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Conte familial « Les éléphants du
cirque Nahoï »

Vendredi 21 novembre à 19h
Au Musée Théâtre Guignol à Brindas - Entrée gratuite

Dans le cadre de la Rentrée sans discriminations, la
CCVL s'associe avec l'ARTAG et la Maison des Passages
pour proposer un spectacle pour enfants, en lien avec
le festival Itinérances Tsiganes « à la recherche des
sources… ».

Le Document d’Aménagement
Commercial de l'Ouest Lyonnais
soumis à enquête publique

Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) précise
les orientations du volet commerce du Schéma de
cohérence territoriale (SCOT) et permet de faciliter leurs
mises en œuvre, notamment à travers les Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU). Le DAC de l'Ouest Lyonnais a été
réalisé par le Syndicat de l'Ouest Lyonnais, qui regroupe
les Communautés de communes des Vallons du Lyonnais,
du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon et du Pays
Mornantais.
Une enquête publique sur ce DAC est organisée jusqu'au
vendredi 14 novembre inclus. Le commissaire enquêteur
tient des permanences afin de recevoir les observations
du public. En novembre, ces permanences seront :
• au Syndicat de l’Ouest Lyonnais - 25 chemin du Stade
69670 VAUGNERAY :
Samedi 8 novembre 2014 de 9h à 12h
• à la Communauté de communes du Pays de l’Arbresle 117 rue Pierre Passemard 69592 L'ARBRESLE :
Vendredi 14 novembre 2014 de 14h à 17h
Pour plus d'informations :
Syndicat de l’Ouest Lyonnais
Tel : 04 78 48 37 47
www.ouestlyonnais.fr

L'enquête déplacements du SYTRAL

Le SYTRAL a lancé, avec 14 partenaires, une vaste enquête
sur les déplacements de l'aire métropolitaine lyonnaise
depuis début octobre. Elle se déroulera jusqu'au 7 avril
2015.
Cette enquête, réalisée tous les 10 ans, est menée
pour mieux connaître les habitudes et besoins en
déplacements des habitants, et pouvoir ainsi améliorer
les infrastructures et services de transports en commun.
Sur le territoire de la CCVL, cette enquête pourra
être réalisée en face-à-face ou par téléphone auprès
d'habitants sélectionnés de manière aléatoire.
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Le conte entraîne l’auditoire à la découverte de la vie des circassiens et fait connaître le métier de cornac (dresseur d’éléphants).
Il fait comprendre que chaque cirque est un peu comme un village
qui, peu importe le lieu où il se trouve, garde la même organisation,
les mêmes voisins. éléphants, magiciens, fil-de-fériste, acrobates et
musiciens sont réunis dans ce conte.
à partir de 5 ans et pour adultes
Durée 55 minutes
Accueil dès 18h30 autour d’un pot convivial

L’enquêteur de la société AlyceSofreco est soumis au
secret professionnel, les réponses seront analysées de
manière totalement anonyme.
Si vous êtes contacté par un enquêteur, réservez-lui un
bon accueil : son travail est primordial pour optimiser le
réseau de transports en commun de l'aire lyonnaise !
Pour plus d'informations : www.sytral.fr/enquete
à SAVOIR :
• Chaque enquêteur possède une carte
professionnelle et une attestation que vous pouvez
lui demander.
• Chaque mairie, gendarmerie ou commissariat est
informé des modalités de cette enquête.
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- Transferts de charges de l'État aux collectivités : à compter du
1er janvier 2015, l'État n'assurera plus l'instruction des permis de
construire, cette charge ayant été transférée aux communes. Sur
notre territoire, c'est le Syndicat de l'Ouest Lyonnais qui exercera cette mission, le financement de celle-ci étant assuré par les
communes et la CCVL.
Par ailleurs, la réforme des rythmes scolaires, décidée par l'État et
mise en place à la rentrée de septembre dernier, a mis à la charge
des communes les temps d'activités périscolaires.
- Diminution des dotations de l'État aux collectivités : celles-ci
sont en baisse à la CCVL depuis maintenant 4 ans, et ce mouvement doit se poursuivre.

Enfance - Jeunesse

Les centres de loisirs s'adaptent aux
nouveaux rythmes scolaires

Chaque jour les médias nous le rappellent : il est
absolument nécessaire de baisser la dépense
publique en France. Depuis de nombreuses
années, les gouvernements successifs tentent
l'exercice avec plus ou moins de réussite, tant
les blocages sont nombreux. Nous en sommes
pleinement conscients et les collectivités locales
doivent prendre leur part.
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Retrouvez toute l’actualité de la CCVL sur :
www.ccvl.fr
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- Incitations à des regroupements de structures : en mai dernier,
le Préfet du Rhône a fait part du souhait de l'État de voir des
regroupements d'intercommunalités et des rapprochements de
communes par la création de communes nouvelles. Sur notre
territoire, les communes de Saint-Laurent-de-Vaux et Vaugneray
vont créer une commune nouvelle au 1er janvier prochain.
Cette réforme de l'État contraint donc les collectivités à faire plus avec
moins, mais comment ?
Compenser ces augmentations de charges et baisses de recettes par
une augmentation de la fiscalité locale n'est bien évidemment pas
envisageable. De plus, diminuer de manière drastique les investissements serait pénalisant pour l'avenir et contribuerait à mettre en
difficulté tout un pan de l'économie qui trouve son équilibre grâce à
l'investissement des collectivités.
Contenir les dépenses de fonctionnement reste donc la solution la
plus acceptable. À la CCVL, nous avons anticipé ce mouvement depuis
plusieurs années, en recherchant des économies lors de l'établissement de chaque budget.
Pour faire face à ce triple défi : assumer de nouvelles charges imposées, absorber la baisse des ressources, continuer à se développer, il
nous faut revoir notre organisation.
Une nouvelle forme de coopération est à inventer entre Communes
d’une part, entre Communes et Communauté de Communes d’autre
part et enfin entre Communautés de communes. Ces nouvelles coopérations devront être fondées sur la mutualisation des charges de fonctionnement et sur une coordination des investissements. Il s’agit là
d’une réforme interne indispensable au maintien, voire à l'amélioration du service.
Voilà un des grands objectifs du mandat pour les élus, à la CCVL, dans
nos Communes, et plus généralement partout en France.
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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la fête du lac : pari gagné !
n en lien avec
o

Entre 14h et 18h, les visiteurs ont pu découvrir les
nouveaux aménagements du lac du Ronzey et participer
aux différentes activités proposées, ou tout simplement
flâner autour du lac et découvrir le travail de l’aquarelliste,
de la restauratrice d’œuvres d’art, ou encore l'exposition

Face à un tel succès, la CCVL envisage d'organiser l'année
prochaine une grande fête mais... le lieu et la date restent
secrets pour l'instant.
Alors, pour en savoir davantage, rendez-vous en 2015
pour une nouvelle fête !

