètres. Bref, c'est une
première place avec seulement un
point d'avance sur Grasse, un dauphin coriace, qui peut nourrir l'appétit de ce groupe, plus encore à l'instant de recevoir le voisin Saint-Priest,
dernier de la classe, qui jamais ne fait
de la figuration quand il débarque au
pays de la poire. En cas de neuvième
succès, Goal FC passerait les fêtes en
tête, auprès d'un sapin joyeux. Ce serait une première, en N2.
n Ralph Neplaz
Correspondant local de presse

Le collectif du Goal FC, avec déjà quatorze buts inscrits sur la
pelouse d'un stade Giuly régulièrement bien garni, régale souvent
à la maison.

FOOTBALL-RÉGIONAL 1

L'UF Mâconnais passera l'hiver
au chaud

Inarrêtables dans leur objectif d'accession à l'échelon national, les Mâconnais
ont signé une onzième victoire en autant de matchs, face à Champagnole (4-1).
Les hommes du président Griezmann ont ainsi largement conforté leur place
de leader.
Il ne fallait pas arriver en retard, samedi, au stade Pierre-Guérin. Car les
Mâconnais y ont offert un but minute

à leurs supporters. Sur le premier
corner de la partie, Florent Perradin
propulsait le cuir dans les buts

Correspondant local de presse

enBREF_________________________________

FOOTBALL/COUPE DU RHÔNE ET LYON - LE TIRAGE DES 32e DE
FINALE • Plusieurs équipes du Beaujolais seront en lice pour les 32e de

finale de la Coupe du Rhône qui se disputeront dimanche 19 décembre :
FC Lamure Poule (D2)/FCB L’Arbresle (D1), Pouilly Pommier (D4)/RC Béligny (D3), Latino AFC (D4)/FC Reneins Vauxonne (D3), OS Beaujolais (D3)/
Colombier-Satolas (D1), Belleroche (R3)/ Goal FC 2 (R1), Chambost-Allières
(D4)/FC Villefranche 2 (R1).

Les Mâconnais ont poursuivi leur marche en avant, samedi, face
à Champagnole.

d'Echinard. Les locaux prenaient le
large à la demi-heure de jeu, grâce
à Daniel Gbaguidi, lancé en profondeur, puis Anthony Dunand, sur un
nouveau corner (3-0, 32e). A l'abri,
les UFMistes relâchaient un peu leur
emprise. Les Champagnolais en profitaient pour réduire le score, à la faveur d'un coup franc, juste avant la
pause (3-1, 45e+4).
Remis en selle par leur but, les visiteurs revenaient sur la pelouse le
couteau entre les dents. Peu après
l'heure de jeu, les Jurassiens manquaient une première fois l'occasion
de revenir dans la partie. José Bunga
s'interposait. A la 80e minute, nouveau coup de semonce pour l'UFM,
avec un coup-franc direct. Bunga
était encore vigilant. Fini de rêver
pour Champagnole. Dans les ultimes
minutes, Lucas Rigaud, servi par un
corner d'Axel Thoumin, enfonçait définitivement le clou. (4-1, 87e).
Avec 11 victoires, 33 points, 38 buts
marqués et seulement 5 encaissés, les Préfectoraux seront bien au
chaud pendant la trêve. Reprise, le
27 février, à Besançon.
n Jean-Louis Navarro
Correspondant local de presse
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HANDBALL/NATIONALE 2

Libérée, pas encore délivrée

Enfin ! Les Caladois de l’Entente
Beaujolaise ont mis fin à leur série
noire de défaites. Il a fallu attendre
la 10e journée et un déplacement
chez la lanterne rouge, Saint-Égrève,
pour que les Caladois puissent célébrer une victoire, tous ensemble.
"Ils le méritent car ils travaillent et ne
baissent pas les bras depuis le début
de saison. J’espère qu’ils décrocheront
d’autres victoires", a commenté Walid
Benkahla en début de semaine.
Ce succès est d’autant plus fort
émotionnellement qu’ils sont allés
le chercher jusqu’au bout des 60 minutes de jeu, grâce à un ultime but
de leur dernière recrue, Christopher
Corneil, déjà dans le bon tempo avec
huit réalisations sur ce match. "On a
bien commencé la rencontre, avant de
subir quelques temps faibles. Mais j’ai
demandé aux joueurs de rester calmes
et de rectifier certains points à la mitemps (12-14). Après avoir recollé au
score, nous avions les ballons pour
creuser l’écart en deuxième période.
On a manqué de maîtrise sur le plan
émotionnel, mais pas au niveau de
notre handball", a retenu le technicien caladois.

Photo : Franck Chapolard

Victorieuse d’un match pour la première fois cette saison, l’Entente Beaujolaise
doit enchaîner pour réduire l’écart avec ses concurrents.

"J’espère que ce succès
va nous décomplexer"
Libérés d’un poids qui pesait forcément dans leur tête, les Caladois ne
doivent pas considérer cette première victoire comme une fin en soi,
mais au contraire l’inciter à conserver
cette faim. D’autres succès seront nécessaires pour se délivrer d’une zone
de relégation qu’il faudra quitter
lors de la phase retour. Et ça passe
dès ce samedi, à l’Escale (20 h 15),
par un résultat positif contre la ré-
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HANDBALL/NATIONALE 3

Ne rien offrir avant les fêtes
Sérieux contre Beex Pays de Montbéliard, le BVSH
devra le rester contre la lanterne rouge, Besançon.

