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La Rentrée sans discriminations
2e édition

La CCVL et ses partenaires du groupe de travail « Discriminations » organise une nouvelle édition de cette manifestation qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux
problèmes de discrimination, sous quelque forme que
ce soit, à travers des animations très diverses (Festival
Melting'Potagé, Coupe Mandela : tournoi sportif et
ateliers thématiques, soirées cinéma, expositions...).
Parmi les dernières manifestations avant la clôture de
cette édition, ne ratez pas :
> L’exposition « égalité, parlons-en ! » qui sera installée
jusqu’au 30 novembre à la médiathèque de Pollionnay.
> Un concert de rumba : le vendredi 23 novembre à la
salle des fêtes de Brindas, organisé en partenariat avec
l’ARTAG et la MJC de Brindas dans le cadre du festival
« Itinérances tsiganes » (entrée : 6€).
Dès 19h30, vous pourrez découvrir une exposition
« Respect, valorisation et partage des différences »
réalisée par des élèves de l’école de Brindas, dont
des enfants des gens du voyage, avec l’artiste plasticienne Hélène Bertin.
Cette exposition, installée dans le hall d’accueil de la
salle des fêtes, sera gratuite et ouverte à tous.

Maison d'expositions de l'Araire
Expositions temporaires et itinérantes

Après trois saisons, l’exposition « Les villages du Pays
Lyonnais au Moyen-Âge » présentée à la Maison d’Expositions de L’Araire à Yzeron est terminée. Cette exposition,
très appréciée du grand public pour sa représentation de
l’histoire du territoire, a accueilli un peu plus de 4 000
visiteurs.
Une version itinérante de cette exposition est disponible
pour les associations, mairies, bibliothèques, musées…
Un numéro spécial de 200 pages a également été édité.
L’Araire dispose d’une dizaine d’expositions itinérantes
sur les thèmes liés au patrimoine et aux traditions du
Pays Lyonnais.
Renseignements : L'Araire
04 78 45 40 37
laraire@wanadoo.fr
www.araire.org

Théâtre-débat : « NAZ »

Jeudi 24 janvier 2013 à 20h30
Théâtre du Griffon à Vaugneray
Ce spectacle coup de poing nous interroge sur la trajectoire d'un jeune qui va sombrer dans une idéologie
extrême, nous invitant ainsi à nous questionner sur
toutes les dérives extrémistes.
Le spectacle sera suivi d'un débat avec l'équipe artistique.
Tarifs :
normal : 14€ / réduit : 11€ / - de 25 ans : 8€
Informations : MJC de Vaugneray
Tel : 04 78 45 90 54
Mail : bienvenue@mjc-vaugneray.org
www.mjc-vaugneray.org

Enquête déplacements de la Région Rhône-Alpes
La Région Rhône-Alpes lance une enquête de grande
ampleur sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents. L’objectif est de mieux connaître
les pratiques de déplacements des habitants, d’analyser
la demande et d’évaluer les impacts environnementaux,
afin de mieux organiser le système de transports et de
faire évoluer favorablement les politiques de transports
dans la région.
Cette enquête sera effectuée par téléphone. Une
première série sera réalisée entre mi-octobre 2012 et fin
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avril 2013. Si vous êtes concerné par cette enquête, vous
recevrez d’abord un courrier du Conseil régional, puis
vous serez contacté par un enquêteur.
Merci de leur réserver le meilleur accueil !
Pour plus d’informations, ou en cas de besoin, vous
pouvez contacter le service concerné de la Région RhôneAlpes à l’adresse mail :
enquetedeplacements@rhonealpes.fr.
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Agriculture

Le 14 novembre dernier, le comité syndical
d'ACCOLADE a validé le plan d'actions du
Plan climat énergie territorial (PCET) de
l’Ouest lyonnais.
Le Grenelle de l'environnement ayant
confirmé l'objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ces
actions doivent contribuer à l’atteindre.
Les domaines les plus générateurs de gaz à effet de serre étant
les déplacements, l'habitat et l'alimentaire, ce sont donc sur
ces axes que les actions, concrètes et réalistes, doivent porter
en priorité. Elles doivent être l'occasion de faire évoluer nos
modes de vie, de changer nos habitudes de consommation,
mais également, en période de crise, de nous tourner vers de
nouveaux secteurs d'activité, vers une autre forme d'économie.
C'est bien cela que nous avons voulu traduire dans le Plan climat
de l'Ouest lyonnais. L'ensemble du travail et le plan d'action
sont consultables sur le blog :
http://pcetouestlyonnais.net
La CCVL, convaincue du bien-fondé de cette démarche, a conduit
en parallèle un certain nombre d'actions (d'autres suivront) qui
répondent aux priorités du PCET, et qui favorisent le développement de l’économie locale : le travail sur les circuits courts
en agriculture qui a conduit à la création de l'association « Les
Paniers des Vallons » et qui se poursuit avec la mise en place
du groupement « Les producteurs des vallons » pour approvisionner la restauration collective, la mise en service d’une
chaufferie bois intercommunale avec l'objectif, en lien avec les
équipements de même nature construits à Yzeron et Vaugneray,
de parvenir à la création d'une filière bois en exploitant la forêt
locale…
Changer nos habitudes, c'est aussi ce que va occasionner la
modification de la collecte des ordures ménagères. À compter
du 31 décembre 2012, elles seront collectées en un seul passage
par semaine, le constat ayant été fait que le volume collecté ne
justifie plus le deuxième passage. Cela doit limiter les déplacements des camions de collecte, mais aussi nous inciter à un
mieux trier, donc à incinérer moins. Cela doit aussi limiter le
montant de la redevance d'ordures ménagères.
Vous trouverez les informations sur le nouveau calendrier de
collecte dans le « Trimarrant » inséré dans ce numéro.
« On y bagasse qu'se serait pour sauver la planète qu'y z'ont
pas démarpaillé mes équevilles! » aurait dit Guignol, mais
Guignol ne parle plus, il est en deuil… Jean-Guy Mourguet nous
a quittés le 8 octobre.

Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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Agriculture

agriculture : des produits locaux
Après une étude menée en partenariat avec l’association
« Les paniers des Vallons » sur l’approvisionnement local
dans la restauration collective, la CCVL a impulsé la création d'un partenariat entre des producteurs locaux et des
restaurants scolaires de la CCVL.
L’objectif est triple :
> proposer aux enfants une alimentation fraîche, locale,
de saison et de qualité ;
> maintenir une activité agricole sur le territoire, qui
contribue à entretenir les paysages ;
> permettre aux enfants des écoles de renouer avec
l’identité de leur territoire fortement liée à l’agriculture.
Comment cela fonctionne ?
Le groupement de producteurs a réalisé une liste des
produits disponibles, qu’il met à jour tous les mois.
à partir de cette liste, les gestionnaires des cantines
passent régulièrement une commande précise et les
producteurs peuvent ainsi s’organiser et répondre au
mieux à la demande.

Entretien avec Patrick BEROUD,
chef cuisinier du restaurant scolaire de Brindas
Pouvez-vous nous présenter le fonctionnement du
restaurant scolaire de Brindas ?

Le restaurant scolaire est en gestion directe municipale. Il
est le plus important de la CCVL, et sert 400 repas par jour.
Les enfants de maternelle sont servis à table, et dès le CP ils
prennent leur repas en self-service.
En tant que chef cuisinier, j’assure l’élaboration des menus,
l’approvisionnement des denrées alimentaires (réception
et stockage) et la préparation des plats. Je suis accompagné
d’un aide-cuisinier qui participe à l’approvisionnement et à la
préparation des plats, et de deux agents chargés du service en
salle, de l’entretien des locaux et des équipements (plonge et
nettoyage).
J’élabore mes menus en croisant les saveurs pour développer la
notion de goût chez les enfants. J’identifie les produits locaux
et de saison sur les menus et la cantine organise des actions
d’éducation auprès des enfants.

Qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui à vous impliquer
dans l’approvisionnement local ?
L’éveil au goût, l’éducation nutritionnelle, la découverte des
produits agricoles, l’amélioration de la qualité des repas sont
les raisons de ce choix. Les élèves peuvent ainsi bénéficier de
fruits et légumes de saison frais et de fromages du terroir local.
L’essentiel est de les inciter à goûter à tout et de leur donner
l’envie de découvrir et reconnaître des produits, comme le
panais.
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Pourquoi avoir commencé ce système d’approvisionnement local avec les restaurants scolaires ?
Parce que c’est durant l’enfance que s’acquièrent les habitudes alimentaires qui seront conservées tout au long
de la vie, et qu’il est donc primordial d’apprendre aux
enfants les bonnes attitudes alimentaires et de leur faire
découvrir toutes les richesses culinaires que nos produits
locaux peuvent offrir.
La démarche est d’ailleurs accompagnée d’actions pédagogiques pour sensibiliser et travailler sur l’éducation
alimentaire des enfants.
Le groupement de producteurs
Fruits et Légumes
André BERNE - Thurins / Bernard CLARON - Thurins /
Josiane et Gilles CLAVEL - Thurins / éric CROZIER Messimy / Mickaël ALONZI - Messimy
Produits laitiers
Sandrine MURAT - Brindas / Joëlle et Séverine BRUN
- Sainte-Consorce
Les restaurants scolaires participants
Brindas - 400 repas / Grézieu-la-Varenne - 230 repas /
Messimy - 210 repas / Pollionnay - 100 repas
J’apprécie le contact direct avec les producteurs. De même, ce
serait intéressant que les producteurs viennent rencontrer les
enfants.

Quels produits locaux achetez-vous ?

Pour ce premier mois de commande, nous avons acheté tous
les légumes et fruits proposés : blette, carotte, chou-fleur,
chou rouge, choux de Bruxelles, courge, mâche, navet, panais,
poireau, pomme de terre, potimarron, radis, salade, framboise,
pastèque, pêche de vigne, poire, pomme... Les enfants apprécient particulièrement les fruits, les potages et les légumes
farcis. Pour les produits laitiers, nous avons commandé des
fromages de chèvre frais, demi-secs et secs, des fromages
de vache secs, des fromages blancs de vache et du lait. Les
fromages sous toutes leurs formes sont également très appréciés des enfants.

Quels sont les freins au développement de l’approvisionnement local ?

Le personnel de cuisine apprécie de travailler avec des produits
de qualité mais certains impacts ne sont pas à négliger. Acheter
frais et local peut modifier la méthode de travail. Nous avons
investi dans du matériel de cuisine plus performant.
L’approvisionnement local peut trouver sa limite dans la quantité et la diversité due à la saisonnalité des produits. Notamment pour les commandes de fruits, afin d’avoir des menus
variés l’hiver, je dois commander des agrumes qui ne sont pas
des produits locaux.

local
local
au menu des élèves
Pouvez-vous nous décrire votre exploitation ?

Entretien avec Sandrine Murat,
représentante des producteurs de produits laitiers
Pouvez-vous nous décrire votre exploitation ?

L’exploitation comprend 10 ha et je cultive actuellement
3,5 ha répartis en vignes, cerisiers, fraises, framboises, et de
nombreux légumes selon les saisons (radis, salade, pommes
de terre, carotte, haricots, pois, fèves, cucurbitacées, melon,
pastèque, rhubarbe, artichaut, panais, maïs doux, salsifis,
asperges...).
Aujourd’hui, en plus de vendre à la coopérative, je fournis en
fruits et légumes les « Paniers des Vallons » et une épicerie. Je
vends également mon raisin à la cave des Coteaux du Lyonnais
à Saint-Bel.

L'exploitation comprend une quarantaine de chèvres, produisant 28 000 litres de lait par an. Nous transformons la totalité
en fromages frais, demi-secs, secs, avec herbes, cendrés, dans
la fromagerie. L’exploitation compte également 13,2 ha de
surface agricole pour le pâturage et le fourrage des chèvres.
Nous vendons la majorité de la production sur les marchés de
Messimy, Chaponost et Vourles, dans l’AMAP Chapobio. Nous
vendons aussi à la ferme deux matinées par semaine.

Pourquoi avoir choisi de participer et de livrer vos
produits à la restauration collective ?

Je fais partie de l’association « Les Paniers des Vallons » et je
suis donc dans la continuité des initiatives qui permettent
de développer un approvisionnement local au plus près des
consommateurs avec des produits frais, locaux et de qualité. à
travers les restaurants scolaires, le public touché, les enfants,
est très intéressant car il est important d’apprendre à bien
manger dès le plus jeune âge.

Fournir la restauration collective correspond bien à l’idée que
je me fais de mon métier, qui est de faire manger des produits
locaux et de qualité à tous et surtout aux enfants. Il s’agit
d’éduquer les enfants, de leur transmettre des valeurs (le goût,
l’origine des aliments et le lien avec la terre) ainsi que de leur
montrer l’avantage des produits locaux à faible impact environnemental. L’idée de transmettre l’importance de préserver
les terres agricoles pour nourrir la population m’est aussi très
précieuse.

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type
de commercialisation ?

Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type
de commercialisation ?

Un des principaux avantages est que la livraison se fait dans
des établissements proches des exploitations du territoire, ce
qui entraîne peu de surcoût de transport et un gain de temps.
Le principal inconvénient est que la restauration scolaire offre
un débouché uniquement sur le temps scolaire.

Selon vous, quelles peuvent être les pistes d’évolution ?

Le mieux serait de compléter les demandes de la restauration
scolaire avec les autres services présents localement (centres
de loisirs par exemple) pour assurer des commandes tout au
long de l’année.
Si un développement de l’approvisionnement local des structures de restaurations collectives se fait à long terme, je
préfèrerais la création d’une plateforme virtuelle avec un site
internet et une livraison organisée entre les producteurs plutôt
qu’une plateforme physique qui représenterait du personnel et
des frais supplémentaires.

Agriculture

Entretien avec André Berne,
représentant des producteurs de fruits et légumes

Pourquoi avoir choisi de participer et de livrer vos
produits à la restauration collective ?

Cela me permettra de diversifier mes débouchés et de diminuer mes charges ainsi que le temps de transport. Je pourrai
ainsi mieux répartir mon temps de travail. De plus, le regroupement des producteurs pour approvisionner les établissements de restauration collective permet à tous de bénéficier
de ce marché et évite ainsi les conflits.
Le principal inconvénient pour l’approvisionnement des
cantines en produits laitiers est la difficile communication avec
les gestionnaires sur la réglementation, car il persiste beaucoup d’à priori. Pourtant, je respecte les règles générales en
matière d’hygiène des denrées alimentaires. J’ai déclaré mon
activité auprès de la Direction Départementale de la Protection
des Populations (DDPP).

Selon vous, quelles peuvent être les pistes d’évolution ?

Je pense que la création d’un site internet permettrait de faciliter l’organisation et la logistique de cet approvisionnement
local.
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économie : des entreprises gagnent
Tous les 2 ans, la fédération SOLEN organise un salon professionnel appelé Carrefour des Entreprises. Il permet
de réunir les forces vives de notre territoire (chefs d'entreprises, collectivités locales, associations), promouvoir le
réseau économique local et faciliter les échanges professionnels.
Mais c’est également l’occasion de récompenser des entreprises de l’Ouest Lyonnais pour leur action en termes
d'innovation, de développement durable ou d'originalité avec les « Trophées de l’Entreprise ».
Cette année, 2 entreprises du territoire de la CCVL ont été récompensées ! Petite présentation…

Dans la catégorie Innovation : Société distech controls
à Brindas (Martin Villeneuve, Vice-président Europe)
Depuis quand votre société existe-t-elle ?

Distech Controls est une société québécoise créée en 1995.
En 2010, nous avons racheté les sociétés ACELIA et COMTECH
à Brindas parce qu’elles avaient développé des produits très
innovants dans notre domaine. Nous avons transféré nos
bureaux des Pays-Bas pour avoir à Brindas notre centre d’affaires névralgique pour tout le secteur Europe / Afrique. Nous
avons actuellement sur le site une cinquantaine d’employés.

Pouvez-vous décrire votre activité ?