Les ateliers pour les enfants ont très vite été complets : art'récup',
fabrication de marionnettes-chaussettes...

... mais aussi maquillage, ou encore un parcours sensoriel ont
enchanté des centaines d'enfants.

Les visiteurs ont été très nombreux à se faire plaisir en découvrant
les water ball...

... ou les maquettes de navires exposées par l'association de la Minimarine.

événement

Ac

proposée par des modélistes. Les producteurs locaux
présents sur la digue ont pu faire découvrir leurs divers
produits.
Le village d'Yzeron n'était pas en reste. La Maison d’Expositions de l’Araire et l’Office de Tourisme ont chacun reçu
une centaine de visiteurs. La tombola des commerçants a
eu elle aussi beaucoup succès avec 750 participants.
Ils étaient encore plus nombreux à assister aux deux
concerts de début de soirée puis au spectacle Son et
lumière, sur le thème des 4 éléments, proposé par
les Lutins Réfractaires. Les spectateurs ont beaucoup
apprécié ce spectacle féerique, particulièrement bien
adapté au site.

le

Le samedi 19 juillet 2014 restera
gravé dans nos mémoires. La CCVL
avait organisé la Fête du Lac à Yzeron,
un événement d'ampleur visant à
promouvoir les Vallons du Lyonnais
auprès, notamment, des habitants du
Grand Lyon.
Et le moins que l'on puisse dire est que le pari a été largement gagné : pas moins de 2 000 visiteurs la journée, et
environ 5 000 spectateurs pour les concerts et le spectacle Son et lumière du soir ! La moitié venaient du Grand
Lyon, un tiers de la CCVL, puis du reste du Rhône, et
même de la Loire et de l'Ain.

Quoi de 9 automne 2014 - Page 4

événement

Enfants et adultes auront profité de la pédagogie de Philippe Brocard
pour apprendre à faire de la BD.

Le temps était propice à la promenade familiale autour du lac.

En début de soirée, les spectateurs ont voyagé au son du flamenco
du groupe La Peineta Negra...

... et au rythme du chœur Full Bloom Gospel.

Plus de 5 000 spectateurs auront assisté au Son et lumière, charmés par les danses et surtout par le final éblouissant !
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Les hébergements dans les Vallons du lyonnais
Le tourisme est sans conteste un atout pour l’économie
des Vallons du Lyonnais. Et l’hébergement est un de ses
secteurs clés.
Tous les types d’hébergements sont présents dans les
Vallons du Lyonnais pour accueillir les touristes, mais
aussi les familles en visite chez vous. La proximité de
l’agglomération permet aux hébergeurs de recevoir
également en semaine des clientèles dites « d’affaires ».
Hôtels, campings à la ferme, campings, chambres d’hôtes,
meublés et gîtes, gîtes de groupe et même des hébergements plus insolites comme les cabanes perchées,
roulottes ou encore tipis… Chacun trouvera la formule
qui lui convient le mieux !

Les meublés ou gîtes : les meublés de tourisme sont
des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage
exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle
de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une
location à la semaine ou au mois.
52 meublés sur le territoire (dont 27 regroupés sur
deux résidences).
Les gîtes de groupes : gîtes de grande capacité, idéals
pour les groupes d’amis ou familles qui souhaitent se
retrouver lors d’un week-end ou de vacances.
1 gîte à Thurins, et la Maison Familiale Rurale à
Sainte-Consorce qui reçoit des groupes les week-ends
et pendant les vacances scolaires.
Dans nos communes, ces hébergements peuvent être
labellisés « Gîte de France », « Bienvenue à la Ferme » ou
« Clévacances ».
Certains ont également choisi d’adhérer à la Marque le
Lyonnais, Monts et Coteaux. Cette marque de territoire,
plutôt connue pour les produits du terroir, possède également une filière chambres d’hôtes. C’est la garantie, pour
les clients, de déguster les produits locaux tant lors du
petit déjeuner qu’aux repas partagés autour de la table
d’hôtes.
Vous pouvez retrouver toute l’offre d’hébergements
sur le site www.ccvl.fr/tourisme ou en passant dans les
locaux de l’Office de Tourisme.

La taxe de séjour : à quoi ça sert ?
La participation des visiteurs venus passer du temps
dans nos vallons (taxe de séjour) contribue au dynamisme de notre territoire.
Cabane perchée, roulotte... Des hébergements insolites même dans
les Vallons du Lyonnais !

Conformément à la loi, les recettes de la taxe de
séjour sont exclusivement affectées à des dépenses
destinées :

Quelles différences entre chambre
d’hôtes, meublé et gîte de groupe ?

- au soutien financier des organismes touristiques
comme l’Office de Tourisme et le Lyonnais touristique ;

Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées
situées chez l'habitant, qui permettent d'accueillir des
touristes pour une ou plusieurs nuits, assorties de prestations (comprenant au moins la fourniture du petit
déjeuner et du linge de maison). Le nombre de chambres
proposées à la location dans la même habitation est limité
à cinq, le nombre de locataires à quinze. Les propriétaires
de chambres d’hôtes peuvent proposer une table d’hôtes
à leur client.
26 chambres d’hôtes sur le territoire.
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- à l'édition de documents de promotion touristique :
guide patrimoine, calendrier des manifestations… ;
- à l’animation touristique du territoire en soutenant
divers projets, comme le réaménagement du lac du
Ronzey, ou la mise en place du réseau VTT.
Le montant de la taxe versée par les touristes est
calculé en fonction du nombre de personnes présentes
dans l’hébergement et de la durée du séjour.
Les hébergeurs sont chargés de collecter la taxe et de
la reverser à la CCVL.

Depuis début juillet, vous pouvez marcher sur les traces
de l’aqueduc romain de l’Yzeron grâce au tout nouveau
sentier balisé !
La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais,
en partenariat avec l’association L’Araire, a mis en place
un sentier découverte qui suit le tracé de l’aqueduc
romain de l’Yzeron, au départ de la place centrale à
Yzeron. Après le village, le parcours du canal s'inscrit
parfaitement dans le paysage, accompagné par un
chemin à flanc de montagne entre la route des Crêtes et
la route de Vaugneray, sur 7 km jusqu’au hameau de la
Milonière.