Absent depuis la 6e journée, Alexis Auger effectuait son retour
contre Beex Pays de Montbéliard.
serve de Dijon (8e). Réception d’autant plus importante que dans le
même temps, Aix-en-Savoie, sa
première cible au classement, reçoit la lanterne rouge, Saint-Égrève.
"L’important, c’est de maintenir l’écart
avec les autres équipes avant la trêve.

J’espère que ce succès va nous décomplexer, que c’est le déclic qu’on espérait
tant, surtout dans l’idée d’apprendre à
gagner. Il faut enchaîner c’est évident",
a reconnu Walid Benkahla.
n David Duvernay
Correspondant local de presse

11 POINTS, POURQUOI PAS 12 ?

Suite à sa victoire contre Saint-Égrève, l’Entente Beaujolaise devrait
avoir trois points de retard sur le premier non relégable, Aix-en-Savoie.
Finalement, elle en compte quatre, à cause d’un point de pénalité
infligé par la fédération récemment. La raison ? Le club avait oublié
d’inscrire sous deux conventions (entente et licence) Clément Grellier
avant la première journée de championnat contre Saint-Étienne. Selon
Walid Benkahla, "les joueurs ont été inscrits au fur et à mesure. Mais
à notre décharge, le site présentait aussi des dysfonctionnements". Un
argument que les dirigeants ont utilisé pour se défendre et ainsi éviter
une amende et un point de pénalité. En vain. "La décision est dure
mais il faut assumer notre erreur. C’est la preuve qu’il y a encore des
choses à améliorer au club. Oui, vue notre situation, ce point en moins
peut nous coûter cher en fin de saison mais on pourra aussi l’oublier
si on enchaîne les victoires", a conclu l'entraîneur.

Pour sa dernière sortie à domicile, le Beaujolais Val-de-Saône
Handball (BVSH) s’est montré fidèle
à sa réputation contre Beex Pays
de Montbéliard, un mal classé de la
poule. En construisant son succès
sur deux temps forts, l’un en fin de
première période, l’autre en début
de seconde, à chaque fois grâce à de
bonnes séquences défensives, bonifiées en contre-attaque, l’équipe de
Jean-Michel Danna a affiché son sérieux et de l’expérience. La nouvelle
recrue, Bastien Arnaud (36 ans), ancien professionnel passé par Nîmes
et Sélestat notamment, a en partie
incarné ce visage bellevillois. Son expérience de haut niveau et ses qualités physiques feront beaucoup de
bien au BVSH pour la suite du championnat en 2022.
Mais l’année 2021 n’est pas encore
terminée et un ultime déplacement
attend les Bellevillois ce week-end
chez la lanterne rouge, Palente

Besançon, toujours incapable de gagner, mais accrocheur face à Soultz
(36-36) lors de la 9e journée. Alors
qu’il vient de réintégrer un Top 5 très
convoité – six équipes, de la 3e à la
8e place, se tiennent en trois points
seulement – le BVSH va essayer de
tenir sa ligne de conduite jusqu’au
bout avant Noël. Pour Jean-Michel
Danna, il n’est pas question d’afficher la moindre décompression
dans cette confrontation qui sent
le match piège par excellence. "Si
on veut rester cohérent dans nos résultats, on ne peut se permettre de
perdre à Besançon. Leur match nul à
Soultz a pu leur redonner confiance.
Attention donc. On ne peut se reposer
sur notre statut. Mais j’ai des joueurs
d’expérience. Ils savent que ce qu’ils ont
à faire pour gagner", a assuré l’entraîneur. Ce n’est pas encore le weekend des cadeaux…
n David Duvernay
Correspondant local de presse
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Sylvain Gobet, irréprochable sur toute la ligne

Étincelant depuis le début de saison, le gardien
bellevillois doit aussi ses performances sportives à
une canalisation de ses émotions.
Disons-le franchement, samedi dernier à Gardent, Sylvain Gobet, le
gardien du Beaujolais Val-de-Saône
Handball (BVSH), n’a pas livré sa partition la plus brillante de la saison.
Dans une rencontre riche en buts
contre Beex Pays de Montbéliard
(41-30), il a "seulement" réussi à détourner dix tirs adverses, pendant
que ses coéquipiers ont fait le travail défensivement et offensivement
(lire par ailleurs). "À la mi-temps, je lui
disais qu’il n’était pas dedans. Mais je
préfère qu’il soit moins bien dans ce
genre de match, que face à un adversaire plus fort, où on peut compter sur
lui pour faire la différence", raconte
Jean-Michel Danna, son entraîneur.
"C’est vrai que ce soir (samedi), j’étais
moins dans le coup. J’ai fait quelques

arrêts, mais j’aurais aussi dû stopper
des tirs faciles", reconnaît le gardien
bellevillois.
Sylvain Gobet a déjà fait beaucoup
pour permettre à son équipe d’intégrer le Top 5 à mi-parcours. À tel
point que ses coéquipiers peuvent
difficilement lui reprocher de, parfois, passer au travers. Preuve de sa
grande forme, il avait repoussé 23
tentatives lors de la défaite contre
Illkirch lors de la précédente journée.
Régulier et décisif, il est actuellement
et de loin le meilleur gardien de la
poule, avec 148 arrêts après dix journées. Précision pouvant relativiser
ces chiffres, il est le seul gardien appelé par Jean-Michel Danna, Clément
Terrier et Benjamin Dupuy, malgré
quelques apparitions sur le banc en

début de saison, étant plus régulièrement convoqués en équipe réserve
désormais.

