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« art multiple »
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eDiToriaL

Dans les premières mesures décidées au Conseil municipal dès le 
3  janvier, on retiendra le projet de convention entre le Procureur de 
la République et la municipalité pour mettre en place la procédure de 
« Rappel à l’ordre ».

Créé pour prévenir la délinquance, le Rappel à l’ordre s’apparente 
davantage à un avertissement qu’à une sanction,  et concerne les 
petits délits : troubles de voisinage, absentéisme scolaire, incivilités 
des mineurs, petites dégradations des bâtiments publics, mineurs non 
accompagnés dans des lieux publics aux heures tardives…

Il s’agit d’intégrer cette possibilité dans le cadre de la prévention de la 
délinquance, plus particulièrement chez les mineurs ou jeunes majeurs, 
afin d’alerter les parents dans le cadre de leur devoir éducatif.

C’est bien ce que précise la loi : « lorsque les faits sont susceptibles de 
porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité 
publiques, le maire ou son représentant peut procéder à l’endroit de 
leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour 
se conformer à l’ordre et la tranquillité publics, en le convoquant en 
marie. Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient en présence de ses 
parents, ou d’une personne exerçant une responsabilité éducative à 
l’égard de ce mineur ».

Ainsi, loin de l’antique pratique de « basse Justice », puisqu’il n’y a 
ni sanction ni dépôt de plainte, nous avons souhaité faire l’expérience 
d’une année de procédure de Rappel à l’ordre, dans le cadre d’une 
politique que nous avons toujours voulue éducative et préventive, ce 
qui, nous semble-t-il, relève de notre mission d’élus.

Bonne année 2011 à chacune et à chacun d’entre vous.

Elisabeth Lamure 
Sénateur du Rhône,  
Maire de Gleizé
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PLan LocaL D’UrbaniSme 
Principal document d’urbanisme au niveau communal ou intercommunal depuis 2000, le Plan Local 
d’Urbanisme traduit le projet d’aménagement d’un territoire et remplace le plan d’occupation des sols (POS).
Pour les 4 communes de l’Agglomération de Villefranche, il est le résultat d’un travail mené au double 
échelon, communal et communautaire, avec l’accompagnement des professionnels de l’urbanisme et des 
services de l’Etat.

les grandes orientations 
du Plu 

Le PLU est un document fondateur 
affichant  la délimitation des zones 
urbaines ou à urbaniser, la protection des 
zones naturelles, agricoles ou forestières, 
la répartition des secteurs économiques 

et d’habitat. Il fixe les règles en matière 
de construction, d’affectation des sols, de 
caractéristique de voies de circulation…

Une urbanisation maîtrisée - Les 
règles de constructibilité fixeront le 
regroupement des habitations dans 
des zones déjà urbanisées afin d’éviter 
l’étalement urbain, d’optimiser les 

services rendus tout en préservant les 
espaces naturels et agricoles. 

Une densification raisonnée à 
Gleizé avec la création de logements sur 
3  zones déjà identifiées  : La Collonge, 
les Charmilles, les Anciennes Filatures 
et, dans une seconde période, les espaces 
libres ou à reconvertir dans le secteur 
Chartonnière-RN6.

Un équilibre social préservé - Le 
PLU vise à garantir une mixité sociale et 
ainsi éviter la stigmatisation de certains 
quartiers. 

L’offre de logements sociaux sera 
rééquilibrée à l’échelle de l’Agglomération 
avec de nouveaux programmes situés 
à Arnas. Gleizé favorisera l’accession 
sociale à la propriété. 

Des espaces naturels protégés - Sa 
topographie étant bâtie de telle sorte, 
la plus grande partie de la commune 
restera en zone agricole ou naturelle. Par 
ailleurs, Gleizé ne sera pas concerné par 
les zones économiques.

Du POS au Plu 
Parce que c’est un vaste projet 

touchant au cadre de vie, la révision 
du POS en PLU est une procédure de 
longue haleine impliquant de multiples 
acteurs. 

Ainsi, après plusieurs années de 
réflexion et d’études, les habitants 
étaient invités à découvrir ses principales 
orientations lors des réunions publiques 
qui se sont déroulées à Gleizé, Arnas, 
Limas et Villefranche en novembre et 
décembre dernier.  

Encore à l’état de concertation, le 
PLU sera arrêté en janvier 2011 par 
décision du Conseil Communautaire. La 
période d’enquête publique permettra 
ensuite à tout un chacun de s’exprimer 
et d’avoir une connaissance approfondie 
du dossier.
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une démarche forte
La construction de logements BBC 

est le signe d’un engagement fort tant en 
matière de développement durable que 
d’urbanisme. 

L’ensemble de logements viendra 
étoffer le parc locatif communal. Plutôt 
de type 4 en duplex avec rez-de jardin, 
les appartements seront proposés 
aux familles avec enfants. Un choix 
favorisant la mixité sociale au cœur du 
village de Chervinges.

Autre particularité, les logements 
seront à terme dotés d’un potager avec 
la condition de l’entretenir comme tel. 
Loin d’être une fantaisie, il s’agit là d’une 
démarche éducative affirmée. 

une réalisation de pointe
Pour la conception et la conduite 

de l’opération, l’équipe municipale 
s’est entourée d’un architecte spécialisé. 
Avant la pose de la première pierre, au 
printemps 2011, plusieurs études ont été 
menées afin de garantir l’obtention du 
label. Choix des matériaux, isolation ou 
orientation solaire… chaque détail a été 
passé au crible pour garantir au bâtiment 
une consommation énergétique la plus 
basse : 

n  L’architecture a été pensée en fonction 
des contraintes topographiques  : 
orientation naturelle du terrain, 
ombres portées et perspectives dégagées 
par les bâtiments environnants. 

n  Le choix des matériaux de construction, 
notamment la brique et le bois, 
permettra un approvisionnement 
régional et un chantier à faible impact 
environnemental. 

n  La conception minimisera les 
besoins énergétiques du bâtiment 
selon les saisons ou le moment de 
la journée, tout en optimisant le 
confort des habitants  : des serres 
seront positionnées sur les façades 
sud. En hiver, elles préchaufferont 
les logements grâce aux apports 
solaires. En été, des persiennes en bois 
limiteront la surchauffe. 

n  Le chauffage sera assuré par des 
poêles à granulés de bois ou à défaut 
par des chaudières gaz individuelles 
à condensation. Enfin, la production 
d’eau chaude sanitaire sera en partie 
assurée par des panneaux solaires 
thermiques. 

En 2011, le projet entrera dans sa 
deuxième phase, celle de la réalisation. 
Plusieurs mois seront nécessaires 
avant que ne soient livrés les premiers 
logements BBC de Gleizé.

LogemenTS « bbc »
Sur des parcelles appartenant à la commune, la Municipalité a lancé à Chervinges la réalisation d’un 
ensemble de 4 logements «  Bâtiments Basse Consommation  » c’est-à-dire avec consommation d’énergie 
primaire (chauffage, refroidissement, ventilation, production d’eau chaude sanitaire et éclairage) inférieure 
à 60 KW/m²/an , avec la labellisation de Haute Qualité Environnementale. 
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Au fil de l’eAu 

La 3ème édition du Salon Jonquille 
aura lieu le 2 avril. 

Professionnels des énergies 
renouvelables, du tri sélectif et bien sûr 
des déplacements seront au rendez-vous 
de l’événement inscrit dans le cadre de 
la Semaine du Développement Durable. 
C’est le moment de faire le plein 
d’éco-idées !

D’autres événements feront écho au 
Salon : l’exposition « Silence on pousse » 
à la bibliothèque Jean de La Fontaine, 
la matinée de nettoyage de la nature 
organisée par le Conseil Municipal 
d’Enfants, une sortie culture en famille 
consacrée au jardinage. 

SAlon 
Jonquille : 
chAngez de 
bouquet, 
pASSez Au 
durAble !

Le Syndicat Mixte des 
Rivières du Beaujolais 
poursuit son action 

Le Syndicat Mixte des Rivières du 
Beaujolais agit pour la valorisation et la 
préservation du patrimoine aquatique 
sur l’ensemble du Beaujolais. 

Il a également pour mission 
d’encourager la concertation entre 
les acteurs de l’eau par le biais d’un 
« Contrat de Rivières ». 

Représentants de l’Etat et 
des collectivités territoriales, des 
professionnels et des usagers se sont ainsi 
réunis pour la 1ère fois à Gleizé afin de 
valider les objectifs et les perspectives 
d’actions du Contrat. C’est à cette 
occasion que le président du Syndicat 
Mixte des Rivières, Jacky Ménichon, 
Maire de Lancié, a été nommé à la tête 
du Comité par Monsieur le Sous-Préfet. 

Les berges des cours 
d’eau : un espace à 
préserver

Les berges des cours d’eau servent 
encore trop souvent de « refuge sauvage » 
aux déchets verts, considérés à tort comme 
inoffensifs pour l’environnement. 

Fragilisation des berges, entrave 
au bon écoulement de l’eau, nuisances 
olfactives ou prolifération d’espèces 
animales indésirables : les impacts 
négatifs des dépôts sauvages sont 
nombreux tant pour le milieu naturel 
que pour le cadre de vie des riverains. 

Alors, que faire de ses déchets verts ? 

Ils peuvent servir à faire du compost 
qui sera ensuite utilisé comme paillage 
ou fertilisant. Egalement, les résidus 
verts peuvent être déposés à la déchetterie 
communautaire où ils seront recyclés. 

Dans tous les cas, leur brûlage, bien 
que courant, est une pratique interdite. 
Polluante, elle est aussi source de 
nuisance pour le voisinage. 

A l’image du paillage avec des 
écorces de pin permettant d’éviter les 
mauvaises herbes, des astuces existent 
pour produire moins de déchets verts 
tout en apportant une valeur ajoutée au 
jardin. 

La Déchetterie 
Communautaire
04 74 62 14 38 
n  Lundi au samedi 

de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h

n  Le dimanche de 9 h à 12 h 
Fermeture les 1er janvier, 
le 1er mai et 25 décembre

 
CAVIL - Service 
environnement 
0 800 51 22 01 (N°Vert) 
collecte.selective@cavil.fr
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chaSSeUrS eT Éco-garDienS
Loin des idées reçues, la chasse a toute sa place dans la modernité. Les chasseurs ne se contentent pas d’être 
usagers de la nature, ils en sont aussi les acteurs et les gardiens par leurs actions quotidiennes en faveur de 
la biodiversité et de l’aménagement du territoire. 

Portrait de la Société 
Communale de chasse 
de Gleizé 

La Société de Chasse de Gleizé 
regroupe des chasseurs qui viennent 
majoritairement de Gleizé mais aussi 
de l’extérieur. Afin de garder un effectif 
stable, la Société de chasse s’est portée 
volontaire auprès de la Fédération 
départementale du Rhône pour 
accueillir des membres n’habitant pas la 
commune. Aujourd’hui, Gleizé compte 
environ 35 chasseurs dont une femme !

Le territoire de chasse de Gleizé 
est peu étendu, une caractéristique des 
zones péri-urbaines. 

les actions 
Repeuplement ou régulation des 

espèces, maintien de l’écosystème : 
l’action des chasseurs est essentielle pour 
la biodiversité.

Analyses et suivis sont menés tout au 
long de l’année afin de ne pas faire subir 
aux espèces des pressions de chasse trop 
importantes, avec l’objectif du maintien 
des populations sauvages : « On essaie de 
gérer la population qu’on a, essentiellement 
composée de petit gibier. J’insiste pour que 
les chevreuils ne soient pas chassés car ils 
ne sont pas assez nombreux » souligne 
Serge Carron, Président de la Société de 
Chasse depuis 2010.

Afin de favoriser le repeuplement, 
la Société de Chasse met aussi en place 
des “jachères environnement faune 
sauvage”. Principalement implantées sur 
des terres non cultivées, elles permettent 
la plantation de variétés fourragères ou 
de mélanges de céréales. Sans vocation 
de récolte, elles offrent à la fois refuge et 
nourriture. 

Souvent décriée, la chasse du renard 
est pourtant une action de protection, 
tout comme celle du sanglier, car 
l’animal peut être porteur de maladies 
mortelles transmissibles aux autres 
espèces dont l’homme. « Dans certains 
cas, nous sommes obligés d’intervenir ».

 « Il faut surtout préserver la chasse telle 
qu’elle est. Pour les générations futures et 
même pour les promeneurs d’aujourd’hui 
qui apprécient de voir passer un lièvre ». 
Si elle est avant tout un loisir, de par ses 
actions, la chasse favorise la transmission 
des connaissances, la préservation de 
notre patrimoine naturel et des traditions 
du terroir.
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VerS Un « coDe De La rUe » VigiLance 
SignaLiSaTion 
roUTière 

Et côté accessibilité ? 
Sous l’impulsion de la commission du même nom, l’accessibilité des 
voiries et espaces publics s’est poursuivie en 2010 avec la mise en place 
de nouvelles bandes podotactiles et trottoirs rabaissés. 
Début 2011, la commission d’accessibilité se réunira pour faire un point 
d’étape sur les réalisations mises en œuvre depuis le diagnostic réalisé 
par ses membres sur l’ensemble de la commune.

Les zones urbaines sont 
particulièrement concernées par les 
problèmes de déplacements. 

A l’image du Plan Vélo impulsé par 
la Communauté d’Agglomération, les 
collectivités sont de véritables moteurs 
pour l’introduction et le développement 
des déplacements doux au cœur de la 
ville. 

Une pratique répandue qui suppose 
quelques changements tant sur le 
plan de la réglementation que sur les 
voies de circulation avec les bandes, 
pistes cyclables et chemins piétonniers, 
notamment. 

Une récente évolution du Code 
de la Route, prévoit désormais le 
principe de prudence par rapport aux 

plus vulnérables. En 2010, plusieurs 
modifications de sécurité routière  ont 
été introduites : protection renforcée 
des piétons, meilleure formation des 
conducteurs de deux-roues, possibilité 
de « tourne-à-droite » pour les cyclistes…

Cette démarche allant dans le sens 
d’un « code de la rue » favorise la mixité 
sur les voies de circulation de plus en plus 
fréquentées par les piétons et cyclistes. 
Aux zones de circulation aménagées 
déjà existantes ont été ajoutées des 
«  zones 20 » ou «  zones de rencontre  » 
ouvertes à tous les modes de transports 
avec une priorité pour les piétons. Par 
ailleurs, la circulation des cyclistes dans 
les deux sens sera également introduite 
dans « les zones 30 ». 

Depuis 2009, une Commission 
Consultative des Usagers en matière 
de Signalisation Routière a été mise 
en place dans le Rhône. Composée 
de représentants de l’Etat, des 
gestionnaires de voirie et des forces 
de l’ordre, la CCUSR a pour objet 
de renforcer l’écoute des usagers de la 
route sur la pertinence et la cohérence 
de la signalisation afin de contribuer 
à une plus grande sécurité routière.  
Elle joue un rôle consultatif et intervient 
uniquement sur les problèmes de 
signalisation existante  : panneaux 
indicateurs de direction, de vitesse, de 
priorité ou bien marquages au sol. En 
revanche, elle ne prend pas en compte 
l’entretien ou l’aménagement de la route.

Comment faire une 
requête à la CCUSR ?
n  par courrier adressé à : 

Direction Départementale 
des territoires du rhône 
33 rue moncey - 69421 
lYOn cedex 03

n  en renseignant l’imprimé 
mis à disposition sur le site 
internet de la DDt du rhône :  
www.rhone.equipement.
gouv.fr



7À l’HOnneur

LeS PoLicierS mUniciPaUx DÉcorÉS 
La veille de la Saint Sylvestre 2009, un individu pénétrait dans le tabac-presse du Bourg de Gleizé pour 
tenter de le braquer. 
La réactivité des policiers a permis son arrestation. Un acte de bravoure qui méritait récompense.

retour sur les faits
Roland Ducrozet et Jean-Phillippe 

Sanchez, les deux policiers municipaux 
de Gleizé assurent la fermeture des 
commerces dans le cadre du plan « anti 
hold-up », dispositif de surveillance mis 
en place sur l’Agglomération.

