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à voir, à faire

à voir, à faire
journée éco-festive à
vaugneray !
Dimanche 3 juillet à partir de 11h30
Place du 11 novembre (salle des fêtes)
Venez participer à une journée éco-festive
riche en animations ! Repas, ateliers et
animations familiales (compostage, jardinage, énergie, artisanat d'art...), animations
musicales, conférences sur l'autonomie et
la qualité alimentaire et énergétique, ainsi
que... la 2e édition du Championnat de
France de lancer de bouses de vache !
 Retrouvez tout le programme sur :
www.vaugneray.com
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Et si demain, vous étiez ACTEUR d’un projet solaire collectif ?
Le territoire de la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais dispose d’un très bon potentiel de production d’énergie solaire, évalué à plus du quart de la
consommation d’énergie du territoire.
Engagée dans un projet « Territoire à énergie positive »,
qui fixe des objectifs ambitieux de transition énergétique, la CCVL souhaite aujourd’hui s’impliquer, aux côtés des habitants, dans le développement des énergies
renouvelables et encourager la réalisation d’un projet
solaire collectif et citoyen.
à travers la création d’une société locale de production
d’électricité, gérée collectivement par les acteurs du
territoire, ce projet permettrait d’exploiter le potentiel
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inutilisé de production d’énergie solaire en installant
des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics ou privés.
Vous êtes intéressés par un projet local de production
d’énergie renouvelable ? Vous souhaitez participer à
un projet collectif et porteur de sens ? Venez échanger
à la Soirée des énergies Citoyennes !
le 15 septembre 2016 de 20h30 à 22h
à la CCVL - 20 chemin du Stade à Vaugneray
Contact :
Pauline Ferrez
04 78 48 35 43
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La révision du Schéma de cohérence
territoriale (SCOT) est lancée

« Ça bouge » dans le domaine de l’aménagement
sur l’Ouest Lyonnais (voir pages 4 et 5). La procédure de révision du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) a été lancée et les travaux de réflexion
ont commencé. Ce document qui a pour vocation d’encadrer les Plan Locaux d’Urbanisme des
communes est pourtant récent, il a été approuvé
en 2011. Cependant son échéance est proche,
2020, et cette perspective est insuffisante pour les PLU qui doivent être
révisés. Le document actuel montre également ses limites. Certains
sujets comme le développement touristique ont été insuffisamment
traités. Le développement de l’habitat dans une vision très contraignante
de l’Etat n’a pas toujours été traité de façon très réaliste. Enfin il nous
faut prendre en compte de nouveaux textes votés ces dernières années
comme les lois Grenelle par exemple.
Les travaux de réflexion ont donc débuté dans les quatre communautés
de communes de l’Ouest Lyonnais. Le concept de développement actuel
basé autour du renforcement de la centralité des villages reste d’actualité. Le développement économique est également un sujet très présent
dans les débats. Nous savons aussi que la consommation d’espaces, les
temps de déplacement et la transition énergétique seront des sujets
incontournables de notre futur document.
« Ça bouge » en matière de tourisme. A l’échelle du Lyonnais Touristique (notre territoire de l’Ouest et les Monts du Lyonnais), un travail
est actuellement réalisé sur ce grand périmètre. Une identité touristique
commune s’affirme avec la volonté de devenir une véritable destination
touristique reconnue. Pendant ce temps l’Office de Tourisme des Vallons
du Lyonnais prépare les « Estivales » comme chaque année afin de créer
de l’animation durant les mois d’été. L’Office de Tourisme et une équipe
d’élus communautaires et communaux prépare également cette belle
opération de promotion touristique des Vallons du Lyonnais qu’est le Lac
en fête. Même si l’objectif premier est de faire découvrir les richesses des
Vallons du Lyonnais aux habitants du Département et de la Métropole,
vous êtes bien évidemment toutes et tous invités à Yzeron le 9 juillet.
« Ça bouge » en développement économique où les travaux d’extension
de zones d’activités à Sainte-Consorce et Messimy doivent débuter avant
la fin d’année. D’autres suivront à Thurins et Brindas.
« Ça bouge » en sport où un programmiste va nous accompagner dans
la rénovation de la piscine à Vaugneray prévue sur ce mandat. Dans le
domaine du patrimoine également, où une réflexion d’extension débute
sur la Maison du Blanchisseur à Grézieu-la-Varenne.
« Ça bouge » très fort également pour la préparation du festival Inter’Val
avec une très belle programmation. Spectacles associatifs ou têtes d’affiches, réservez vos places pour partager ces moments de découverte, de
joie et de convivialité. Rendez-vous dès le 2 septembre.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Daniel Malosse,
Président de la CCVL
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Aménagement

aménagement : la révision du scot
Qu’est-ce qu’un SCoT ?

Le Schéma de cohérence territoriale, ou SCOT, est un outil
de planification à moyen et long termes (sur plusieurs
décennies) qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou
groupements de communes, les orientations fondamentales de l’organisation d’un territoire et de l’évolution de
ses zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre
zones urbaines, économiques, touristiques, agricoles et
naturelles.
Le SCOT fixe des objectifs concernant de nombreux sujets
qui composent la vie d'un territoire :
- démographie, habitat et urbanisme
- consommations d’espaces naturels, agricoles et fonciers
- équipements et services
- économie et commerce
- air, climat et énergie
- agriculture
- loisirs, tourisme et culture
- communications numériques
- transports et mobilité.
Ces grandes orientations s’imposent aux Plans locaux
d’urbanisme (PLU) communaux, garantissant ainsi la mise
en cohérence recherchée à l'échelle du territoire défini.

Le SCoT de l’Ouest Lyonnais

Approuvé en 2011, le SCOT de l’Ouest Lyonnais est
porté par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, regroupant 4
Communautés de communes (Vallons du Lyonnais, Vallée
du Garon, Pays de l’Arbresle et Pays Mornantais).
Ce périmètre du SCOT correspond à un « bassin de
vie », c'est à dire un territoire présentant une cohérence
géographique, sociale, culturelle et économique, exprimant des besoins similaires ou complémentaires en
matière d'activités et de services. C'est donc bien le périmètre le plus logique pour réfléchir et agir pour l'avenir
d'un territoire.
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Pourquoi le réviser ?

Plusieurs raisons expliquent la nécessité de retravailler le
SCOT de l’Ouest Lyonnais :
- pour évaluer et mesurer la mise en œuvre du SCOT
actuel après 5 années d’application ;
- pour rectifier, simplifier et approfondir certains volets ;
- pour poursuivre le projet de territoire au-delà de 2020,
échéance du SCOT actuel ;
- et enfin pour prendre en compte les nouvelles évolutions législatives liées notamment aux « Grenelles de
l’environnement » et à la loi « ALUR ».

Comment ?

Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais sera accompagné dans
cette procédure par un groupement de 4 bureaux
d’études (Argos, Mosaïque environnement, l’Atelier du
Triangle et ASEA Avocats).
Lancée début 2016, la révision devrait s’achever au 1er
trimestre 2019.
Afin d’informer et de concerter les habitants du territoire
sur cette démarche, des registres sont mis à disposition
pour consultation aux sièges des 4 Communautés de
communes et du Syndicat de l’Ouest Lyonnais, 3 réunions
publiques seront organisées et des informations seront
diffusées au fur et à mesure de l’avancée via les journaux
locaux.
Plus de renseignements sur l’espace d’informations
dédié à la révision du SCOT sur le site internet du
Syndicat de l’Ouest Lyonnais :
www.ouestlyonnais.fr / Rubrique « Urbanisme »
Le SCOT de l'Ouest Lyonnais, c'est :
• 46 communes
• 4 Communautés de communes
• 120 000 habitants

La première phase de révision du SCOT de l’Ouest Lyonnais consiste en l'élaboration d'un diagnostic du territoire.
Pour cela, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais organise des
visites de terrain dans chacune des quatre Communautés
de communes concernées afin d’échanger sur les enjeux
du territoire. Ces visites regroupent élus, techniciens et
bureaux d’études.

