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BEAUJOLAIS ET AZERGUES
PRÈS DE CHEZ VOUS

Les Péruviens ont dégusté
le beaujolais nouveau de Moiré

Artisans, chefs d’entreprise et commerçants
de l’Azergues entreprennent ensemble
Ils ont l’habitude de se voir une fois par mois, de s’appeler et de mener des actions communes. Mardi, les
membres du club Azergues Entreprendre se sont penchés sur le comportement d’achat des habitants du secteur

A droite, Martine Lebacq, aux côtés de Cécile Pozzo di Borgo
Photo DR

Pour la deuxième année consécutive, Martine Lebacq, gérante de
la chambre de commerce et de
l’industrie franco-péruvienne à
Lima, au Pérou, a organisé la
Semaine française, sous l’égide
de l’ambassade de France. De
nombreux partenaires ont contribué à la réussite de cette manifestation, très prisée par les Péruviens. Pascal Tepper, meilleur

ouvrier de France en boulangerie,
ainsi que Régis Ferey, chef pâtissier au Palais de l’Elysée, ont
animé ces journées. Cette semaine s’est achevée par la dégustation du beaujolais nouveau, en
provenance directe de la cave de
Michel Carron, viticulteur indépendant à Moiré.
Tous les participants ont apprécié
la dégustation !

Journée véhicule, individus et
environnement au collège de Lamure

Pour conduire la voiture, personne ne se plaint de l'attente
dans le petit froid piquant Photo Marceline Rousselle
La journée consacrée aux rapports
entre véhicule, individus et environnement (V.I.E.), ce mardi, était
animée par l'Ecole de conduite
française, et parrainée par un assureur. Les collégiens de la 5e à la 3e
ont pu, en atelier, vérifier le rôle de la

ceinture de sécurité, piloter une voiture, réfléchir sur les conséquences
des comportements des uns sur
les autres, et intégrer les dangers
venus de l'environnement pour leur
propre sécurité. Cette activité a
animé le collège toute la journée.

Au café du village de Saint-Nizierd’Azergues, c’est « k'fé philo »
L'an dernier, à Ranchal, des soirées ont été régulièrement occupées par le « K'fé philo » avec de
joyeux débats sur des sujets
divers. Le café philo de Ranchal
s'exporte et devient, pour une
soirée à Saint-Nizier-d’Azergues,

le « k'fé citoyen ». Le premier
thème de cette version sera celui
des retraites : « Comment en faire
un défi pour tous, plutôt qu'une
revendication de seniors ? ». Rendez-vous samedi 27 novembre, à
20 h 30, au café du village.

ls ont décidé de se regrouper. A la tête d’entreprise
de plus de 10 salariés, petit
artisan, esthéticienne, commerçant…, ils ont pour point
commun d’être installés dans
la vallée de l’Azergues. Avanthier soir, une bonne partie du
club Azergues Entreprendre
(lire ci-contre), s’est retrouvée à Lamure-sur-Azergues
avec des représentants de la
Chambre de Commerce et
d’industrie du Beaujolais.
Objectif de cette nouvelle

I

Pourquoi mener
des actions
collectives ?
rencontre : faire le point sur
leurs dernières* et prochaines actions, et mieux comprendre le comportement
d’achat des ménages sur leur
secteur, au travers du résultat
d’une enquête rapportée par
la Chambre de commerce et
d’industrie du Beaujolais.
Les habitants de l’Azergues
semblent ainsi privilégier, en
ce qui concerne les achats
alimentaires, les moyennes
surfaces et discount, tout en
s’intéressant de plus en plus
aux achats sur le net. Sachant
qu’il faut prendre en compte
l’âge moyen de la population
azerguoise (plutôt âgée) et
son revenu (plus bas que sur
le bas Beaujolais). Ne pas
négliger l’importance des
résidences secondaires sur le
nord beaujolais et l’arrivée de
nouveaux habitants, attirés
par le prix encore bas du fon-

LOZANNE

ANSE

Réunion publique
de concertation

Soirée théâtre
Les classes en « 9 » d’Anse,
Ambérieux d’Azergues et
Lachassagne vous convient à leur
soirée théâtre. Au Castel Com
vendredi 26, samedi
27 novembre à 21 heures et
dimanche 28 novembre à
15 h 30, au programme « To build
or not to build ». Création de la
compagnie de jolies chaussures.
Renseignements et réservations
au 06 33 32 97 31 à l’Office de
tourisme d’Anse, Regard’émoi et
Prest’Anse. Une partie des
recettes sera reversée à
« Collectif Haïti de France ».
CHAZAY-D’AZERGUES

Cinéma
Dimanche 28 à 17 heures : « La
princesse de Montpensier » Historique
Mardi 30 à 18 h 30 : « Capelito le
champignon magique » Animation. À 21 heures : « AO le
dernier Néanderthal » Historique

Chazay randonnée
L’assemblée générale annuelle de
Chazay Randonnée aura lieu
vendredi 26 novembre à 20 h 30.
Salle A1 maison des associations.