Le buraliste s’apprête à fermer son 
magasin, les deux agents effectuent leur 

« tournée » et sont présents lorsqu’un 
un homme entre dans le bureau de 
tabac. Son comportement suspect 
est immédiatement remarqué par les 
policiers. La rapidité d’action des deux 
agents et leur sang-froid ont permis 
l’interpellation en flagrant délit de ce 
braqueur en série. Une situation très rare 
qui aurait pu être bien plus grave.

remise des médailles
C’est le 15 octobre 2010, à la Maison 

de la Revole, que les deux hommes 
ont été récompensés en recevant « la 
médaille de Bronze du Courage et du 
dévouement » des mains du Sous-Préfet 
de Villefranche, Didier Loth, en présence 
d’Elisabeth Lamure, Sénateur Maire de 
Gleizé, de Madame la Commissaire de 
Police, et de Monsieur Procureur de la 
République de Villefranche 

Une distinction honorant leur 
bravoure et leur professionnalisme au 
regard d’un travail difficile tant sur 
le plan des risques encourus que sur 
l’engagement personnel. 

Pour les deux policiers, cette 
distinction est avant tout une 
reconnaissance et une mise en valeur de 
l’évolution de leur métier. 

Les missions de la 
Police Municipale

Sous l’autorité du maire, ils 
assurent le bon ordre, la sécurité 
tout en veillant à la protection 
des personnes et des biens. 

Souvent sur le terrain, les 
missions sont variées : contrôler 
la tranquillité autour des 
bâtiments publics, assurer la 
sécurité des habitants, régler 
les problèmes de voisinage, 
surveillance de la circulation ou 
du stationnement et constatation 
des contraventions de police sont 
les actions les plus courantes de 
la police municipale.
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cAtegorie 1  
JArdinS viSibleS de lA rue 

1er  Anne-Marie 
DUSSARDIER

2ème  Gilles HUSSON
3ème Serge SIRE
4ème  Jean-Pierre FAURTIER
4ème ex æquo  René VERON
5ème   Claude BOUVIER
5ème ex æquo  Yvonne DEBISE
6ème   Thérèse MAS
7ème   Annie GEOFFRAY
8ème  Jean PAGNEUX
9ème  Bruno ANDREOLETTI
10ème ex æquo André SOUILLET

 Marius CHABAL 
  Jean-Claude 

MIRAILLES 
Gisèle DREUX 
Gilles RIBOULET 
Joseph KUS 
Cécile VESURE 

cAtegorie 2  
grAndS JArdinS ou pArcS 
viSibleS de lA rue 

1er Maxime CHERVET
1er ex æquo  Marie-Josèphe 

RICHONNIER
2ème  Michèle GAUTHIER
3ème  Mauricette DEBIZE

cAtegorie 3  
grAndS bAlconS ou 
terrASSeS 

1er  Jacqueline MICHON
2ème  Sébastien CHARLEUX
3ème  Elise ALAMARTINE
3ème ex æquo Paulette DUBOIS

cAtegorie 4  
fenêtreS et petitS 
bAlconS d’immeubleS 
collectifS 

1er  Josette BOUILLON
2ème  Lucienne FOURNIER
3ème   Marie-Suzanne 

MICOULET
4ème  Isabelle ARDIZZI
5ème  Noël VERA
5ème ex æquo Simone BOUILLOT

cAtegorie 5  
voie publique 

1er  Mireille DRUGUET
2ème Arlette DEBIZE

cAtegorie 6  
fermeS 

1er   René MICHAUD-TAILLEUR
2ème  Albert ALAMARTINE
3ème  Yvonne MOULOUD

Le fleurissement individuel des balcons, cours, jardins et parcs contribue à embellir 
le cadre de vie et à affirmer l’identité de Gleizé. Ainsi, chaque année, la Municipalité 
récompense les initiatives des habitants en organisant le « Concours des maisons 
fleuries ». 

Férus de jardinage, amoureux des fleurs, l’édition 2010 compte une quarantaine 
d’inscrits. Pour départager les participants, le jury du concours effectue « sa tournée » 
pendant l’été avant la remise des prix officielle au printemps suivant. 

L’évaluation porte sur différents critères  : l’entretien, la mise en valeur du cadre 
bâti, l’originalité et l’harmonie des réalisations mais surtout le choix des variétés : une 
attention particulière est portée par le jury quant à l’utilisation d’espèces sobres en eau.

PALMARES DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2010
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En conformité avec ses engagements l’équipe municipale veille à la bonne maitrise du budget de 
fonctionnement, offrant ainsi une capacité d’autofinancement appréciable et permettant de consacrer 
annuellement plus de 1 500 000 € aux investissements. Dépenses d’investissements orientées principalement 
vers des entreprises locales.

Le bUDgeT De foncTionnemenT 2010

Le bUDgeT inVeSTiSSemenT 2010 
La capacité d’investissements de 2010 est déterminée en déduisant de 2 872 034,71 €, montant total des recettes, le remboursement 

du capital des emprunts, les investissements 2009 non soldés, les résultats des exercices 2008 & 2009 et la ligne de préfinancement, 
soit 1 586 753,15 €.

LeS TaxeS DeS mÉnageS 2010
La municipalité s’attache, depuis plus de 20 ans à contenir leur taux de manière à maintenir un niveau d’imposition raisonnable.

Charges à  
caractère général 

842 100 € 

Dotations aux 
amortissements 

181 866 € 

Autres charges 
12 900 € 

Charges salariales 
1 587 690 € 

Suite TPU 
 

compensation 
CAVIL

 

385 569 €
 

Virement équilibre
 

479 029 €
 

Contributions   
CAVIL, SYDER…  

1 145 260 € 

Intérêts  
d'emprunts 

19 384 € 

Dépenses : 4 653798 € 

 

18,09 % 24,61 % 

 34,12 %8,29 %

Remboursement
capital

emprunts
224 112,03 € 

 

Investissements
2009 non soldés

287 460,92 €

Résultats exercices
2008 & 2009
577 538,89 €

Ligne de
préfinancement

196 169,72 €

Aménagements,
Développement

Durable
264 300,00 €

 
 

Ecoles
52 400,00 €

 

Logements BBC
177 853,15 €

 
 

Culture
Communication

23 500,00 €

 Acquisition
de matériel
technique

et administratif
50 500,00 €

Acquisition
foncière

30 000,00 €

 
 

Travaux
de Bâtiments
49 800,00 €

 

Sport
611 200,00 € 

Travaux
de Voirie

306 200,00 €

 
 

Quartiers, Vie 
associative
21 000,00 € 

 Capacité d'investissements 2010 : 1 586753 € 

38,52 %  
16,66 % 

11,21 % 

19,30 % 
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Taxe Foncier Non bâti
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Les Taxes Ménages  

Taux Gleizé 2010

Taux Département du Rhône 2009

Taux moyens nationaux 2009

Recettes théâtre,  
restaurant 
scolaire… 

98 780,00 € 

Taxes ménages,  
taxes publicité et 
droits de mutation 

2 377 876,00 € 

Sortie d'actifs 
10 097,38 € 

Aide sur les  
emplois aidés 
10 000,00 € 

Dotations Etat, 
département... 

 

2 036 544,62 

€ 

Location des 
logements 

communaux  
et des salles 
communales  
117 500,00 €

Produits 
exceptionnels 

3 000,00 € 

Recettes : 4 653798 € 

51,10 % 43,76 % 

 Virement équilibre
479 029,00 € 

 
Recette

exceptionnelle
300 000,00 € 

 
F.C.T.V.A.

254 953,59 €
 

Taxe Locale Equipement 

 

29 399,95 €
Excédents de 

fonctionnement 2009
771 027,45 €

Dotation aux 
amortissements 

181 866,00 € 

Subventions 
d'investissement Etat 
Région Département  

659 589,00 €  

Ligne de préfinancement 
196 169,72 € 

Recettes : 2 872 035 € 

22,97 % 
16,68 % 

6,83 % 

 8,88 %  

10,45 % 

6,33 %

26,85 % 
1,02 % 



10 Fête DeS SAVeurS 

Pari rÉUSSi PoUr La noUVeLLe formULe !

marché gourmand et 
stands alléchants 

Les visiteurs ont découvert le 
marché des saveurs avec les stands 
des producteurs locaux, environ une 
vingtaine à être venus pour l’occasion. 

Miels, fromages, charcuterie, sirops, 
escargots, pâtisseries, foie gras… toutes 
les saveurs du terroir étaient réunies 
pour satisfaire toutes les gourmandises.

 

Percée des Saveurs 2010
Créant la surprise avec une 

animation laser, la traditionnelle Mise en 
Perce du tonneau de Beaujolais Nouveau 
était aussi accompagnée en musique par 
le groupe «  Bacchus delirium  ». Tout 
au long de la soirée, les musiciens ont 
distillé leurs airs festifs dans une bonne 
humeur communicative. 

tous au bistrot 
beaujolais !

L’espace Restauration a accueilli le 
public dans son « Bistrot Beaujolais ». 
Décoration soignée, repas savoureux, 
ambiance festive : une bonne occasion de 
retrouver ses amis autour d’un saucisson 
au gène, et de profiter de la convivialité 
de la Fête sans en perdre une miette !

Rendez-vous le 
18 novembre 2011 pour la 
2ème Fête des Saveurs ! 

En écho aux différents événements qui se sont déroulés en pays Beaujolais, c’est avec la Fête des Saveurs que Gleizé a marqué 
l’arrivée du Beaujolais Nouveau le 19 novembre. 

Après plusieurs éditions en journée et en plein air, c’est en nocturne et dans une salle Saint Roch métamorphosée pour l’occasion, 
que s’est déroulé le programme concocté par la Municipalité avec l’appui du Comité des Fêtes et de la classe en 3. 

Au lendemain de la Fête, 
d’autres événements ont 
marqué l’arrivée du beaujolais 
nouveau à Gleizé : 

le marathon du Beaujolais 
Nouveau et sa petite sœur, la 
course de 12 km. nombreux 
sont les gleizéens à emprunter 
le parcours à grandes foulées. 

le Festival nouvelles voix 
au théâtre avec le talentueux 
Frédéric bobin. 
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La roUTe DeS VinS DU beaUJoLaiS, iTinÉraire 
ToUriSTiqUe

La caVe cooPÉraTiVe innoVe

Située dans le prolongement de 
la Route des Vins de Bourgogne, elle 
s’étend sur 140 kilomètres, de Chânes 
en Saône et Loire jusqu’aux portes de 
l’agglomération lyonnaise, et traverse 
36 communes. Véritable fil conducteur 
entre les principaux lieux d’attractions 
touristiques du vignoble, la nouvelle 
route touristique guide les visiteurs dans 
leur découverte du Beaujolais au travers 
de son patrimoine, ses paysages, et ses 
habitants. 

Le tracé retenu pour cette route 
touristique permet de valoriser les 
12 appellations.

En créant la Route des Vins 
du Beaujolais, les professionnels 
et responsables de la viticulture et 
du tourisme ont souhaité atteindre 
un double objectif  : organiser et 
favoriser l’activité économique tout 
en développant l’œnotourisme sur 
l’ensemble du territoire Beaujolais, par 
le biais d’un circuit mettant en avant 
les atouts de notre région et offrant 
des haltes agréables dans les chambres 
d’hôtes, bistrots et auberges typiquement 
beaujolaises, bien sûr, sans oublier les 
caveaux de dégustation. 

Au cœur du Beaujolais et aux 
portes de l’agglomération lyonnaise, le 
territoire de la CAVIL est un carrefour 
stratégique tant sur le plan économique 
et commercial que touristique. La 
Route des Vins traverse donc Gleizé 
où les vignerons accueillent et font 
découvrir leur production au sein de 
leurs domaines  : Domaine de Belzine, 
Château de Saint-Fonds, Château 
de Vaurenard, Domaine de Noailly, 
Domaine des Bruyères, Domaine 
Dumoulin et la Cave Coopérative. 

En complément de la Route des 
Vins du Beaujolais et du Guide de 
l’Œnotourisme, le premier audio-
guide est désormais téléchargeable sur  
www.beaujolais.com

Depuis quelques mois, la Cave 
Coopérative de Gleizé offre un nouveau 
visage avec notamment un logo 
dynamique mais surtout un nouvel 
espace commercial qui, parfaitement 
intégré, apporte une note de modernité 
à l’aspect général du bâtiment. 

Vaste et clair, à la conception soignée 
et avec une gamme de produits élargie, 
cet espace de vente, accueillant et 
convivial, inauguré au cours de l’été est 
une nouvelle vitrine de l’activité viticole 
au cœur de notre commune. 

Le Pays Beaujolais c’est : 
n  160 000 ha dont 

18 644 hectares de vignes sur 
96 communes

n  205 000 habitants répartis 
dans 154 communes

n  850 000 hl produits 
annuellement

n  3 500 exploitations viticoles 
n  7,8 hectares, la superficie 

moyenne d’une exploitation 
viticole 

n  12 appellations beaujolaises : 
beaujolais, beaujolais-Village, 
brouilly, Chénas, Chiroubles, 
Côte de brouilly, Fleurie, 
Julienas, morgon, moulin à 
Vent, régnié, St Amour.

la Cave Coopérative vous 
accueille du lundi au samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.



12

Réalisée avant les Parcs d’Epinay et 
des Grillons, la discrète Zone d’activité 
de la Collonge compte une trentaine 
d’entreprises situées entre la Rue des 
deux ruisseaux et le chemin des Grands 
Moulins. 

La longévité des entreprises est une 
particularité, certaines sont implantées à 
la Collonge de longue date. A l’image de 
Discotherm, entreprise spécialisée dans 
la réparation et l’installation de chauffage 
installée rue des deux ruisseaux depuis 
1979 et de Point Pub, société d’enseigne 
publicitaires et de graphisme, existant à 
Gleizé depuis 25 ans. 

En arpentant les travailleuses allées, 
on remarque la multitude de professions 
représentées dans les secteurs des services, 
du bâtiment, du textile, de l’automobile, 
de l’énergie ou bien encore de la filière 
bois mais ce qui frappe plus encore ce 
sont les activités « peu courantes » que 
l’on retrouve : construction navales 
fluviales (Cocalu), location de voiture de 
prestige ou encore maréchalerie.

Vie éCOnOmiQue 

DiVerSiTÉ ÉconomiqUe à La coLLonge
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« C’est un beau métier mais faut 
d’abord l’aimer ». Jean-Louis Boileau est 
maréchal-ferrant depuis 1944. Il avait 
13  ans. Déjà à cette époque, ce n’était 
pas un métier que l’on embrassait sans 
vocation, sans amour des animaux. « 
Quand j’ai commencé, les gens faisaient 
coiffeur ou boulanger parce que maréchal-
ferrant c’était moins que rien ».

Une passion qui le poussera à 
s’intéresser aux chevaux rencontrant 
des problèmes de marche.  Pour eux il 
forgera des milliers de fers, tous uniques, 
et se rappellera de chacun d’eux. 

Il installe son atelier et sa forge rue 
des deux ruisseaux. Aujourd’hui, bien 
que la profession ne soit pas en voie 
de disparition, il n’existe pratiquement 
plus d’atelier comme celui de Gleizé. 
Un atelier où l’on forge encore et  où les 
chevaux sont ferrés sur place. 