Pour avoir plus d’informations sur le sentier de l’aqueduc
ou vous procurer le dépliant du sentier découverte, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme des Vallons du
Lyonnais ou L’Araire.

Tourisme

le sentier de l'aqueduc : une balade à la
découverte du patrimoine historique

L'aqueduc de l'Yzeron est l'un des quatre aqueducs qui
alimentaient en eau, au premier siècle avant notre ère,
la ville de Lugdunum. C’est l'aqueduc le plus complexe et
le plus mal connu des quatre aqueducs romains de Lyon.
Il s'étend sur au moins 27 km, et peut-être beaucoup plus
(certains évoquent une longueur de 40 km). Grâce aux
différents panneaux explicatifs jalonnant le parcours,
vous en apprendrez plus sur ce patrimoine incontournable du Lyonnais.

Une Conférence sur l’aqueduc
romain de l’Yzeron à Vaugneray
à l'occasion de la création du sentier découverte,
L'Araire donnera une conférence sur l'aqueduc de l'Yzeron au théâtre du Griffon à Vaugneray, le dimanche 30
novembre à 15 heures.
Cette rencontre, animée par Henri Bougnol, Président
de L'Araire, permettra de faire le point sur l'état de nos
connaissances mais aussi d'aborder les nombreuses
interrogations concernant son parcours entre la Milonière et le Recret à Grézieu-la-Varenne.
Attention : inscriptions obligatoires auprès de l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais, places
limitées.
Entrée gratuite.

Le départ se fait devant l'Office de Tourisme à Yzeron.
Vous passerez ensuite par les Esselards, Goutte Chérine
et Le Soupat avant d'arriver à la Milonière et de revenir
sur vos pas dans le centre d'Yzeron.
Longueur : 14 km aller-retour
Dénivelé : 150 m
Durée : 4h30
Pour compléter votre balade, poussez la porte de la
Maison d’Expositions de L’Araire où vous pourrez découvrir une exposition sur les aqueducs romains de Lyon ainsi
que diverses expositions sur l’histoire du Pays Lyonnais.
Ouvert de mi-avril à fin octobre :
- les week-ends et jours fériés de 14h à 18h
- sur rendez-vous pour les groupes
23 rue de la Cascade à Yzeron
04 78 45 40 37
www.araire.org

office de tourisme des vallons du lyonnais
18 montée de la Bernade 69126 Brindas
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr
horaires d'hiver
Du 15 octobre au 16 novembre 2014 :
- Les mercredis et vendredis de 14h à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
- Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
place centrale à Yzeron
à partir du 19 novembre 2014 :
- Les mercredis et vendredis de 14h à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
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musée théâtre guignol : des spectacles et une
exposition temporaire vous attendent
Les spectacles de ces prochains mois
Pépito solo

Samedi 29 novembre à 20h
Par Pépito Matéo
Chef de file de la nouvelle génération des conteurs, Pépito
Matéo aime brasser les remous de la vie contemporaine.
C'est en même temps un étrange écrivain qui imbrique le
fait vrai, la mythologie, la sociologie...
Public à partir de 15 ans
Plein tarif : 12 € / tarif réduit : 9 €

Les spectacles de Guignol traditionnel
Le dentiste

Dimanche 23 novembre
La canuserie ne rapporte plus, Gnafron conseille le métier
de dentiste à Guignol qui se révèle être un thérapeute
hors du commun.

Guignol et les bonbons

Dimanche 21 décembre
Le Père Noël a besoin d’un guide connaissant bien Lyon
pour l’aider à livrer ses cadeaux. Qui mieux que Guignol
pour l’aider dans sa tâche ?
à 16h, durée : 40 minutes
Tarifs spectacle + musée : adultes 7 € / enfants 5 €
Réservation au 04 78 57 57 40

© Thibaut Brière

Exposition temporaire : Honoré daumier
Jusqu'au 7 décembre 2014

En collaboration avec la Bibliothèque municipale de Lyon

Zinzin zazou fada

Samedi 13 décembre à 20h
Par la Cie ZoOLOok
Clown itinérant, un nez rouge et des godasses trop
longues. Un costume de lumières aux rayures rapiécées,
des poches pleines de trucs et de mûches, bidouille à
souhaits !
Public familial
Plein tarif : 12 € / tarif réduit : 9 €

Pour la petite histoire

Mercredi 7 janvier à 16h30
Par la Cie Sémaphore
Le monde de l’enfance est comme une contrée sans
frontières… Avec ce spectacle pour les tout-petits, qui
fait suite à « Loin de mon doudou », vous serez invités
à pénétrer dans ce monde et à gravir les marches qui
mènent vers l’imaginaire !
Très jeune public à partir de 18 mois
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 7 €
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Honoré Daumier (1808-1879) a été surnommé par Balzac
le « Michel-Ange de la caricature ». En effet, ce virtuose
du dessin nous a légué une production graphique
impressionnante. Pendant près de 50 ans, ses caricatures
ont inondé les journaux satiriques. Par son trait incisif
et moqueur, il attaquait tant le pouvoir politique que les
mœurs ou les misères du quotidien. Au XIXe siècle, il a
ainsi conquis et sensibilisé un large public au problème de
la censure notamment.
Entrée gratuite
Musée Théâtre Guignol
18 Montée de la Bernade - 69126 BRINDAS
04 78 57 57 40 / museetheatreguignol@ccvl.fr
www.ccvl.fr

Retrouvez le MTG sur facebook !
https://fr-fr.facebook.com/museetheatreguignol

Un nouvel atelier pour enfants au musée
théâtre Guignol
Culture

Cet été, l’équipe du Musée Théâtre Guignol s’est attelée
à la réalisation d’une marionnette géante : haute de
2 mètres, elle se porte sur les épaules.
Maintenant, c'est aux enfants que le Musée propose de
réaliser leur propre marionnette géante !
Cet atelier, à la fois créatif et original, permet de faire
découvrir l’univers de la marionnette à travers un cycle
complet. Après une sensibilisation au monde marionnettique, les enfants imaginent, conçoivent, puis donnent
vie à leur marionnette géante.
Le but est d’appréhender les matériaux, les formes et
les volumes avant de se lancer dans la réalisation de la
marionnette. Entre bricolage et création plastique, des
étapes de sculpture, d’assemblage et de peinture sont
nécessaires pour donner vie au personnage.
Une fois la marionnette terminée, vient le moment de la
« chausser » sur ses épaules, d’apprendre à la manipuler
et à se mouvoir avec.
La dernière séance peut donner lieu à un grand défilé
chorégraphié où chacun paradera avec la marionnette
créée.
Atelier à destination des scolaires, MJC, centres
sociaux… comprenant au minimum 10 séances
d’1h30.
Renseignements au 04 78 57 57 40.