"J’ai travaillé
sur moi-même"

Avec 148 arrêts en dix
journées selon les statistiques
de la FFHB, Sylvain Gobet est
tout simplement le meilleur
gardien de la poule.

Avec ce statut d’incontournable,
Sylvain Gobet ressent donc cette
pression constante de la performance qui peut galvaniser un gardien ou au contraire le faire douter.
"Pour sortir la tête de l’eau comme ce
soir (samedi), ce n’est pas facile. Je sais
aussi que je dois faire attention à ne
pas me blesser. Mais j’ai la confiance
de mon entraîneur et de mes coéquipiers. Ça m’aide beaucoup."
Déjà après le revers contre
Marckolsheim (23 octobre), JeanMichel Danna ne tarissait pas
d’éloges sur l’efficacité de son gardien, conscient aussi des progrès
défensifs que son équipe devait accomplir pour moins l’exposer encore
aux tirs adverses. Après Beex Pays

de Montbéliard, l’entraîneur n’a pas
changé son point de vue, précisant
surtout qu’il ne fallait "pas uniquement se focaliser sur ses arrêts".
On retrouve un gardien toujours autant impliqué collectivement et individuellement, mais plus en contrôle
que les années précédentes. À bientôt 25 ans, a-t-il atteint l’âge de la
maturité ? "J’ai évolué en effet. Avant,
je réprimandais souvent mes coéquipiers. J’ai travaillé sur moi-même, pris
du recul pour rester concentré durant
tout le match." Pour stopper "ces
crises d’impulsivité", Sylvain Gobet
avoue avoir été accompagné, ce
qui lui réussit grandement depuis
l’automne. Arrivé de Villefranche
en 2017, il vit sans doute sa saison
la plus aboutie. Et lui et son équipe
ont toutes les cartes en main pour
lui donner une meilleure ampleur en
2022.
n David Duvernay
Correspondant local de presse
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Beaujolais basket est rentré comme
dans un moulin
Après la contre-performance face à
Tremblay, bon dernier de la poule,
Beaujolais basket devait se relever.
Pour cela, les joueurs quinciatons
se sont retrouvés face à une autre
équipe mal classée du championnat,
Juvisy. Mais contrairement au match
précédent, la rencontre s'est disputée en terre beaujolaise, où l'on sait à
quel point les bleus sont solides dans
leur forteresse, là où ils ne sont tombés qu’une seule fois cette saison. De
plus, Beaujolais basket bénéficiait du
retour de son pivot, Jérémie Douillet,
après plusieurs semaines d’absence.
Tous les ingrédients étaient réunis !
Et dès le début de la rencontre, les
bleus ont pris le dessus sur leurs
adversaires, profitant des espaces
laissés par une défense juvisienne
fébrile. Matthieu Simon, auteur
de 24 points sur l’ensemble du
match, a excellé à trois points, tandis que François Emeriau et Marius
Valukonis ont été prolifiques dans
la raquette. Défensivement, les locaux ont été très solides, notamment

équipe, tout en étant tourné sur les
matchs qui attendent son équipe :
"Au point où on en est aujourd’hui, on
se satisfait de tout. On a été plutôt appliqué, d’autant de plus qu’on avait mis
un plan de match particulier, avec une
rotation particulière. Les joueurs ont su
garder de l’intensité dans tous les secteurs et puis on sait que dès qu’on commence à mettre des tirs, c’est difficile
de nous jouer. A la maison, on arrive
mieux à se rendre nos matchs faciles
parce qu’on a nos repères. On est là où
on doit être, même si ce n’est pas là où
j’attends mon équipe. Je l’attends pour
les trois matchs qui arrivent, qui sont
trois matchs à l’extérieur. Là, on verra
qui on est", explique-t-il.

grâce à la présence de Lucas Paris,
omniprésent pour gratter les ballons, stérilisant l’attaque de Juvisy. A
la mi-temps, les Bleus menaient sur
le large score de 64-39.
Au retour des vestiaires, les
Quinciatons ont géré leur match en
se montrant appliqués en défense
et en assurant l’essentiel en attaque.
Juvisy, trop distancé au score, n’est
jamais véritablement parvenu à
mettre la pression sur Beaujolais
basket, malgré la belle performance individuelle d’Ulysse Mavinga
Mbemba, auteur de 22 points sur
l’ensemble de la rencontre. Les
hommes de Pierre-Olivier Croizat
ont géré leur match de bout en bout
pour s’imposer sur le score de 11385 dans ce dernier match à domicile
sur l'année civile.
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Pour son dernier match à domicile en 2021, Beaujolais basket a largement
dominé son adversaire, Juvisy, en l’emportant sur le score de 113-85.