C’est qu’au fil des années, Jean-Louis 
Boileau a acquis une certaine renommée 
basée sur son don pour l’orthopédie, il 
déposera même un brevet pour des fers 
articulés. 

Bien sûr aujourd’hui le métier a 
changé : « A l’époque il fallait préparer 
les chevaux, on les ferrait deux fois par 
mois. Maintenant on prend le cheval 
pour une mobylette ». Pourtant, à l’atelier 
nombreux sont les apprentis ayant appris 
le métier avec Jean-Claude Boileau. 

Aujourd’hui à la retraite, Jean-Louis 
Boileau a cédé son affaire à Jean-Pierre 
Schaublé mais tous les matins, il se rend 
à l’atelier. « Je suis le patron mais lui c’est 
le maître des lieux ». 

Vie éCOnOmiQue 

Un mÉTier, Une PaSSion
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L’ÉcoLe roberT DoiSneaU faiT Le PLein 
De ProJeTS

A l’image du Rallye Mathématique, 
les élèves de l’école Robert Doisneau 
sont régulièrement amenés à participer 
à des projets de groupe et à travailler 
en équipe. Une manière de renforcer la 
cohésion dans les classes et au sein de 
l’école. 

Projets artistiques 
Avec l’artiste Tartine Reverdy, la 

classe de CM2 a participé au projet 
« Rouge Tomate ». 

Listes de mots, de recettes, 
d’histoires, d’objets… autant de 
déclinaisons autour de la couleur rouge 
qui ont permis aux enfants de travailler 
« pour de vrai » avec une artiste, de 

participer à une démarche créative et 
de se rendre compte des exigences et 
du travail nécessaire pour construire un 
spectacle. Une représentation à laquelle 
les élèves ont pu assister au Théâtre de 
Villefranche.

Pour la 2ème fois, tous les élèves de 
l’école ont fait leur « Grande Lessive », 
installation plastique éphémère où les 
dessins de chacun ont été accrochés sur 
une corde à linge. 

Semaine de la 
francophonie 

En mars, les élèves participeront à 
la Semaine de la Francophonie sur le 

thème de la solidarité. Un apprentissage 
du français autour de jeux d’écriture et 
de langage, permettant de s’ouvrir aux 
autres tout en étant ludique. 

Classe patrimoine
Pour les élèves de CM1, le cours 

d’Histoire se déroulera à St Fargeau 
et Druyes-les-belles-fontaines : visite 
d’un château, d’un village fortifié et 
découverte du chantier de Guédelon 
sont au programme de cette « classe 
patrimoine » où ils découvriront les 
étapes de construction d’un château fort 
selon les techniques du moyen âge. 

Lire, compter, écrire… et plus encore ! Dans les écoles de Gleizé des projets autour de l’enseignement sont 
développés par les équipes pédagogiques. 

Qu’ils soient artistiques, sportifs, culturels, tous concourent à l’apprentissage et à la découverte des élèves. 

Début septembre, pendant une 
semaine, l’exposition « Les Arbres » 
réalisée par le Conseil des Aînés, a été 
installée à l’école de la Chartonnière. 
Les 8 classes soit 174 élèves ont ainsi 
découvert le travail des Aînés. 

Pour les plus grands, la visite 
de l’exposition était assortie d’un 
questionnaire à remplir afin de 
poursuivre l’apprentissage en classe. 

aUToUr DeS 
arbreS
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Donner Le goûT De La LecTUre aUx ToUT PeTiTS 

ecoLe nUmÉriqUe 

L’association Lire et Faire lire, créée il 
y a 10 ans par Alexandre Jardin, poursuit 
2 objectifs complémentaires : éducatif et 
culturel, tout d’abord, afin de transmettre 
aux enfants l’envie et le plaisir de lire 
mais aussi intergénérationnel.

A l’école maternelle Joseph Viollet, 
depuis les vacances de la Toussaint, 
des ateliers lecture ont lieu chaque 
lundi après la classe. Ils sont composés 
de 6 enfants maximum afin d’offrir à 
chacun d’entre eux un cadre agréable 
et une écoute attentive de la lecture. 
Un moment particulièrement attendu 
par les petits mais aussi par Bernadette 
Frutoso, leur lectrice…

Pourquoi être devenue bénévole de 
l’association ?

J’ai découvert cette association par 
une amie. Je fais aussi partie du Comité 
de Lecture de la bibliothèque Jean de La 
Fontaine et de l’association Lecture et 
Partage pour les personnes rencontrant 
des problèmes de lecture. Cette association 
propose de la lecture en prison ou à l’hôpital 

mais aussi auprès de personnes âgées. Elle 
compte environ 6o lecteurs.

La lecture est un plaisir pour moi. 
J’adore lire, je lis beaucoup. L’objectif de ces 
ateliers à l’école Joseph Viollet est d’éveiller 
les enfants par la lecture et de développer 
leur imagination. 

Quels livres lisez-vous aux enfants ?

Le choix des livres suppose une large 
ouverture sur la littérature jeunesse et 
une concertation entre l’équipe éducative 
et le lecteur. Les garçons sont demandeurs 
d’histoires sur les dinosaures et les chevaliers 
alors que les filles préfèrent les histoires de 
princesses. Je leur apporte des livres qu’ils 
n’ont pas à l’école. 

La municipalité a fait entrer les 
écoles communales dans l’ère numérique 
en septembre 2010. 

A l’école Robert Doisneau dans 
un premier temps, équipée depuis la 
rentrée d’un tableau numérique et d’un 
ensemble de 12 ordinateurs.

Un outil formidable et pratique 
dans le quotidien selon Francoise 
Pavoux, directrice de l’école « Le tableau 
numérique est un outil complet, un mélange 
entre l’ordinateur et le vidéoprojecteur. 
Il permet de montrer des films et de 
rendre l’enseignement plus vivant ». Du 
côté des enfants, ce nouvel outil leur a 

permis de venir plus facilement et plus 
volontairement au tableau et de profiter 
de l’amélioration de l’écriture avec le 
numérique. Pour les professeurs, il leur 
permet de préparer leur cours à l’ avance 
et d’y ajouter des vidéos et des images 
afin d’illustrer le cours de manière 
interactive.
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LycÉe LoUiS armanD
La réputation du lycée Louis Armand n’est plus à faire : reconnu comme un établissement de pointe tant 
pour son enseignement, que son parcours sportif et ses infrastructures, c’est tout naturellement qu’il a été 
choisi pour être « lycée pilote ». 

lycée numérique
Avec 600 postes en réseau, le lycée 

dispose d’un réseau informatique hors 
du commun. Toutes les salles sont 
équipées d’un poste informatique ou 
plus selon les besoins pédagogiques. 
Les matières scientifiques et ateliers de 
productique sont dotées d’un dispositif 
d’assistance par ordinateur, allant jusqu’à 
10 par salles. 

Parallèlement à la mise en place 
des ordinateurs les salles de cours ont 
été équipées de vidéoprojecteurs grâce 
à des subventions régionales et un 
investissement du lycée. 

Dernière étape : l’intégration des 
tableaux numériques (TNI).

Retenu comme lycée pilote par la 
Région, 15 tableaux ont été mis en 
place en 2009. Actuellement, 25 salles 
sont équipées. Toutes les disciplines 
sont concernées et plus particulièrement 
les langues vivantes. A terme toutes les 
classes seront équipées, soit près d’une 
soixantaine de tableaux. 

Pourtant l’utilisation informatique 
ne s’est pas faite en un jour. Depuis 
2003, les équipes pédagogiques sont 
accompagnées afin de s’approprier les 
outils.

Cette année, le lycée mettra en 
place « l’environnement numérique de 
travail  », un espace individuel destiné 
à tous les membres de la communauté 
éducative (professeurs, élèves, parents). 

Sur l’ensemble de l’académie, cinq 
établissements sont été retenus par la 
Région pour tester ce projet pour une 
mise en place courant 2011. 

Horaires aménagés
Depuis la rentrée de septembre, les 

sportifs du lycée ont des emplois du 
temps « expérimentaux » avec des cours 

le matin et des entrainements l’après-
midi.

Reconnu pour ses filières sportives, 
l’établissement a été directement 
sollicité. Roland Genet, proviseur, a 
immédiatement accepté de relever le 
défi. 

Car il s’agissait d’un challenge pour 
l’équipe pédagogique avec plusieurs 
questions de taille à résoudre en peu de 
temps : fabriquer des emplois du temps 
spécifiques, trouver les infrastructures et 
les clubs pouvant accueillir les sportifs 
l’après-midi et en semaine. 

Pari tenu : tous les sportifs bénéficient 
d’un emploi du temps aménagé. A partir 
de 15  h  30, place à l’entraînement. 
Les classes étant mixtes, les élèves non-
sportifs peuvent quant à eux avancer leur 
travail personnel. 

Une évaluation permettra de mesurer 
pleinement les effets des horaires 
aménagés tant sur la réussite scolaire des 
élèves que sur leurs parcours sportifs.

Premiers signes plutôt encourageant : 
un titre de champion d’académie de 
Cross et une première place au tournoi 
rugby renouveau cadets garçons. Les 
filles ont terminé à la 3ème place. Bravo !
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DeS noUVeLLeS D’anaëLLe 

reLaiS eT DÉfi aU ProfiT DU TÉLÉThon

La chaine de solidarité et l’élan de 
générosité autour de la petite Anaëlle et 
de sa famille n’ont pas faibli. 

En organisant la buvette du 
14  juillet au profit de l’association, le 
Conseil Municipal a voulu témoigner 
son soutien à la famille Louvet. Un 
appui que la « commission du cœur », 
celle du Conseil des Aînés conduite par 
Georgette Tissu, poursuit sans relâche au 
cours de ses actions : lors de la Nuit de 
chine ou au cours de la Journée détente.

Rue des Pavillons, au quartier général 
de la famille, la marche continue : la fin 
d’année aura été marquée par les marchés 
de noël réalisé au profit de l’association 
Milles Couleurs pour Anaëlle.

En moins d’un an, la jeune fille a fait 
d’immenses progrès, à pas de géant. L’été 
prochain, elle poursuivra sa rééducation 
aux Etats-Unis avant une nouvelle 
opération à Barcelone. 

Le chemin est encore long pour 
Anaëlle mais tous les espoirs sont permis. 

www.millecouleurspouranaelle.com 

L’Agora et la Municipalité 
reconduisaient le Grand Relais de 
Gleizé au profit du Téléthon. Avec une 
nouveauté cette année : la participation 
du Club Alfa et des Pétroleuses 
Beaujolaises.

Malgré un froid polaire, les 
marcheurs n’ont pas démérité pendant 
les 15 km du parcours reliant la 
Chartonnière au Bourg. Sur la place de 
la Mairie, l’exposition de vieilles voitures 
avec possibilité de ballade à bord, a 
suscité l’intérêt des plus jeunes. En tout 
près de 1000 € ont été reversés à l’AFM. 

Depuis plusieurs années, le Cercle 
d’Escrime participe au Téléthon en 
organisant en même temps que son 
assemblée générale, le Grand Défi 
d’escrime. Le principe : réaliser le 
plus de touches possibles pendant un 
temps imparti afin de battre le record 
de l’année précédente. L’événement a 
rencontré, cette année encore, un beau 

succès avec la participation de 50 tireurs 
et un record battu 

Mais surtout, le club a reversé 617 € 
au téléthon grâce a la buvette et à la 
participation des sportifs. 

Sébastien Toulay, tireur au club, 
s’était engagé à reverser 0,10 centimes 
d’euros par touche. Un joli geste qui a 
permis de réunir 300 €.
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garDe DeS PeTiTS, LeS SoLUTionS
Organiser la garde de ses enfants peut s’avérer un exercice compliqué, c’est pourquoi, dès le plus jeune âge 
des solutions sont proposées aux parents. 

les structures 
multi-accueil 

Structures communautaires, l’Espace 
3 pommes, aux Rousses, et le Manège 
Enchanté à Ouilly proposent un accueil 
collectif des bambins de 3 mois à 4 ans 
en garde régulière ou occasionnelle. Au 
total, près de 70 enfants sont pris en 
charge 2 à 5 jours par semaine. 

Avant et après l’école : 
les études surveillées 

Pour répondre au besoin 
d’encadrement périscolaire, la commune 
a mis en place des études surveillées. 
Elles sont ouvertes à tous les enfants 
scolarisés, se déroulent dans les salles 
de classes avant et après l’école et sont 
assurées par les agents municipaux, 

les enseignants ou les associations de 
parents d’élèves. 

Une occasion pour les élèves de faire 
leurs devoirs avant de rentrer à la maison 
ou de profiter d’un moment de détente 
avec leurs camarades. 

Pendant les vacances : 
les Centres de loisirs

De 4 à 12 ans, le mercredi et pendant 
les vacances scolaires, les enfants 
sont accueillis dans les 3 antennes de 
l’Agora : la Maison George Sand, La 
Maison des Pierres Bleues et l’école 
de la Chartonnière. Autour de projets 
d’animation annuels ou ponctuels, 
les enfants participent à des activités 
culturelles, ludiques, sportives et ce, en 
fonction de leur âge.

Espaces 3 pommes 
04 74 65 15 62 
Le Manège Enchanté  
04 74 03 52 49

Renseignements :
auprès des directeurs des écoles 
communales

Maison George Sand 
04 74 22 74
Maison des Pierres Bleues 
04 74 05 54 114

le relais Assistantes 
maternelles

L’objectif du RAM est d’être plus 
proche, disponible et à l’écoute des 
demandes des assistantes maternelles, 
des enfants qu’elles gardent et de leurs 
parents.

C’est un lieu d’information, aussi 
bien pour les parents que pour les 
assistantes maternelles. Le Relais 
participe au recensement de l’offre, de la 
demande d’accueil et de la diffusion de 
ces informations. Il aide les familles dans 
leur choix et renseigne sur les prestations, 
les droits et les démarches. 

Le relais a aussi pour mission 
d’assurer à l’enfant une stabilité et une 
durabilité de l’accueil. 

 Le Relais Assistantes 
Maternelles
04 72 09 14 89 
relaisassmat@mairie-gleize.fr
Permanence  
le mardi de 16 h 30 à 18 h 00 et 
le jeudi de 13 h 00 à 16 h 30 
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acTionS en DirecTion DeS JeUneS aDULTeS

Depuis sa réouverture en 2009, 
la Maison des Pierres Bleues est 
véritablement devenue un lieu de vie et 
de dialogue. 

Une augmentation sensible de la 
fréquentation des Centres de Loisirs, 
une baisse du nombre d’incivilités et de 
nombreuses activités affichant complet 
sont les témoins d’une confiance 
retrouvée auprès des habitants et plus 
particulièrement des adolescents. 

l’accueil des adolescents 
La Maison de La Claire offre aux 

13-17ans un accueil régulier le mercredi 
après-midi. Pendant les vacances 
scolaires des activités sont proposées à la 
journée. 

les ateliers 
En dehors du Centre de Loisirs, 

l’Agora propose un programme 
d’activités artistiques et sportives.

Cette année, les adolescents peuvent 
s’essayer à la pratique du hip-hop, de la 
cuisine, du Théâtre ou de la danse. 

les chantiers jeunes 
Pendant les vacances scolaires, des 

volontaires de 16 à 21 ans revêtent leur 
tenue de chantier. Peinture, réalisation 
de clôture et petites réhabilitations 

sont les missions proposées aux jeunes. 
L’objectif étant de les responsabiliser 
tout en leur permettant d’adhérer à un 
projet collectif. 

De « petits chantiers » sont aussi 
proposés aux 11-15 ans afin de favoriser 
l’esprit de groupe. 