Musée Antoine Brun : exposition temporaire
« MAB monde, un tour de la planète en maquettes »
Jusqu'au 1er mars 2015
Antoine Brun (1822-1900), paysan natif de SainteConsorce, n’a jamais voyagé de sa vie. Et pourtant, il a
réalisé des maquettes représentant des monuments du
monde entier : le Palais du gouvernement du Canada, la
Maison Blanche de Washington, le mausolée Kandahar
en Afghanistan…

Ses voyages, il les réalisait par le biais des gravures
présentes dans les illustrés de l’époque. Par conséquent,
Antoine Brun était grandement tributaire de ses sources.
Les bâtiments qu’il représentait devaient, pour une raison
ou pour une autre, faire l’actualité : incendies, agrandissements, découvertes, nouvelles constructions…
En visitant l’exposition, venez revivre le voyage immobile
qu’Antoine Brun a effectué au travers de ses maquettes.
Tarifs : adultes 3 € / enfants 2 €

Musée Antoine Brun
Ouverture les mercredis, samedis et dimanches
de 14h30 à 18h30
Centre bourg - 69280 Sainte-Consorce
04 78 87 15 51
museeantoinebrun@ccvl.fr
www.ccvl.fr
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les centres de loisirs de la CCVL s'adaptent aux
nouveaux rythmes scolaires
Les nouveaux rythmes scolaires, instaurés depuis la
rentrée 2014, ont nécessité une réorganisation des deux
centres de loisirs de la CCVL, afin de pouvoir accueillir les
enfants les mercredis.

Le centre de loisirs
ébulisphère à Vaugneray

Depuis le 3 septembre, 2 navettes
de transports ont été mises en place
les mercredis afin d'amener dès 11h30 une centaine
d'enfants au centre de loisirs pour prendre le repas et
bénéficier des activités de l'après-midi. Un car effectue
ainsi un trajet entre les écoles de Vaugneray, Pollionnay
et Sainte-Consorce, un autre entre les écoles de Brindas
et Grézieu-la-Varenne.
Le matin, le centre de loisirs accueille les enfants de
l'école privée de Vaugneray.
Le repas de midi offre un moment convivial, propice à
l’échange entre les animateurs et les enfants. Le menu,
préparé par le traiteur Coralys, est varié et équilibré.
Après le repas, les 3-6 ans ont un temps de repos : un
espace adapté est consacré à la sieste de l’enfant.
Pour les 6-12 ans, c'est le temps calme : des jeux sont
proposés aux enfants dans un climat détendu et paisible.
De 14h à 16h30, les enfants font des activités entrecoupées de temps libres et terminent ce temps par un goûter
animé.
L’accueil du soir, de 16h30 à 18h, permet aux animateurs
de faire un point sur la journée avec les parents. Durant
ce temps, les enfants font des activités libres sous la
surveillance des animateurs.
Différents types de sorties sont proposés avec les partenaires locaux : cinéma avec CinéVal à Vaugneray, foot
en salle « Set et match » à Craponne, bibliothèque à
Vaugneray, piscine intercommunale à Vaugneray...
Contact : Centre de loisirs ébulisphère
Tel : 04 37 22 09 72

le centre de loisirs tym à thurins

Ce centre de loisirs intercommunal
accueille les enfants de 3 à 12 ans
des communes de Thurins, Yzeron et
Messimy. Depuis début septembre, il
fonctionne le mercredi matin pour les
enfants des écoles privées. Pour les écoles publiques, un
transport a été mis en place à 11h30 pour emmener les
enfants au centre de loisirs.
Après le repas, les après-midi sont organisés sous forme
d'activités liées à un thème. Ce thème, décliné pendant
les mercredis entre 2 périodes de vacances scolaires, est
défini par l'équipe d'animateurs. Pour cette rentrée 2014,
et jusqu'au vacances de la Toussaint, les activités seront
en lien avec le thème des discriminations.
Contact : MJC de Thurins
Tel : 04 78 48 99 60

Petite enfance : Les Relais Assistants Maternels
Les Relais Assistants Maternels (RAM) contribuent à
améliorer la qualité de l’accueil individuel des enfants.
Ils sont des lieux d’accueil, d’animation et d'accompagnement des assistants maternels et des familles
employeurs.
Mais saviez-vous que les personnes qui gardent des
enfants au domicile des parents peuvent aussi bénéficier des missions des RAM ? Si vous êtes dans ce second
cas, n’hésitez pas à les contacter !
Quoi de 9 automne 2014 - Page 10

RAM Le Monde de Zébulon
18 bis chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
Tel : 04 78 57 00 89
RAM Les P'tits Pouces
11 bis avenue des Alpes - 69510 MESSIMY
Tel : 04 78 45 18 21
RAM Val'Petite Enfance
06 70 86 96 92
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voirie
l'accès de la piscine intercommunale à vaugneray vient
d'être sécurisé
Tout a été fait pour que cet accès soit plus agréable et
plus accessible pour les piétons, notamment depuis le
parking avec la traversée du chemin du stade.
Un vaste plateau surélevé a été créé, permettant de
réduire la vitesse des automobilistes et en conséquence
sécuriser la circulation des piétons. Ce plateau est réalisé
en enrobé rouge afin de le rendre plus facilement repérable et pour inciter les automobilistes à accroître leur
vigilance à l’approche de ce dernier.

L'espace situé devant l'entrée de la piscine est désormais
bien plus dégagé : le parterre de fleurs et d'arbustes, qui
le séparait en deux, est déplacé contre le bâtiment et le
parc à vélos est transposé dans cet espace.

Voirie

La CCVL vient d'aménager l'accès à la piscine intercommunale située à Vaugneray.

L’accès au parking est dorénavant facilité pour les automobiles ainsi que pour les bus amenant très régulièrement les collégiens à la piscine pendant les périodes
scolaires.