Sur la route des cols, les participants se
sont arrêtés au niveau d'un point de vue sur Yzeron et
l'ensemble des Vallons du Lyonnais pour débattre de la
thématique paysagère.

Aménagement

Révision du SCoT de l’Ouest Lyonnais :
visite de terrain
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La première visite a eu lieu le 26 mai 2016 sur le territoire
de la CCVL.
La vingtaine de participants a débattu sur des thématiques aussi variées que l’habitat, le développement
économique, l’agriculture, l’environnement, le tourisme
et les transports.
Le circuit a été ponctué de points d’arrêts ayant permis
d'approfondir certaines thématiques.
Les participants se sont ainsi rendus sur une exploitation
agricole sur Thurins afin d'évoquer le cas de l'agriculture
sur le territoire.

Enfin, dans le centre-bourg de Sainte-Consorce, la discussion a porté sur la problématique commerciale, avec
notamment les difficultés pour certaines communes de
conserver une offre de services de proximité dans leur
centre-bourg.
Par la suite, des visites similaires vont se dérouler sur les
autres Communautés de communes.
L'ensemble de ces échanges permettra d’alimenter le
diagnostic de l’Ouest Lyonnais.

La révision du SCOT de l'Ouest
Lyonnais en dates
• Jusqu'en septembre 2016 : réalisation du diagnostic
>>> réunion publique de présentation du diagnostic
Au Lac du Ronzey à Yzeron, c'est l'aspect tourisme qui a
été abordé.

• Octobre 2016 à mars 2017 : réalisation du Projet
d'aménagement et de développement durables
(PADD)
>>> réunion publique de présentation du PADD
• Avril à décembre 2017 : réalisation du Document
d'orientations et d'objectifs (DOO)
>>> réunion publique de présentation du DOO
• Printemps 2018 : enquête publique
• Début 2019 : finalisation du SCOT avant mise en
oeuvre
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Sports et loisirs
Culture

culture
les estivales dans les musées de la ccvl
Chaque année, dans le cadre des Estivales organisées par
l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais, les musées
de la CCVL proposent des animations tout au long de
l'été.
Cette année, de nombreuses nouveautés vous attendent !

Au Musée Théâtre Guignol

Au Musée Antoine Brun

Centre-bourg à Sainte-Consorce
Mercredi 13 juillet : après-midi Lego architecture
à l’aide de Legos, les enfants reproduiront des bâtiments
dont Antoine Brun a réalisé des maquettes.
à 15h / Tarif : 3€

18 montée de la Bernade à Brindas
Mardi 19 juillet : parcours découverte
guidé « Sur les traces de Guignol à
Brindas »
Accompagnés par une guide, vous découvrirez les lieux
fréquentés par les descendants du créateur de Guignol à
Brindas.
à 16h / Tarif : 5€
Mercredi 31 août : atelier maquettes Tour Eiffel
Après avoir visité le musée, les enfants fabriqueront des
maquettes de la Tour Eiffel.
à 15h / Tarif : 6€

à la maison du blanchisseur

30 route des Pierres Blanches
à Grézieu-la-Varenne
Mercredi 20 juillet et mercredi 24 août : Jeu découverte
des gestes d’autrefois
Sous la forme d’un jeu de plateau, les familles pourront
découvrir les gestes effectués pour le travail de la vigne
ou de la blanchisserie aux XIXe et XXe siècles.
à 15h / Tarif : 3€

Vendredi 19 août : visite musicale
Les enfants à partir de 3 ans pourront découvrir le musée
lors d’une visite entrecoupée d’intermèdes musicaux.
à 15h / Tarif : 3€
Vendredi 26 août : atelier de fabrication de marionnettes en lien avec le sport et goûter
Dans le cadre de l’Euro 2016 et des Jeux olympiques
de Rio, le musée propose aux familles de fabriquer une
marionnette en lien avec le sport.
Les ateliers seront suivis ou précédés d’un goûter.
Ateliers à 14h30 et 16h45
Goûter à 16h
© Julia
Tarif : 6€
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Les Estivales aux musées,
renseignements et réservations :
04 78 57 57 47

les musées de la ccvl participent aux journées
européennes du patrimoine

Au Musée Théâtre Guignol

Exposition « Les Gaulois entre Alpes et Massif central au
second âge du Fer (IVe-Ier siècles avant notre ère) »
à la suite des fouilles archéologiques entreprises au
lieudit du Chazeau à Messimy au début de l’année 2016,
le Musée Théâtre Guignol vous propose de découvrir le
mode de vie des gaulois.
Conçue par l’INRAP, cette exposition évoquera les
pratiques rituelles des Gaulois, leurs activités artisanales
et présentera également les découvertes faites lors des
fouilles réalisées à Messimy.

à la maison du blanchisseur

Fête des vendanges
Le jardin de la Maison du Blanchisseur possède des
vignes. Vous pourrez, tel un viticulteur, récolter la vigne
et découvrir les différentes étapes de la fabrication du
vin.

Culture
Budget

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
De 14h à 18h
Gratuit

Visites guidées du musée par les bénévoles de
l’association

Atelier pour enfants : apprenti archéologue
à 15h, 16h et 17h
Conférence « Premiers résultats de la fouille 2016 du
Chazeau à Messimy »
Par Daniel Frascone, archéologue de l’INRAP responsable
des fouilles
Samedi 17 septembre à 16h

« Au bout du fil » par la Cie Pélélé

Spectacle de présentation de saison au Musée
Théâtre Guignol
Dimanche 11 septembre - 16h (durée : 45 min.)
Public familial
GRATUIT
à l’occasion de la présentation de sa saison théâtrale
2016/2017, le Musée Théâtre Guignol vous propose
de venir assister à un spectacle musical de marionnettes à fils (en extérieur si le temps le permet).
Dans une mise en scène épurée et très rythmée, avec
des personnages hauts en couleurs qui défient les lois
de l’équilibre, le spectacle enchaîne prouesses acrobatiques et situations cocasses du cirque traditionnel.
Des numéros exceptionnels avec Pipo le clown, la
funambule et le trapéziste !

Au musée Antoine Brun

Programmé dans le cadre du festival Inter’val d'Automne
2016

Exposition « Maquettes à identifier »
Le musée Antoine Brun possède environ 160 maquettes
qui représentent des monuments du monde entier.
Hélas, nous ne sommes pas parvenus à reconnaître tous
les bâtiments. En tant que visiteurs du musée, vous êtes
invités à nous aider dans l'identification des maquettes
que nous possédons.
Jeu de piste en lien avec l’exposition
Un livret jeu sera distribué aux enfants pour découvrir
l’exposition tout en s’amusant.
Quoi de 9 été 2016 - Page 7

Enfance Jeunesse

petite enfance et jeunesse
Les groupes de parole reprennent pour la saison
2016-2017
Depuis plusieurs années, la CCVL et ses partenaires de la
Petite Enfance et de la Jeunesse organisent des groupes
de parole gratuits pour les parents du territoire.
Un groupe de parole est un lieu de rencontre entre
parents désireux de réfléchir ensemble à leur fonction
parentale et de partager leurs questionnements comme
leurs expériences vécues, dans l'écoute et le respect réciproque.
Ces différents groupes sont animés par des psychologues
qui apportent des éléments de compréhension sur la psychologie de l'enfant, du pré-adolescent et de l’adolescent.
Vous êtes parents d'enfants ou d'adolescents et vous souhaiter participer à un groupe de parole ? N'attendez pas,
inscrivez-vous pour la saison 2016-2017 !
pour les parents des 0-6 ans
• Groupe de parole géré par La Farandole des Vallons à
Vaugneray
• Animé par Martine Bruchon, psychologue
• Séances les mardis de 13h45 à 15h30 et les jeudis de
20h30 à 22h15 à Vaugneray
Renseignements et inscriptions :
La Farandole des Vallons
06 60 93 36 05
lafarandoledesvallons@orange.fr
www.relaispetiteenfance.fr