Les chantiers sont encadrés par un 
animateur de l’association de Sauvegarde 
de L’Enfance. Depuis leur création, 
8 chantiers jeunes ont été réalisés. 

Atelier 
d’accompagnement vers 
l’emploi

Dans le cadre du Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale, l’Agora a mis en 
place à la Maison des Pierres Bleues, un 
atelier d’accompagnement vers l’emploi. 
Rédaction de CV, préparation à un 
entretien d’embauche, étude des offres 
d’emploi sur Internet sont les éléments 
constitutifs de cet atelier encadré par des 
intervenants spécialisés.

bourse au permis de 
conduire

Depuis la mise en place du dispositif 
en 2009, 10 jeunes se sont vus attribuer 
une bourse : 4 d’entre eux ont déjà 
obtenu le précieux sésame. Les autres 
sont sur le point de passer leur code de 
la route. 

La bourse au permis de conduire 
s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans ne 
disposant pas de ressources personnelles 
ou familiales suffisantes pour financer 
leur permis. La prise en charge par 
la Municipalité d’une partie du coût 
de la formation s’accompagne, en 
contrepartie, d’une mission bénévole de 
35 h, effectuée au sein des services de la 
Mairie. 

5 nouvelles bourses au permis 
seront attribuées en 2011. Les 
jeunes souhaitant en bénéficier 
peuvent retirer un dossier à la 
Mairie.

Qu’elles soient pilotées par l’Agora ou la Municipalité, plusieurs actions sont menées en direction des jeunes 
adultes afin de favoriser leur insertion dans la vie active. 

côTÉ aDoS 
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Pétillante, inventive, généreuse… 
Les qualificatifs ne manquent pas 
lorsque l’on veut évoquer la personnalité 
de la gleizéenne Nadjette Guidoum. 

Depuis le printemps 2009, la jeune 
femme anime des ateliers de cuisine 
à la Maison des Pierres bleues. Mais 

attention, ceci n’est pas un coup d’essai, 
car Nadjette possède un parcours qui 
force l’admiration. BAC et BTS en 
poche, elle évolue tout d’abord au sein 
d’un grand groupe de communication. 
La voilà promue « Office Manager » 
et pourtant, sa passion de toujours, la 
cuisine, ne l’a pas quittée. « J’ai toujours 

aimé cuisiner. La cuisine, c’est une affaire 
culturelle qui occupe une place importante 
dans la tradition familiale » déclare t-elle. 

Autodidacte certes, mais passionnée, 
elle n’hésite pas à suivre une nouvelle 
formation professionnelle, au point 
qu’elle sera accueillie en 2011 chez 
Bocuse pour se perfectionner encore. 
C’est sous l’impulsion de son clan qui a 
perçu son potentiel créatif, que Nadjette 
Guidoum se lance dans la confection 
d’ouvrages culinaires. 

« La tâche fut rude ! J’ai envoyé plus de 
200 courriers à toutes les maisons d’édition 
de France. J’ai eu une réponse positive 
pour l’ouvrage “pâtisseries orientales”  ». 
Aujourd’hui, à force de travail et de 
rigueur, Nadjette Guidoum a déjà publié 
pas moins d’une quinzaine de livres 
puisant son inspiration dans sa double 
culture, ses voyages et ses multiples 
rencontres. Car elle ne saurait envisager 
l’existence sans partager ce qu’elle aime. 

L’écriture des ouvrages se passe en 
deux temps. Après l’expérimentation, 
la réalisation des recettes et l’apport 
de sa touche personnelle vient celui de 
l’écriture, plus rigoureux. 

Transmettre, expérimenter, être à 
l’écoute : c’est bien ainsi qu’elle conçoit 
ses ateliers cuisine à la Maison des 
Pierres Bleues. A raison de huit sessions 
par trimestre, ceux-ci regroupent une 
dizaine de femmes du quartier pendant 
le temps scolaire. « J’ai besoin d’avoir des 
avis, de connaître les sensations de chacune 
afin d’alimenter ma réflexion concernant 
l’élaboration de mes recettes. Travailler en 
groupe crée une émulation qui nous rend 
toutes plus créatives… ». 

Jamais en retard d’un projet, 
Nadjette Guidoum s’investira dans la 
soirée orientale organisée à Villefranche 
en février, tout en continuant à étudier 
diverses propositions d’édition…

Une chose est certaine, son talent n’a 
pas fini « d’alimenter » les conversations !

naDJeTTe gUiDoUm, La cUiSine en ParTage
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Marie-Louise Daneluzzi ne compte 
plus les jours et les années « à quoi ça 
sert, ça change tout le temps ! » 

Et pourtant, s’il y a bien une date à 
retenir dès à présent c’est celle du 9 juin 
2011. Elle fêtera ses 100 ans entourée de 
ses enfants, petits-enfants et son arrière 
petit-fils de 90 ans son cadet.

Née à Villefranche en 1911, elle 
tiendra pendant plus d’une décennie un 
poste d’essence à Romanèche-Thorins. 

A 18 ans elle passe son permis de 
conduire, chose plutôt rare en 1929  : 
« mon père n’a jamais su apprendre à 
conduire mais il aimait les voitures. C’était 
un des premiers à en avoir une dans le 
village ». Au volant de sa Donnet Zedel, 
elle conduit son père, alors maçon, de 
chantier en chantier. 

Marie-Louise a toujours connu les 
voitures « mais avant, les gens courraient 
dès qu’ils entendaient le bruit d’un moteur, 
pour la voir passer et maintenant on ne 
voit que ça. C’est comme l’électricité, ils ne 
s’en servaient pas de peur de prendre feu ». 

Difficile pour elle de dire ce qui 
l’a le plus marquée surtout lorsque 
l’on a connu deux guerres et autant 
d’événements racontés dans les livres 
d’histoire, vu apparaître la télévision, 
la machine à laver ou le frigo, vu les 
choses évoluer en allant toujours plus 
vite : « on ne se rend pas compte. On suit le 
mouvement et on s’adapte. C’est plus pareil 
la vie, maintenant c’est la course, il faut 
aller vite  » raconte t-elle avec sagesse et 
recul non sans une pointe d’humour  : 
«  J’aimerais autant avoir 20  ans que 
100 ans. A cet âge ce n’est pas une mode de 
tenir debout »

Pour Marie-Louise, le temps s’écoule 
paisiblement. Secret de la longévité, 
elle ne reste jamais sans rien faire : 4 à 
6 heures de mots mêlés par jour, une 
vraie passion. Elle aime aussi regarder la 
télévision, lire le journal et commenter 
ce qu’elle voit. « La vie ça passe vite, c’est 
vite fait 100 ans ! »

marie-LoUiSe DaneLUzzi, 99 anS…  
bienTôT cenTenaire ! 
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Courant septembre, les élèves des classes de CM1 et CM2 ont mené campagne dans 
leurs écoles respectives. A cette occasion, candidats et électeurs sont au cœur du scrutin, 
une première expérience civique qui leur permet de découvrir la pratique démocratique. 

A l’issue de l’élection, 9 nouveaux membres ont été accueillis et officiellement 
installés le 8 novembre dernier par Elisabeth Lamure, Sénateur Maire, et Michèle Rat, 
Adjointe en charge de la vie scolaire.

Les jeunes élus entameront l’année avec une action sensible au profit des Restos du 
Cœur. 

agenDa 2011
« Collecte du cœur » : du 31 janvier au 4 février dans les 
écoles de Gleizé 

Matinée de nettoyage de la nature : samedi 26 mars

Soirée d’observation des étoiles en avril 

Cross inter-écoles en mai

Après-midi jeux et lecture à la résidence le Cep 

Les rencontres 
du CME 
Conseil Municipaux 
d’enfants :  
22 février 2011  
31 mai 2011

Commission 
sport-loisirs :  
1er février
10 mai

Commission 
social-solidarité : 
8 février 
17 mai

Commission 
sécurité-environnement : 
15 février 
24 mai

comPoSiTion 
DeS 
commiSSionS 
Sécurité-environnement  
mallory Cavalheiro 
eliott Cambon 
Capucine touvrey 
Corentin lafont 
Ollivier baptiste 

Social solidarité 
léa Depardon 
Odyssée Jerome 
louna Svoboda 
lucas Giroby  
lisa Chermitti

Sport-loisirs
Damien nugues 
thomas besson  
mohammed Attallah 
Camille mandrillon 
mathis Hebert
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Après leur exposition de 
photographies consacrées au patrimoine 
de Gleizé, la commission Culture-
Mémoire-Patrimoine, Sport & Loisirs 
s’est attaquée au 2ème volet de sa 
délégation avec un projet ambitieux  : 
une journée d’activités culturelles, 
ludiques et familiales à partager en plein 
air au parc de Bois Doré. 

Il aura fallu plusieurs mois de travail, 
sous la conduite d’André Roche et 
Henri Cosson, pour mettre sur pied le 
programme de la « Journée détente » :
Concerts, théâtre, danse, jeux en bois 
géants, maquillage et château gonflable 
pour les enfants, exposition sur les arbres 
et arboretum éphémère, au cours de la 
journée ce sont près de 500 personnes 
qui ont afflué dans les allées du parc 
pour profiter des nombreuses activités 
proposées.

Dans la droite ligne de leur 
objectif, les membres de la commission 
Environnement-Qualité de vie-
Citoyenneté ont réalisé une exposition 
présentée au dernier Salon Jonquille avant 
d’être accrochée à la bibliothèque Jean 
de La Fontaine et au parc de Bois Doré 
pendant la Journée détente. Un beau 
travail, documenté et ludique, largement 
salué par l’ensemble des visiteurs, adultes 
et enfants réunis. Exposition installée à 
l’École de la Chartonnière à la rentrée de 

septembre et qui a vocation à être présentée 
de nouveau au gré des opportunités. 

2011 marquera la concrétisation 
d’une action forte : la création d’un 
itinéraire botanique le long du Balcon du 
Morgon. 

L’action, largement soutenue par la 
Municipalité tant sur le plan financier 
que logistique, est d’envergure.

Il est des actions moins tangibles 
que d’autres mais qui suscitent tout 
autant l’admiration. Depuis le début 
de son mandat, la commission social-
solidarité-intergénération poursuit ses 
visites auprès de personnes isolées, « nos 
Petites Mamies » comme les appelle 
souvent Georgette Tissu, responsable de 
la commission. 

Après des visites à domicile chez 
chacune d’entre elles, c’est en groupe 
qu’elles se plaisent à se réunir à présent. 
Après une sortie culturelle à bord du 
petit train d’Anse en juin dernier, c’est 
à l’occasion des « illuminations du 8 
décembre » que le groupe, s’est retrouvé. 
Ballade en voiture pour découvrir les 

décorations de Noël puis repas autour 
d’une « gratinée » tel était le programme 
de cette soirée de fête. A chaque fois 
les échanges sont riches car « les Petites 
Mamies » débordent d’activités et de 
passions : écriture de poèmes, peinture, 
chant etc. 

Preuve que «  l’action de l’ombre » 
menée par la commission est finalement 
bien tangible et porte ses fruits…

beaU SUccèS 
PoUr La 
JoUrnÉe 
DÉTenTe 

DeS arbreS en De bonneS mainS 

La commiSSion DU cœUr 

Le 13 décembre dernier, les membres du Conseil des Aînés se sont réunis à l’occasion d’une « séance bilan » 
en présence d’Elisabeth Lamure. 
L’occasion de faire le point sur une année riche en actions tout en abordant les projets 2011. 



24 bibliOtHèQue

« A l’aube de l’humanité »
 Du 19 janvier au 9 mars, l’exposition 

« A l’aube de l’humanité » sera proposée 
en résonance avec la thématique de 
Festiplanètes. Des australopithèques à 
l’Homo sapiens, des panneaux brossent 
l’aventure passionnante des hominidés, 
aventure encore en 
marche et pleine 
d’interrogations... 

Un large choix 
de documentaires 
pour tous viendra 
compléter ces 
textes.

les livres, c’est bon pour 
les bébés

Du 5 avril au 25 mai, le jeune 
public sera à l’honneur avec cette 
exposition qui s’adresse aux petits et 
à leurs accompagnateurs, parents, 
enseignants, centres de loisirs… Conçue 
et réalisée par l’association ACCES, 
l’expo se compose de paravents ludiques, 
interactifs, accompagnés de cubes. 
Une découverte des joies de la lecture 
qui devrait déclencher de nombreux 
partenariats…

Après la littérature russe, place à la 
sélection de littérature contemporaine 
« latino-américaine » du Comité. Des 
auteurs à la verve souvent bouillonnante, 
lire ou relire Mario Vagas Llosa, Prix 
Nobel 2010… chacun trouvera prétextes 
à s’enthousiasmer pour un continent à 
la fois proche et lointain, évocateur de 
cultures multiples.

Depuis septembre 2010, le règlement 
de la bibliothèque a évolué pour faciliter 
la vie des lecteurs, et la carte d’adhérent 
offre encore davantage de services :

n  Prêt de livres, de CD, de revues, 
BD (15 documents par carte), de 
CD-ROM…

n  Durée des prêts élargie à 3 semaines

n  Accès à la médiathèque départementale 

n  Accès à l’artothèque

Rappel ! Heures du conte, 
conférences, lectures… toutes les 
animations proposées à la bibliothèque 
sont gratuites…

DeS exPoSiTionS à ToUT âge LiTTÉraTUre 
LaTino-
amÉricaine 
aVec Le 
comiTÉ De 
LecTUre

ToUJoUrS 
PLUS De 
SerViceS aVec 
VoTre carTe 
D’aDhÉrenT !

Après les cucurbitacées ou la littérature russe, le programme d’animations 2011 s’ouvrira sur d’autres 
univers tout aussi propices à chahuter les méninges et l’imaginaire…

Dans le cadre de son partenariat avec la bibliothèque, les enfants du Centre de loisirs de 
la Maison George Sand ont exposé leurs travaux de façon régulière : après l’expoanimo, 
les épouvantails réalisés grâce aux vêtements et paille donnés par l’Oasis ont gardé l’expo 
« C comme citrouille ». En début d’année, ce sont des matriochkas de Russie que l’on peut 
aller voir à la bibliothèque.
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Permettre au plus grand nombre 
d’accéder aux œuvres contemporaines 
présentes dans le fonds de la commune : 
c’est en partant de cette réflexion que 
la Municipalité a initié le projet de 
l’Artothèque. 

Après une sélection effectuée parmi 
les œuvres existantes les plus significatives, 
quelques nouvelles acquisitions et 
l’élaboration d’un catalogue, l’Artothèque 
a été dévoilée au public à l’occasion 

d’une exposition lors des Journées du 
Patrimoine 2010.

Depuis, c’est à la bibliothèque Jean 
de La Fontaine, que l’on peut désormais 
emprunter un tableau aussi facilement 
qu’un livre. Ce nouveau service ne cessant 
de susciter curiosité et passion, une bonne 
partie des œuvres a déjà été empruntée ou 
réservée. 

Et l‘aventure continue ! En effet, 
« Visage » une huile sur toile de Valery 
Bonnefond, plasticienne installée à Oingt, 
vient tout juste d’enrichir la collection. Il 
s’agit du don d’un amateur d’art éclairé et 
mécène, dont le projet artistique entrait 
naturellement en concordance avec celui 
de l’Artothèque. 

Au fil des ans, le fonds est destiné 
à s’étoffer encore, pour satisfaire la 
demande d’un public de plus en plus 
sensible à l’Art.