Cet aménagement a également pris en compte l'accès des
personnes handicapées à l'Espace des Vallons, à usage de
tennis couverts et aménagé en salle de spectacle pour le
festival Inter'Val d'Automne ou en vaste salle d'accueil et
de restauration / détente lors de la Val'Lyonnaise.
Coût de l'opération : 93 000 € TTC
Les trottoirs élargis attendent leur revêtement définitif...

Les trottoirs de part et d'autre ont été élargis : désormais
de 1,40 mètre de large, ils sont conformes aux normes
d’accessibilité.

Financement :
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
Commune de Vaugneray
Entreprises :
De Gasperis / Roger Martin

Le plateau surélevé avec son marquage temporaire en attendant l'enrobé rouge
Quoi de 9 automne 2014 - Page 11
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agriculture
« Au p’tit bonheur des champs » : Un nouveau
point de vente collectif de produits bio
« Au p’tit bonheur des champs » est un point de vente
collectif de produits biologiques installé à Brindas
depuis le 2 juillet 2014, route Neuve, à l'entrée du
centre-bourg. Interview d’Alexis Jacquier, un de ses
membres (ferme de Montplaisir).
Racontez-nous l’origine du projet de création de ce point
de vente collectif...
Dès l’été 2013, j’ai appris qu’un local commercial se libérait sur Brindas. C’était une opportunité car il est situé sur
un axe très fréquenté (7 000 véhicules par jour). Souhaitant créer un circuit de vente en direct sur le secteur,
j’ai contacté les agriculteurs des alentours pour savoir
si le projet de création d’un point de vente collectif les
intéressait.
Nous avons rapidement créé un groupe qui a fini par être
constitué des 7 associés actuels engagés vers l’Agriculture Biologique. Ce qui nous permet de nous différencier
des autres points de vente collectifs aux alentours. Nous
nous retrouvions une fois par semaine pour construire
ce projet : Comment travailler ensemble ? Que proposer
dans ce magasin ? Comment l’aménager ? Quelles
démarches administratives sont à faire ?
Pour nous accompagner dans nos réflexions, nous avons
fait appel au réseau Terre d’envies, qui fédère 32 points
de vente collectifs. L’ARDAB (association des producteurs
biologiques du Rhône et de la Loire) nous a également
apporté son aide.
Le projet a-t-il bénéficié d’aides financières ?
Nous avons bénéficié de subventions du Département
(PENAP) et de la Région (PSADER) ainsi que d’un prêt
d’honneur à 0% accordé par Rhône Développement
Initiative (RDI) pour chaque associé.
Quelles sont vos valeurs ?
Nos 5 grandes valeurs sont les suivantes :
- Des fermes bio ou engagées en conversion vers
l’agriculture biologique.
- Des fermes à taille humaine.
- Des fermes se trouvant dans un rayon de 25 km,
proposant des produits locaux, frais, de saison.
- Une envie de vouloir travailler en commun.
- Proposer de « bons » produits aux consommateurs.
Quels produits sont vendus ?
D’une surface de 65 m², la boutique propose un large
choix de produits frais issus de l’Agriculture Biologique :
fruits, légumes, fromages, viandes, œufs, vins locaux...
Ces produits sont servis directement par les producteurs. Une démarche qui rend possible le contact direct,
du producteur au consommateur, sans passer par un
intermédiaire.
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Offrez-vous d’autres services ?
Des recettes sont affichées dans le magasin. Nous prenons
les commandes. Et bien sûr nous apportons des informations sur les produits et des conseils aux consommateurs.
Quel type de clientèle avez-vous ?
Certains consommateurs viennent régulièrement acheter
leurs produits frais au magasin. D’autres sont de passage.
Le bouche-à-oreille et l’emplacement idéal du magasin,
avec une bonne visibilité depuis la route, font que la
fréquentation est bonne depuis l’ouverture.
Quel est le premier bilan depuis l’ouverture ?
Le premier bilan depuis 3 mois d’ouverture est bon
puisque nous sommes au-dessus de l’objectif du budget
prévisionnel.
Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Nous souhaiterions ouvrir plus souvent le magasin et
donc embaucher une personne pour offrir aux consommateurs des amplitudes horaires plus étendues.

informations pratiques

« Au p’tit bonheur des champs »
70 route Neuve 69126 BRINDAS
04 78 19 58 21
Ouvertures :
Mercredi : 9h-13h et 16h-19h30
Vendredi : 9h-13h et 16h-19h30
Samedi : 9h-13h
7 fermes associées :

Alexis Jacquier, Ferme de Montplaisir à Brindas (viande
bovine, porcine, ovine et œufs)
Aubry Aubanel, Ferme de Collonges à Chaponost
(volaille et veau)
Martine Chipier et Christian Flety à Soucieu-en-Jarrest
(produits laitiers de chèvre)
Raphaël Saunier à Soucieu-en-Jarrest (fruits frais et
« fruillandises »)
Béatrice Ballange et Alain Marnas à Thurins (légumes
frais et plantes aromatiques)
Régis Descotes à Millery (vins)
Kathy et York Schieberlein, GAEC Aux Sources de la Coise
à Larajasse (produits laitiers de vache)

économie
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Le développement de l’économie, et plus particulièrement celle de proximité, est un axe majeur de la politique
économique de la CCVL et de l'Ouest Lyonnais (Communautés de communes des Vallons du Lyonnais, du Pays de
L'Arbresle, du Pays Mornantais et de la Vallée du Garon).
Pour cela, les élus de la CCVL ont élaboré un Schéma de
Développement Commercial qui est la déclinaison de la
politique commerciale en plan d’actions.
à l'échelle de l'Ouest Lyonnais, le Document d'Aménagement Commercial, qui gère le volet commercial du
schéma de cohérence territoriale, est en cours d'enquête
publique (voir page 2 de ce bulletin).
Objectif : renforcer le commerce de proximité et
maîtriser le développement des grandes surfaces.
Cet objectif ne peut être atteint que grâce à un travail
partenarial entre les élus du territoire, les commerçants
et artisans regroupés au sein d’unions, et la fédération
Cap à L’Ouest.
Cette dernière a été créée en 2007 sous l’impulsion des
élus du territoire avec les commerçants et artisans pour
lutter contre l’évasion commerciale.

La fédération Cap à l’Ouest, qu’est-ce
que c’est ?