La mairie de Lozanne et la
communauté de communes
Beaujolais Val d’Azergues invitent
les lozannais à une réunion
publique de concertation,
vendredi 26 novembre, à 19 h 30,
au complexe sportif. Elus et
bureau d’étude souhaitent
informer et échanger, avec tous
les Lozannais, sur le projet de
transformation de la place de la
gare en place de village, dans le
cadre du projet d’aménagement
du pôle de transport de Lozanne
(projet ferroviaire de l’OuestLyonnais).

Repas de l’ADMR
Dimanche 28 novembre, salle
polyvalente de Belmont. Prix
21 euros/personne.
Renseignements et inscriptions :
bureau 04 78 43 71 32 ou Gisèle
Masson 06 71 94 06 93.
MARCY-SUR-ANSE

Vente huîtres,
crevettes et saumon
Proposé par la classe en « 8 »
dimanche 28 novembre de 10 à
13 heures à la salle d’animation. A
déguster sur place ou à
emporter. Buvette.

Les adhérents du club d’Azergues entreprendre auxquels se sont joints les représentants de la CCI de Villefranche et l’hôte de la soirée,
Jean-Pierre Goudrad, président de la Communauté de communes de la Haute Vallée d’Azergues (à droite sur la photo) / Photo Audrey Monot

REPÈRES

> Origine
Créé à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Beaujolais en 2009, le
Club s’est constitué en association il y a trois mois.

> 40
C’est le nombre d’adhérents.
La Vallée de l’Azergues
compte 853 entreprises.

> Internet
Deux membres ont travaillé
ensemble sur le site, Philippe
Demaugé et Philippe Combet.
http://www.azergues-entreprendre.com

■« Nous avons un rôle humain »
« La solitude du chef
d’ e ntre p ris e ? C ’ e st p as
faux ! », assure Gérard Vandamme. Responsable d’une
entreprise de marquage et
collage industriels à Létra,
celui qui préside le Club
Azergues Entreprendre a
compris depuis bien longtemps que travailler à plusieurs était une évidence.
Tant sur le plan économique que sur le plan
humain. « On s’est aperçu
en sillonnant le territoire
que les gens qui travaillent
dans la vallée de l’Azergues
ne se connaissaient pas et

MORANCÉ

association Loisirs et
Fêtes propose, ce weekend, son programme de spectacles pour tous : les Prim'Arts.
Déjà dix ans que cette manifestation existe, et son succès
ne se dément pas. « Pendant
longtemps, il n'y a pas eu de
Comité des fêtes dans la commune. Puis l'idée a germé dans
l'esprit d'une équipe de personnes motivées, qui voulaient
organiser des manifestations

L'

Jeanine Janin, au centre, la présidente, entourée de son équipe Photo DR
première équipe, qui créa Loisirs et Fêtes. Elle en a suivi et
accompagné l'évolution. De
trésorière adjointe, à trésorière
puis présidente, la progression
s'est faite sans problème pour
Jeanine, qui a toujours fait
partie du monde associatif.
Lyonnaise de naissance, elle vit
avec son mari dans la commune, depuis 1975. « Pour s'intégrer, rien de mieux que les
conscrits ! » dit-elle. Elle fut
présidente de la classe en « 8 »
pendant quinze ans ! A la

retraite, son goût du contact
humain l'a poussé à continuer
ses activités bénévoles.
En 2009, la première fête du
village fut initiée par la municipalité, avec l'aide des associations. En 2010, cette manifest a t i o n a é t é e n t i è re m en t
organisée par Loisirs et Fêtes.
En dehors de l'organisation de
ces manifestations, l'association est là également pour
assurer un soutien logistique
aux autres associations de la
commune, et prêter du maté-

riel. « En raison de notre bon
équilibre financier, il a été
décidé d’investir dans de nouveaux matériels, pour améliorer et faciliter les manifestations, notamment celles qui se
font en plein air », précise Jeanine Martin, la secrétaire. « Il y
a beaucoup de dynamisme et
de bonne volonté dans notre
équipe, et le rapport est excellent avec les autres associations, mais on souhaiterait
avoir de nouveaux membres »,
conclut la présidente.

■Prim'Arts propose
des spectacles en fin de semaine
Vo i c i le pro g ra m m e d e
Prim’Arts, qui se tient en
cette fin de semaine sur
Morancé.
Vendredi 26 novembre, à
20 h 30, spectacle pour
a d ult es : « Guig n o l, un
gone de Lyon », avec la
compagnie Streble, venue
de la Croix -Rousse (Lyon).
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ment, de la qualification,
du recyclage ». L’association
(qui a d’abord été une
antenne de la CCI), se
réunit chaque mois autour
d’ u n t h è m e . E t s e v e u t
l’interface entre les collectivités, les administrations…
Elle intervient aussi auprès
des jeunes, en se rendant
dans le s établis s em e nts
s col aire s. « Il n’ y aucun
tabou et notamment sur
l’argent. Les jeunes ont tellement d’idées reçues. Il
faut vraiment leur communiquer notre passion d’aller
travailler ».