Le métier de l’entreprise est de concevoir, produire et commercialiser une offre complète de contrôleurs et de logiciels pour
l’automatisation des bâtiments tertiaires et la pérennisation de
leur exploitation.
Ce métier est complexe et très spécifique car il s’agit d’une
combinaison de métiers très différents qui n’ont généralement
pas d’interaction entre eux : l’électronique, la mécanique des
bâtiments (chauffage, éclairage…), etc.
Nous sommes spécialisés dans le contrôle de pièce tout intégré
(CVC, éclairage, stores), du matériel permettant de réaliser
des économies d’énergie au sein de bâtiments de bureaux par
une gestion « intelligente » de la lumière, du chauffage et des
stores : ces 3 principes s’activent selon des créneaux horaires
de travail et la détection d'une personne dans la pièce.
Tout notre matériel est produit en France : depuis la création du design, la fabrication des cartes électroniques jusqu’à
l’assemblage, avec des fournisseurs répartis sur toute la France
(notamment à Messimy ou en Ardèche).

puisque, à l’échelle internationale, la commune d’implantation
d’une société importe peu. Le seul inconvénient est le manque
d’hôtels pour recevoir les clients.
Mais surtout nous restons sur Brindas parce que déplacer une
entreprise nécessite de déplacer les employés. Or nous avons
une équipe très performante, une grande majorité habite à
proximité, déménager pourrait nous faire perdre ces employés
de valeur. Et puis Brindas nous offre un cadre vraiment agréable
et apprécié ! Nos clients sont enchantés par cette atmosphère
de calme et de verdure.

Quel est le « plus » qui vous a permis de remporter le
Trophée Innovation ?
C’est très certainement le développement de produits innovants pour la gestion des automatismes des bâtiments, et plus
particulièrement le contrôle de pièce tout intégré.

Avez-vous ressenti une évolution depuis ce prix (plus de
clients…) ?

Nous avons surtout communiqué auprès de notre personnel !
Remporter un tel prix développe un sentiment de fierté,
élément fédérateur pour toute entreprise.
Mais cela joue aussi sur nos clients : ce prix permet de crédibiliser l’image de l’entreprise, c’est une marque de confiance.
Nous l’utilisons dans toutes nos présentations de la société !

Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ?

Qui sont vos clients ?

Notre clientèle vient de toute l’Europe et d’Afrique. Nous
travaillons uniquement dans de grandes métropoles, là où
se construisent de grands immeubles de bureaux. Distech
Controls est résolument un groupe international !

Mais pourquoi une société d’une telle importance reste
implantée à Brindas ?

D’abord, pour nos clients cela ne change pas grand-chose.
Déménager à Lyon n’aurait pas de plus-value pour la société
Quoi de 9 automne-hiver 2012 - Page 6

La Tour CARPE DIEM à la Défense à Paris : 50 étages de bureaux
pour 12 000 contrôleurs à fournir.

Des projets pour l’avenir ?

Nous venons de remporter un très gros marché pour équiper
une tour d’envergure, mais je ne peux pas en dire plus pour
l’instant…
Pour en savoir plus sur la société Distech Controls :
www.distech-controls.eu

le respect de leurs pairs
D'où vient le nom de votre société, « Metiista » ?

Metiista vient du mot « Artisan », car nous sommes attachés
aux valeurs portées par l'artisanat. Nous l'avons traduit en
Esperanto, « Metiisto », afin de donner une dimension plus
large à notre projet. « Metiista » est tout simplement le féminin
de ce mot pour donner une touche féminine au bâtiment.

Depuis quand votre société existe-t-elle ?

Il y a 14 mois, nous avons repris une entreprise de plâtrerie
– peinture qui avait plus de 20 ans. Nous étions au début 4
personnes et aujourd’hui nous sommes une équipe de 9, dont
2 intérimaires et 2 apprentis.

Quel est le « plus » qui vous a permis de remporter le
Trophée Environnement ?
Nous travaillons avec une démarche de développement
durable sur l’ensemble de nos interventions. Par exemple, pour
l’isolation nous favorisons les matériaux écologiques (fibre de
bois, ouate de cellulose), qui présentent de meilleures performances techniques tout en ayant un meilleur impact environnemental. Mais c’est surtout sur notre activité de peinture
que nous avons été primés. Nous utilisons des peintures les
plus propres possibles (Ecolabel européen) et de la peinture
bio. Nous venons aussi d’investir dans une machine pour le
nettoyage des outils de peinture en circuit d’eau fermé : cela
nous permet de ne pas rejeter de polluant dans les réseaux
d’eaux usées, les déchets de peinture sont récupérés et
emportés par une entreprise spécialisée une fois par an, pour
assurer la traçabilité des déchets.

économie

Dans la catégorie Environnement : Société METIISTA
à Vaugneray (Arthur Brac de la Perrière, gérant et Loïc Tezier, conducteur de travaux)

Avez-vous ressenti une évolution depuis ce prix ?

Pour l’instant en termes de clientèle nous ne ressentons pas
d’évolution, mais peut-être est-ce encore trop récent…
L’impact est surtout en interne, sur l’équipe : nous sommes
fiers de ce trophée, cela nous motive d’autant plus ! Nous
allons du coup poursuivre et accentuer la sensibilisation et la
formation sur l’éco-conduite au travail.

Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ?

Nous avons réaménagé un magasin d’optique à Bron entièrement en matériaux écologiques.

Pouvez-vous décrire votre activité ?

Nous sommes une société artisanale qui travaille sur la rénovation de bâtiments, habitations, etc. Nous proposons principalement 3 prestations : l’isolation (thermique et phonique), la
plâtrerie et la peinture. Ce que nous cherchons à développer,
c’est l’approche « éco-rénovation ».

Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?

Il n’y a pas beaucoup d’acteurs sur le marché de l’éco-rénovation, car c’est encore une « niche », une spécificité. Nous
sommes une société « éco-artisan » (Label national reconnu
Grenelle de l’Environnement). Cela nous donne un « plus » par
rapport à nos concurrents dans la branche de la rénovation.
En réalité, nous nous sommes vite rendu compte que nous
créons une demande : les personnes n’ont pas forcément
de démarche éco-rénovation, il n’y a pas encore beaucoup
de demande spontanée. Mais les personnes qui sont déjà
convaincues viennent assez naturellement vers nous pour leurs
travaux. Et notre société commence à se faire connaître, nous
commençons à nous faire une clientèle. Nous ne faisons pas
encore de publicité, le bouche à oreille fonctionne bien.

Qui sont vos clients ?

Une grande partie de notre clientèle sont des particuliers, des
commerces ou collectivités. Mais nous travaillons aussi pour
des « intermédiaires » : des maîtres d’œuvre, des architectes...
La moitié de la clientèle se trouve sur le territoire de la CCVL,
sinon nous avons un certain nombre de chantiers dans l’agglomération lyonnaise. En tous cas nous restons toujours dans le
secteur, nous ne prenons pas de chantier à plus d’une heure de
la société.

Des projets pour l’avenir ?

Surtout avec la conjoncture actuelle, la crise et tout ce qui
s’ensuit, nous avons du mal à nous projeter loin dans l’avenir. à
l’heure actuelle, en plus de nos chantiers en cours, nous avons
un beau projet de construction d’un bâtiment en ossature bois.
Pour contacter la société Metiista :
ZA Les 2 Vallées - 69670 Vaugneray
Téléphone : 04 78 45 99 02 / Fax : 04 78 45 89 42
Mail : contact@metiista.fr / www.metiista.fr
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Enfance /jeunesse

petite enfance, jeunesse : soutien à
à chaque étape de l’enfance son groupe de parole !
Parce « qu’être parent, c’est tous les jours et pas toujours facile »... Vous voulez partager et enrichir votre expérience avec d’autres parents ? Vous souhaitez développer votre confiance en vos propres ressources dans la relation
avec vos enfants et adolescents ? En fonction de l’âge de vos enfants, des groupes de parole, animés par des professionnels, vous permettent de partager et d’échanger avec d’autres parents sur de nombreuses questions que tout
un chacun peut se poser un jour ou l’autre.

Pour les parents des enfants de 0 à
6 ans

Pour les parents des enfants de 6 à
10 ans : encore des places

Avec l’aide de la CCVL et de la CAF du Rhône, la
Mutuelle Petite Enfance des Vallons du Lyonnais à
Vaugneray, gestionnaire du Relai Assistant Maternel
(RAM) Zébulon, a mis en place des groupes de parole.

Ce groupe de parole a été initié par le groupe de
travail « Parentalité » animé par la CCVL et dans
lequel se retrouvent de nombreux acteurs locaux.

Qui les anime ?
Ces groupes sont encadrés par Martine Bruchon,
psychologue.
Où et quand ?
Ils ont lieu les jeudis de 20h30 à 22h15 et les mardis
de 13h30 à 15h15 au RAM Zébulon.
Pour qui ?
Ces groupes sont ouverts à tous, gratuits et ne nécessitent pas d’inscription préalable.
Les participants viennent partager, échanger, rencontrer d’autres parents autour de sujets qu’ils choisissent eux-mêmes.