Association à but non lucratif, la
fédération Cap à l’Ouest regroupe
les Unions de Commerçants
et d’Artisans (UCA) de l’Ouest
Lyonnais, défend les intérêts du
commerce et de l’artisanat, professionnalise les commerçants et les artisans grâce à la mise
en place d’actions transversales ambitieuses.
Elle participe activement à l’effort collectif en faveur de
l’économie de proximité.
Vous avez certainement remarqué les actions annuelles à
l’échelle de l’Ouest Lyonnais avec les commerçants et les
artisans : la Semaine du goût « Goûtez l’Ouest Lyonnais »,
l’animation « Adopter la Locale Attitude » ou encore « La
grande semaine du commerce »…

à chacune de ces manifestations, vous avez
été invités à (re)découvrir les acteurs de la
proximité en dégustant
des produits locaux,
en participant à des
jeux concours et autres
tombolas géantes.
Cap à l’Ouest propose
aussi
régulièrement
et tout au long de
l’année
différentes
communications
en
direction des habitants
(magazines, affichage,
campagnes radio, etc.).

économie

consommer local dans les vallons du
lyonnais

Le zoom sur un dispositif de développement local : les chèques cadeaux

En tant qu’habitant ou chef d’entreprise de l’Ouest
Lyonnais, vous voulez favoriser le commerce de proximité
et l’artisanat, tout en donnant du pouvoir d’achat à un
proche, à un partenaire ou à vos salariés ? C’est possible
avec les « chèques cadeaux » Cap à l’Ouest.
Cap à l’Ouest propose un large éventail de choix
pour dépenser les « chèques cadeaux » : plus de 200
commerces sur l’ensemble du territoire y participent.

En vous impliquant dans ce partenariat avec les
entreprises locales, vous participez avec les commerçants
et artisans au renforcement du lien social dans les centres
bourgs de l’Ouest Lyonnais. Pour mieux vivre ensemble,
prenez plaisir à (re)découvrir les joies du commerce local.
Plus d’information sur :
www.capalouest.org
Contact :
Cap à l’Ouest
25 chemin du stade - 69670 Vaugneray
Tel : 04 72 31 87 03
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Sports et loisirs

sports et loisirs
La rentrée scolaire à la piscine intercommunale
à Vaugneray
Après la fermeture annuelle en septembre pour la vidange
et le nettoyage des bassins, la piscine intercommunale
située à Vaugneray a fait elle aussi sa rentrée scolaire. Ce
sont plus de 80 classes maternelles et élémentaires qui
ont repris début octobre les séances de natation.
Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
dans les écoles de la CCVL, il a fallu entièrement réorganiser les plannings de la piscine, afin de coordonner les
séances de natation avec les nouveaux horaires des 13
écoles du territoire.
Le planning d’occupation des bassins par les scolaires
a été adapté à ces nouveaux horaires des écoles. Ces
derniers n’étant pas identiques entre chaque école et
variables au cours de la semaine, il a fallu procéder à
une nouvelle répartition des créneaux. Afin de répondre
aux besoins de toutes les classes, une organisation sur
2 semestres a été imaginée : ainsi, désormais chaque
classe de la CCVL bénéficiera de cours de natation sur un
semestre.
L'organisation des séances d'apprentissage de la natation
a également été revue.

Le bassin progressif pour les débutants...

Le planning des transports scolaires a été adapté de
manière à limiter les trajets à « vide » des cars et en
regroupant sur un même trajet les écoles des communes
voisines.
Cette réorganisation des plannings pour les scolaires a
nécessité également de modifier les plannings d'occupation des bassins par les associations et les particuliers
sans les pénaliser.
Ainsi, la volonté de la CCVL d'accueillir, comme par le
passé, toutes les classes, et que l’ensemble du secteur
associatif puisse conserver ses créneaux hebdomadaires
a été respectée, ainsi qu’une ouverture de l’établissement aussi large que possible aux usagers notamment le
week-end.
>>> Retrouvez les horaires d'ouverture sur www.ccvl.fr
De plus, au sein de cette nouvelle organisation prennent
place désormais des cours de vélos aquatiques animés
par les éducateurs de la CCVL qui, pour l’occasion, ont
participé à une formation au début de cet été.

... et le grand bassin pour les confirmés !

aquabike à la piscine à Vaugneray :
nouveaux horaires pour les cours et les locations
Cours

 40 minutes (assurés par un maître-nageur)
 Tarif : 8€ + entrée piscine
 SUR RÉSERVATION : 04 78 57 83 83
 Horaires :
lundi : 11h et 16h15
Jeudi : 17h15
Vendredi : 8h45, 9h45 et 19h10
Samedi : 12h05
Dimanche : 8h45
Vacances de la Toussaint : du lundi au vendredi à 19h
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Location

 à partir de 15 ans
 Location pour 30 minutes
 Tarif : 10€ entrée piscine comprise
4,50€ pour les abonnés
 Horaires : les samedis
de 10h à 11h (dernier accès aux vélos à 10h30)
de 16h45 à 18h45 (dernier accès aux vélos à 18h15)

délibérations
Séance du 10 juillet 2014

Lors de cette séance, le conseil de communauté a délibéré sur plusieurs points liés au nouveau mandat :
• adoption du règlement intérieur du conseil de la CCVL
• création de comités consultatifs
• proposition de membres pour siéger à la Commission
Intercommunale des Impôts Directs
• désignation de représentants de la CCVL dans des organismes extérieurs, notamment la Mission Locale.
Logement social
Après avis du Comité Régional de l’Habitat, le PLH communautaire a été définitivement approuvé par le conseil
pour la période 2014/2019. Par ailleurs, une subvention
de 34 000 € a été attribuée à l’OPAC du Rhône pour la
construction de 17 logements sociaux sur la commune de
Grézieu-la-Varenne, place des Anciens Combattants.
Culture
La CCVL a attribué à l’association « la Palette Brindasienne » une subvention de 1 000 € pour l’organisation d’un week-end « portes ouvertes » des ateliers
des artistes plasticiens et sculpteurs des territoires des
Communautés de Communes des Vallons du Lyonnais et
de la Vallée du Garon.
Enfance - Jeunesse
Le conseil a décidé d’attribuer une subvention de
19 975,09 € à la MJC de Thurins pour la gestion du centre
de loisirs TYM pour la période de septembre à décembre
2014.
Environnement
Le conseil de communauté a approuvé le rapport annuel
relatif à la gestion des déchets pour l’exercice 2013.