"Quand on prend
113 points, il y a peu
de chances qu’on gagne"

"Dès qu’on commence
à mettre des tirs, c’est
difficile de nous jouer"

Du côté de Julien Destoc, l’entraîneur
de Juvisy, la déception était de mise :
"Quand on prend 113 points, il y a peu
de chances qu’on gagne. J’avais donné
des consignes à la défense pour éviter

Le coach beaujolais s’est montré satisfait après la large victoire de son

qu’ils prennent confiance. Mais ça n’a
pas été fait au premier quart temps et
ça a permis à Beaujolais de prendre
confiance et beaucoup d’avance sur
nous. On a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais on était déjà
loin. On a perdu trop de ballons offensivement car les consignes n’ont pas
été respectées, ce qui leur a donné la
possibilité de faire des contre-attaques
et de marquer beaucoup de points, ce

Une section amateur à la relance
Le club de basket intercommunal, qui compte plus
de 220 licenciés, tente de repartir de l'avant après
l'incertitude de la crise sanitaire. Le président Gilles
Duthel et les autres bénévoles ont opéré plusieurs
changements pour faire évoluer l'organisation de
l'association.

d'entraîneur et de cadre technique
pour la section amateur, explique le
président. Le problème c'est que les
weekends, quand ils jouaient, nous
n'avions personne pour assurer ce rôle.
On a donc pris un salarié sur la partie amateur/jeunes qui encadre aussi
l'équipe 2 des seniors garçon qui jouent
en Régionale 3." Ce dernier est également accompagné d'un apprenti sur
la partie amateur pour gérer l'entraînement.

Un pôle au conseil
d'administration
pour les féminines
A l'écoute de ses membres, le club a,
en parallèle, ouvert son conseil d'administration aux féminines qui en
avaient fait la demande. "Beaujolais
basket, ce ne sont pas que des
hommes, précise Gilles Duthel. On a
donc créé un pôle qui leur est dédié. Il
n'y en a pas beaucoup dans le Rhône."
Une façon, aussi, d'encourager les
initiatives de la section, qui prépare
un déplacement en car pour l'ensemble des équipes de filles, des U9
aux U18, afin d'aller voir un match de
l'Asvel féminin. Une soixantaine de
personnes seront concernées par

Correspondant local de presse

jeunes. "Nous aimerions en avoir en
ligue, ambitionne-t-il. Nous avons une
équipe U18, mais à l'avenir il faudrait
en avoir trois ou quatre pour avoir, un
jour, le rêve de faire du championnat de
France et de monter jusqu'en N2 pour
alimenter notre équipe 1 et rechercher
de la performance." En attendant
cette évolution future, le club peut
compter sur l'engouement des adolescents. Beaujolais basket a même
recréé une équipe U11 en raison des
demandes dans cette tranche d'âge.
n Simon Alves
CLASSEMENT
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Ce n'est un secret pour personne, la
crise sanitaire a durement impacté
l'activité des associations sportives du
territoire. Beaujolais basket n'a pas
fait exception à la règle. "On essaye
de repartir comme on peut, témoigne
Gilles Duthel, président du club. On
a perdu un peu de bénévolat mais ça
commence à revenir depuis que la compétition repart. Les parents retrouvent
aussi de l'attrait pour les matchs de
leurs enfants." Une nouvelle plutôt
rassurante, en dépit des incertitudes
qui pèsent avec la cinquième vague,
alors que l'institution a décidé de
se donner un nouvel élan. Samedi
30 octobre dernier, Beaujolais basket
organisait son assemblée générale,
salle Georges-Lavarenne. L'occasion
d'une part pour Gilles Duthel de remercier les bénévoles avec une remise de médailles – lui-même en a
reçu une de la part du président du
Comité du Rhône et Métropole de
Lyon de basketball, Pierre Depetris –,
mais également d'annoncer du changement dans l'organisation du club.
Notamment concernant l'encadrement des jeunes. "Nous avions pour
habitude d'avoir des joueurs de l'équipe
première qui passaient des diplômes

qui explique le score. On a pris trop de
paniers faciles et ils ont été très adroits
en face", analyse-t-il.
Prochain rendez-vous des Bleus sur
leurs terres en 2022, le 29 janvier,
contre La Charité. Mais en attendant,
les Quinciatons vont devoir disputer
leurs trois prochaines rencontres à
l’extérieur.
n Maximilien Remuet

Alors que la section professionnelle s'active en N2, Beaujolais
basket veut aussi développer la partie amateur du club.
cette sortie pour la rencontre face à
Bourges, le samedi 18 décembre, du
côté de l'Astroballe, à Villeurbanne.
"Ça permet de motiver tout le monde,
ajoute-t-il. On doit retrouver notre
ambiance conviviale et familiale." Le
président a aussi annoncé la création d'une commission des officiels

auprès de son arbitre de N2, Quentin
Meggiolaro, pour développer l'arbitrage. Dans une volonté de poursuivre la structuration du club, Gilles
Duthel, qui est membre de la commission démarche clubs du bureau
du comité du Rhône, espère faire
gravir des échelons à ses équipes