« arT mULTiPLe »

Artothèque, mode d’emploi 
n  l’accès à l’artothèque est gratuit pour les porteurs de la carte 

« bibliothèque », aisée à obtenir sur présentation d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité.

n  le prêt est fixé à 1 œuvre par famille pour une durée de 
3 mois, non renouvelable. il est réservé à toute personne majeure, 
titulaire de la carte.

n  les prêts et retours des œuvres s’effectuent sur rendez-vous à la 
bibliothèque Jean de la Fontaine.

n  un catalogue présente le fonds de l’artothèque. il est disponible 
à la mairie de Gleizé, à la bibliothèque Jean de la Fontaine et sur 
www.mairie-gleize.fr.
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14 ans déjà que le Concours de 
Nouvelles littéraires de Gleizé est attendu 
par les auteurs amateurs mais aussi par les 
lecteurs curieux de découvrir de nouveaux 
talents. A en croire les membres du jury et 
notamment son président Alain Jacquet, 
lui-même plusieurs fois lauréat du 
concours, l’édition 2010 n’aura pas failli 
à la règle. Espionnage, récit historique, 
actualité sportive… tels sont les domaines 
pour le moins variés, dans lesquels les 
concurrents avaient trempé leur plume et 
leur imagination. 

Si des nouvelles sont parvenues de 
toutes les régions de France, on notera 
cette année une intéressante participation 
des auteurs gleizéens. Ainsi, le jeune 
Edouard Josse (18 ans) obtient le « Prix 
Jeunesse ». Et c’est en voisin qu’Alain 
Maréchal emporte le 1er prix avec un 
thriller saisissant écrit sur son ordinateur 
portable lors de ses trajets domicile-travail. 

Pour la deuxième année consécutive, 
la remise des prix a eu lieu à la 
bibliothèque Jean de La Fontaine. Ce 
vendredi 3 décembre, même les deux 

lauréats parisiens, qui ne se connaissaient 
pas auparavant, avaient fait le trajet 
en covoiturage. Et peut-être trouvé là 
matière à leur prochaine nouvelle…

concoUrS De noUVeLLeS LiTTÉraireS 

1er prix 
« morts en stop » 
d’Alain mAreCHAl 

2ème prix 
« Alimentation générale » 
de marion Guillet 

3ème prix ex aequo 
« marco Panzani » 
de Jean-Philippe mArtinent 

3ème prix ex aequo 
« De fil en aiguille » 
de marie-line rAmbeAu 

5ème prix 
« Petite amie »  
d’eric reiFFerS

Prix « Ville de Gleizé » 
« l’étoile filante »  
de Pierre bOZOnnet 

Prix « Jeunesse » 
« 8 h 46 »  
d’edouard JOSSe 

le recueil des nouvelles primées 
est disponible à la bibliothèque 
Jean de la Fontaine. 

Le Palmarès 2010
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morts en stop
De aLain marÉchaL 

J’avais besoin d’une douche, et d’une bière. La clim du 
pick-up, terrassée par une crise cardiaque, se la jouait Simoun.

Depuis vingt miles environ, des panneaux géants 
m’annonçaient l’imminence d’un Texaco.

Pas trop tôt, trois jours sur la route, j’avais abusé. Mais il 
fallait partir, vite…

Détroit, la concession, les bagnoles, j’en pouvais plus. 
La radio crachait du Blues, ZZ Top. J’avais oublié comme 

c’était bon. S’il n’y avait pas cette chaleur. Je tétais le goulot 
de ma dernière bouteille d’eau, une marque française. Le 
liquide tiède dégoulina sur ma chemise. J’allumai une clope, la 
dernière… Décidemment, il était temps que je m’arrête. 

Trouvé en avait marre lui aussi. Trouvé, un clébard de chez 
clébard, sorte de croisement entre un beagle et un… je sais pas 
quoi ! J’avais eu la bonne idée de lui refiler la fin de mon Big 
Mac lors d’une pause sur la route 64. Il ne m’avait pas lâché 
depuis. Mes tentatives d’abandon avaient échoué les unes après 
les autres. Pensant y être arrivé, (je m’étais planqué une heure 
dans les toilettes de la station), je le retrouvai deux cents miles 
plus loin, assis à l’arrière du Pick-up, la queue frétillante, la tête 
penchée avec ce regard que seuls ces êtres savent distiller. Ce 
regard de salaud si tu m’abandonnes, qui te dit : « Adopte moi, 
ou ta conscience le saura ».

Je l’avais appelé “Trouvé’’, pourquoi pas après tout.
A Détroit, je n’avais pas de chien, Shirley n’en voulait pas. 

Shirley… 
Un orage grondait au loin. Il était 18 heures et la chaleur 

m’accablait. Un Motel jouxtait la Station, je m’y arrêterai pour 
la nuit. La radio crachotait les infos, le speaker reparlait du tueur 
de l’autoroute, ou plutôt, de la tueuse. Déjà trois victimes à son 
actif. Apparemment, le scénario ne variait pas. La meurtrière, 
d’après les témoins, se faisait prendre en stop à proximité d’une 
station service. On retrouvait le cadavre du chauffeur cinq 
miles plus loin. S’en suivit une vague description de la femme, 
personne ne l’ayant réellement vue : taille moyenne, cheveux 
noirs, lunettes de soleil, jupe claire et veste en Jean’s.

On était bien avancé avec ça !
L’orage éclata alors que je garais le Pick-up devant la Station.
Des trombes d’eau, le déluge ! Un jeune garçon, ravagé 

d’acné, s’empressa de me faire le plein, je lui glissai un pourboire.
Je laissai mon véhicule sur le parking du motel et 

m’engouffrai à la hâte dans le hall. Le ciel se déchaînait. J’avais 
pris une chambre pour la nuit, ils n’acceptaient pas les animaux. 
Trouvé dormirait dans le Pick-up. 

La piaule était correcte et possédait sa propre douche et des 
toilettes. La porte de la salle de bain, disjointe ne fermait pas, 
qu’importe !

Je jetais mon sac de voyage sur le lit. Il contenait tout ce 
qui était ma vie maintenant. Trois Jean’s, quatre polos, une 
chemise… rien quoi !

J’avais quitté Détroit depuis trois jours, dormant dans ma 
voiture, mangeant des sandwichs ; Partir vite, oublier cette 
existence faite de rien, mettre le plus de miles possible entre 
Shirley et moi.

Je pris une douche, me rasai, j’étais clean.

J’envisageais l’avenir de façon très simple : un steak grand 
comme mes deux mains, une Bud, de la tarte aux pommes et 
du café. Un vrai lit enfin, dans des draps propres, …… seul, 
sans Shirley.

Je sortis du motel et me dirigeais vers le Snack.
 
Elle était là dehors, sous l’orage. Ses cheveux sombres collés 

par la pluie dégoulinaient sur son visage d’ange. Son maquillage 
dessinait des rigoles sur ses joues potelées. 

« Vous allez à Frisco ? »
Elle devait avoir dix-huit ou dix-neuf ans, elle était belle 

comme un démon. Ses beaux grands yeux lui mangeaient le 
visage et m’imploraient un “oui’’ que je ne saurais lui refuser.

Je lui mentis, à peine. J’allais à L-A. J’espérais y trouver…
autre chose et une vieille tante éloignée.

Tante Martha. Elle avait tout de suite accepté de m’héberger 
quelques jours. Depuis la mort de son mari, elle vivait seule avec 
ses chats.

« Oui, je vais à Frisco, mais je ne pars que demain…
« Ah…
Je lu tout le désespoir du monde dans ses grands yeux clairs.
Vite, lui dire quelque chose, n’importe quoi, pour qu’elle 

reste encore, là, devant moi.
« Je vous offre une bière ?
Crétin, tu n’as rien trouvé de mieux, Elle va….
« Une bière non, mais un café…
Je ne la laissai pas finir, trop heureux qu’elle accepte. J’allais 

passer la prochaine demi heure avec elle…
« Va pour un café, et de la tarte aux pommes… » Là, j’en 

faisais peut être un peu trop, Elle me jeta un regard surpris.
Une fois à l’intérieur, je choisis une table tranquille où nous 

primes place. La môme m’intimidait, sans que je sache pourquoi. 
J’étais comme un lycéen à son premier rencard. On nous servit, je la 
regardais manger sa tarte aux pommes. Cette gosse avait la dalle, et 
moi, j’avais perdu l’appétit. Je n’osais parler, je la dévorais des yeux.

Elle s’aperçut soudain que je la dévisageais. Gêné, je 
bafouillais une banalité sur la qualité des pommes. Sa main, un 
instant suspendue, repris le chemin de sa bouche, gourmande. 
La pâtisserie fut engloutie en trois minutes.

Elle prit sa tasse à deux mains, souffla sur le café brûlant. Ses 
yeux ne quittaient pas mon steak, intact dans son assiette.

« Vous n’avez pas faim ?
« Si, si, bien sur…
Je m’attaquais au beef, sans conviction. Manger m’évitait de 

lui parler, Elle me regardait, silencieuse. Le reste du repas se fit 
dans un silence entrecoupé de banalités affligeantes.

Elle avait dans le regard cette indéfinissable lueur, ce 
fragment d’éternité qui faisait que l’on ne l’oublierait jamais.

Consterné par mon manque de conversation, je décidais, à 
mon grand regret, de prendre congé d’elle. Je payai l’addition 
et lui demandai ce qu’Elle comptait faire, maintenant. Ma 
question sembla la déranger

« Je vais prendre une chambre au motel, il se fait tard, plus 
personne ne me prendra en stop à cette heure…

« Bon, et bien à demain, peut être…
« Oui, peut être…
On se quitta devant l’entrée du Snack, Elle se retourna et me 

remercia pour le Café. Elle se dirigea alors à l’opposé du Motel. 
Je lui fis remarquer, benoîtement, Elle parut gênée : 

« Je vais prendre un peu l’air avant, l’orage s’est calmé. »
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Je n’insistai pas, de peur de paraître grossier et m’en allais 
retrouver ma chambre. J’enfermai Trouvé dans le Pick-up.

J’eus du mal à trouver le sommeil, l’orage tournait, s’en allait 
pour revenir de plus belle, j’avais chaud. Je décidai de prendre 
l’air, il devait être une heure du matin. Profitant d’une accalmie, 
je sortis du motel et me dirigeai vers le parking. Trouvé serait 
heureux d’aller gambader.

Un mouvement à l’arrière du Pick-up attira mon attention 
et je la découvris là, recroquevillée sous l’abri précaire de sa veste 
en Jean’s et d’un sac poubelle. A ma vue, Elle poussa un petit cri, 
surprise et sa main serra un objet que je n’identifiais pas. Elle me 
reconnut et sembla se détendre.

Quel balourd j’avais été ! Cette môme n’avait pas un rond 
pour une chambre ! Aveuglé par sa beauté, je n’avais pas vu ses 
vêtements défraîchis, sa jupe claire, maculée de taches et sa veste 
râpée, élimée aux manches. Le regard furibond de la serveuse, 
dans le snack, m’avait échappé aussi.

Je lui proposai ma chambre, il y avait un grand fauteuil et 
je ne poserais pas de questions. Elle sembla hésiter et la pluie 
fut mon alliée. A la hâte, elle rangea l’objet dans un grand sac 
fourre-tout, ainsi que sa veste et abandonna le sac plastique dans 
le Pick-up.Un nouveau déluge nous poussa vers le motel. Le 
gardien de nuit ronflait copieusement.

Une fois dans ma chambre, je lui proposai le lit, je dormirais 
dans le fauteuil. Elle protesta pour la forme, je crois. 

« Vous avez une douche, je peux l’utiliser.
« Bien sur.
 Elle se dirigea dans la salle de bain, tenta de fermer la porte, 

abandonna.
Je m’installai dans le fauteuil, de ma place, je pouvais voir 

l’intérieur de la douche. La gosse avait la beauté et l’impudeur 
de ses dix-huit ans. Je me rendis compte soudain qu’elle 
m’observait dans le miroir, gêné, je détournais les yeux. Elle ne 
fit rien pour se cacher.

Shirley, elle, était très pudique et ne se montrait jamais nue 
devant moi. L’Amour, nous le faisions dans le noir, comme des 
parias honteux de leur corps, de leur envie.

Sa douche terminée, Elle se coucha dans le lit. Elle avait 
revêtu un immense tee-shirt, rempart à sa beauté.

Le sommeil fût long à venir, mais la fatigue de ces derniers 
jours eut raison de moi.

Un coup de tonnerre au loin et je me réveillais. L’orage 
revenait. Un éclair zébra la chambre, l’illuminant un court 
instant, mais ce fut suffisant pour la voir. Nue, dressée au beau 
milieu de la pièce, beauté glacée, et ce couteau, immense qui 
plongeait vers moi…

  -------------------------------

Les sirènes hurlantes se rapprochent, lumières bleus, rouges, 
bleu rouges. Le flic me fait signe. Je stoppe mon véhicule sur 
le bas côté. Deux voitures de police encadrent le pick-up, une 
troisième s’arrête à ma hauteur.

Ils sont deux par voiture et sortent en hurlant, revolver au 
poing. 

« Tu bouges pas connard, tu bouges pas….
Pourquoi m’insulte t il ?
« Tu gardes les mains bien en vue connard…

Je suis sorti, éjecté du véhicule sans ménagement. Plaqué au 
sol, je suis menotté par deux mains expertes. Je ne comprends 
pas…

« Monsieur Smolett, Mick Smolett ???
« Oui, c’est moi, mais qu’…
« Tu fermes ta gueule Smolett, tu bouges pas !
Comment pourrais-je bouger, ce gros lourd m’enfonce son 

genou dans les reins. Je suis incapable du moindre mouvement. 
« C’est bien lui chef, j’ai ses papiers.
Un grand flic avait trouvé mon permis dans la boite à gants.
« Ok Smolett, tu te lèves maintenant !
Je suis entouré par six flics qui me pointent leur pétard sous 

le nez. Le marshal me fouille et trouve un trousseau de clé qu’il 
jette à un de ses collègues.

On m’entraîne vers l’arrière du pick-up. Celui qui a récupéré 
mes clés les essaie une à une sur le cadenas qui ferme une grosse 
malle sur le plateau de ma bagnole. Il finit par trouver la bonne 
et ouvre la caisse. Il en ressort pèle mêle, une veste en jeans, 
une jupe claire, des lunettes de soleils et une perruque de long 
cheveux sombres. A l’aide d’un mouchoir qu’il sort de sa poche, 
il attrape délicatement le manche d’un énorme couteau qu’il 
place aussitôt dans un sachet plastique. Je ne comprends pas ce 
que font ces objets dans ma voiture. 

« C’est bon les gars, on embarque Smolett, Charlie, préviens 
le labo et dis leurs d’envoyer un Mack pour le Pick-up !

Le sheriff me pousse dans sa voiture. 
Sur le chemin du retour, j’ai droit à son speech, que je ferais 

bien d’avouer tout de suite, que l’amant de ma femme n’était pas 
mort et qu’il avait parlé. Je ne comprends rien à ce qu’il raconte 
et je lui dis. 

« Te fiches pas de ma gueule Smolett, le gars nous a tout 
raconté. Tu l’as bien amoché mais aucun organe vital n’a été 
touché. Il nous a dit comment tu avais d’abord tué ta femme 
après les avoir découverts, en train de baiser dans votre chambre. 
Comment tu t’es acharné sur lui, le laissant pour mort. Il ne 
savait pas que ta femme était mariée et tu ne l’as pas cru quand….

Je le laisse parler, je ne l’entends plus. Un voile se déchire 
soudain, et tout me revient comme si c’était hier. Je me revois 
rentrant plus tôt cet après midi là. La porte de notre chambre 
entr’ouverte. Leurs deux corps emmêlés sur notre lit et Shirley 
qui crie comme une putain hystérique : « Vas y baise moi, baise 
moi, oh oui, n’arrêtes pas !!!!