pour les parents des 6-12 ans
• Café-débat géré par l’Association des familles de Pollionnay
• Groupe animé par Mélanie Beraud, psychologue
• Séances les lundis de 8h45 à 10h45 à Pollionnay
Renseignements et inscriptions :
Association des familles de Pollionnay
Anne-Marie Buxton - 06 22 31 45 92
pour les parents des 11-13 ans
• Groupe animé par Chrystèle Robert, psychologue
• Séances les lundis de 20h15 à 22h15 à la mairie de Thurins
Renseignements et inscriptions :
CCVL - Stéphanie Rousset - 04 78 57 83 87
pour les parents des 14-18 ans
• Groupe animé par Martine Bruchon, psychologue
• Séances les mardis de 20h30 à 22h30 au centre de loisirs à Vaugneray
Renseignements et inscriptions :
CCVL - Stéphanie Rousset - 04 78 57 83 87

une action « Parentalité » et « conduites à risques » à la Maison Familiale
Rurale (MFR) de Sainte-Consorce
La MFR de Sainte-Consorce organisera cet automne une
action destinée aux parents et adolescents.
Cette action consistera en l'organisation de séances de
théâtre-forum, une technique de théâtre participative.
Le principe est que des comédiens improvisent une
fable sur un thème (dans ce cas la communication entre
parents et enfants). À la fin de la scène, le meneur de jeu
propose de rejouer le tout et convie le public à intervenir à des moments clé où il pense pouvoir dire ou faire
quelque chose qui infléchirait le cours des événements.
Cette action se déroulera en 2 temps.
Le jeudi 13 octobre en journée pour les jeunes :
des séances de théâtre-forum pour environ 200 jeunes
de la MFR et du collège Charpak de Brindas autour de
l’adolescence et de ses difficultés, de la communication
avec les parents.
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Le mercredi 19 octobre à 20h30 pour les parents :
une séance de théâtre-forum, ouverte à tous les parents
du territoire de la CCVL.
Cette action est financée par la CCVL.

Pour les jeunes de 11-17 ans, les MJC et Espaces Jeunes
du territoire organisent une journée commune de sensibilisation autour des conduites à risques le jeudi 27
octobre, pendant les vacances de la Toussaint.

Cette journée comprendra une activité sportive et des
ateliers autour de la prévention des conduites à risques.

Enfance Jeunesse

Une action « conduites à risques » à la toussaint

cet été, offrez des mini-séjours loisirs à vos enfants !
Chaque été la MJC de Vaugneray et le Centre de loisirs
ébulisphère proposent des mini-séjours de 2 à 5 jours
pour les enfants de 4 à 13 ans.
Il reste encore quelques places pour certains de ces
séjours, alors n'hésitez plus !

CAP AVENTURE pour les 9-12 ans

Du 24 au 26 août
Au village d'Yzeron
Au programme :
accrobranche, tir à l'arc, VTT, grands jeux, veillées...

YOUPLA BOOM pour les 6-9 ans
Du 22 au 26 août
à Chamelet (Rhône)
Au programme :
cirque, jonglage, acrobaties, veillées...

MISSION éVASION pour les 10-13 ans

SAM'BRANCHE pour les 9-12 ans

Du 12 au 13 juillet
Au bord du Lac du Ronzey
Au programme :
accrobranche, tir à l'arc, grands jeux, veillées...

Du 18 au 22 juillet
à Saint Genest Malifaux (Loire)
Au programme :
VTT de descente, Challenge course d'orientation, tir à la
sarbacane stéphanoise, veillées...

Renseignements et inscriptions :
Centre de loisirs ébulisphère
du mardi au vendredi de 16h30 à 19h
04 37 22 09 72

Retrouvez toutes les infos sur la MJC et le Centre de loisirs
sur www.mjc-vaugneray.org
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Tourisme

tourisme
encore plus de randonnées connectées dans les
Vallons du Lyonnais
Cet été, l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
étoffe sa collection d’itinéraires connectés avec l’application Mhikes !
Une randonnée pédestre supplémentaire sur Pollionnay,
de 9,7 km, vous permettra de découvrir la faune et la
flore de l’Espace naturel sensible (ENS) des Crêts boisés.
Le parcours alterne entre sentier en forêt et panoramas
dégagés sur Lyon et les Alpes par beau temps !
Ce circuit vient s’ajouter aux 3 déjà créés l’an dernier : sur
les hauteurs de Vaugneray, en marche avec Guignol et le
barrage de Thurins !
L’OTVL n’a pas oublié les plus sportifs et propose aussi
désormais 3 circuits trail de 3 niveaux différents pour
qu’il y en ait pour tous les goûts !
Un circuit facile de 13,5 km au départ de la piscine intercommunale à Vaugneray, un moyen au départ d’Yzeron
de 12 km et un difficile de 19 km au départ de Thurins.

Laissez-vous guider par Mhikes !

Pour des randonnées à vélo encore plus
longues dans les Monts et Coteaux du Lyonnais !
Véritable poumon vert de la métropole lyonnaise, le territoire des Monts et Coteaux du Lyonnais tient à le rester,
tout en développant son offre touristique de pleine
nature.
Ainsi, les Offices de Tourisme des Monts et Coteaux du
Lyonnais ont constitué un réseau de plus de 80 partenaires touristiques qui ont accepté, gratuitement, que les
cyclistes rechargent les batteries de leurs vélos à assistance électrique chez eux... Contre bien sûr une « prestation » dans l’établissement (repas, nuitée, visite) !

La liste des partenaires de l'opération est disponible dans
les Offices de Tourisme des Monts et Coteaux du Lyonnais ou sur :
www.ccvl.fr
www.le-lyonnais.org.

office de tourisme des vallons du lyonnais
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr
www.ccvl.fr

les horaires de l'otvl

Retrouvez l'OTVL
sur facebook !

Du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h place centrale à Yzeron
à partir du 1er septembre
Les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h dans les locaux du Musée Théâtre Guignol à Brindas
Les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h place centrale à Yzeron
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Pour ceux qui ne l’avaient pas encore fait : téléchargez
l’application gratuite Mhikes et les sentiers de Vaugneray,
Pollionnay, Yzeron et Thurins. Le contenu interactif sur le
milieu qui vous entoure se déclenche à votre approche !
Laissez-vous guider !
Téléchargez sur : mhikes.com (gratuit)
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faible hauteur, accessible aux PMR.
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Le territoire des Vallons du Lyonnais est riche d’un patrimoine naturel, patrimonial et culturel qui affirment son
identité et offrent ainsi de nombreux attraits touristiques.
Il y a bien sûr les très nombreux sentiers de randonnée
balisés et le réseau de circuits VTT que familles, sportifs et
autres visiteurs sillonnent à longueur d'année, mais également un patrimoine bâti remarquable très bien mis en
valeur, ainsi qu’une vie culturelle intense et diversifiée dont

les plus beaux fleurons sont le Musée Théâtre Guignol et le
festival de musique Inter’Val d’Automne…
Yzeron constitue à l’évidence le point d’attraction central
pour tous les loisirs « nature ».
Aussi, pour découvrir ou redécouvrir le territoire des Vallons
et bien débuter l’été, la CCVL vous convie à une grande manifestation festive au lac du Ronzey !