Recy Saint-Martin
Charleville Mézières
Gennevilliers
Lons-le-Saunier
Beaujolais
W.O.S.B.
Holtzheim
Metz
Prissé Mâcon
La Charité
Jœuf
Juvisy
Massy
Tremblay

Pts
20
18
18
17
17
17
17
16
16
14
14
14
14
13

RÉSULTATS

JO
11
11
11
11
11
10
11
10
10
10
11
11
11
11

G
9
7
7
6
6
7
6
6
6
4
3
3
3
2

P
2
4
4
5
5
3
5
4
4
6
8
8
8
9

Metz - W.O.S.B............................................reporté
La Charité - Prissé Mâcon.........................reporté
Gennevilliers - Tremblay.............................. 84-71
Lons-le-Saunier - Jœuf................................ 104-61
Holtzheim - Recy Saint-Martin..................... 92-87
Massy - Charleville-Mézières....................... 61-83
Beaujolais - Juvisy....................................... 113-85

PROGRAMME

Recy Saint-Martin - Massy
Jœuf - Holtzheim
Tremblay - Lons-le-Saunier
Prissé Mâcon - Gennevilliers
W.O.S.B. - Beaujolais
Juvisy - Metz
La Charité - Charleville-Mézières
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Un nouvel exploit sportif
au programme pour Rémi Camus

Avant de nager de Calvi à Monaco en septembre
2022, Rémi Camus va se lancer dans un parcours,
toujours à la nage, entre Villefranche et Marseille.
Départ le 6 février depuis le Faisan doré.
Cela fait maintenant dix ans que
Rémi Camus enchaîne les exploits
sportifs, mais aussi les aventures
qui poussent l'humain dans ses
retranchements, à ses limites.
Originaire de Bourges, la nature
l'attire, il préfère donc nager en
eaux libres que dans une piscine. En
2010, alors qu'il est en Bretagne, il
découvre le livre de Jamel Balhi qui
a traversé l'Amérique en courant
et se lance alors dans un premier
défi : celui de traverser l'Australie,
du sud au nord, en courant également. Deux ans plus tard, il descend
le Mékong à la nage et rencontre la
population au fil de ses étapes. Une
aventure humaine qui en amènera beaucoup d'autres, comme des

stages de survie, la descente de
la Loire, un tour de France côtier
à la nage. Des expériences qui le
mènent également à participer à
l'émission Wild, la course de survie
sur M6. Un athlète qui prend davantage de plaisir dans le challenge.
Des défis qui l'ont souvent conduit
à être seul, sans assistance. Et c'est
justement sans assistance qu'il va
se lancer en 2022 dans un nouveau
défi : celui de relier Calvi à Monaco à
la nage, tirant derrière lui un radeau
sur lequel il va embarquer provisions et matériel, mais aussi des
lignes de pêche pour compléter la
nourriture. La planche est en cours
de conception avec une entreprise
de la région, mais c'est aussi d'en-

Florian Odwa-Etter et Rémi Camus.
traînement qu'il va avoir besoin,
même si physiquement et mentalement, il semble déjà bien prêt. Il y a
quelques mois, il rencontre Florian

Odwa-Etter, qui passe son Brevet
professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
(BPJEPS), dans un club sportif. Une

rencontre qui tombe à point pour
Rémi Camus, en quête d'un préparateur physique pour ce prochain
défi. Un travail commence sur la nutrition, la prise de poids pour résister aux températures basses dans
l'eau… Et c'est dans la Saône que va
se dérouler un entraînement indispensable à la réalisation de la traversée en Méditerranée. Mais pour
faire découvrir le challenge de Rémi
Camus, Florian Odwa-Etter nourrit
l'idée de créer un événement autour du départ prévu le 6 février.
Il fait la connaissance de Vincent
Frédière lors d'une soirée organisée
par ce dernier et les deux hommes
s'entendent rapidement. Didier
Chastan est mis dans la boucle et
c'est donc du ponton du Faisan doré
que le départ sera donné. Tous espèrent mobiliser les clubs caladois
autour de ce défi sportif.
n Fabrice Petit
Correspondant local de presse

VOLLEY-BALL

LE VBVB RÉSISTE MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE
A l'instar de la majorité des associations sportives du pays, la crise sanitaire n’a pas épargné le Volley-ball Villefranche Beaujolais
(VBVB), comme l’a expliqué son président lors de l'assemblée générale du club à l’Escale.
Gérald Poignon-Chorier, président
du VBVB, reste malgré tout optimiste.
Il remercie la Ville et l'Agglo pour leur

soutien, avec le maintien des subventions et la mise à disposition de
l’Escale, ainsi que les sponsors privés

qui ont décidé de soutenir le club
malgré l’absence d’activité et donc
de visibilité. Si l’interruption totale

des entraînements et des compétitions, durant de nombreux mois, a
entraîné la perte de nombreux licenciés, le titre olympique remporté par
l’équipe de France de volley a largement contribué à donner un coup de
projecteur sur la discipline. Le VBVB
a été submergé par les demandes de
nouveaux adhérents. Le président
a tenu à féliciter tous les bénévoles
et les permanents du club, ainsi que
les entraineurs, avec un hommage
particulièrement appuyé à Philippe
Arbogast et Mathis Pierre qui ont,
dit-il, "donné plus que ce que l’on peut
donner" pour accueillir ces nouveaux
arrivants. Gérald Poignon-Chorier a
regretté le départ de membres du
comité directeur avec lesquels il appréciait travailler. "27e club français
de plus de 300 licenciés sur 1 600 au