L’entrée est à 15 euros. En
salle des fêtes.
Samedi 27 novembre à 17
heures, concert de musique classique à l'église,
avec l'orchestre de l’école
v é t é r i n a i re d e Ly o n .
L’entrée est à 7 euros.
Dimanche 28 novembre, à
16 h 30, conte musical gra-

16

Poursuite du relais
d’assistantes maternelles
ans le cadre de la protecD
tion de l'environnement,
deux anciens réservoirs d'eau
ont été achetés au Sieva, pour
un euro symbolique
chacun. Ils vont servir de
lieu d'hibernation aux chauves-souris, espèces protégées
depuis 1976 et menacées de
disparition. Un budget de
500 euros a été voté en ce
début de semaine par le conseil, pour l'aménagement des
citernes par la Frapna.
Vote positif, aussi, pour le
réengagement de la commune dans le Rami, relais
d’assistantes maternelles itinérant, qui fait face à une fréquentation de plus en plus
importante. Il concerne la

« Beaucoup
de dynamisme
et de bonne volonté »
culturelles, et donner un coup
de main aux associations du
village », explique la présidente
de Loisirs et Fêtes, Jeanine
Janin. « Loisirs et Fêtes voit le
jour en 1997, Martine Martinant en est la première présidente. André Malatray lui succède pendant sept ans. Il a
beaucoup apporté à l'association, et vraiment développé
l'aspect culturel, en plus de la
partie festive ». André Malatray
garde la vice-présidence, et
continue d'apporter son dynamisme et son enthousiasme.
Jeanine Janin a fait partie de la

q u’ il s re nc ontrai e nt l e s
mêmes soucis. Il n’y a pas
longtemps, nous avons été
plusieurs à avoir des coupures d’électricité et des
problèmes de courrier. En
se regroupant, on a forcément plus de poids. L’idée,
c’est vraiment l’entraide. Si
un artisan rencontre un
problème, il en parle à
d’ au t re s q u i e n o nt f ait
l’expérience, ça peut
dénouer pas mal de choses
et donner le courage de
pousser les bonnes portes,
de redonner le moral aux
gens. On parle du recrute-

CHÂTILLON-D’AZERGUES

Loisirs et Fêtes
prépare son week-end Prim'Arts

LE BLOC-NOTES
> CANTON D’ANSE

cier, comme le soulignait
d’ailleurs le président de la
communauté de communes
en préambule de la rencontre. Jean-Pierre Goudard
indiquait ainsi que la population avait augmenté sur son
territoire de 13,5 %.
Fédérer les acteurs locaux de
la vie active devient dès lors
nécessaire. « Nous sommes
dans une conjoncture, difficile. Il y a le papy-boom, le
profil des familles qui
change » rappelait l’intervenante de la CCI. « Plusieurs
actions collectives peuvent
être envisagées. Cela va de
l’organisation d’événements
(foires, opérations spéciales)
à l’édition d’une plaquette
sur le potentiel économique
du secteur. En se fédérant,
cela permet aussi d’avoir un
même interlocuteur auprès
des services publics, réfléchir
à des sujets qui vous concernent tous pour mieux les
aborder : la loi sur l’accès aux
handicapés notamment… ».
Le club Azergues entreprendre doit se retrouver dans
quinze jours pour préparer
l’intervention de certains de
ses membres dans des collège s. La trans m is s i on e s t
d’ a i l l e u r s u n d e s a u t re s
points communs des membres. Le président Gérard
Vandamme ne cesse de le
répéter : « Le but de l’association est de partager le plaisir
d’aller travailler ».
Audrey Monot
> * Le club a participé au forum de
la CCI le 25 octobre, sur la création
et la reprise d’entreprises.

tuit pour les enfants, intitulé « Paroles de lutins ».
Deux conteurs et un musicien racontent un conte
ukrainien.
En sa lle des fêtes de la
commune. Le goûter est
offert.
> Renseignements disponibles
au 04 78 43 63 39.

garde d'enfants de moins de
trois ans, donc non scolarisés. Budget : 1129 euros
pour 2011, avec un engagement pour quatre ans.
Le Rami fonctionne à l'échell e de l a co m m u na ut é de
communes, chaque commune étant partenaire financier.
Concernant le vote sur la
dénomination de rues et chemins dans les hameaux, il
restera à procéder à la numérotation des constructions.
Un permis de construire sera
accordé au SLVA (sports et
loisirs du Val d’Azergues ;
club de football), pour l'édification d'un appentis, qui
permettra aux sportifs de
s'abriter.

CHARNAY

Saucisson au gène
avec le fleurissement

C'est grâce au travail des bénévoles du fleurissement,
que la commune peut être fière de ses massifs Photo Michel Robert
e comité du fleurissement
L
qui vient d'obtenir un bon
classement, au niveau du
concours organisé par le secteur des pierres dorées, pour
le travail réalisé dans l'embellissement du village, va proposer ce samedi, de 8 heures
à 13 heures, une vente de sau-

cissons cuits dans le gène.
Comme les éditions précédentes, il sera possible de
faire la dégustation sur place,
puisque les responsables du
fl e uris s e me nt ont pré vu
pommes de terre et fromages,
pour compléter les assiettes
qui seront proposées.

www.leprogres.fr
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