Tout est prévu pour vous permettre de passer une journée inoubliable en famille, pleine de surprises et de découvertes dans un cadre naturel incontournable !
Dès 16h, de nombreuses animations vous attendront autour du lac et dans les environs :
autour de l'eau

pour les enfants

pour la balade

autour de l'art

autour des produits locaux

autour du patrimoine
autour des animaux

autour du lac
De 16h à 20h
Bull'Eau (grosses bulles en plastique qui
permettent de « marcher » sur l’eau !)
Démonstration de nettoyage d'une toile de peinture par Le Secret des toiles
Manipuloparc du Montreur : parc d’attractions
pour marionnettes
à partir de 5 ans / toutes les 20 minutes

à 16h et 17h : balade découverte de l'aqueduc de
l'Yzeron animée par L'Araire (durée : 1h30)
à 16h15 et 18h15 : balade près des plantes animée
par S. Blanc, herbaliste (durée : 1h30)
à 16h30 : balade accompagnée de la croix de Pars
(9,5km)
à 16h45 : balade accompagnée entre le lac et le
barrage de Thurins (8km)

Atelier de fabrication de marionnettes Art'Récup
à partir d’objets issus du tri sélectif par le Musée
Théâtre Guignol
pour les 3-5 ans / toutes les 45 minutes

à 17h15 : balade accompagnée de Chateauvieux
(9km)

Atelier sur la faune du sol par P. Lebeaux

De 16h à 20h

Stand du parc de Courzieu avec présentation
d'une chouette effraie
Atelier pansage/parcours ludique par Poons et Cie
à partir de 3 ans / toutes les 20 minutes
Atelier poneys pantins par Poons et Cie
à partir de 3 ans / toutes les 20 minutes
Exposition de modélisme avec démonstrations de
navigations par Mini Marine
Stand de producteurs locaux : dégustation et
vente de produits locaux (fruits, légumes, jus de
fruits, confitures, glaces artisanales, safran, miel...)

au village d'yzeron
Exposition d'artistes locaux : peinture, sculpture...
Cluedo géant dans le village (livret-jeu à retirer sur
le stand de l'OTVL ou à l'OTVL dans le village)
Démonstration des pompiers d'Yzeron sur la place
centrale
à 16h et 17h30 : visite guidée de la Maison d'expositions de L'Araire (exposition de véhicules de
pompiers miniatures)

au plateau d'yzeron
De 16h à 20h : tournoi de beach volley
à 16h30, 17h30 et 18h30 : parcours d'orientation

toutes les animations sont gratuites !
venez nombreux en profiter !
Possibilité de réserver à l'avance auprès de
l'Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais

Et en attendant le spectacle Son et Lumière...
Profitez des abords du lac pour un pique-nique en
famille, ou rendez-vous au village d'Yzeron où les
restaurants vous accueilleront !

à 21h30, place au Son et Lumière !
« Vogue » par la Cie Louxor
Tout commence par une belle et grande parade...
Un cirque découvre que sa grande roue est inondée. Il faut
à tout prix la remettre en état de marche et rendre la fête
possible malgré la montée des eaux !
Vous ferez un plongeon dans un monde à l’esthétique
décalée rappelant les fêtes foraines des années 20. Les
artistes circassiens évoluent sur la roue, scène verticale en
mouvement, pour un jeu d’équilibre ludique et poétique...

© Julia

Ce spectacle aquatique, ponctué d’effets d’eau et de feu,
vous entraînera au travers de numéros de cirque et de
théâtre, vers un élégant final pyrotechnique.
Une soirée et un spectacle à ne pas manquer !

gratuit !

pensez covoiturage !

Laissez votre voiture au garage et venez à Lac en Fête
avec la navette gratuite !

Réservation obligatoire sur :
www.ccvl.fr

e, covoit
bl

ns !
uro

navettes gratuites
depuis lyon
et vaugneray !

Ensem

lac en fête - comment s'y rendre
Pour venir à Lac en Fête, n'oubliez pas
le covoiturage.
La CCVL et la Région Auvergne RhôneAlpes vous proposent un site internet
spécialement dédié : www.covoitoura.eu
Vous y trouverez notamment une recherche rapide de
covoitureurs, les emplacements des parkings de covoiturage et bien d'autres informations pratiques !
vers l’Arbresle, Tarare

Marcy l’Étoile
LYON
Grézieu
la-Varenne
Vaugneray

Craponne
Brindas
Chaponost

YZERON

Villefranchesur-Saône

Messimy

Thurins
Tarare

RHÔNE

Soucieu
en-Jarrest

vers Saint-Marn
en-Haut

L’Arbresle

Mornant

Saint-Laurentde-Chamousset

CCVL
Saint-Symphoriensur-Coise

LYON

vers Saint-Éenne

YZERON
Vienne

Saint-Éenne

informations et réservations
Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

www.ccvl.fr

vers Givors
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et samedis aux heures
sont possibles les lundis, vendredis
d'ouverture de la déchèterie.
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La recyclerie récupère vraiment tous
de vouloir les jeter...
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types d'objets ! Pensez-y avant
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Quand cela
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Ver re
ts CCVL :
ulta
Rés
+4% de 2011 à 2015
Progression
constante !
compostage

Déc hèter ie
7 451 tonnes en 2015
+3,7% par rapport à 2014
+20% par rapport à 2010
40% du tonnage total est
du déchet vert

Bac de tri
(emballages et
papiers)
Résultats CCVL :
-5% de 2011 à 2015
Baisse constante !
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Ord ures mé nagères
Objectif fixé par le Grenelle :
-7% d’OM de 2008 à 2013
Résultats CCVL :
-9% de 2008 à 2013 !

sports et loisirs
C'est désormais officiel, nos 2 champions iront à Rio cet été ! Soutenons-les !

Sports et loisirs

emmie charayron et matthieu rosset aux jo de rio !

© Benjamin Auffret

Emmie Charayron, qualifiée aux JO de Rio 2016 en triathlon

Matthieu Rosset, qualifié aux JO de Rio 2016 en plongeon

passez l'été à la piscine !
La piscine intercommunale d'été à Thurins ouvre le 1er
juillet !
Pendant tout l’été, venez profiter de la piscine, de sa
plage avec transats, tables de pique-nique et parasols,
de l'espace gazon, du jeu d'eau pour enfants... Question
animations, des baptêmes de plongée seront organisés
régulièrement. Enfin, nouveauté pour cette année, pour
compléter le choix d'activités, la commune de Thurins a
investi, juste à côté, dans la réalisation d’un terrain de
volley et d’un terrain de boules !
De quoi passer de beaux après-midi en famille !
INFORMATIONS PRATIQUES
Piscine intercommunale d’été, route de Rontalon à
Thurins
Horaires d’ouverture :
du 1er juillet au 31 août
du mardi au dimanche de 13h à 19h
Tarifs :
15 ans et + : 3€
4 à 15 ans : 2€
gratuit pour les - de 4 ans
Renseignements : 04 78 48 90 19
BONNET DE BAIN OBLIGATOIRE !
(bonnets en vente sur place : 1€)

Quant à la piscine intercommunale à Vaugneray, comme
chaque été, vous pourrez profiter de son parc arboré et
de nombreuses animations ! Elle sera ouverte tous les
jours de 10h à 19h30 (horaires légèrement différents
pour certains bassins).
Vous pouvez retrouver tous les détails sur www.ccvl.fr.

des jeunes du rhône au mur d'escalade lionel daudet cet été
Depuis plusieurs années, le Département du Rhône
met en place chaque été le dispositif « Rhône
vacances » qui permet aux moins de 18 ans de pratiquer, gratuitement ou à petit prix, des activités sportives variées.
Cet été, la CCVL participe à cette action en mettant à
disposition, plusieurs jours, le mur d'escalade Lionel
Daudet à Pollionnay, pour permettre aux jeunes du
département de découvrir ce sport.
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économie

développement économique : retour sur		
L’extension des laboratoires Boiron, la déviation de la
RD 30 et la création du Parc d’activités économiques Le
Chazeau par la CCVL à Messimy ont été l’occasion, avant
de débuter les travaux, de réaliser des fouilles archéologiques. Ces fouilles ont été faites par le bureau d’études
et d’investigations archéologiques EVEHA pour la partie
Boiron et RD 30 (printemps et automne 2015) et par l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) pour la partie CCVL (début 2016).
Ces fouilles ont permis de faire des découvertes exceptionnelles, mettant à jour de nombreux vestiges d’époque
gallo-romaine d’une qualité et d’une diversité impressionnantes. Ces découvertes se révèlent d’importance, dans
un secteur géographique très méconnu d’un point de vue
archéologique, car elles dévoilent une partie de l’Histoire
de l’Ouest lyonnais sur plus de 5 siècles, depuis le IIIe siècle
avant J.C. jusqu’au IIIe siècle après J.C. !
De ce qu’il ressort de toutes ces découvertes, le site a
accueilli sur plusieurs siècles deux vastes villas gallo-romaines, composées de différents bâtiments, enclos, puits,
citernes, fossés pour drainer l’eau, fours à chaux, espaces
funéraires….