Pour les parents des jeunes de 11 à
18 ans : déjà complet !
Ce groupe de parole, créé par le groupe de travail
« Parentalité » de la CCVL, connait un grand succès
puisqu'il est complet. Un nouveau groupe sera envisagé en 2013.
Qui l'anime ?
Il est animé par Marie-Hélène Cahuzac-Feron, coach
spécialisée dans le champ éducatif.
Où et quand ?
Les séances se déroulent les lundis à la salle des fêtes
de Pollionnay, une fois par mois, de 20h30 à 22h30.
Pour plus de renseignements :
CCVL - Stéphanie Rousset
Tel : 04 78 57 83 87
Mail : stephanie.rousset@ccvl.fr
www.ccvl.fr
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Qui l'anime ?
Il est mené par Isabelle Jannaud, psychologue.
Où et quand ?
Les séances se déroulent une fois par mois, les lundis
de 20h à 21h45 à la mairie de Thurins.
Les dates : 22 octobre et 26 novembre 2012 ; 21
janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai et 17 juin
2013.
Pour qui ?
Ce groupe est ouvert à tous et gratuit. Les parents qui
souhaitent participer aux séances contactent la CCVL.
Il reste encore des places, alors n'hésitez pas !
Contacts :
CCVL - Stéphanie Rousset
Tel : 04 78 57 83 87
Mail : stephanie.rousset@ccvl.fr
www.ccvl.fr
Association des familles de Thurins
Viviane Bouchut : 04 78 19 12 05
Blandine Delorme : 04 78 81 94 72

la
tiens
parentalité
pour tous les parents !
L’espace d’accueil parent-enfant du RAM
Zébulon
Cet espace d’accueil, basé autour du jeu et animé par une
professionnelle, a lieu tous les mardis en période scolaire
de 11h30 à 17h30 (arrivée et départ au choix) au RAM
Zébulon. Les parents viennent avec leurs enfants pour
des moments d’échanges et de partage.
Nous les avons rencontrés un mardi d’octobre : 8 mamans
sont là avec leurs enfants âgés de quelques mois à 3
ans. Aujourd’hui, elles découpent des champignons en
papiers qu’elles feront décorer par les enfants et accrocheront sur un mur de la salle d’activité.
Annabelle, la plus ancienne du groupe, vient depuis 4
ans d’Yzeron et dit continuer à voir en-dehors diverses
personnes de ces groupes d’échange.
Elles retrouvent toutes les mêmes intérêts à cet espace
d'accueil :
« Une double envie d’être en contact avec des parents et
que mes enfants connaissent le groupe ».
« ça permet de prendre du temps pour nous qu’on ne
s’autorise pas à la maison ».
« c’est un moyen de socialisation des enfants mais aussi
des parents ».
« ça permet de sortir de chez moi et de sortir ma fille ».
« Je peux échanger avec d’autres mamans pendant que
mon enfant joue dans un environnement sûr et avec des
jouets différents ».

une conférence-débat le 22 janvier 2013

En partenariat avec l'Association des familles de
Pollionnay

Le thème : « Les secrets de la confiance en soi »

Enfance/jeunesse

Mais aussi…. D’autres actions de soutien à la parentalité

Intervenante :
Isabelle Filliozat,
psychothérapeute
Retrouvez tous ses travaux
sur son site internet :
www.filliozat.net

 Le Mardi 22 janvier
2013 à 20h30
 à la salle des fêtes de
Brindas

Entrée libre
et gratuite !
© Léoalix
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Voirie

voirie : l'entretien des ouvrages
Dans le cadre de sa compétence Voirie, la CCVL se charge
de l’entretien de 35 ponts.
Ainsi, des bureaux d’étude spécialisés sont régulièrement
missionnés pour effectuer des inspections détaillées de
ces « ouvrages d’art ». Les rapports issus de ces inspections listent les travaux à réaliser à plus ou moins long
terme et permettent à la CCVL de fixer des priorités.
Ces travaux d’entretien nécessitent une attention toute
particulière lors des interventions en rivière afin de
protéger les milieux aquatiques.

Les travaux préparatoires
 Les travaux sur ouvrage d’art ne peuvent avoir lieu
qu’entre le 15 mai et le 1er novembre afin de ne pas gêner
la reproduction de la faune piscicole.
 Protection des poissons et animaux aquatiques : ils
sont déplacés en amont ou aval de la rivière, loin des
travaux, par un organisme spécialisé pratiquant la pêche
électrique. Cette dernière permet de récupérer tous les
animaux sans les blesser, en les étourdissant avec une
légère décharge électrique.

Les déchets du chantier (laitances de béton et éléments
en suspension fortement concentrés issus du terrassement du fond de la rivière), qui empêchent la respiration des poissons et autres animaux aquatiques, sont
conservés dans la zone de chantier puis pompés et
évacués.
 Protection des chauves-souris : elles peuvent se loger
dans les cavités de l’intrados (dessous de la voûte). Leur
présence étant difficile à repérer par tout un chacun, leur
recherche est confiée à des spécialistes. En cas de localisation de chauves-souris, des aménagements sont prévus
afin de reconstituer des cavités détruites dans le cadre
de la réfection de la voûte (par exemple briques creuses
encastrées dans l’intrados).
 Autorisation de la préfecture : avant de débuter les
travaux, il est impératif d’obtenir un arrêté préfectoral. Il
est délivré à la suite de l’établissement d’un dossier « Loi
sur l’eau » présentant le lieu et la nature des travaux et
les mesures limitant l’impact de ces derniers sur la faune
et la flore aquatique.

les Travaux sous le pont
 Dévégétalisation, démoussage et rejointement de
l’intrados.

 Protection de la rivière : afin de protéger le milieu
aquatique, des batardeaux, généralement constitués de
sacs de sable, sont mis en place dans la rivière de part et
d’autre du pont pour isoler la zone de chantier. Un tuyau
placé entre les batardeaux permet l’écoulement de la
rivière.
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 Renforcement des fondations des culées (« piles » en
contact avec les berges) à l’aide de béton armé.

pour
d'artles nouvelles lignes TCL
 Confortement des murs en retour (murs perpendiculaires au pont) ou en aile (murs dans le prolongement du
pont).

Travaux sur le pont

 Reconstitution des parapets.
Voirie

 Réalisation de l’étanchéité. Il s'agit là de juxtaposer
sur la voûte plusieurs bandes d’un complexe d’étanchéité
qui va empêcher l'eau de s'infiltrer dans l'ouvrage d'art.
Ce travail implique ensuite de reconstruire entièrement
la chaussée. En plus de cette étanchéité, des drains sont
insérés dans l’épaisseur de la chaussée et des barbacanes
sont percées en pied de mur afin de permettre à l’eau
d’infiltration résiduelle de s’échapper.

 Renforcement des bandeaux (pierres constituant la
voûte) par clouage. Il s’agit de mettre en place des tirants
pour lutter contre le décollement des pierres. Un trou de
50 mm de diamètre est foré dans les pierres dépassant
de la face du pont puis une barre d’acier de 16 mm et de
1 m de longueur environ y est enfilée et scellée. L’extrémité de la barre côté extérieur du pont est camouflée à
l’aide d’un ragréage fin.

 Mise en place de garde-corps et de glissières de
sécurité.

 Mise en place de tirants traversants. Parfois le pont
nécessite des travaux plus conséquents qui permettent
d’en assurer sa solidité. En effet, lorsque les faces du
pont ont tendance à s’écarter l’une de l’autre (le pont
« s’évase »), il est nécessaire d'installer des tirants qui
traversent le pont de part en part.
Comme pour le clouage du bandeau, les ancrages de
tirants sont réalisés à l’aide d’une carotteuse. Le trou
mesure cette fois 90 mm de diamètre. Le tirant métallique, de 25 mm de diamètre, est scellé à l’aide d’un coulis
de ciment et est fixé contre les faces du pont à l’aide de
têtes d’acier en forme de croix de Saint-André.