Séance du 25 septembre 2014
Finances et fiscalité
La loi de finances rectificative pour 2013 a mis à la charge
des communes et EPCI à fiscalité propre un dégrèvement
de CFE accordé à titre exceptionnel aux auto-entrepreneurs sur leur imposition 2013, à concurrence de 50 %.
Les règles d’imposition prévoient que le prélèvement s’effectue sur les avances de fiscalité. Cette nouvelle réforme
entraîne donc pour la CCVL une dépense de 31 758 € que
le conseil de communauté a inscrit au budget par voie de
décision modificative de crédits sur le budget principal.

Aménagement de l’espace
En sa qualité de personne associée, le conseil de communauté a émis un avis favorable au PPRNI du Garon tout en
émettant une réserve relative au secteur de la Goyenche
à Thurins.

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.

Animations scolaires à la Mine du Verdy à
Pollionnay
La Région Rhône-Alpes finance les actions du plan de
gestion de la réserve de la Mine du Verdy, conduites par
la FRAPNA Rhône, et notamment les animations scolaires
du volet sensibilisation et communication.
La CCVL ayant décidé de participer à ces actions à destination des écoles primaires de son territoire, une convention avec la FRAPNA a été approuvée, afin de définir les
conditions administratives et financières pour la réalisation de ces animations. En 2014, 8 classes ayant décidé
de participer, une subvention d’un montant de 1 344 €
sera versée à la FRAPNA.
Jeunesse
Le conseil de communauté a approuvé une convention de
délégation de service public à conclure entre la CCVL et
la MJC de Vaugneray pour la gestion du centre de loisirs
« ébulisphère» situé à Vaugneray, pour une durée de 4
ans à partir du 1er janvier 2015.
Dans le cadre des actions de soutien à la parentalité, une
subvention de 2 567 € a été attribuée à la MJC de Thurins,
actions réalisées en 2012, 2013 et 2014.
Travaux sur équipements communautaires
Dans le cadre de la construction du mur d’escalade situé
à Pollionnay, le lot n° 7 (plomberie, chauffage, VMC) a été
attribué à l’entreprise FL ENERGIE pour un montant total
de 44 916 € HT intégrant l’option ventilation système
d’assainissement individuel.
Concernant l’annexe à l’EAJE « La Colombe » située à
Grézieu-la-Varenne, le conseil a approuvé l’acte de vente
en l’état futur d’achèvement et ses annexes, à conclure
entre la CCVL et la société OPSIEPROM pour l’acquisition
d’un volume.
Accessibilité aux personnes handicapées
Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil
a approuvé le rapport annuel de l’année 2013 pour les
travaux et actions réalisés dans le cadre de l’accessibilité aux personnes handicapées, suite à la réunion de la
commission intercommunale (CIA) du 2 septembre 2014.

Par ailleurs, le conseil de communauté a décidé de fixer
le coefficient multiplicateur de TASCOM à 1,10 avec effet
au 1er janvier 2015.
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Voilà, c’est (presque) fini…
La période principale du festival s’est terminée le
dimanche 5 octobre dans ce lieu magique que constitue
la chapelle de Chateauvieux à Yzeron, avec un concert
de musique ancienne, un duo luth et chant, l’Allegrezza,
proposition originale dans la programmation d’Inter’Val.
Peu avant, le vendredi 3 octobre à la salle des fêtes de
Brindas, 3 jazzmen de grande qualité découverts au
festival d’Avignon nous ont fait revisiter l’ambiance des
caves à jazz des années 60, autour d’un disque relativement peu connu de Serge Gainsbourg, « Gainsbourg
confidentiel ».
2 nouveaux lieux, 2 concerts très différents, 2 ambiances
très particulières, au-delà des spectacles de gala qui
attirent toujours autant de monde, c’est aussi cela
Inter’Val…

Et pour bien finir la saison, dans le cadre des « extras »
d’Inter’Val, le Chœur Vocalise, fidèle partenaire du
festival, proposera sa nouvelle production « Missa brevis
et autres pièces de Bach et de ses contemporains », le
dimanche 16 novembre à l’église de Thurins.
16 mai, soirée de lancement du festival – 16 novembre,
dernier concert, 6 mois exactement se seront déroulés
entre ces 2 dates, 6 mois de musique qui auront
rassemblé près de 10 000 spectateurs sur 11 lieux et 7
communes…
« Le festival de tout un territoire » écrivions-nous il y a
quelques semaines. à voir la provenance des spectateurs, Inter’Val semble être désormais bien plus que cela
encore…

Un premier bilan
Le bilan définitif ne sera connu que lorsque le Chœur
Vocalise aura présenté son concert le 16 novembre,
mais il est d’ores et déjà possible d’estimer que le
nombre global de spectateurs de cette édition sera en
légère hausse, à un niveau tout à fait remarquable.

Autrement dit, un nouveau record est attendu, même
si la barre symbolique des 10 000 spectateurs ne sera
vraisemblablement pas atteinte cette année.
Un bel objectif pour la prochaine édition…

Pour tout savoir sur le festival : interval.ccvl.fr

Contacts et informations :

06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com

Vous voulez suivre Inter’Val au plus près de son actualité ?
 Inscrivez-vous à la newsletter sur le site internet
 Devenez Ami du festival sur Facebook !

Dans le cadre des « extras » d'Inter’Val...

Le Choeur Vocalise en concert à Thurins le 16 novembre

Missa brevis et autres pièces de Bach
et de ses contemporains

Dimanche 16 Novembre à 17h à l'église de Thurins
Tarif : 17€ (gratuit pour les - de 15 ans)
Réservations : 09 50 18 84 75, evvl69@gmail.com, OTVL,
auprès des choristes
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Proposé par Le Chœur Vocalise de l'Ensemble Vocal des Vallons
du Lyonnais (EVVL), quatre chanteurs solistes et le Collegium
Musicum, un orchestre de treize instrumentistes professionnels,
tous dirigés par Quentin Guillard
Au programme, des œuvres du répertoire de Bach (La Missa
brevis en La Majeur, et deux motets, dont un pour double chœur)
et le Magnificat de Pachelbel. Ce concert s’adresse à tout public
amateur de musique classique.

La chanson française
Grand Corps Malade « Funambule tour »

Grand Corps Malade est un artiste de la langue, il cisèle
ses chansons comme des petites pierres précieuses, à
chacune ses beautés et ses feux. Mais la musique était
aussi bien présente pour mettre en valeur les textes
proposés lors de ce concert « Funambule tour » qui a
ravi le nombreux public présent.