Un travail long et minutieux pour découvrir des trésors ! © CCVL

Vue générale d'un des bâtiments
© EVEHA 2015
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La mise à jour de nombreux biens de prestige (vaisselle,
amphores, décorations architecturales…) indiquent un
certain niveau de vie des habitants. De quoi laisser supposer des exploitations domaniales riches, à vocation
résidentielles et agricoles.
Après cette première phase d’observation de terrain et de
fouilles, les archéologues vont maintenant analyser tous
ces vestiges pour pouvoir, à terme, expliquer avec plus de
certitude la vie de nos ancêtres à Messimy.
Vous voulez en savoir bien plus sur ces premières conclusions des fouilles du Chazeau ? Découvrez vite la revue
de L’Araire de mars 2016 !
8€, en vente à L’Araire
www.araire.org
D’après l’étude publiée dans la revue L’ARAIRE n°184, mars 2016 par
Guillaume Maza, Yannick Teysonneyre, Olivier Mignot avec la collaboration de Julien Couchet et Sébastien Poudroux

Un four à chaux en partie maçonné © CCVL

		

les fouilles du chazeau à messimy
économie

Une des citernes maçonnées © EVEHA 2015

Espace funéraire livrant des dépôts de crémation © EVEHA 2015

De nombreuses décorations architecturales témoignent d'un niveau
de vie aisée des habitants, comme ces éléments de décoration de
toiture (antefixes, faîtière) © EVEHA 2015

Bassin d'agrément et sa canalisation en
terre cuite © EVEHA 2015
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Agriculture

agriculture
les cuma, ou comment mutualiser les moyens
entre agriculteurs
Une Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA)
est une structure qui permet à plusieurs agriculteurs de
se regrouper pour investir ensemble dans du matériel
agricole et de s'organiser pour utiliser ces équipements
communs. Chaque agriculteur a des parts sociales dans la
coopérative et s'engage sur l'utilisation de matériels dont
il a besoin.
Ce système est très intéressant pour les agriculteurs, cette
mutualisation de matériel permettant de limiter les coûts
qui peuvent être importants pour une seule exploitation.
Mais au-delà de cet intérêt financier, les CUMA se révèlent être des groupes d'échanges de pratiques et de réflexion d’acteurs économiques locaux porteurs de valeurs
de solidarité. Elles améliorent les conditions de travail et
de vie des agriculteurs (optimisation des coûts de mécanisation...), favorisent le maintien d'un territoire rural et
dynamique (installation des jeunes agriculteurs...) et sont
un levier efficace pour l'élaboration de projets innovants.
Les CUMA jouent également un rôle important dans le
domaine de la protection de l'environnement (épandage
des fumiers et lisiers, pulvérisation...).
Cinq CUMA travaillent sur le territoire de la CCVL. Les
CUMA des Vallées, de Pollionnay, de Vaugneray et des
Bruyères sont équipées pour la récolte des fourrages :
herbe, maïs et céréales ; ce qui permet aux éleveurs
d'avoir du matériel performant (ensileuse, moissonneuse,
matériels de fenaison, de transport, de travail du sol, de
semis, d'épandage et d'entretien..). La CUMA de Thurins,
elle, est surtout équipée en matériels spécifiques pour le
maraîchage et l'arboriculture.

Une formation pour aider à mieux voir
l’avenir

Dans un contexte agricole fragile et instable (crise laitière,
situation périurbaine, etc), les CUMA des Vallées et de
Pollionnay travaillent ensemble depuis plusieurs années
sur la question cruciale de leur pérennité. Grâce à une
formation de trois jours, organisée cet hiver avec l’aide de
la Chambre d’agriculture du Rhône, elles ont pu revisiter
leur stratégie et leur fonctionnement. Cette formation a
permis de libérer la parole et de se projeter plus sereinement et plus précisément dans l’avenir.
Les participants ont axé leur réflexion autour de la question : faut-il embaucher un salarié dans la CUMA ? « Les
objectifs de ces journées étaient de construire une vision
prospective et partagée de la CUMA à moyen et long
terme et d’identifier les étapes de la démarche stratégique », rappelle Véronique Combe, éleveur à Vaugneray
et trésorière de la CUMA des Vallées. Selon des méthodes
très participatives et par petits groupes, chacun a pu apporter sa pierre à l’édifice.
Cette formation aura permis l’ébauche d’un calendrier
d’objectifs, la création de l’organigramme de la CUMA de
demain. Dans les esprits, « cette formation nous a remotivés et nous a apporté plus de sérénité sur l’avenir. Elle a
confirmé la cohésion d’équipe et nous a beaucoup appris
sur le fonctionnement d’une CUMA ».
source : Information Agricole du Rhône

ils témoignent
Nicolas Perrier, éleveur laitier, jeune installé à
Vaugneray
« Adhérer à une CUMA me permet de limiter les investissements dans du matériel, et j’aime le travail à
plusieurs, cette philosophie d’entraide. Dans la formation, j’ai apprécié le travail en petits groupes. On a pu
échanger plus facilement, donner notre avis et ensuite
mettre en commun nos idées. On visualise aujourd’hui
plus facilement l’avenir. »
Didier Lhopital, éleveur laitier à Yzeron
« Ces trois jours ont été l’occasion de trouver une organisation, d’être « carrés », tout en prenant le temps de
se poser et de parler. On a aussi pu mesurer la complicité et l’entente qui règnent entre les adhérents. Ce
stage va aussi nous aider dans les projets de la CUMA,
par exemple le projet collectif de luzerne séchée en
grange. »

Travail en groupe et réflexion de membres de la CUMA des Vallées
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délibérations
Séance du 24 mars 2016

Concernant l’extension du PAE « Les Andrés » à Brindas,
le conseil de communauté a fixé le prix d’achat de différents terrains, sur la base de l’estimation des Domaines
(12 €/m²), et a autorisé le président à signer tous les
actes afférents.
Le montant global des acquisitions approuvées le 12 mai
s’élève à 847 920 €, auquel s’ajoute une indemnité à
verser à un agriculteur exploitant de 58 104,75 €.

Séance du 12 mai 2016

Voirie
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable
(SIDESOL) et de renouvellement de chaussée (CCVL)
doivent être réalisés rue du Recret et chemin de SaintBonnet à Vaugneray.
Une convention avec le SIDESOL a été approuvée afin de
déterminer les conditions administratives et financières
de cette opération, précisant que la CCVL prendra à sa
charge l'ensemble de l'opération et le SIDESOL participera à hauteur de 12 000 €.

Finances / Environnement
Une décision modificative de crédits a été adoptée par le
conseil de communauté afin d’inscrire au budget annexe
« Environnement » les crédits nécessaires au versement
des aides aux acquéreurs de composteurs.

Petite enfance / Jeunesse
Comme chaque année, le conseil de la CCVL a approuvé
les avenants aux marchés publics de gestion des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et des Relais
assistants maternels, fixant les prix pour l’exercice 2016.
Dans le cadre de sa compétence « jeunesse », le conseil
de communauté a approuvé le versement d’une subvention de 2 256 € à la MJC de Thurins pour organiser un
séjour commun aux MJC de Brindas, Thurins et Vaugneray
en juillet 2016.