BASEBALL

formule. Son origine vient donc des
rues cubaines où il est appelé "cuatro esquinas", à savoir les quatre
coins. Au baseball cinq, comme son
nom l'indique, deux équipes de
baseball de cinq joueurs s’affrontent
durant cinq manches.
En cas de fringale, le foodtruck
L'Épicurienne sera au rendez-vous.
L'événement se tiendra de 9 h à
17 h, à l'Aréna de Lancié, avec ses
250 places, ses 2 terrains, 8 équipes
et 12 matchs.
n Viviane Gobert
Correspondante locale de presse
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UN TOURNOI DE FIVE DIMANCHE
Pour ce tournoi, les équipes participantes seront les Devils de SaintPriest, tenants du titre, les Clubs de
Cruzilles, les Red stars de Baudrières,
les Dragons de Villefontaine, ou encore les Wisps du Beaujolais baseball. Accueilli par la commune de
Belleville-en-Beaujolais, le club existe
depuis 2011 et initie toutes les personnes désireuses de découvrir et
de pratiquer ce sport. Encore faut-il
savoir ce qu'est le baseball five… A
l’instar du football à cinq, ou du basket en trois contre trois, le baseball
a urbanisé sa discipline grâce à cette

Les Whisps du Beaujolais baseball club.

niveau national, le VBVB doit se structurer pour tirer tout le monde vers
le haut" a-t-il insisté. Sur le plan financier, la baisse des recettes a été
compensée par la diminution des
dépenses, notamment par l’arrêt
des déplacements. Malgré sa mise
en sommeil, le club a pu procéder
aux investissements prévus en équipements, formation et communication. Gérald Poignon-Chorier appelle
les entreprises à devenir partenaire
pour accompagner le club dans sa
croissance, en partageant les valeurs
sportives du VBVB. L’assemblée générale s’est terminée par la présentation de l’ensemble des 25 équipes,
dont trois évoluent en championnat
national.
n Hervé Rocle
Correspondant local de presse
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Quatorze comédiens sur scène pour
"Ivres" au théâtre de Villefranche
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Mardi, le théâtre de Villefranche accueille "Ivres" de Ivan Viripaev, mis en scène par Ambre Kahan. Il est
question d’amis et d’inconnus, qui, au cours d’une soirée, alors qu’ils sont en état d’ivresse, vont avoir
de grandes fulgurances sur l’état de ce monde.
Ambre Kahan, artiste associée au
théâtre de Villefranche et à l’initiative de la création de la compagnie
lyonnaise Get out, signe la mise en
scène de "Ivres", du dramaturge,
metteur en scène et comédien russe
Ivan Viripaev. "Lorsque que j’ai lu ce
texte, il s’est passé quelque chose de
très chaleureux, de viscéral par rapport à l’énergie qui s’en dégageait. Il y
a de quoi réveiller gentiment et joyeusement les gens sur leur rapport au
monde, nous a confié Ambre Kahan.
Des questions existentielles sont soulevées et je trouvais que la porte d’entrée
de l’humour de Ivan Viripaev, avec des

questions qui peuvent être assez graves
et effrayantes comme le fanatisme, le
mysticisme, donne beaucoup de clés."
Pendant toute une nuit, des personnes ivres se croisent. Des couples,
des amis, des inconnus se retrouvent
ou se trouvent. Ils ne tiennent plus
debout, ils n’ont plus d’appui. Les
masques tombent… "Ils sont quatorze, et il va se passer quelque chose
pour chacun d’entre eux. Ils ne vont
pas sortir indemnes", souligne Ambre
Kahan.
Une des scènes est la suivante :
"Deux couples se retrouvent pour célébrer l’anniversaire de la mort de la

mère de l’un d’entre eux, mais il dit que
sa mère n’est pas morte… ; un dîner,
quatre personnes autour d’une situation. De là découlent toute une théorie
et le rapport à Dieu."

"Une pièce qui soigne"
Tous tentent de tenir debout, de retrouver leur verticalité dans une société qui leur demande de courber
l’échine. "Et c’est quoi être dans un
mouvement vertical ? Se dresser et dire
oui ou non à quelque chose, ce n’est
pas évident", observe Ambre Kahan.
Pour la metteuse en scène, l'ivresse,
elle, est passée aussi par le travail
du corps et de l’espace – il y a une

patinoire sur scène –. "Ces personnages n’ont pas d’ancrage, dit-elle. Il
y a quelque chose qui glisse. La question est : comment arrive-t-on quand
même à se redresser ? Retrouver notre
verticalité, celle-là même qui constitue notre humanité est en soi un acte
de résistance. Comment faire face au
monde si nous n’avons plus cet ancrage nécessaire ? C'est la question que
pose Ivan Viripaev."