Les travaux sur les ouvrages
d’art de la CCVL
En 2012 :
Pont du chemin d’Arthaud à Brindas/Messimy (en
cours)
En 2013 :
Pont de la Coursière d’Yzeron à Saint-Laurent-de-Vaux
et Vaugneray
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tourisme
Tourisme

L'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais vous propose...
randoland à yzeron

>>> Le circuit est disponible à l’Office de Tourisme
des Vallons du Lyonnais au prix de 2€ ou téléchargeable sur le site internet de Randoland pour
1,95€ : www.randoland.fr

Motiver les enfants à la marche n’est pas toujours chose
aisée, et pourtant, avec ce nouveau jeu de piste vos
enfants en redemanderont !
Sur les traces de l’inspecteur Rando, les petits devront
résoudre une énigme adaptée à leur âge et à leur niveau
scolaire. L’itinéraire, d’environ 5 km, alterne découverte
du village d'Yzeron et balade en sous-bois.
L’enquête des plus petits, de 4 à 6 ans, est basée sur le
principe du jeu « Qui est-ce ? ».
Pour les 7/9 ans, chacune des étapes du circuit leur
donnera un élément d’un code mystère.
Quant aux plus grands, jusqu’à 12 ans, c’est par déduction qu’ils arriveront à résoudre le défi lancé par le petit
blaireau.
2h30 de détente familiale garanties !

Escapades groupes 2013

Dernière née des brochures éditées par l’OTVL, cette
plaquette présente toutes les visites et activités adaptées aux groupes d’adultes, mais aussi des idées de
circuits à la journée. Les associations, Comités d’Entreprises ou autocaristes, quelle que soit la taille du
groupe, peuvent ainsi contacter l’OTVL qui les accompagnera dans l’organisation de leurs sorties dans les
Vallons du Lyonnais.
Que ce soient des visites culturelles ou
liées au patrimoine de notre territoire,
des activités de plein air plus ou moins
sportives, ou bien la découverte des
savoirs-faire locaux, il est certain que
vous trouverez une activité qui vous
donne entière satisfaction !

exposition de photos « Reflets des Vallons »
Du 5 décembre au 13 janvier au Musée Théâtre Guignol
Venez découvrir les 20 plus belles photos sélectionnées
suite au concours photos organisé par l'Office de Tourisme
des Vallons du Lyonnais.
Entrée gratuite

conférence « Les chemins de fer dans le pays
Lyonnais »

Animée par Paul David de l’association L’Araire
Dimanche 20 janvier à 15h au Musée Théâtre Guignol
18 montée de la Bernade à Brindas
Entrée gratuite
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Les horaires de l'Office
de Tourisme des Vallons
du Lyonnais
Jusqu’au 15 avril 2013 :
Les mercredis et vendredis de 14h à 18h
18 montée de la Bernade à Brindas
Tel : 04 78 57 57 47
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Bilan des activités de l’été et de la rentrée

La visite du Ratho, le Goûter Spectacle de Guignol, l’animation Kapla ou encore la visite du château d’Hoirieu ont
été très plébiscités.
Comme chaque année, les ateliers chocolat, les ateliers
pour enfants et les balades découvertes ont eux aussi
bien tiré leur épingle du jeu. à contrario, les activités plus
sportives n’ont pas rencontré leur public.

Visites de la Safranière

Pour la deuxième année, 2 visites de la Safranière des
Monts du Lyonnais étaient proposées les dimanches 7 et
14 octobre à 9h30.
Face à l'immense succès de ces visites, très vite affichées
complet, Mr et Mme Marignier ont proposé plusieurs
visites supplémentaires sur le mois d'octobre, elles aussi
très demandées.
Les avis sont unanimes, ces visites sont passionnantes et
l’accueil est très chaleureux, Mr et Mme Marignier se révélant aussi bons hôtes qu'animateurs, captivant leur public
de leur présentation très intéressante.
Les échanges sont plaisants et enrichissants.

Tourisme

Les Estivales

Avec 597 participants, le résultat est en légère baisse
cette année, mais 2012 reste tout de même un très bon
cru.

Fête de la Gastronomie

Portée par le Ministère de l'Artisanat, du Commerce et
du Tourisme, la Fête de la Gastronomie a pour ambition
de célébrer le savoir-faire, la tradition et l'innovation
gastronomiques français.
Pour cette deuxième édition, La Marque Le Lyonnais
Monts et Coteaux et les Offices de tourisme du territoire
ont proposé samedi 22 septembre des visites alliant
découverte du patrimoine et des produits du terroir.
Dans les Vallons du Lyonnais, 70 personnes ont pu visiter
le Château d’Hoirieu à Vaugneray et goûter aux produits
de nos communes : les fruits et jus de fruits de Mickael
Alonzi à Messimy et les produits à base de safran de la
Safranière des Monts du Lyonnais à Pollionnay.

Dégustation au Château d'Hoirieu (photo Geneviève Hector)

Semaine du goût

Dans le cadre de la Semaine du goût, du 15 au 21 octobre,
la Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux, en collaboration avec différents prestataires, vous ont proposé un
programme varié et très appétissant : des dégustations
de produits locaux dans les commerces, des accueils
gourmands dans les Offices de tourisme, des menus
de saison chez les restaurateurs de la Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux et des dégustations gourmandes
par les associations de commerçants et les producteurs
locaux.
L’OTVL a joué le jeu en proposant, le mercredi 17 octobre
après-midi, un accueil gourmand avec dégustation de
produits locaux pour les visiteurs du jour.

Quoi de 9 automne-hiver 2012 - Page 13

Sports et loisirs

sports et loisirs
Le parcours santé à Grézieu-la-Varenne passe à l’ère du fitness
Le parcours de santé installé sur la voie verte entre
Grézieu-la-Varenne et la piscine intercommunale à
Vaugneray entame une nouvelle jeunesse.
Installé au début des années 1990 et composé d’une
dizaine d’agrès en bois, ce parcours a subi l’usure du
temps et des intempéries. Certains équipements, très
abîmés, devaient être changés.
Dans un premier temps, ce sont trois nouveaux équipements qui viennent d’être installés en lieu et place
des anciens. Le remplacement des autres interviendra
courant 2013.
Le choix s’est porté sur un nouveau type de matériel
essentiellement orienté vers l’esprit « fitness » tel qu’on
peut le trouver dans les salles de sports.
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Les joggeurs et les marcheurs pourront ainsi profiter de
leur balade sur cette magnifique voie verte en l’agrémentant d’exercices physiques. Ce nouveau parcours
remporte déjà un vif succès auprès des sportifs de
passage.

sport : hommage à...
Nos deux sélectionnés olympiques ont désormais repris
l’entraînement avec en tête de fabuleux souvenirs de leur
participation aux récents Jeux Olympiques de Londres.
Nous les remercions d’avoir représenté notre Pays et
notre territoire dans leur discipline respective, le triathlon
pour Emmie Charayron et le plongeon pour Matthieu
Rosset.

Matthieu Rosset, fier de porter les couleurs de la France pour ces
Jeux Olympiques !

Pour une première participation à cette compétition
suprême, ils se sont comportés fort brillamment, Emmie
terminant 18e et Mattieu finissant à la 15e place en demifinale après avoir remarquablement passé le premier
tour.

Sports et loisirs

... Matthieu et Emmie

Tous les deux sont rentrés avec une seule envie et une
seule motivation : se qualifier pour les Jeux Olympiques
de 2016 à Rio de Janeiro.
Espérons qu’une fois de plus ils nous donneront cette
fierté d’avoir « dans nos murs » deux athlètes participant
au plus haut niveau de la compétition.

à Messimy, ils étaient nombreux à suivre avec attention la course
d'Emmie à l'Espace Jeunes, où la municipalité avait organisé une
retransmission.
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culture : guignol en deuil...
Culture

Le 8 octobre 2012, Jean-Guy Mourguet, né Brunel, nous a quittés à l’âge de 82 ans. à travers cet article, la CCVL
souhaite rendre hommage à la vie et à la carrière exceptionnelle de cette figure brindasienne dont la présence et le
caractère bien trempé nous manqueront.

Né « avec un guignol dans la main »

Une enfance dans l'univers de Guignol

Jean-Guy Brunel naît le 22 novembre 1929, d’une
grande famille de marionnettistes (cinquième génération après Laurent Mourguet, père de Guignol).

Toute la famille se retrouve à Brindas chaque week-end et en
été, chez les oncles Berthoux et Neichthauser. On y prépare
en famille la saison suivante, le grand-père Frédéric Josserand sculpte de nouvelles marionnettes en bois de tilleul, la
mère Marie-Louise et la grand-tante Olympe Neichthauser
réparent ou conçoivent les costumes... Pendant que JeanGuy s'adonne déjà au maniement de la marionnette !

Une destinée toute tracée
Jean-Guy fait ses premiers pas de marionnettiste très
jeune, remplaçant occasionnellement son grandpère Fréderic Josserand ou ses oncles Pierre et Ernest
Neichthauser.
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Il manie ainsi souvent la marionnette avec son père,
habitué lui aussi à donner un coup de main à la famille.