La séance a essentiellement été consacrée au vote du
budget de la CCVL pour l’année 2016 (cf « Quoi de 9 ? »
n°42).
Au cours de cette séance, le conseil communautaire a
également décidé des aides financières versées par la
CCVL à tout résidant du territoire souhaitant acheter ou
louer un broyeur (cf « Quoi de 9 ? » n°42).
Programme Local de l’Habitat
Comme chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, le conseil de communauté a approuvé le
bilan annuel du PLH pour l’année 2015.
Dans le cadre du PLH, une convention tripartite de
mixité sociale a été conclue avec l’état et la commune
de Vaugneray pour la période 2014/2019 par laquelle la
commune s’engage à réaliser le nombre de logements
sociaux fixé par le PLH.

Développement économique
Dans le cadre des travaux de création ou d’extension des
Parcs d’activités économiques communautaires de Clapeloup et du Chazeau, ERDF doit réaliser une extension
du réseau électrique, la CCVL réalisant tous les travaux
nécessaires à la desserte intérieure de la zone. Des
conventions ont été approuvées pour définir les conditions administratives et financières :
- concernant le PAE « Clapeloup » à Sainte-Consorce :
87 724,34 € HT seront à la charge de la CCVL, ERDF s’engageant à lui rembourser un montant de 26 769,85 € HT
- concernant le PAE « Le Chazeau » à Messimy :
48 930,43 € HT seront à la charge de la CCVL, ERDF s’engageant à lui rembourser un montant de 24 473,29 € HT.

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.

Représentation de la CCVL au Syndicat Rhodanien de Développement du Câble
Suite à des modifications intervenues au sein des conseils
municipaux de deux communes, les représentants des
communes de Brindas et Grézieu-la-Varenne sont dorénavant les suivants :
• Commune de Brindas :
Titulaire : Anne Chantraine / Suppléant : Thierry Choulet
• Commune de Grézieu-la-Varenne
Titulaire : Hugues Jeantet / Suppléant : Bernard Romier

Quoi de 9 été 2016 - Page 15

27 spectacles entre le vendredi 2 septembre et le samedi
14 octobre

Cette année encore le programme sera très éclectique, riche
en musique du monde et en musique classique ; de nombreux
autres genres musicaux seront au rendez-vous : chanson française, opéra, musiques actuelles, blues/rock, jazz, comédie musicale, marionnettes, concerts d’instruments et orchestre ; la danse
sera cette année très présente et un spectacle d’humour complétera la programmation...

Des spectacles sur 15 lieux et 9 communes

Symbole du rayonnement du festival, 15 lieux différents situés
sur les 8 communes de la CCVL plus une extérieure au territoire
accueilleront au moins un spectacle.
Pour cette année, de nouveaux lieux s'inscrivent dans la programmation : l’église de Saint-Laurent-de-Vaux, le théâtre du Griffon et
le collège Georges Charpak, ainsi que le Briscope à Brignais.

19 associations ou structures partenaires

Des partenariats ont été mis en place avec 17 associations, dont
14 du territoire CCVL, et 2 mairies. Les habitués seront bien évidemment au rendez-vous, et cette année encore la « famille » Inter'Val s'agrandit : Ascendanse de Brindas, Art-projets/Libertango
de Vaugneray et le groupe Celtic Wind de Brindas. Dans le cadre
des partenariats extérieurs, Inter’Val acueillera pour la première
fois l’école de musique de Sourcieux-les-Mines pour une touche
jazz-funk.

Renseignements et billetterie

à signaler également la dimension citoyenne, sociale ou humanitaire que certaines associations intégreront à la gestion de leur
évènement. Il en va ainsi du Melting Potagé qui poursuivra son
engagement contre les discriminations, de Libertango qui reversera une partie des recettes du spectacle à l’association Art-Projets en soutien a ses projets auprès des enfants, et de l’école de
musique de Sourcieux-les-Mines qui reversera ses bénéfices à
une oeuvre sociale locale.

Une ouverture sur un territoire élargi

Des partenariats établis avec 5 associations ou structures de
territoires voisins : le Nouvel Orchestre de Lentilly et l’école de
musique de Sourcieux les Mines (CCPA), le Briscope (CCVG - Brignais), les Week-ends Musicaux et le Grand ManiTou (COPAMO).
Une orientation confirmant bien l’ouverture du festival à tout un
territoire, et même au-delà...

Objectif : Confirmer le festival comme un évènement majeur dans le paysage culturel de l’Ouest Lyonnais

Après avoir atteint les 10 000 spectateurs en 2015, l’objectif est
de poursuivre la progression enregistrée ces dernières années !

Il était une fois Inter'Val, l'expo photos !
Jusqu'au 24 juillet (du mercredi au dimanche de 14h à 18h)
Musée Théâtre Guignol à Brindas
GRATUIT

Retrouvez les souvenirs du festival Inter’Val depuis la première
édition en 2003 à travers une exposition photos.

Pour les spectacles d'Irish Celtic, Hélène Ségara,
Jean-Marie Bigard et Thomas Fersen
à la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais :
20 chemin du Stade - 69670 Vaugneray
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Tel : 04 78 57 83 80
à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais :
Tel : 04 78 57 57 47
Lieux et horaires d’ouverture :
• jusqu’au 30 juin et à partir du 1er septembre : Musée Théâtre
Guignol, 18 montée de la Bernade à Brindas, du mercredi au vendredi
de 14h à 18h, et place centrale à Yzeron le samedi et le dimanche de
10h à 13h et de 14h à 18h
• en juillet et août : place centrale à Yzeron du mardi au dimanche de
10h à 13h et de 14 à 18h
Billets (hors PASS) également en vente sur les sites France Billet et Ticketnet, en
Grande Distribution (Carrefour, Géant Casino, U, Intermarché, Auchan, Leclerc...),
FNAC, Le Progrès.

Pour les spectacles associatifs

Selon les informations notées dans les pages suivantes.

en 1 clic :

interval.ccvl.fr

Contacts et informations sur le festival :
06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com

Irish Celtic
Hélène Ségara
Jean-Marie Bigard
par spectacle

Plein tarif : 32 € / Tarif réduit : 27 €
et uniquement pour Irish Celtic :
Tarif junior - 12 ans : 23 €

pass 2 spectacles

Plein tarif : 54 € / Tarif réduit : 44 €

pass 3 spectacles

Plein tarif : 69 € / Tarif réduit : 54 €
Les PASS sont exclusivement vendus à la CCVL
et à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
Tarif réduit : - de 18 ans, étudiants, handicapés, demandeurs
d’emploi. Un justificatif sera demandé à l’entrée le soir du concert

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

Samedi 3 septembre à 17h au théâtre du Griffon (Vaugneray)

Légende

Heridas par la Cie Libertango

Humour
Chanson française
Musique classique
Musiques du monde
Blues, rock, jazz, musiques
actuelles
Danse
Autres
En l'absence d'autre indication, les
spectacles ont lieu à l'Espace des
Vallons du Lyonnais

Proposé par l’association Art-projets à qui une partie des recettes sera
reversée en soutien à ses projets auprès des enfants
Création autour du tango argentin qui mêle les arts du cirque et de la
danse, un regard frais sur la beauté de la rencontre, les blessures de
la vie et sur l’amour… Chorégraphie de Sol Buffet-Casal
Une initiation au tango argentin sera proposée par les danseurs de
la compagnie avant le spectacle vers 16h.
Tarif : 15€
Renseignements et réservations :
OTVL - Cie Libertango (06 84 50 90 15) - boutique Distriperles à
Messimy (06 12 29 08 24)

Samedi 3 septembre à partir de 20h

Festival Melting Potagé

Le Festival Melting Potagé, créé en 2002, s’est imposé d’année en année comme un
évènement incontournable et un symbole de tolérance dans la région.
Le festival vous propose un programme de qualité autour des musiques actuelles. Premiers noms annoncés : Wailing Trees (reggae/jazz/soul), Sonido del Monte (Cumbia
tropicale), l'Officier Zen (rap - L'Arbresle - gagnant du tremplin 2016)
Plein tarif : 14€ / En prévente : 10€ + frais de location
Renseignements et réservations : OTVL - MJC de Vaugneray - MJC de Thurins - SOS
Racisme