Son regard quand elle m’aperçoit soudain, si détaché !
Et ce grand con, tellement ridicule avec son paf soudain trop 

flasque !
Et Shirley qui hurle, qu’elle en a marre de moi, de ma façon 

de baiser, de ma vie en général, qu’elle me trompe régulièrement 
avec des types qu’elle prend en stop les après midi où je travaille 
et…

Je ne veux plus l’entendre, qu’elle se taise, à jamais. Le petit 
buste en marbre, sur la cheminée, Mozart. Et ma main qui 
monte et descend sur son visage, encore et encore. Elle ne crie 
plus, elle n’a plus de bouche, plus de visage. 

Le grand con tente de se barrer de la chambre, je le rattrape 
dans la cuisine, chope le couteau à viande au passage. Il me 
répète : « je savais pas, je savais pas !!! » Aveuglé de douleur, je 
frappe et frappe encore en hurlant comme un démon.

Et la route, pour oublier, rouler, rouler….

nOuVelle

Découvrez le texte intégral sur www.mairie-gleize.fr ou à la bibliothèque Jean de la Fontaine.
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Les Saisons se suivent sans se 
ressembler, chaque programmation 
apportant son lot de nouveautés et de 
découvertes. 

Des spectacles à la fois éclectiques et 
exigeants tout en allant à la rencontre des 
spectateurs, alliés à une présentation de 
Saison insolite, originale et remarquée  : 
il n’en fallait pas plus pour séduire un 
public nombreux. Près d’une semaine 
après l’ouverture de la billetterie, la barre 
des 1200 réservations était franchie. Un 
succès sans précédent. 

Mais que l’on se rassure, des places sont 
encore disponibles en 2ème partie de Saison, 
mais peut-être pas pour longtemps ! 

A l’affiche en 2011 
n  Qui aime bien trahit bien – 21 janvier, Comique – Séance complète
n  Les pOules de la Bruyère – 28 janvier, Musical – Attention changement de date ! 
n  Invitation au voyage – 4 février, Concert
n  Comédienne, mode d’emploi – 11 février, Comique – Séance complète
n  Don Quichotte – 18 février, Théâtre 
n  La nuit des dupes – 19 mars, Comique – Séance complète
n  Pido Silencio – 28 mars, Poésie
n  La Fontaine Fables – 30 mars, Théâtre
n  Ferré et les poètes – 31 mars, Musical
n  Le Jour des Corneilles – 2 avril, Théâtre
n  Repose en paix – 8 avril, Théâtre
n  Confidences à Allah – 16 avril, Théâtre – Séance complète
n  On est les champions – 22 avril, Salle des Fêtes – Séance complète 

SaiSon cULTUreLLe

SAiSOnS 

LeS PoULeS De La brUyère 
AttEntIOn ChAnGEmEnt DE DAtE ! 
Initialement programmé le 29 janvier, le spectacle les pOules de la Bruyère 
aura lieu vendredi 28 janvier. Suite à une difficulté dans la disponibilité des 
acteurs, aléa du spectacle vivant, la commission culturelle a souhaité garantir la 
qualité de la représentation impliquant une modification dans le calendrier de 
programmation. 

 les billets et abonnements datés au 29 janvier garantissent l’entrée au spectacle. renseignements au service 
billetterie 04 74 65 37 30 

cULTUre en famiLLe 

Pour obtenir son passeport 
Culture en Famille
il suffit d’être une famille 
constituée avec 1 ou 2 parents 
ou grands-parents, 1 ou plusieurs 
enfants et résider à Gleizé. 
le passeport est délivré 
gratuitement en mairie sur 
présentation du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile. 
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Culture en Famille
l suffit d’être une famille 

constituée avec 1 ou 2 parents 
ou grands-parents, 1 ou plusieurs 
enfants et résider à Gleizé. 
le passeport est délivré 
gratuitement en airie sur 
présentation du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile. 

Après seulement 3 saisons, « Culture 
en Famille » fait désormais partie des 
programmations particulièrement 
attendues dès septembre. Munies de 
leur « passeport CF », les familles se 
sont massivement inscrites aux ateliers 
proposés cette année. 

Pas moins de 16 activités, à la fois 
variées, ludiques et surtout culturelles, 
sont proposées : ateliers d’improvisation 
théâtre, d’art contemporain, de bande 
dessinée, de cuisine ou encore botanique 
sans oublier les « soirées spectacle ».

Revers du succès, les ateliers affichent 
aujourd’hui complets mais la saison 2010-
2011 de Culture en Famille n’est pas 
terminée pour autant : quelques places 
sont encore disponibles pour profiter des 
spectacles labellisés « CF » au Théâtre.

Alors, si vous n’avez pas encore votre 
passeport, n’hésitez plus ! Dans le cadre de 

culture en famille, les parents bénéficient 
du tarif « 1 pour 2 » avec la gratuité pour 
les enfants et le 2ème parent. 

invitation au voyage – 4 février
Des chants celtiques envoutants 

et une voix de velours au service d’un 
instrument peu commun… tel est le 
voyage proposé par la harpiste Rachel 
Ann Morgan. 

la Fontaine Fables – 30 mars
Un fleuron de la littérature française 

revu… mais non corrigé ! 18 fables sont 
revisitées façon « Frères Jacques » en 
mêlant clins d’œil et respect du texte. 

Ferré et les poètes – 31 mars
Ce spectacle original propose une 

découverte de l’œuvre de Léo Ferré au 
travers des poètes dont il a su exalter la 
voix tout en éveillant l’imaginaire.
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Culture et Science seront à nouveau 
réunies pour la 2ème édition de 
Festiplanètes programmée du 
24 février au 13 mars 2011. 

Par le théâtre, la musique, le chant 
ou encore des conférences, artistes 
et scientifiques invitent le public 
à leur rencontre dans chaque 
commune de la CAVIL. 

A Gleizé, la danse sera encore 
une fois à l’honneur avec deux 
spectacles audacieux où l’Homme 
sera mis en scène. 

le petit traité 
d’Art-natomie sur le 
squelette
VenDreDi 4 marS

Un voyage comme vous n’en avez 
jamais fait au cœur de notre propre 
squelette… Se frayant un chemin entre 
Art et Science, cette pseudoconférence 
présentée et illustrée par deux danseuses 
revisite, avec la complicité du public, les 
connaissances que nous avons de notre 
squelette et de son histoire méconnue…

On traverse alors les différentes 
strates du corps humain : le périoste, 
l’os compact, l’os spongieux, la moelle 
osseuse, les articulations… On plonge 
dans son histoire à travers l’évolution des 
espèces et sa formation embryologique. 
La danse aide à comprendre la structure 
du squelette et ses innombrables 
ressources… Laissez-vous surprendre par 
cette approche inédite du corps humain 
et de la danse au service de la science !

Par la Compagnie traits de Ciel
Danse et textes : marion bae et 
Véronique Delarché
musique : Seijiro murayama
Vidéo : bernard Dutheil, 
Patrick Gaiaudo et 
Stéphane Cousot
Durée du spectacle : 1 h 00
A partir de 6 ans 

Vendredi 4 mars 2011  
Salle Saint-Roch

Après la très belle représentation de 
« danser avec l’évolution » en 2010, le 
chorégraphe Michel Hallet Eghayan 
présente « Palabres », 2ème volet de 
la trilogie consacrée à l’histoire de 
l’Homme.

Tout commence avec la seule espèce 
d’Homme ayant survécu : la nôtre. 

Les populations se déploient sur 
Terre, emportant leurs gènes, leurs 
langues et leurs cultures. Puis, elles se 
sédentarisent, inventent l’agriculture, 
fondent les premières cités, des États, 
des Empires jusqu’à la hiérarchisation 
des sociétés, l’humanisation des divinités 
jusqu’à la domination d’un seul Dieu à 
l’image de l’homme, l’affirmation de la 

domination masculine, l’oppression sur 
le corps des femmes…

Le spectacle met en scène la 
passionnante histoire de l’Homme dans 
ses rapports aux autres.

Par la Compagnie de danse 
michel Hallet eghayan
Avec Pascal Picq, 
paléoanthropologue et 
Guy lathuraz, baryton-basse
Durée du spectacle : 1 h 30
A partir de 12 ans 

Jeudi 3 mars 2011 
Salle Saint-Roch

« Palabres »
ou comment les hommes prennent possession du monde...
JeUDi 3 marS 2011 

2ème ÉDiTion De « feSTiPLanèTeS » 

Programme complet de festiplanètes à découvrir sur www.ccab.fr 
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Avec plus de 1500 licenciés, plus de 
20 disciplines représentées et autant de 
clubs, Gleizé est une « sportive ». 

Depuis son inauguration en 1991, 
la salle Saint Roch est un espace dédié 
aux sportifs de plusieurs disciplines : 
escalade, rink-hockey, hand-ball... 

La réalisation d’une extension avec la 
création d’une salle d’Armes et d’un Dojo 
est une étape supplémentaire : les clubs 
d’escrime, Aïkido et gymnastique trouvent 
ainsi un lieu adapté à leur pratique. 

En 2003, le stade bouliste est rénové 
pour permettre aux 3 clubs de Gleizé 
de pratiquer au mieux leur activité. 
Le complexe sportif est complété à 
l’extérieur par un parcours d’Agility, un 
parcours de santé, des courts de tennis et 
un terrain multi-sports. 

En 2010, la Municipalité a consacré 
plus d’un tiers de ses investissements en 
faveur du sport avec, principalement, 

la réalisation d’un terrain de football 
synthétique. Un engagement fort motivé 
par la volonté de réduire les incidences 
environnementales tout en garantissant 
des conditions sportives optimales.

Dans le même temps, la création 
d’espaces de stockage et de rangements 
supplémentaires à la Salle Saint Roch 
a permis de répondre aux besoins des 
clubs sportifs. 

Au cœur des quartiers, plusieurs 
équipements de loisirs complètent les 
infrastructures sportives : un « skate 
Park » au parc de Bois Doré, un microsite 
aux Grands Moulins puis aux Impasses 
en 2007. Sans compter les aires de jeux 
pour les bambins car le sport se pratique 
à tout âge !

ToUS LeS SPorTS
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Fleuron de l’escalade au cœur de 
l’Agglomération, le Club Vertige aura 
20 ans cette année. Il sera aussi porteur 
de l’organisation de compétitions 
majeures : 
n  Les 28 et 29 janvier, le championnat 

régional des jeunes et des seniors 
rassemblera près de 400 grimpeurs.

n  Du 23 au 25 avril, le Beaujolais 
sera terre de France en recevant le 
championnat de France d’escalade 
jeune de difficulté et de vitesse. 
400 grimpeurs venant des 4 coins de 
la France sont attendus. 

n  Du 10 au 12 mai, le Championnat de 
France d’escalade scolaire de l’UGSEL 
se disputera à l’Escale avec le support 
technique du club Vertige. Encore 
une belle manifestation avec l’élite des 
collèges et lycées de l’enseignement 
libre.

LeS cLUbS à L’honneUr
Tandis que pour certains clubs, compétitions et performances seront mises au vestiaire le temps d’un 
week-end festif, pour d’autres l’heure est à la préparation des événements sportifs qui rempliront l’agenda 
2011…

Le club a été créé en 1941 sous la 
présidence de Guy Dubouis. A l’époque, 
l’association avait pour objet « pratique 
des exercices physiques et notamment 
du football, camaraderie ». 

Ce n’est qu’en de 1969 que l’Elan 
Sportif adoptera ses statuts actuels. 

Jusqu’en 1990, le club était composé de 
joueurs séniors. il a aussi eu une équipe 
féminine. 

Aujourd’hui, les plus jeunes ont 
rejoint le stade et chaussé les crampons. 
Le club compte 180 licenciés et 
10 équipes, des poussins aux séniors.

70 ans pour l’elan Sportif 

Drôle d’histoire que celle de ce club 
familial ayant vu le jour à Denicé en 
1951 avant de rejoindre Saint-Julien 
en 1971 puis Gleizé en… 1991 afin de 
prendre une place plus importante dans 
le monde du Hand Ball. 

Objectif rempli pour le « Hand-
ball club St julien-Denicé-Gleizé » qui 
compte à ce jour 280 licenciés évoluant 
dans les toutes les catégories féminines et 
masculines départementales, régionales 
et nationales. 

50 ans pour le Hand-ball club 

En décembre dernier, la Fédération 
Française d’Escrime a remis au club 
gleizéen 3 labels : l’Ecole Française 
d’Escrime, celui de Club Formateur et 
celui de Club Prestige. 

De belles distinctions pour le club. 

Pour la première fois le Cercle 
d’escrime Gleizé Beaujolais organisera 
une compétition d’échelle nationale. 
L’événement réunira environ 300 tireurs 
sur 25 pistes.

Distinction pour le Cercle d’escrime 

20 ans pour le Club 
Vertige 

Organisé par le Gleizé Cyclo Club, la Première édition du Critérium 
UFOLEP de Gleizé aura lieu le 24 juin.

un parcours dessiné au cœur du bourg de Gleizé.



Centre Rhône/Ain
axima

réalise tous travaux de terrassement,
assainissement, voirie

Rue Gabriel Voisin - BP 39
69652 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Cedex

Tél. 04 74 09 30 80 - Fax 04 74 65 19 78

Café de la Mairie
8 place de la Mairie
69400 GLEIZE

Tél. : 04 74 65 37 26

Semaine Repas 12,40 €
**********

Sur commande : Tripes et Andouillettes

ENTRETIEN - DEPANNAGE - RÉNOVATION
MÉTALLERIE GÉNÉRALE - FERRONNERIE

Les Maisons Neuves - 69640 DENICÉ - Tél./Fax :04 74 09 10 16
mobile 06 80 60 06 01 - fabrice.daffaut@wanadoo.fr

Dégustation - Vente à la propriété

BEAUJOLAIS
Elevé dans nos caves,
en foudre de chêne, 

dans le respect de la tradition
Ghislain de Longevialle - Vigneron

Château de Vaurenard - 69400 Gleizé
Téléphone : 04 74 68 21 65 - Télécopie : 04 74 68 21 75

Courriel : ghislain.de.longevialle@chateaudevaurenard.com
Web : www.chateaudevaurenard.com

CHÂTEAU DE VAURENARD
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TribUne  
DeS ÉLUS  
De L’oPPoSiTion

Avec l’appui de l’association Gleizé citoyenne et 
solidaire, nous préparons chaque mois nos interventions 
en Conseil municipal, avec l’objectif de défendre les 
idées pour lesquelles nous avons été élus. De fait, si 
nous ne disposons que d’une minorité de sièges (17 %), 
nous sommes à l’origine de la plupart des interventions 
et des questions posées. Cependant nous ne pouvons 
pas exercer notre rôle d’opposants dans des conditions 
satisfaisantes.

Pour préparer les Conseils, nous n’avons à notre 
disposition qu’une note de synthèse d’à peine plus d’une 
page. l’information qui y figure est parfois tellement floue 
que nous ne savons pas si ce dont nous allons discuter 
fera ou non l’objet d’un vote. malgré nos demandes 
répétées, l’exécutif ne nous transmet pas les documents 
de travail. Des tableaux de chiffres nous sont simplement 
lus en séance, et il faudrait dans l’instant exprimer une 
opinion motivée ?

Plus grave encore : lors du débat d’orientation 
budgétaire, alors que nous avions transmis le texte de 
notre contribution pour une véritable politique sociale, 
celui-ci a été délibérément caricaturé et dénaturé 
dans le compte-rendu qui a suivi. malgré nos légitimes 
protestations, aucun correctif n’a été apporté.

Ce mépris pour le travail de l’opposition municipale 
n’est pas anodin. il met en lumière la nature autoritaire 
d’un pouvoir qui fonctionne dans une certaine opacité, 
espérant ainsi se mettre à l’abri des critiques. Ce n’est 
pas notre conception de la démocratie, et ce n’est 
certainement pas celle des habitants de Gleizé non plus.