Une vie dédiée à Guignol

La troupe crée tout de A à Z, depuis les pièces jusqu'aux
marionnettes et leurs costumes. L'atelier du « P'tit Bouif »
ne manquait pas d'activités !

Jean-Guy rencontre Edwige Feuillère, grande actrice française,
en 1958 lors d'une représentation d'une pièce parodiant un film
avec l'actrice. Une marionnette à son effigie avait même été
créée. Une amitié forte naîtra de cette rencontre.

Un don inestimable
Jean-Guy joue sa dernière représentation en tant que
professionnel en décembre 1990, puis prend sa retraite
et se retire dans sa maison du Chazottier à Brindas.
Souhaitant pouvoir faire partager sa passion de la
marionnette, il fait don en 2005 de la collection familiale
à la CCVL.

Culture

Bien qu’ayant entrepris des études et une carrière dans
l’architecture, Jean-Guy se rêve acteur ou chanteur
d’opéra, et entre ainsi au Conservatoire de Lyon afin de
se former aux arts lyrique et dramatique. C'est à cette
époque qu'il reprend le nom de son célèbre ancêtre pour
devenir Jean-Guy Mourguet.

En 1955, il crée sa propre compagnie et joue ses créations à l’humour fin et caustique, hérité de la tradition
satirique des origines de Guignol. Il sévira notamment
pendant dix-sept ans, de 1966 à 1983, dans un ancien
local de cordonnier, « Au P’tit Bouif », rue Saint-Georges
à Lyon.
Commence ainsi une longue carrière de marionnettiste,
riche en rencontres et aventures !

La troupe est allée jusqu'au Japon pour faire découvrir au Pays
du soleil levant les farces de la marionnette française la plus
célèbre !

Quant à sa relation avec Guignol... Jean-Guy vouait à ses
marionnettes une passion qu'il
est difficile d'exprimer.

En 2008, la CCVL crée le Musée Théâtre Guignol dans
le but de conserver, mettre en valeur, exposer et faire
connaître au grand public les quelques 200 marionnettes,
2 000 costumes, accessoires et décors de sa riche collection personnelle et familiale.
Jean-Guy gardera jusqu'à la fin de sa vie un contact
constant avec le MTG, devenant une figure emblématique du lieu.
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culture : aux musées...
Culture

Musée Théâtre Guignol : une nouvelle saison pleine de surprises !
Cette année le thème du Musée Théâtre Guignol est
l’étrange et le loufoque, « de l’autre côté du miroir » :
retour sur un monde qui n’est pas réservé aux enfants !
Les prochains spectacles prévus pendant les mois d’hiver
le démontrent bien.

Le sôt de la mort, le saut del amor

Ou les aventures comiques d’une puce savante. Tout un
univers de gags revisité par la marionnette !
Pour jeune public à partir de 5 ans
Mercredi 5 décembre 2012 à 16h30

Informations et réservations :
04 78 57 57 40
museetheatreguignol@ccvl.fr
Retrouvez le programme complet de la saison
sur www.ccvl.fr

Gones et fenottes
s’ensauvent voir Guignol

Vla t’y pas que le dimanche y’a Guignol à Brindas !

La mort en cage, L’enfer du décor, Les
aventures de Sam Trevor

Trois petites formes délirantes pour suivre les aventures
d’agents galactiques (entre autres !).
Pour tout public dès 10 ans
Samedi 19 janvier 2012 à 20h

épisode 3

Le one-man show de Sellig dont les portraits rivalisent de
justesse et de drôlerie sans sexe, sans provocation et sans
politique…
Pour public adulte
Samedi 2 février 2012 à 20h

Sherlock
d’archet

Holmes,

son

dernier

coup

Récit forain et musical décrivant avec vivacité et drôlerie
l’ultime duel entre le célèbre détective et son ennemi
juré, l’infâme Moriarty.
Pour tout public dès 10 ans
Vendredi 22 et samedi 23 février 2012 à 20h

Rose

Quand une petite fille pas comme les autres transforme
sa différence en une force qui lui permet de gagner le
respect de ses camarades.
Pour jeune public à partir de 6 ans
Mercredi 20 mars 2012 à 16h30
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Le Musée Théâtre Guignol renoue avec la tradition
en proposant des spectacles de Guignol certains
dimanches. Il s’agit de pouvoir offrir à un public familial une animation de qualité sur le territoire.
La compagnie Art Toupan, qui fait déjà le bonheur
de petits et grands pendant les vacances, assure ces
moments conviviaux autour des aventures de Guignol
et de Gnafron. En plus des pièces classiques comme Le
pot de confiture ou Un dentiste, plusieurs nouveautés
seront données lors de ces après-midi. Les spectateurs
peuvent, avant ou après le spectacle, visiter le musée
avec le même billet.
Venez découvrir (ou redécouvrir) les aventures
du trublion lyonnais les deuxièmes et quatrièmes
dimanches du mois hors périodes de vacances
scolaires.
Horaire : 16h, durée 40 minutes
Tarifs (billet unique musée et spectacle) :
adultes 7 €, enfants 5 €, gratuits moins de 5 ans
Prochaines dates : 25 novembre, 9 décembre…

Et aussi...
Le Musée Antoine Brun !
Venez découvrir une collection unique de maquettes
en bois, représentant des monuments du monde
entier, réalisées au 19e siècle par Antoine Brun,
humble agriculteur de Sainte-Consorce.
>>> Rendez-vous les mercredis, samedis et
dimanches de 14h30 à 18h30 au centre-bourg de
Sainte-Consorce (fermeture du 20 décembre au 4
janvier inclus).
Renseignements :
04 78 87 15 51 / museeantoinebrun@ccvl.fr
www.ccvl.fr

... mais pas seulement !
Cinéma, théâtre... la CCVL s'engage !

De plus, elle entretient régulièrement des partenariats
avec des équipements communaux qui attirent un public
venant de tout le territoire : le CinéVal et le théâtre du
Griffon à Vaugneray.

Concernant le CinéVal, la CCVL a participé au financement de leur toute nouvelle installation en numérique
qui permet la diffusion de films avec une qualité d’image
exceptionnelle.

Et le CinéVal participe régulièrement à des projections gratuites de films dans le cadre de manifestations
diverses.
Ainsi, pour la Rentrée sans discriminations, c’est
le film « Tomboy » qui a été présenté le jeudi 8
novembre, un film très émouvant sur l’identité fille/
garçon. La soirée s’est poursuivie, pour les jeunes, à
la MJC de Vaugneray autour d’une crêpes-party et de
jeux en lien avec la question des discriminations.

Culture

Parmi ses nombreuses compétences, la CCVL a en charge
le développement culturel du territoire.
Cela se traduit notamment par la gestion, totale ou
partielle, d’équipements culturels d’intérêt communautaire. Il s’agit là des 3 musées : Musée Théâtre Guignol,
Musée Antoine Brun et Maison du Blanchisseur.
Mais son rôle ne s’arrête pas là puisque qu’elle œuvre
également à l’organisation et l’animation d'activités
culturelles d'intérêt communautaire.

Toujours dans le cadre de manifestations organisées par
la CCVL, le théâtre du Griffon organise régulièrement des
spectacles à thèmes, comme des soirées-débat sur les
problèmes d’alcoolémie.
Sur le thème des discriminations, le jeudi 24 janvier
2013, c’est la pièce de théâtre « NAZ » qui sera
présentée, suivie d’un débat.
Ce spectacle coup de poing nous interroge sur la
trajectoire d'un jeune qui va sombrer dans une
idéologie extrême, un jeune pour qui l'Histoire
commence par la lettre H, celle d'Hitler... nous invitant ainsi à nous questionner sur toutes les dérives
extrémistes.
Contact : MJC de Vaugneray
Tél : 04 78 45 90 54
Mail : bienvenue@mjc-vaugneray.org
« NAZ », à découvrir au Griffon le 24 janvier 2013
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Délibérations

délibérations
Les séances plénières sont publiques et les procès-verbaux sont en libre consultation à la CCVL et sur le
site internet www.ccvl.fr. Voici quelques extraits des principales décisions.