Dimanche 4 septembre à 17h à la Maison d’Expositions de L’Araire à Yzeron

Diverses facettes du trio à cordes par Alla Prima

Proposé par l’association L’Araire
L’Araire accueille, pour un concert dans un cadre exceptionnel, l’ensemble Alla Prima.
Les 3 musiciennes, Juliette Boirayon (violon), Aurélie Métivier (alto) et Lise Péchenart
(violoncelle), révèleront la diversité musicale du trio à cordes, depuis Boccherini (18e
siècle), en passant par Dohnányi et Jean Cras (début du 20e siècle) !
Tarifs : 12€ / Gratuit pour les - de 12 ans
Renseignements et réservations : OTVL - L’Araire (04 78 45 40 37)

Samedi 10 septembre à 17h au collège Georges Charpak de Brindas

Le Big’s Funk Orchestra

Proposé par l’école de musique « Mélodie des sources » de Sourcieux-lesMines

Samedi 10 septembre à 18h30

Les Grosses Guitares présentent Ben Poole et
Jesus Volt

Une ambiance « bon enfant » et conviviale, du « gros » son et le plaisir de partager un bon moment « live », autant d’ingrédients qui font
le succès des Grosses Guitares depuis plus de 15 ans… Vous retrouverez cette année 2 groupes régionaux de la sélection du tremplin.
Puis le groupe français Jesus Volt, un groove bluesy inspiré par divers
courants musicaux des années 1970 ! Et, en tête d’affiche, un jeune
artiste au talent insolent, une voix subtilement soul et un jeu de guitare époustouflant, Ben Poole, celui qu’on présente comme « le plus
prometteur des jeunes guitaristes blues actuels ».
Plein Tarif : 20€ / Tarif réduit (cartes Fnac, Carrefour, CE, No Limit,
etc.) : 17€ / Tarif réduit (chômeurs et étudiants) : 15€
Gratuit - de 15 ans
Réservations : OTVL - réseaux habituels (Fnac, Carrefour, Auchan,
Leclerc, Cultura...)
Renseignements : www.lesgrossesguitares.com

Le Big’s Funk Orchestra est un Big Band de 19 musiciens motivés et dynamiques, composé d’une section mélodique (saxophones, trombones,
trompettes) et d’une section rythmique (guitare, clavier, basse, batterie,
percussion). Il proposera un répertoire de musiques de style funk/soul qui
va, à n’en pas douter, plaire à un public friand d’une musique dans laquelle
rythmes et mélodies se mêlent dans une même vitalité communicative.
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit (- de 18 ans) : 6€
Renseignements et réservations : OTVL - 06 27 56 33 88

Dimanche 11 septembre à 16h au Musée Théâtre Guignol à Brindas

Au bout du fil… par la Cie Pelele

Spectacle gratuit
Le cirque est de passage dans votre ville ! Un Monsieur Loyal dépassé, un garçon
de piste très benêt, une jeune artiste très motivée, un musicien olé-olé... Dans
une mise en scène épurée et très rythmée pour marionnettes à fil, Au bout du
Fil enchaîne prouesses acrobatiques et situations cocasses du cirque traditionnel.
Renseignements : Musée Théâtre Guignol (04 78 57 57 40)

Dimanche 11 septembre à 18h

Tire-toi une bûche ! par évidanse

« Tire-toi une bûche », expression couramment employée au Québec, signifie
« prends une chaise ». Cette expression a servi de base de recherche à Agnès
et ses danseuses pour élaborer la nouvelle pièce chorégraphique de l’association dans le cadre du festival Inter’Val.
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit (- de 12 ans) : 7€
Renseignements : 06 78 38 19 70 / Billetterie sur place

Samedi 17 septembre à 20h30 à la salle d’animation de Messimy

Rumba flamenca par Couleurs du Sud

Proposé par l’association musicale de Grézieu-la-Varenne
Couleurs du Sud, formation composée de 2 guitaristes, 1 danseuse chanteuse, 1 percussionniste et 1 bassiste, vous entraînera dans un flamenco aux influences jazz et classique, avec
une danseuse qui donne au spectacle une force visuelle pleine de charme... Un concert plein
de couleurs et de chaleur !
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit (- de 18 ans) : 6€
Renseignements et réservations : OTVL - 06 58 05 12 25

Dimanche 18 septembre à 16h à l’église de Saint-Laurent-de-Vaux

Les saisons… de Vivaldi à Piazzola
par le Nouvel Orchestre

Dimanche 18 septembre à 18h

C’est mon histoire… par Ascendanse et la Cie Au Fait

Le Nouvel Orchestre, formation composée de musiciens membres de
l’Orchestre national de Lyon, proposera un programme d’oeuvres emblématiques du répertoire classique : Les 4 saisons de Vivaldi, Bach, Mozart,
Brahms, Debussy, Jules Massenet, Nino Rota et les tangos de Piazzola.
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit (- de 12 ans, + de 65 ans, demandeurs
d’emploi) : 7€
Renseignements et réservations : OTVL - 06 80 84 09 74
Billetterie sur place

Cette création originale, rassemblant plus de 60 danseurs, est un
« parcours de vie » raconté en solos, duos, quatuor, ballets où se
mêlent danseurs professionnels, musiciens et danseurs amateurs
avertis… Vivez une expérience artistique inédite où mises en scène,
costumes et interprétation vous feront voyager à travers « le temps
d’une Vie », confondant vos propres émotions et souvenirs… pour
l’amour de la danse.
Tarif : 12€ / Tarif réduit (chômeurs, étudiants, intermittents du
spectacle) : 10€ / Groupe de 10 personnes et + : 10€ / - de 12
ans : 6€ / Gratuit pour les - de 6 ans
Renseignements et réservations : OTVL - 06 20 14 75 48

Samedi 24 septembre à 15h30 et 20h30

Concert de chant Khayal
avec Pt. Shyam Sundar Goswami

Proposé par les Amis de la Chapelle de Larny (Pollionnay) dans le
cadre des 6e Musicales de Larny au profit de la restauration de la
Chapelle

Venant directement de Calcutta, ce citoyen du monde sera à la chapelle pour un concert de chant « Khayal », chant d’origine d’Inde
du Nord, très en vogue aujourd’hui dans son pays. Originaire du
Bengale, Pt. Goswami est l’une des plus belles voix de sa génération
et cette voix ne laisse personne indifférent. On parle de lui comme
d’un « diamant ». Venez sans hésitation pour cet instant spirituel,
unique et magique !
Tarif : 15€ / Renseignements et réservations : OTVL - Ticketnet Médiathèque de Pollionnay - Val d’Ouest Musique à Grézieu 06 72 79 52 60

Samedi 24 septembre à 20h30 et dimanche 25 septembre à 17h30

Le Chœur Vocalise propose l’opéra Didon et Enée
Proposé par le Chœur Vocalise de
l’Ensemble Vocal des Vallons du
Lyonnais
Le Chœur Vocalise, qui a remporté les
2 derniers Coups de coeur Inter’Val
pour les créations locales, proposera sur la grande scène de l’Espace
des Vallons un opéra baroque, avec
mise en scène et chorégraphie originales, qui rassemblera 50 choristes
du Chœur Vocalise, amateurs passionnés, une dizaine de musiciens
professionnels lyonnais, des solistes
du Centre de la Voix, et des danseurs
baroques. Un spectacle de qualité,
varié, rythmé et émouvant.
Plein tarif : 22€ / En prévente :
20€ / Gratuit pour les - de 15 ans
Renseignements et réservations :
OTVL - EVVL (07 68 08 08 92 evvl69@gmail.com)

Vendredi 30 septembre à 20h au Cinéval à Vaugneray

Retransmission de l’opéra Aïda de Giuseppe Verdi

Opéra en 4 actes enregistré à l’Opéra Bastille en 2013 interprété par l’Orchestre et chœur de
l’Opéra national de Paris
Commandé pour célébrer la concorde entre les peuples, Aïda est tout entier un opéra de guerre,
hiératique et flamboyant, spectaculaire et intérieur. Il revenait en 2013 à l’Opéra de Paris après
plus d’un demi-siècle d’absence.
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit (- de 26 ans) : 10€
Renseignements et réservations : OTVL - 06 38 58 93 66 - www.cineval.org