Yves Duteil « Flagrant délice »

Chaque année, Inter’Val vous propose des représentants de la chanson
française qui ont des choses à exprimer, qui ont tissé au fil du temps
une œuvre basée sur des musiques et des textes de grande qualité.
Yves Duteil s'inscrit tout à fait dans cette lignée. Et le personnage est
attachant. Une bien belle soirée…

Gainsbourg Confidentiel

Avec ce Gainsbourg Confidentiel révélé au festival
d’Avignon, les spectateurs ont découvert ou redécouvert le cinquième disque de Serge Gainsbourg dans
une ambiance « caves à jazz » du début des années 60.

Amélie les Crayons

Amélie nous a fait partager son univers qui privilégie les
décors et les personnages, comme au théâtre, plutôt qu'un
simple spectacle de chansons. Un univers inattendu et
poétique qui a conquis les spectateurs présents.

Yves Duteil et la chorale d’enfants de l’Association musicale de Vaugneray
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Les musiques
du monde

Grupo Compay Segundo, « La légende de Chan Chan »

Après la projection du film de Wim Wenders « Buena Vista Social Club », le Grupo Compay Segundo
a offert un show empli de générosité et haut en couleur. Un spectacle très apprécié par tous les
aficionados du « son » Cubain présents à cette occasion !

Tradition klezmer
Couleurs du Sud

Couleurs du Sud a entraîné les spectateurs au son d’un flamenco-jazz
envoûtant, relayé par deux danseuses
qui donnent au spectacle une force
visuelle pleine de charme et de grâce :
un concert plein de couleurs et de
chaleur !

Groupe de klezmer, Street Melody a décliné son
répertoire de musique juive venue d'Europe de
l'Est, riche d'énergie, de passion et de mélancolie.

Dans le cadre des 4e Musicales de Larny

Chanson et guitare arménienne,
Lilith Guegamian

Héritière d'une tradition arménienne
influencée par les musiques arabes, turques,
iraniennes ou russes, Lilith a laissé son inspiration vagabonder en toute liberté pour
nous élever vers des sommets d'émotion.

L’orchestre ValNoir s’est mis
à l’heure américaine…

... pour partager avec le nombreux public
sa nouvelle création autour de standards
évoquant le continent nord-américain.
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La musique classique
Récital de piano

Dans le cadre des 4e Musicales de Larny

Haendel et l’opéra baroque

Pour la première fois, la chapelle de Larny proposait un
concert de musique baroque à travers des extraits d’opéra
avec la jeune soprano Sophie Jaffel qui a enchanté le lieu
avec des compositions de Haendel, accompagnée par un
clavecin. Une merveilleuse découverte !

Manuel Schweizer et Kanykey
Medetbecova, virtuoses du
piano, ont invité les spectateurs à un voyage musical
romantique, à travers des
œuvres de Chopin, Schumann,
Schubert ou Brahms.

Paris-Bucarest à deux flûtes et piano

L'Ensemble Murmura a proposé un concert entre
musique roumaine et française des XIXe et XXe
siècles. Les sonorités chatoyantes et aériennes des
flûtes traversières et du piano ont invité les spectateurs à un agréable voyage musical commenté.

Perle de Rugiade

L'Allegrezza, duo composé de Maeva Dépollier au chant accompagnée
par Albane Imbs au luth, a proposé une interprétation des œuvres des
compositeurs italiens du XVIIe siècle, empreinte du raffinement et de
l’esthétique de la fin du siècle précédent et porteuse d’émotions et de
passions exacerbées annonçant les débuts du Baroque.

La Traviata,
Opéra de Giuseppe Verdi

Une grande première avec la retransmission
au CinéVal de cet opéra en 3 actes, enregistré
le 17 juin 2014 à l'Opéra Bastille. Une œuvre
majeure pour un évènement majeur pour le
territoire !

Concert d’orgue, flûte et chant

Un groupe de jeunes musiciens, dont les
organistes Pierre Michel et Adrien Parret,
les chanteuses solistes Hélène Vincent et
Maily Gros, a interprété des œuvres de
Gounod, Bach, Schubert sur l’orgue de 12
jeux de l’église Saint Roch.

Les spectacles scolaires
Musiques pour Buster

Proposé par le Grand ManiTou et
Lézards Dorés, 2 courts métrages
de Buster Keaton, accompagnés
sur scène par Jean-Claude Guerre
au piano, pour un moment de
plaisir des yeux, des oreilles et des
zygomatiques.

La musique fait son cirque

Affluence record pour la création
du Nouvel Orchestre de Lentilly, la
rencontre de la musique classique, du
jazz et du tango avec une fil-de-fériste
et un Clown/Magicien/Jongleur. Une
vraie réussite…
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Du gros son...

de la danse...

Soirée du Melting Potagé

Bienvenue dans le monde du Melting Potagé !
Sur la base d’un engagement qui ne faiblit pas, et du
mot d’ordre « restons positifs » toujours d’actualité,
la soirée a, une nouvelle fois, rassemblé beaucoup
de monde autour des multiples scènes et particulièrement pour voir Brain Damage feat. Vibronics…

Am stram gram, la nouvelle création de danse contemporaine
et street jazz d'évidanse a une nouvelle fois enthousiasmé le public.
L’invitation de Brindzik :
Alors, on danse ?

Brindzik vous a proposé une nouvelle façon
de vivre son concert : en le partageant par la
danse, de la valse des années 30 en passant
par le rock, la disco et les musiques actuelles.

Le doublé des Grosses Guitares
Manu Lanvin en avant-première : quand
Inter’Val s’exporte à Lyon au Ninkasi
Kao pour présenter Manu Lanvin, l’un
des maîtres du blues français !
Alexx and the Mooonshiners et Tommy
Castro : un mélange de blues, de rock
et de soul très efficace, un rendez-vous
incontournable pour les amateurs de
« Live » sur la scène blues-rock !

Et aussi...
Dans le cadre des 4e Musicales de Larny

Lectures musicales par
Compagnie du vieux singe

Concert de Carillon
la

En collaboration avec les Médiathèques
de Pollionnay et du Rhône
Les lectures « Passantes » et « Conversation avec mon fantôme » (lecture à la
bougie) ont été enrichies par le timbre de
la flûte.

Le traditionnel concert du dimanche
matin a été donné par Noël Reynders,
carillonneur belge flamand.

Diva Gloups... Un voyage dans le
monde rêvé des Prestes Agitateurs...

Fraise au balcon par les
Royales Marionnettes

Grosse affluence et ambiance familiale
pour ce spectacle proposé par le Grand
ManiTou et le collectif Zonzons dans
le cadre du lancement de la saison au
Musée Théâtre Guignol.