De la musique en live
Extrait : "La seule chose que l’on a à
faire dans ce monde, c’est juste de retrouver le contact. Cela veut dire que
l’on doit aimer encore et encore, c’est
moi qui vous le dis, moi citoyen européen de 35 ans."
Ambre Kahan est convaincue qu’il
s’agit d’une pièce qui soigne. "Il y a
une catharsis très réjouissante. On
prend soin des gens. Quinze personnes
sur un plateau, qui déploient une énergie dingue, cela se transmet. Un musicien (guitares clavier et autres instruments) jouera en live. Chaque femme
a une chanson."
Pour la metteuse en scène, l’enivrement est vraiment dans le texte, la

Ambre Kahan.
musique, et l’espace. Elle espère que
le public sortira de là dans le même
état que les acteurs. "Ce n’est pas un
spectacle que l’on digère, mais que l’on
cuve", conclut-elle.
n Laurence Chopart
PLUS D'INFOS : MARDI 14 DÉCEMBRE, À 20 H, AU THÉÂTRE DE
VILLEFRANCHE. TÉL. 04 74 68 02 89.
RÉSERVATION EN LIGNE WWW.
THEATREDEVILLEFRANCHE.COM.

Photo : Ambre Kahan

POUR ALLER PLUS LOIN

IN VINO MUSICA À
NOUVEAU SUR SCÈNE

Entre vignes et traboules : c'est le thème évocateur,
choisi par la chorale In Vino Musica, pour son
nouveau concert-spectacle.
Après deux années chaotiques, quant
au rythme des répétitions, interrompues plus ou moins longtemps en
raison des mesures sanitaires, c'est
vraiment en septembre dernier que
les choristes ont pu faire leur rentrée.
Mais il était trop tard pour préparer,
comme d'habitude, un concert entier
pour le mois de décembre. Le chef de
chœur Daniel Chambard a eu l’idée
d'inviter la troupe de Lyon en chansons – dont il fait partie - qui s'est déjà
produite dans un petit théâtre lyonnais. Composée de trois musiciens
(piano, accordéon et clarinette), deux
chanteurs, une comédienne (Carole
Genetier qui assure la mise en scène),
cette troupe de professionnels sera
donc accompagnée par la chorale
In Vino Musica. Dans une ambiance
sympathique et tous heureux de se

retrouver autour de leur passion commune, les choristes ont dû mettre les
bouchées doubles et enchaîner les
répétitions pour être prêts en temps
et en heure. Le répertoire emmènera les spectateurs des pentes de la
Croix Rousse aux vignes et caves du
Beaujolais, avec des chansons sérieuses et d'autres plus légères, voire
même fantaisistes. Une belle parenthèse dans le contexte actuel et un
agréable moment à passer autour de
la musique.
PLUS D’INFOS : SAMEDI 11 DÉCEMBRE, 20H30 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, 15 H, SALLE DES FÊTES DE
VILLIÉ-MORGON. RÉSERVATION AUPRÈS DES CHORISTES : 04 74 04 33 70
OU 06 83 33 26 88. ENTRÉE : 12 € À
PARTIR DE 12 ANS. PASSE SANITAIRE
ET MASQUES OBLIGATOIRES.

Pour sa prochaine création, Ambre Kahan adaptera le roman fleuve
de Goliarda Sapienza "L’Art de la joie", pièce pour quinze comédiens, avec dans le rôle principal la comédienne Audrey Bonnet ; un
spectacle coproduit, entre autres, par le théâtre de Villefranche. Elle
est invitée à participer au festival jeunes créatrices en février 2022
pour présenter une étape intime du début du travail de l’adaptation
du texte.

Le bestiaire fantastique de Carole Gourrat envahit
la galerie Mary-Ann jusqu'au 31 décembre
Pour accueillir 2022 et s'inscrire pleinement dans le thème du 21e festival
des Contes et lumières – les voyages
fantastiques, la galerie Mary-Ann a
ouvert ses portes à Carole Gourrat,
artiste qui collabore avec l'Ecole municipale d'arts plastiques de Mâcon.
Issue de l'Ecole des beaux-arts de
Nancy, l'artiste mâconnaise s'est
initiée aux techniques de l'illustration à l'école des arts décoratifs de
Strasbourg. Tour à tour illustratrice
de magazines, puis d'albums de
contes pour enfants, elle se consacre
désormais à la peinture. Ses toiles
mettent en couleur des scènes oniriques où les animaux sont rois.
Inspirée par l'art naïf du peintre le
Douanier Rousseau et les sculptures
animalières de François Pompon,
Carole Gourrat donne à voir un univers fantastique qui invite au voyage
dans des contrées nées de l'imagination.