Samedi 1er octobre à 20h à la salle d’animation de Sainte-Consorce

Serao par le groupe Cantares da Terra

Proposé par le Comité de jumelage de Sainte-Consorce
Le Groupe Cantares da Terra, composé d’une vingtaine de chanteurs sous la direction
de Manuel Mendès, proposera son nouveau spectacle basé sur le chant, les contes,
la mise en scène théâtralisée en costumes traditionnels portugais. Ce spectacle est
construit autour d’une veillée, une incitation au voyage, à la découverte du Portugal.
Tarif : 12€ / Renseignements et réservations : OTVL - Médiathèque de SainteConsorce - Comité de jumelage (06 72 87 53 88)

Dimanche 2 octobre à 17h à l’église de Thurins

Sonate « Le printemps » de Beethoven par Ilan Zajtmann
et Antoine Brun

Proposé par Les Week-ends Musicaux
Concert donné par deux jeunes virtuoses issus du Conservatoire Supérieur de
Lyon. Au piano, Ilan Zajtmann titulaire de nombreux concours internationaux
et vu dans l’émission « Prodiges » sur France 2. Au violon, Antoine Brun lui
aussi titulaire de nombreux concours internationaux. Ils joueront la sonate
« Le printemps » de Beethoven. Ils joueront également en solo.
Plein tarif : 19€ / En prévente : 16€
Renseignements et réservations : OTVL - Association (06 60 27 17 01)

Dimanche 2 octobre septembre à 18h30
à la salle des fêtes de Brindas

Celtic Wind propose un concert-bal de musiques
celtiques

Pour le final d’Inter’Val, le groupe Celtic Wind vous invite à une
soirée festive irlandaise ! Avec en ouverture un concert de mélodies celtiques, ballades, chants de marins... Et pour finir la soirée
en beauté, un bal de musique traditionnelle tout style, avec un
maître à danser qui initiera le public !
Une petite restauration sera proposée durant la soirée.
Tarif : 12€ (avec une boisson) / Gratuit pour les - de 15 ans
Billetterie : OTVL - sur place
Renseignements et réservations : OTVL - 06 71 46 96 15 06 08 37 94 83 - resacelticwind@gmail.com

Dans le cadre de l’Année de la
musique de Grézieu-la-Varenne
Dimanche 25 septembre à 11h à l’église

Concert de Carillon par Chantal Mollet

Proposé par les Amis du carillon et de l’orgue de Grézieu-la-Varenne
Chantal Mollet, carillonniste de renom, proposera un programme comportant de la musique
du monde, de la musique baroque, et des musiques spécifiquement écrites pour le carillon
pour un rendez-vous désormais traditionnel.
Audition gratuite depuis la place abbé Louis
Launay, avec liaison vidéo.
Rencontre avec le carillonneur à la Tour
Ronde après le concert.

Samedi 1er octobre à 18h à l’église

La chorale Cepheus propose Cris de ville et chants
d’amour

Inter’Val pour les scolaires
Pourquoi les princesses chantent au lieu de
faire à manger ? par les Prestes Agitateurs
Lundi 12 septembre à 9h30 (et option 14h30)

En reprenant des chansons de dessin animés
célèbres (Raiponce, La reine des neiges, Le
Prince d’égypte, Le bossu de Notre-Dame),
ce concert-spectacle voit la confrontation de
la Princesse un peu « vieille école » avec le
monde moderne.
Au cours de sa passionnante et difficile initiation à l’émancipation, notre héroïne va comprendre que pour enchanter
le monde de demain, il faut faire attention à ce qu’on chante
aujourd’hui !

Les Clowns de la route par la Cie Artscène
Jeudi 15 septembre à 9h30 (et option 14h30)

La Cie Artscène, Coup de Cœur Inter’Val 2015 du meilleur spectacle avec Croc’dur le pirate, revient
avec un message pédagogique sur la
prévention routière, vu par 2 clowns
désopilants ! Le visuel est très fort :
magie, effets spéciaux, gags… Une manière subtile et délicieuse de passer le
message…

Proposé par les Amis du carillon et de l’orgue de Grézieu-la-Varenne
La chorale Cepheus se compose d’une vingtaine de chanteurs, amateurs expérimentés et passionnés de musique
savante. Le projet artistique de
l’ensemble vocal repose sur une
recherche constante d’homogénéité des voix au bénéfice
de la musicalité. Cepheus offrira un programme issu du répertoire classique, avec des œuvres de Lassus, Janequin, Gibbons, Machuel,
Debussy.
Libre participation aux frais / Renseignements : 04 78 57 05 57

Vendredi 14 octobre à 20h30 à la salle des fêtes

Franceries Sound Connection

Proposé par la Mairie de Grézieu-la-Varenne
Concert guitare, flûte, batterie
Trois membres de la même famille,
trois manières d’aimer la musique,
trois talents réunis pour leur plus
grand bonheur et le vôtre. Un programme hors des sentiers battus
qui vous réserve de belles surprises musicales. Venez vous promener avec eux dans les Balkans,
en Irlande, aux USA ou dans cette
bonne vieille Europe…
Entrée gratuite
Renseignements : OTVL - Mairie de Grézieu-la-Varenne

Irish Celtic

Spirit of Ireland
Vendredi 2 septembre - 20h45

Les frissons de l'âme irlandaise dans un concentré
d'énergie des meilleurs danseurs du pays, qui martèlent le plancher du pub de leurs claquettes ; la magie
aérienne des danseuses, fées de la performance, héritières de la longue culture celte ; le pouvoir fou de ces
rares musiciens capables de faire vibrer sur scène la
tradition, comme avec ces ballades qui vous donnent la
chair de poule...
Ce voyage de légendes, drôle et enlevé, c'est aussi une
très belle histoire de transmission, celle où toutes les
générations communient en écoutant battre le cœur de
l'Irlande.
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Jean-Marie
Bigard

Hélène Ségara

Vendredi 9 septembre - 20h45
Hélène Ségara est définitivement une des plus
grandes chanteuses de la scène française, de cette
voix si pure qu’on la reconnait instantanément.
Elle a immanquablement su choisir les mélodies et
les mots qui touchent le public, sans doute parce
qu’elle y a toujours mis une immense sincérité.
Hélène Ségara a cette envie irrépressible de retrouver son public pour partager ce délicat mélange
d’énergie, d’émotion et de poésie qui compose ses
concerts.

Thomas Fersen

Nous les femmes

Vendredi 16 septembre - 20h45

« C’est mon 10e spectacle, Ça se fête ! Pour l’occasion, j’ai
décidé de donner la parole aux femmes! c’est mon premier
One Woman Show. Moi en femme... Je vous garantis que les
hommes vont en prendre plein la gueule… Moi le premier ! »
Jean-Marie Bigard
Affiche ravageuse et promesse tenue… Jean-Marie Bigard est
une femme ! Nul doute que cette femme aux formes généreuses va nous dire tout haut ce que les femmes pensent tout
bas, et cela sans la moindre inhibition.
Mais attention, Monsieur Bigard revient… Vite !

Vendredi 23 septembre à 20h30 au Briscope à Brignais
Ce spectacle est proposé au tarif exceptionnel de 23€ réservé aux
détenteurs d’un billet ou pass Inter’Val, dans le cadre d’un partenariat
entre Inter’Val et le Briscope .
Renseignements, billetterie : exclusivement à la CCVL et à l’OTVL
On cherche toujours un responsable de la naissance de la nouvelle nouvelle nouvelle,
etc, chanson française. Nul doute que Thomas Fersen y a été pour quelque chose. Il
a renouvelé l’art mineur, y a glissé des folies, des fables, des noirceurs, des bêtes pas
bêtes, des hommes bizarres, des femmes fatalement fatales, et des ukulélés.