Séance du 5 juillet 2012
Chaufferie-bois
La CCVL a conclu différents marchés de travaux pour la construction d’une chaufferie-bois intercommunale à Vaugneray. Pour
réaliser des travaux supplémentaires, non prévus au marché
initial, un avenant d’un montant de 17 134,88 € HT a été
approuvé par le conseil de communauté.
Aménagement de l’espace
ENS plateau de Méginand et Vallon du Charbonnières
Le conseil de communauté a renouvelé la convention de
mandat à conclure avec la commune de Tassin la Demi-Lune
pour la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’actions
et la réalisation de ces actions, pour la période 2013-2015.
Agriculture
Le conseil de communauté a approuvé une convention de
partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Rhône, pour la
période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, portant sur un
double objet : l’animation des commissions communales (pour
favoriser l’émergence de projets et faciliter leur mise en place)
et l’accompagnement du renouvellement des exploitations.
Jeunesse
Dans le cadre d’actions coordonnées par la CCVL pour les
jeunes du territoire, deux actions ont été conduites durant
l’été 2012 (une sortie de ski nautique et un séjour en Ardèche
regroupant des jeunes des MJC de Brindas et de Vaugneray)
pour lesquelles la CCVL a versé une subvention de 800 € à la
MJC de Brindas, porteuse de ces actions.
Emploi
Le conseil de communauté a attribué une subvention de 250 €
à la Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais
pour l’action « Marathon pour l’Emploi » 2012.
Par ailleurs, dans le cadre de l’action « Mobilisation pour l’Emploi des Jeunes – MEJ », une subvention de 1 500 € a été versée
à l’association SOLEN – Sud-Ouest Lyonnais Entreprises.

Séance du 20 septembre 2012
Intercommunalité
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
du Rhône, arrêté le 19 décembre 2011, a prévu la fusion du
syndicat mixte ACCOLADE et du syndicat mixte de l’Ouest Lyonnais (SOL).
à cet effet, le conseil de communauté a, d’une part, approuvé
les statuts du futur syndicat qui sera opérationnel le 1er janvier
2013, et d’autre part, désigné les représentants de la CCVL au
comité syndical du futur syndicat mixte.

Aménagement de l’espace
Le conseil de communauté a émis un avis favorable au Plan
de Prévention des Risques Naturels et Inondations (PPRNI) de
l’Yzeron, en formulant toutefois une réserve concernant le site
de l'extension du PAE de Clapeloup à Sainte-Consorce.
Développement économique
La CCVL a vendu pour 52 687 € le lot n° 3 du PAE de MaisonBlanche à la société EURL ROCHE, « Les Cuisiniers du Cheveu »,
pour y installer un bâtiment de 270 m² en vue de développer
son activité de recherche, développement et formation sur des
produits capillaires végétaux.
Environnement
Pour permettre l’extension de la déchetterie intercommunale,
le conseil de communauté a approuvé l’acquisition d’une
parcelle de terrain auprès de la commune de Vaugneray, d’une
superficie de 878 m² au prix de 32 € le m², soit une somme
totale de 28 096 €.
Le conseil de communauté a approuvé un marché de services
relatif au tri des emballages ménagers recyclables et du papier
en mélange à conclure avec la société SITA CENTRE-EST pour
un montant annuel de 206 900 € HT, sur une durée de 5 ans, à
compter du 1er janvier 2013.
Petite enfance et jeunesse
Le conseil de communauté a approuvé différents avenants à
conclure avec l’association AGDS pour la gestion des établissements d’accueil du jeune enfant.
Dans le domaine de la jeunesse, le conseil de communauté
a renouvelé la convention de mise à disposition de locaux à
conclure avec la commune de Thurins pour le centre de loisirs
TYM.
Agriculture
Une étude de faisabilité de l’approvisionnement en produits
agricoles locaux des restaurations collectives publiques et
privées du territoire a été réalisée par l’association « les Paniers
des Vallons ». En contrepartie de cette étude, le conseil a
décidé de verser une subvention de 450 € à l’association.

Séance du 11 octobre 2012
Environnement
Le conseil de communauté a approuvé le nouveau marché de
collecte des déchets ménagers et assimilés à compter du 1er
janvier 2013. Ce marché a été confié à la société SITA CENTREEST pour une durée de 5 ans.
La gestion de la déchetterie intercommunale a été confiée à
la société COVED, avec effet le 1er janvier 2013 pour une durée
initiale de 3 ans.

à NOTER

Les prochaines séances plénières sont fixées aux :
- 13 décembre 2012 à 18h30
- 21 février 2013 à 18h30
au siège de la CCVL, 20 chemin du Stade à Vaugneray
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Une 10e édition exceptionnelle
Dimanche 30 septembre, sur le coup de 18h15, l'édition
2012 d'Inter'Val d'Automne s'est terminée à l'église de
Grézieu-la-Varenne par les applaudissements saluant la
performance de Gabriel Bestion de Camboulas, jeune
organiste de talent.
Depuis le 7 septembre et les péripéties de la désormais
célèbre panne de secteur, beaucoup d'évènements ont
jalonné l'histoire d'une édition 2012 record, avec globalement plus de 8 400 spectateurs, 7 spectacles ayant réuni
plus de 630 spectateurs, dont 4 plus de 1 000...
Mais Inter'Val, au-delà de ces chiffres remarquables, c'est
aussi et surtout un indice de satisfaction du public élevé,
sans doute moins facilement quantifiable, mais évident si
l'on se réfère à l'applaudimètre !

Vu des coulisses…
Parmi les angoisses qui taraudent l’organisateur d’une
manifestation telle qu’Inter’Val, la maladie ou indisposition
soudaine de l’artiste vient incontestablement en première
ligne. Cela a d’ailleurs failli se produire en 2009 avec l’imitateur Michael Gregorio, qui avait perdu un peu de sa voix
quelques jours avant le concert en enregistrant une émission
de télévision…
Les intempéries diverses et variées constituent la deuxième
source d’inquiétude : il a parfois fait froid à l’Espace des
Vallons lors des éditions précédentes et la pluie s’est de
temps en temps invitée pour « faire des claquettes » sur le
toit… Mais il faut croire que ces risques météorologiques
avaient, cette année, été balayés par le temps de Toussaint
qui avait sévi le dernier week-end d’août, quelques jours
avant le démarrage du festival…
Par contre, la panne de secteur généralisée lors de la soirée
d'ouverture, avouons-le, nous n’y avions pas vraiment pensé !
Certes les premières nouvelles obtenues auprès d’ERDF vers
19h30 paraissaient rassurantes, « tout rentrera dans l’ordre
vers 21h... », un petit quart d’heure de retard, rien de bien
grave, d’autant que le band de New Orleans « La Pompe
Funèbre » était là pour assurer l’ambiance et faire patienter
les 400 spectateurs présents. Mais quelques instants avant
21h, la situation empirait puisque le retour à la normale était
maintenant annoncé pour 22h, soit plus d’une heure après
l’heure prévue pour le concert (20h45). Plus possible dans
ces conditions d’envisager un simple report de l’horaire du
spectacle, il fallait prévoir une autre date. Des discussions

De la plus petite salle de la chapelle de Larny aux soirées
de gala pour lesquelles il a fallu « pousser les murs » pour
accueillir le maximum de spectateurs (et encore, beaucoup n'ont pas pu assister aux concerts), le public est
apparemment ressorti conquis, grâce aux performances
souvent exceptionnelles des artistes locaux et des artistes
invités...
Alors, pour terminer, donnons la parole à Michel Loude
qui écrit fort joliment dans le numéro de novembre de
« Devant chez Vous » à propos d’Inter’Val : « Pour tant de
beautés données à profusion, la récidive devient une fois
de plus obligatoire. Vivement 2013. »
Le rendez-vous est pris !
Vous trouverez dans les pages qui suivent les meilleurs
moments de cette édition.
s’engageaient, elles s’avéraient compliquées, les artistes
ayant tous d’autres engagements…
C’est au beau milieu de ces discussions, vers 21h20, soit bien
avant l’horaire annoncé, que soudain la lumière revint, de
façon si soudaine que nous poursuivîmes pendant quelques
instants la discussion avant de réagir ! Passé le délai de sécurité, nous pouvions enfin autoriser l’accès à la salle et vers
21h45, soit avec une heure de retard, le concert débuta.
Une heure et demie de musique autour du répertoire de
Georges Brassens avec le Quartet du guitariste de jazz
manouche Christian Escoudé, accompagné par 3 musiciens
dont la violoniste virtuose Fiona Monbet.
Indiscutablement une grande soirée d’ouverture, de quoi
oublier les péripéties d’avant-concert, ça valait vraiment le
coup d’attendre ! Et puis, précisons pour conclure que les 3
semaines du festival ont bénéficié d’une météo très agréable,
avec une température plutôt douce et quasiment pas de
précipitations. Ouf !
Remerciements…
à « La Pompe Funèbre » qui a fait patienter le public dans la
bonne humeur.
Aux spectateurs qui ont fait preuve de compréhension et de
patience.
Aux artistes qui ont accepté de jouer malgré le retard
conséquent.
Et enfin un merci spécial aux techniciens d’ERDF qui,
informés, ont donné la priorité au secteur de l’Espace des
Vallons du Lyonnais, permettant ainsi la tenue du concert.
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Le samedi 8, c'est dans la chapelle de Larny à l'atmosphère très intimiste que se sont tenus les deux concerts
de Françoise Chigney (violon) et Dominique Genevey
(piano). Elles ont interprété avec bonheur les grands airs
d'opéra de femmes de légende : Juliette (et son Roméo),
Tamina (et Tamino), Eurydice (et Orphée), etc.