Alain GAY, Chantal FiliPPelli, Claude CHOtArD, 
Sylvie Cretin et Alain AlemAnY

TribUne  
DeS ÉLUS  
De La maJoriTÉ

nos objectifs et engagements pour l’année 2010 ont bien 
été tenus, tant au plan des réalisations que des actions 
municipales, et cela sans procéder à aucune augmentation des 
taux d’imposition, une fois de plus.

réalisations et actions se sont attachées à répondre aux 
besoins des quartiers  comme des associations, de la vie sociale 
comme de la Culture,  des écoles comme des clubs sportifs.

nous apprécions de pouvoir compter sur un certain nombre 
de relais pour bien répondre aux besoins des habitants : le 
conseil des aînés qui apporte sa collaboration active, les comités 
de quartiers qui réunissent plus de 40 membres, le personnel 
communal qui bien sûr nous accompagne.

Dès janvier, les aînés retiendront notre attention avec des 
rendez-vous privilégiés. Ce sera notre manière de participer à 
la lutte contre la solitude, déclarée grande cause nationale pour 
2011 par le Premier ministre.

Dans quelques jours, la CAVil arrêtera le projet de Plan 
local d’urbanisme, sur lequel chacun pourra apporter ses 
observations, suggestions, questions. il sera adopté au début 
de l’automne, et conduira pendant une dizaine d’années la 
politique d’aménagement de notre agglomération. Gleizé s’est 
attaché à quelques points forts : préservation des zones 
naturelles, préservation des terres agricoles, arrêt de l’étalement 
urbain consommateur d’espace.

les opérations d’aménagement en cours, portées par la 
commune ou par la CAVil, poursuivront leur progression : ZAC 
de la Collonge, ZAC des Charmilles, requalification des 
anciennes filatures. elles permettront la réalisation de 
logements nécessaires pour retrouver une légère progression 
démographique, perdue depuis plus d’une décennie.

et dans quelques semaines, nous voterons le budget 2011, 
point fort de l’année municipale. la priorité sera de maintenir, 
et renforcer si besoin, les actions en direction des familles qui 
demandent le plus de soutien, comme les actions bénéfiques 
à la jeunesse et à une bonne harmonie dans les quartiers.

les dépenses en faveur du développement durable seront 
à nouveau privilégiées dans nos investissements.

C’est cela l’action municipale continue, réfléchie, justifiée.
toujours à votre écoute, 

elisabeth lAmure, Ghislain de lOnGeViAlle, Catherine 
rebAuD, Pierre SerViGnAt, Sylvie PriVAt, Yann CHArlet, 
michèle rAt, Yves FieSCHi, renata rOSSetti, Pierre 
bAKAliAn, Pauline li, marie-Françoise eYmin, Jean-luc 
rAGinel, Valérie lOnCHAnbOn, louis DuFreSne, isabelle 
PASQuier, Henri bOnCOmPAin, Joël FrOmOnt, Sylvie 
DutHel, Guillaume Debrun, Smahïn YAHYAOui, Frédérique 
bAViere, Alain APPerCel, laurence SAint-JeAn



Coiff Mixte

620, Rue de l'écossais 69658 VILLEFRANCHE Cedex

Bar-Restaurant Le Gnafron
335 rue de Tarare 69400 Gleizé

Tél. : 04.74.62.17.91
Menu du jour semaine midi à 11,50 €

avec buffet d’entrées.
Les vendredi et samedi soirs, 

menus « grenouilles à volonté » à 20 €
ou « moules-frites* à volonté » à 16 €. 

*sur commande

VÉRANDAS
VOLETS ROULANTS
PORTES GARAGES 

04 74 68 23 92
eurldumaspereetfils@orange.fr

La boutique des vins Jean Baronnat
Les Bruyères

491, route de Lacenas
69400 Gleizé

http://boutique.baronnat.com 
boutique@baronnat.com

Tél : 0 474 686 222

Ordinateurs
Assistance - Maintenance

Conseil - Formation
Réseaux - Intranet - Internet

Créations de sites
Partenaire ORANGE™

63, rue Boiron - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Tél . 04 74 68 44 92 - Fax 04 74 68 92 68

E-mail : mib@mib.fr - Web : http://www.mib.fr

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1983 PROPRETÉ
HYGIÈNE
SOLS SOUPLES

Entreprise certi�ée qualipropre 2006-2007 - n° 00397
630, RN6 - 69400 VILLEFRANCHE - GLEIZÉ - Tél. 04 74 65 19 16

mail : contact@ulti-service.com - site : www.ulti-service.com
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bilan et temps forts de 
2009-2010 
un nouveau départ en 
force…

La saison 2009-2010 s’est terminée 
avec un effectif de 350 adhérents, un 
record absolu mais un succès inattendu 
alors que l’objectif était de 320.

En répartissant l’accueil sur les deux 
sites de Gleizé et de l’Escale à Arnas, 
le club a pu permettre à un plus grand 
nombre de découvrir et pratiquer 
l’escalade.

La complémentarité de la diversité 
des 2 structures permet de satisfaire 
toutes les attentes, des plus petits aux 
adultes, du loisir à la compétition et de 
l’apprentissage au perfectionnement.

A Gleizé, c’est plutôt une fourmilière 
de jeunes enfants et d’ados débutants 
qui en décousent côtoyant le groupe des 
adultes débutants, pour leurs premiers 
pas. Cette structure a été adaptée à ces 
publics pour aborder l’escalade sans trop 
souffrir.

A l’Escale, les plus expérimentés s’en 
donne à cœur joie tandis que le groupe 

compétition répète ses gammes pour 
s’élever vers les plus hauts sommets.

Cette première année est donc un 
succès et le démarrage vers 2011 est tout 
aussi prometteur.

De nouveaux atouts
En organisant le championnat 

départemental du Rhône et de l’Ain, une 
étape de la Coupe de France de difficulté 
et une étape de la Coupe de France de 
vitesse, le site d’escalade de l’ESCALE 
est devenu un modèle de renommée 
nationale, très souvent cité en exemple. 

Ses atouts centrés autour de la 
qualité de la structure d’escalade, de ses 
facilités de travail pour y créer des voies 
exceptionnelles, de son environnement 
agréable et de l’accueil chaleureux du club 
et de la population sont universellement 
reconnus.

L’équipe de France et des 
internationaux de l’escalade sont venus 
en stage et ont apprécié la structure. Ils 
ont unanimement reconnu la capacité à 
organiser des événements internationaux 
dans ce palais omnisport bien qu’il ne 
soit que de norme nationale. Certains 
pays organisateurs de Coupe du monde 
n’ont même pas une telle capacité, à leurs 
dires. De quoi faire rêver le club Vertige 
à imaginer des objectifs d’organisation de 
mondiaux à moyen terme.

Cette année, le club a accueilli un stage 
de l’équipe de France Senior et un stage de 
l’équipe de France jeunes des 2 disciplines, 
difficulté et vitesse. Pour ces stages, des 
ouvreurs nationaux ont été détachés, 
pour créer auparavant des voies d’escalade 
de difficulté type Coupe du monde. Ces 
voies, au nombre d’une trentaine, sont 
une référence d’entrainement reconnue 
dont le club bénéficie à demeure. Des 
grimpeurs de l’équipe de France viennent 
régulièrement s’y exercer et notre voisine 
de Saône et Loire, Charlotte Durif, 
multi-championne du monde, vient 
régulièrement y faire ses runs.

cLUb VerTige 

Marine Thevenet

Clément Vernaison 
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Fort de l’attrait de la structure et 
des performances de son groupe élite, 
le club a été déclaré Centre Local 
d’Entrainement d’escalade, un label du 
Parcours de l’Excellence Sportive (PES) 
décerné par l’Etat. Il en existe 5 en 
métropole dont 3  en Rhône-Alpes qui 

outre le club Vertige sont à Chamonix 
et Chambéry. Ces structures vont 
ainsi disposer de moyens fournis par la 
fédération et pouvoir obtenir des aides de 
la Région Rhône-Alpes pour soutenir le 
haut-niveau dans leur sphère d’influence 
respective.

Des résultats marquants 
en compétition

Les résultats en compétition en 
2009-2011 ont permis l’obtention de 
la 6ème place au classement national 
des clubs. C’est un bond spectaculaire 
depuis la 13ème place de l’an passé. 

Au championnat de France 2010, 
le club emmenait à Pont-Audemer 
un groupe conséquent de 11 jeunes 
grimpeurs qualifiés qui ont brillé dans 
leur catégorie.

Dans l’épreuve de Difficulté :
Clément Vernaison (junior) 

finaliste 4ème,
Soène Mienné-Sicinska (minime) 

finaliste 7ème,
Martin Rodellas (cadet) 

demi-finaliste 13ème,
Mathilde Godon (cadette) 

demi-finaliste 22ème,
Meije Vellot (cadette) 

demi-finaliste 26ème,
Clément Cailleux (cadet) 

demi-finaliste 26ème,
Anne Michel (cadette), 
Amandine Cuny (junior),
Guillaume Moro (cadet), 
Maxime Rozé (cadet).

Dans l’épreuve de Vitesse :
Clément Cailleux (cadet) 

podium 2ème place
Guillaume Moro(cadet) finira 4ème.
Thomas Thenot (cadet) 

demi-finaliste.

Chez les seniors, au championnat de 
France :

Marine Thevenet (11ème), 
Florent Breysse (19ème), 
Clément Vernaison et Meije Vellot.

Sur le circuit international, Solène 
Mienné-Sicinska (minime) a été 
sélectionnée pour une coupe d’Europe 
tandis que Guillaume Moro (cadet), 
retenu en équipe de France de vitesse 
a terminé au championnat du monde 
d’Edimbourg avec une belle 8ème place.

Signe de la vitalité du club chez les 
très jeunes, Vertige remportera la Coupe 
du Rhône des clubs.

cLUb VerTige 

Résultats sportifs 
établi avec les meilleures performances de 3 filles et de 5 garçons

Marine Thevenet (senior)
6ème au classement national de difficulté

Solène Mienné-Sicinska (minime)
6ème au classement national de difficulté

Meije Vellot (cadette)
16ème au classement national de difficulté

Clément Vernaison (junior)
3ème au classement national de bloc

Guillaume Moro (cadet)
11ème au classement national de bloc

Martin Rodellas (junior)
14ème au classement national de difficulté

Florent Breysse (senior)
20ème au classement national de difficulté

Raphaël Castanier (minime)
23ème au classement national de difficulté

Solène Mienné-Sicinska et son 
entraineur Alain Bouvier 

Emma Raginel
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le club fait ses conscrits 
en 2011 !

En effet, 2011 sera une grande année 
pour notre club qui, à ce jour, a plus de 
280 licenciés évoluant dans les toutes les 
catégories féminines et masculines 
départementales, régionales et nationales.

L’histoire de ce club familial ayant 
pour objectif les résultats sportifs mais 
aussi la formation à la vie civique, a 
débuté il y a 50 ans dans la commune de 
Denicé. Puis une première alliance avec 
le club de st julien (en 1971) se fait.

Il y a 20 ans , afin de prendre une 
place plus importante dans le monde du 
hand ball et être reconnu comme un « 

grand  », le club s’installe à Gleizé 
devenant le hand bal club St julien/ 
Denicé/ Gleizé. Aujourd’hui le club le 
plus important en nombre de licenciés 
du nord lyonnais va fêter ses 20 ans , 40 
ans et 50 ans. Le 2 juillet 2011 une 
grande manifestation sera organisée 
autour de cet événement. Un hommage 
tout particulier sera rendu aux créateurs, 
à toutes les personnes ayant participé ou 
participant à la vie du club. 

Nous avons actuellement 17 équipes 
encadrées chacune d’elles par deux 
éducateurs . Un conseil d’administration 
composé de 15 personnes gère l’ensemble. 
C’est avec le travail de tous ces bénévoles 
que Les viollettes et les viollets, 50 ans 
après, sont toujours présents et le 
resteront pour longtemps.

hanD-baLL cLUb ST-JULien DenicÉ gLeizÉ 
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Crée en 1941 le club fêtera cette 
année ses soixante dix ans d’existence. 
Uniquement composé de senior, l’équipe 
de dirigeant composée en grande partie 
de joueurs a décidé de s’occuper des 
jeunes. Aujourd’hui le club peut compter 
180 licenciés composé en majorité 
de jeunes entourés d’une trentaine de 
bénévoles, sans compter les parents qui 
s’impliquent dans l’association.

Les revenus du club viennent en 
majorité des activités organisées par les 
dirigeants (tournois, brocante, loto, 
vente de calendriers et brioches), mais 
aussi des subventions que nous allouent 
la municipalité, le conseil général, 
le FNDS et nos sponsors que nous 
remercions pour leur aide.

Nos équipes se décomposent ainsi :

n  3 équipes U6 U7 U8 U9 encadrées par 
C. ALEMAY et N. AKUS

n  2 équipes U11 encadrées par 
K. HASSANI et G. FERETTI

n  2 équipes U13 encadrées par 
M. Boudhou et S. COLAS

n  1 équipe U17 ans encadrée par 
S.  Yayahoui et F. THELISSON et 
Y. COUTIAUX

n  1 équipe U19 ans encadrée par 
G. MARTIN et P. DUGELAY

n  1 équipe sénior encadrée par 
P. ROBINEAU et C. Bertrand

Depuis plusieurs année l’objectif du 
club est de resté familial et que chaque 
licencié vienne pratiquer son sport favori 
avec plaisir tout en respectant l’autorité 
et la discipline obligatoire dans un 
sport collectif. Le but des éducateurs 
est d’apprendre aux jeunes les bases du 
football et le respect envers les autres.

Le travail de nos bénévoles n’est pas 
toujours facilité par ce que les jeunes 
peuvent voir à la télévision et il faut 
souvent leur expliquer que tout n’est pas 
bon à prendre comme exemple, que le 
plus important est le plaisir de jouer avec 
le fair play et surtout de respecter son 
adversaire et l’arbitre du match. 

Cette année voit aussi la création 
d’un terrain synthétique qui permettra à 
tous de pouvoir s’entrainer et jouer dans 
d’excellentes conditions, beaucoup de 
blessures seront évitées. 

Ce terrain, nous en rêvions depuis des 
années et nous tenons particulièrement 
à remercier la municipalité pour cet 
investissement. 

eLan SPorTif De gLeizÉ 
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Beaucoup de succès pour cette année 
sportive 2009/2010 où les hockeyeurs 
ont porté haut les couleurs de Gleizé sur 
le plan national et international même 
si les seniors 4ème n’accèdent pas aux 
barrages pour la montée en N1 pour 
2 points.

Les cadets finissent vice-champions 
de France à Ploufragan après avoir 
remporté le titre en Rhône-Alpes.

Bons résultats pour les juniors et 
minimes champions Rhône-Alpes qui 
finissent 6ème au championnat de France.

Petite déception pour les benjamins 
qui ne se qualifient pas pour les ½ finales 
du championnat de France, pourtant à 
leur portée.

Sur le plan individuel, Sidonie 
Laroche remporte la 2ème place au 
championnat des ligues féminines à 
Nantes avec la sélection Rhône-Alpes.

Plusieurs joueurs ont attiré l’attention 
des sélectionneurs nationaux : 

Honneur aux filles avec Charlène 
Villecourt (voir photo) qui a participé 
comme titulaire à l’Euro -20 à Darmstadt 
en Allemagne.

Lilian Debrouver qui a effectué 
tous les stages cet été de l’équipe de 
France Jeunesse pour préparer l’Euro 
en Angleterre, 3ème gardien et le plus 
jeune, il sera sans aucun doute le favori 
cette année.