L'exposition de Carole Gourrat met en couleur des scènes
oniriques où les animaux sont rois.
Galerie Mary-Ann, quai Lamartine.
Exposition jusqu'au 31 décembre.
Du mardi au vendredi, de 12 h 30 à
18 h, le samedi, de 10 h à 12 h 30 et

de 15 h à 18 h. Présence de l'artiste
les dimanches 12 et 19 décembre.
n Jean-Louis Navarro
Correspondant local de presse

SORTIR
Poésie et flamenco
au théâtre Pêle-Mêle
Avec Paco y la Luna, la
compagnie
lyonnaise
Anda Jaleo propose un
voyage en Andalousie,
entre conte et flamenco. Tout au long de son
aventure, les enfants
sont plongés dans l’univers de Paco, où la musique est indissociable
de l’histoire. Un soir,
alors qu’il rentre chez lui,
la lune, qui éclaire habituellement son chemin,
s’obscurcit brusquement.
Pour raviver sa lumière,
il va devoir demander de
l’aide à son amie, Maria,
musicienne et danseuse.
Cette dernière possède
plusieurs dons : elle sait
faire des "palmas", elle
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joue du "cajon" avec sa chaise incroyable et danse grâce à ses souliers magiques. Les enfants sont
donc amenés à découvrir les différentes disciplines dont est composé le flamenco et se familiarisent
avec le langage qui s’y rapporte.
Leur soutien sera également indispensable pour parvenir à réactiver
l'astre céleste. Un spectacle poétique et instructif, alliant pédagogie
et divertissement pour les enfants
à partir de 2 ans. Durée 40 mn.
Samedi 11 décembre, à 16 h et dimanche 12 décembre à 16 h, au
théâtre Pêle-Mêle, 171 rue JeanMichel Savigny. Séances scolaires
vendredi 10 décembre. Réservation
conseillée.
PLUS D'INFOS : PAR MAIL À RESERVATIONS.TPM@GMAIL.COM OU PAR
TÉLÉPHONE AU 04 74 07 16 19.

LE BABAR, DÉTENTE GUSTATIVE
Au cœur des Pierres dorées, le Babar, ouvert en 2018, a "fait son
trou" en misant d’abord sur ses soirées festives.

teur
c
e
j
o
r
P
sur...
Alexandre, jeune étudiant, est accusé de viol par Mila,
une lycéenne timide. Est-il coupable ou innocent ?
Dit-elle la vérité ou veut-elle simplement se venger,
comme le dit Alexandre ? Autant de questions qui se
posent et qui font basculer l’existence de ces deux
jeunes et de leurs familles. Réalisé par Yvan Attal,
ce long-métrage est captivant de bout en bout. Sa
force : proposer le point de vue de tous les personnages et laisser aux spectateurs la lourde tâche de
se faire une idée. Les interprètes sont bouleversants
de justesse. Ben Attal, dont c’est le premier film sous
la houlette de son père, est incroyable.
n Aline Picard - Correspondante locale de presse

VOTRE MÉTÉO en partenariat avec
TEMPS PRÉVU DU 9 AU 12 DÉCEMBRE

Photo : DR

En novembre, les précipitations ont été contrastées
géographiquement, mais globalement inférieures
aux normales : 20 mm à Villefranche, 22 à Anse, 24 à
Saint-Georges-de-Reneins, 27 à Liergues, 44 à SaintDidier-sur-Beaujeu, 47 à Saint-Cyr-le-Châtoux, 51 aux
Sauvages, 52 à Tarare, 54 à Monsols, 56 à Violay et 59 à
Vauxrenard.

Capitalisant sur ce concept, qui a rapidement
fait mouche, les deux associés Franck Tomolillo
et Jérémy Dufour ont transformé l’essai en fidélisant aussi une clientèle du midi. L’endroit a, en
effet, tout de tendance avec une approche déco
industrialo-chic, qui fait son effet à l’heure du déjeuner. Mais la vérité se trouve dans l’assiette ; et
là encore, une deuxième croix dans la colonne
des + avec une carte gourmande. Comme par
exemple, le gravelax de saumon et sa salades
verte, une belle entrée en matière avec des
tranches généreuses. En plat, la souris d’agneau
confite, accompagnée de choux fleur et polenta,
est tout aussi bien proportionnée pour les gas-

tronomes, ravis que la cuisine du marché soit
ainsi concoctée. De quoi motiver pour tester le
dessert. Le choix est rude parmi tous les délices
proposés. La brioche perdue est tentante, tout
comme le cheesecake, sur pâte de Speculoos
et son coulis de fruits rouges, remporte la mise.
Aéré et goûteux, il terminera admirablement
bien ce très bon moment de table comme en
voudrait en connaître encore plus.
n Julien Thibert
PLUS D'INFOS : BABAR, 30 ROUTE DE MARCILLY À LISSIEU. TÉL. 04 26 85 07 62. OUVERTURE
DU MARDI AU SAMEDI MIDI ET DU JEUDI AU SAMEDI SOIR.

Jusqu’à vendredi, le temps sera médiocre,
humide et frais. Il pleuvra par moments ; la
neige tombera parfois à des altitudes assez basses. A partir de samedi, la situation
commencera à évoluer avec le développement d’un anticyclone ; les
précipitations cesseront, le ciel s’éclaircira sur les hauteurs, mais les vallées
risquent de connaître des brouillards ou
des nuages bas.

LE DICTON DE LA SEMAINE

Tel temps à la saint Daniel,
même temps à Noël.
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