Le samedi 8 en soirée, s'est tenue la 9e édition du festival Melting
Potagé, festival engagé et miltant. Depuis 9 ans, ses membres
diffusent un message de tolérance et d'ouverture aux cultures à
travers la musique. Mention spéciale pour le groupe « HK et les
Saltimbanks » aux textes révoltés et à la musique entraînante.

Le mardi 11 septembre, l'Orchestre Val Noir a invité les spectateurs
au cinéma. Sous la direction efficace d'élisabeth Cayrol, les musiciens
ont revisité les grandes musiques de films comme « Il était une fois
dans l'Ouest », « Diva », « Bagdad Café », « Les petits mouchoirs », ou
encore « La Panthère rose ». Un grand bravo aux différents solistes de
la soirée qui ont réussi à nous transmettre leurs émotions !

Le samedi 15 septembre, retour à la musique classique
avec les chœurs Vocalise et Symphonia accompagnés par
l'Ensemble Symphonie Loire Forez, ainsi que 4 solistes. La
première partie a été consacrée à Mozart et les « Litanies
pour l'adoration du très Saint-Sacrement » écrites alors
qu'il était adolescent. La seconde partie était dédiée à
Haendel. De larges extraits du « Messie » ont été interprétés, dont l'Alleluia, morceau certainement le plus
connu, repris, lors du rappel, pour le bonheur de tous.
Le dimanche 16 septembre, en présence de Madame le Consul de Roumanie,
les jeunes de l'école Alba Julia ont fait découvrir à l'assistance la musique
traditionnelle de Transylvanie. Le public a été enchanté de ces mélodies
venues d'ailleurs particulièrement entraînantes. Les lycéens roumains ont fait
preuve d'un réel talent artistique, que ce soit par le chant, la connaissance
technique d'un instrument ou encore le dessin puisque certains jeunes ont
croqué leurs camarades pendant le concert pour exposer leurs travaux à la
fin. Un grand Bravo à l'association Amitié et Solidarité en Ouest Lyonnais qui
a organisé cette rencontre.

Le vendredi 21 septembre, l'association évidanse de Messimy a
présenté une création originale. C'est un voyage à New-York qui a
inspiré ces chorégraphies, mêlant danse contemporaine, modern-jazz
et danse urbaine. Agnès Montjarret et 25 de ses élèves ont enchaîné
les tableaux, jouant des décors et costumes pour recréer des
ambiances de la ville. « Un spectacle de danse aux multiples facettes,
où tout a semblé possible... ».
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Le samedi 22 septembre, le son rock a enflammé la scène de
Vaugneray avec le festival des Grosses Guitares qui présentait
notamment les lauréats 2012 de son concours tremplin, « Fraud
Band », « Roots Revisited » et « Blockbuster ». A suivi le groupe «
Daddy MT and The Matches » avec ses créations et ses reprises de
Chicago blues.
Pour finir sa 12e édition, le festival a eu l'honneur d'accueillir
le groupe mythique des seventies « Wishbone Ash ». Grosse
affluence : les fans ont été nombreux à ne pas manquer cette occasion de les retrouver sur scène !
Le dimanche 23 septembre au matin, le carillon de l'église de Grézieu-laVarenne a sonné pour le traditionnel concert donné dans le cadre d'Inter'Val.
Deux jeunes carillonneurs, Jérôme Boutié et Benjamin Lautier ont interprété
des extraits de classiques ainsi que des grands titres de la chanson française.
Il était possible de suivre sur écran les deux musiciens dans l'église ou bien de
les écouter depuis le parvis sous un ciel ensoleillé. Impressionnante performance réalisé par ces deux jeunes artistes.
Le samedi 29 septembre à l'église de Thurins, invité par l'Association des Week-ends musicaux, l'ensemble Unisoni a enchanté
les mélomanes en leur faisant partager une « Soirée musicale
chez un noble autrichien ». Les trois musiciennes ont tour à tour
évoqué en musique les oeuvres de Wolfgang Amadeus Mozart,
Luigi Boccherini, Josef Haydn et Karl Ditters von Dittersdorf.
Merci Birgit (violon), Marie-Liesse (alto) et Cécile (violoncelle)
pour ce délicieux moment...

Le dimanche 30 septembre à 17h à l'église de Grézieu-laVarenne, sur l'invitation des Amis de l'orgue et du carillon, le
jeune et talentueux organiste, Gabriel Bestion de Camboulas,
ancien élève du CNSM, titulaire de l'orgue de l'église SainteThérèse de Villeurbanne a proposé un programme très varié,
tout public, alliant tradition et modernité. Un programme très
apprécié par les spectateurs présents.

Le mardi 11 septembre, Inter'Val d'Automne c'est aussi pour les scolaires !
Cette année, en partenariat avec le festival Nuits du Loup de Marcy l'étoile,
les enfants de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais et de
Marcy l’étoile ont pu assister à un spectacle avec un chien. Un véritable chien,
sur scène ! Dans « Doggy Blues », l'homme autant que le chien se jouent
l'un de l'autre par des acrobaties sur un décor d'escalade. Les plus petits en
étaient ravis !

Reportage : Anne-Céline Morand et Bernard Servanin
Informations également disponibles dans la rubrique Photo-reportages du site :
interval.ccvl.fr
Tout au long de l’année, suivez l’actualité d’Inter’Val d’Automne sur le site du festival :
annonces en avant-première des têtes d’affiches, programmation, dates d’ouverture
de la billetterie, nouvelles diverses…
Contacts : tel : 06.76.48.84.47 / interval.ccvl@gmail.com

Le mardi 18 septembre, toujours réservé
aux scolaires, « Flatus Bovis », a proposé un
voyage à travers l'univers « musico-pédagogoécologique » de Diego et Leonor Stirman.
Ce duo comique s'évertue à expliquer de
manière ludique et loufoque les grands
problèmes écologiques de la planète. Spectacle très apprécié par les enfants des écoles
du territoire.
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Pour le concert d’ouverture, le vendredi 7 septembre, le public a particulièrement apprécié les réinterprétations musicales des chansons de Georges Brassens par le Quartet du guitariste de jazz Christian Escoudé,
entouré de Pierre Boussaguet à la contrebasse, de Jean-Baptiste Laya à la guitare et de Fiona Monbet, violoniste, qui a su gagner le cœur des spectateurs par sa virtuosité et son enthousiasme !

Le vendredi 14 septembre, Thomas Dutronc a enflammé la scène de Vaugneray avec ses musiciens,
mêlant des extraits de son premier et de son deuxième album. Il a invité les spectateurs à venir
danser devant la scène, au grand plaisir de ses fans. La très nombreuse assistance a été séduite par
son talent de guitariste de jazz manouche. Standing ovation au final pour applaudir ce grand musicien qui a su conquérir public et organisateurs par sa gentillesse et sa disponibilité.

Le dimanche 23 septembre, la salle était comble pour venir écouter Alain Souchon qui a offert au public près de
2 heures de chansons ! Chacun a pu découvrir ou redécouvrir la beauté de ses textes et la douceur de ses mélodies. L'artiste a d'abord interprété des extraits de son dernier album pour finir par reprendre ses plus grands
succès comme « Allô Maman Bobo », « Foule sentimentale » ou encore « La vie ne vaut rien ». C'est avec un
plaisir non dissimulé qu'il les a interprétés « en duo » avec le public ravi de pouvoir l'accompagner sur ses chansons les plus émouvantes.