Arthur Pelletier pour les juniors, mais 
il déclinera sa sélection pour favoriser ses 
études.

A noter qu’un dirigeant du club, 
Didier Laroche, a été élu Président du 
comité Rhône-Alpes de rink hockey.

Des partenaires 
gleizéens pour des 
animations variées et 
ludiques

Cette année 2010, les enfants de 
l’accueil de loisirs de la Maison George 
Sand ont exposé leurs travaux à la 
bibliothèque Jean de La Fontaine de 
façon régulière : tout l’été, des animaux 
ont occupé les lieux avec « l’expoanimo » 
que les enfants ont réalisé de janvier au 
mois à juin 2010. S’en sont suivis les 
épouvantails d’halloween (réalisés grâce 
aux vêtements et paille donnés par l’oasis) 
qui ont gardés l’expo sur les citrouilles. 
Et enfin, pour la fin de l’année et début 
2011, ce sont des matriochkas de Russie 
que l’on peut aller voir à la bibliothèque. 

Les enfants vont régulièrement 
rendre visite aux personnes âgées de 
la résidence Le Cep pour différentes 
animations. Pendant les vacances de la 
Toussaint, c’est autour du thème « les 
saveurs du monde » que ces rencontres 
se sont faites. Les grands ont dégusté 
une paella avec les résidents et les petits 
ont visité les cuisines de la résidence 
guidés par le chef en personne avant de 
fabriquer et déguster des petits gâteaux 
au chocolat. Cette après midi a plu 
aux petits comme aux grands et sera à 
renouveler l’année prochaine.

rink hockey L’agora

Composition de l’équipe cadet vice-champions de France :
Gardiens : Lilian Debrouver et Dorian Violet
Erwan Debrouver (cap.), Lucas Barbier, Lucas Gonnet, Josselin Dubois, Mathias Clair, 
Mathéo Vila, et Caroun Derderian.
Entraineur : Richard Perez
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L’association de parents d’élèves 
« Les Bancs Publics » de l’école Georges 
Brassens continue de participer aux 
temps forts auprès des élèves, de la 
maternelle au CM2.

Elle propose tant aux parents qu’aux 
enfants, des moments de convivialité. 

Tout au long de l’année scolaire, les 
différents protagonistes se réunissent 
autour de soirées jeux, randonnées, 
pique-niques, spectacles de l’école…

Votre enfant est élève à l’école 
Georges Brassens, vous avez envie de 
vous investir… 

Rejoignez-nous dans cette aventure !

bancS PUbLicS 
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Cette année encore, notre saison 
artistique a démarré dès le 16 janvier 
2010, les Gas’Ouilly, emmenés par 
la fougue de Paule BONNET –
DUMONT ont largement contribué au 
succès du concert-rencontre « Chœurs 
en harmonies », avec la Jeunesse Ansoise 
et l’Harmonie de Charnay, au Domaine 
des 12 communes de Anse .

Autre moment fort le 5 février 2010 
un concert au profit de l’association 
IEFR fut donné à l’Atelier… Cette 
soirée de soutien, accompagnée de 
photos réalisées par les responsables 

associatifs de retour de Kabadio (village 
de Casamance au Sénégal) enchanta, par 
son ambiance chaleureuse, le public et 
les choristes !

Notre intermède musical, très 
applaudi, à la soirée organisée, au 
Théâtre de Villefranche par l’Association 
des Maires du Rhône le 30 septembre 
dernier à l’occasion de la remise des 
MARIANNES D’OR, nous a permis 
de faire connaître notre couleur vocale 
dans la région. Ces nouveaux défis, 
concentration immédiate et timing, 
indispensables pour une émission 

télévisée en direct, ont été relevés avec 
brio par le groupe !

Avec l’année 2011, les Gas’Ouilly 
entonneront, d’autres partitions qui 
vous feront peut-être danser sur le thème 
du « petit bal perdu » !

22 janvier un concert au profit de 
l’association Kérou-Gleizé

Du 23 au 26 mars une série de 4 
concerts-spectacles « Le petit bal perdu » 

En juin pour la fête de la musique
Alors, peut-être nos refrains vous 

entraîneront-ils vers quelques pas de 
danse ?

temps forts de l’année 2010
L’Arbre à Sons continue ses actions en 

direction de la petite enfance : le Jardin 
des Sons, un atelier d’éveil musical pour 
les 3-6 ans à la maison des associations et 
les Bébés Musique, atelier parents/enfants 
de 4 mois à 3 ans, à la bibliothèque de 
Gleizé, animés par Nathalie Billet-Rieb, 
musicienne intervenante.

Une action de formation en direction 
des assistantes maternelles s’est déroulée 

de mai à juin 2010 au relais assistantes 
maternelles.

Le 30 mai 2010, les chorales Croque-
Notes et Contrastes ont donné un concert 
de printemps à l’église de Chervinges . 

Les ensembles vocaux ainsi que les 
enfants ont participé comme chaque 
année à la fête de la musique le 21 juin à 
la salle de la Revole.

Projets 2011
Un “concert en chansons” est 

programmé le dimanche 13 février 2011 
à 16h à la salle des fêtes de Gleizé, avec 
la participation en première partie du 
talentueux duo composé de Joseph Pariaud 
au chant et la guitare et de Jean-Christophe 
Kibler au piano et à l’accordéon, qui nous 
interpréteront des chansons de Serge 
Reggiani : “Rue du rêve”.

En deuxième partie, les chœurs 
Croque-Notes et Contrastes chanteront 
des chansons de Michèle Bernard, 
grande dame lyonnaise de la chanson, 
mises en espace par Elisabeth Ponsot 
et accompagnées par Jean-Christophe 
Kibler : un rendez-vous à ne pas 
manquer !!

Les enfants chanteront le 21 juin à la 
fête de la musique.

L’arbre à SonS

LeS gaS’oUiLLy 
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Nous avions conclu en 2009 un 
échange avec La Compagnie de la Tour, 
troupe de théâtre amateur de 78510 
Triel sur Seine. Nous avions eu le plaisir 
de recevoir ses acteurs à Gleizé. Ils nous 
avaient interprété « Le Nègre » de Didier 
Van Cauwelaert.

Mi-avril, c’était notre tour de 
nous rendre en région parisienne pour 
présenter « Le roi est mort » de Vincent 
Dheygre.

Un petit résumé de la pièce : Sur un 
échiquier géant, pièces blanches et pièces 
noires s’apprêtent à jouer une sanglante 
partie d’échecs. Ici, tous les coups sont 
permis pour ne pas se retrouver étendu 
dans la boîte des joueurs, et malheur à 
ceux ou celles qui proposent des accords 
pacifistes ! Une comédie ludique qui 
dénonce les absurdités des guerres, tout 
en s’amusant. Une galerie de portraits 
très drôle où chacun défend un rôle riche 
en rebondissements…

Nous avons été reçus avec 
enthousiasme et avons eu un franc succès 
devant les spectateurs franciliens.

Ensuite, en juin, nous avons accueilli 
les acteurs de l’AEP de St Lager. Ils nous 

ont présenté la comédie « une confiture 
qui manque de pot » de Georges 
Mallet. Le théâtre de Gleizé n’étant 
pas disponible, nous les avons reçu à 
Castel’Com à Anse.

Le programme de l’année 2011 est 
déjà bien rempli.

Nous allons continuer à interpréter 
« Le roi est mort » de Vincent Dheygre 
pour le compte de diverses associations à 
but caritatif.

Parallèlement, nous avons commencé 
les répétitions de notre prochain spectacle : 
« Le mariage forcé » de Molière : 

Sganarelle, est un vieux bourgeois 
désireux d’épouser une jeune fille. Mais 
il s’inquiète à propos de la fidélité de sa 
fiancée, qu’il juge trop coquette… Au fil 
d’une fête endiablée et parfois cruelle, il 
va balancer entre joies et désillusions.

Nos fidèles spectateurs en auront la 
primeur en milieu d’année.

En mai, nous allons recevoir à 
nouveau La Compagnie de la Tour, 
troupe de théâtre amateur de 78510 Triel 
sur Seine. Ils auront le plaisir d’interpéer 
pour nous « Arsenic et vieilles dentelles » 

de Pierre Brive d’après l’œuvre de Joseph 
Kesselring : 

Deux vieilles filles excentriques font 
l’admiration de leur entourage par leur 
charité envers leur prochain. Mais celle-ci 
consiste à trucider par empoisonnement 
tous les déshérités de leur entourage. 
Leur neveu se débarrasse des corps dans 
leur cave. Tout serait pour le meilleur 
des monde si un deuxième neveu, un 
individu dangereux, ne débarquait, lui 
aussi, avec son cadavre...

La Compagnie du Boulevard 
est toujours prête à intégrer de 
nouveaux membres et ainsi assurer 
un renouvellement permanent, non 
seulement pour êre acteur, mais aussi 
pour participer à la construction des 
décors ou à l’élaboration des costumes. 

Jean-Jacques FLAmAR  
au 04 74 67 36 72  
ou  
maurice BEJA  
au 06 74 05 65 50 
ou  
par courriel  
compagnieduboulevard@hotmail.fr.

La comPagnie DU boULeVarD horS LeS mUrS !



Métaux - Ferrailles
Location de containers

Auguste RUMMLER
447, rue de l’ Indiennerie - Chervinges - 69400 GLEIZÉ

Tél. 04 74 65 51 82 - Fax 04 74 60 42 45
Portable 06 07 32 77 04

Fédération de la Récupération
du Recyclage et de la Valorisation

361 rue d’Anse - RN 6 Limas
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
: 04.74.68.03.34 

  

www.caladmotoculture.com

500 m2  D'EXPOSITION DE MATERIEL NEUF ET D'OCCASION
PIÈCES DÉTACHÉES - CONSEILS - ATELIER SAV

broyeur
compresseur

débroussailleuses
desherbeur thermique

fraise à neige
groupe électrogène

matériel d' élagueur
motobineuse
motoculteur

nettoyeur HP
outillage à la main

...

pulvérisateur
récupérateur d' eau
remorque
scarificateur
scie à bûches
souffleur aspirateur
taille haie 
tondeuses
tracteur
tronçonneuse
vêtements
...

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Boulangerie - Patisserie

Stéphanie 
   et NicolasCAIRONI

Le bourg - Gleizé - 04 74 07 15 49

Boulangerie - Patisserie

Stéphanie 
   et Nicolas
Stéphanie 
   et Nicolas
Stéphanie 

2 000 PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE
• Organisation complète des obsèques

• Transport  de corps 
en France et à l’étranger

• Accès chambre funéraire

POMPES FUNÈBRES-MARBRERIE
90 rue P.Héron (face au marché) 69400 VILLEFRANCHE

Perm. tél. 7j/7  04 74 03 93 05
N° hab.  08 69 02 038
N° ORIAS 07 033 123 

03
50
81
07
vq
07
27

www.roc-eclerc.com

PARCE QUE LA VIE 
EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE !

ENERGIE RENOUVELABLE - POMPE À CHALEUR 
FLUIDE CALOPORTEUR - ACCUMULATEUR

Installations Electriques suivant normes promotelec

04 74 65 58 39
M3m

590 Boulevard Albert Camus
69400 Villefranche 

E-mail : contact@m3m-electricite.com

NEUF ET RÉNOVATION - TERTIAIRE - VILLA - IMMEUBLE - MAGASIN
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L’association « Comité de Jumelage 
Gleizé-Kérou » a été créée en décembre 
2004, en liaison avec la relation de 
coopération décentralisée que Gleizé a 
engagée avec Kérou, commune rurale du 
Nord Bénin.

Les projets soutenus dans le cadre de 
ce Jumelage ont été définis en fonction 
des besoins exprimés par Kérou.

La commune de Gleizé a participé 
au financement de la construction d’un 
internat pour le collège de Kérou qui a 
été achevé en 2010.

Le Comité de Jumelage se centrera 
donc en 2011 sur un soutien à la 
scolarisation des enfants et adolescents 
de Kérou. Il s’agit d’une action de 
«  parrainage », avec en particulier 
l’attribution de bourses. L’internat va 
recevoir des élèves habitant trop loin 
du collège pour pouvoir y venir chaque 
jour (les déplacements se faisant à pied 
même sur des longues distances). Ces 
aides devraient permettre une entrée 
au collège d’élèves des villages éloignés 
dont les familles n’ont pas la possibilité 
d’assumer le coût de l’internat. C’est la 
poursuite de la scolarisation des filles 
(qui s’arrête malheureusement souvent 
à l’issue de l’école primaire) qui est tout 
particulièrement visée.

Simultanément nous souhaitons 
poursuivre l’équipement en ouvrages 
scolaires (manuels et ouvrages pour les 
bibliothèques) pour les écoles primaires 
et le collège. 

Le Samedi 22 janvier 2011, 
une soirée sera organisée avec la 
participation amicale du groupe vocal 
“ Les Gas’Ouilly “, au bénéfice intégral 
de cette aide à la scolarisation.

Venez assister nombreux à ce 
spectacle, à 20  h à la Salle des fêtes 
Joseph Remuet à Gleizé.

Vous apporterez votre concours 
au jumelage tout en vous offrant un 
moment de vrai plaisir.

Le caPe
Depuis 1987, le cape poursuit ses actions : 

n  Apporter une aide matérielle aux enfants hospitalisés  au Centre Léon Bérard.
n  Aider la recherche contre le cancer par le biais du Comité Départemental du Rhône de la Ligue contre le cancer.
n  Permettre l’aménagement du Centre G. Revel.

Les manifestations organisées cette année ont permis de reverser :
n  3 700 € à la ligue contre le Cancer pour soutenir la recherche.
n  3 000 à Mme Surrel présidente de l’association Germaine Revel.
n  26 774,42 € au Dr Schell responsable des soins palliatifs au Centre Léon Bérard pour l’achat de matériel de confort pour les 

soins à domicile.

gLeizÉ-kÉroU

Contact pour le Comité de 
jumelage : 
mme Annie JOSSe
06 14 83 48 19  
ag.josse@orange.fr
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Janvier
Du 19 janvier au 9 mars - « A l’aube de l’humanité » : exposition - bibliothèque Jean de la Fontaine
21 - Spectacle « Qui aime bien trahit bien » - 20 h 30, théâtre
22 - Concert des Gas’Ouilly au profit de Gleizé Kérou – Salle des Fêtes
26 - Journée des Aînés
28 - Spectacle « les pOules de la bruyère » - 20 h 30, théâtre
29 - Heure du conte - 14 h 30, bibliothèque Jean de la Fontaine

Février
2 - Heure du conte « Contes traditionnels d’ailleurs » - 14 h 30, bibliothèque Jean de la Fontaine
4 - Accueil des nouveaux habitants 
4 - Spectacle « invitation au voyage » - 20 h 30, théâtre 
5 - loto organisé par l’Amicale le Cerisier – Salle des Fêtes
6 - tournoi en salle organisé par l’elan Sportif de Gleizé – Salle St-roch 
11 - Spectacle « Comédienne mode d’emploi » - 20 h 30, théâtre
12 - Culture en famille : atelier « Gourmandises » - bibliothèque Jean de la Fontaine
13 - Concert par l’Arbre à Sons – 16 h, Salle des Fêtes
13 - randonnée pédestre Oscar – départ 8 h, parking de la salle St-roch
18 - Spectacle « Don Quichotte(e) » - 20 h 30, théâtre
19 - loto des classes en 6 - Salle des Fêtes
20 - tournoi des Chiffres et des lettres - Salle des Fêtes

Mars
3 - Festiplanètes : spectacle « Palabres » - Salle St-roch
4 - Festiplanètes : spectacle « Art’natomie » - Salle St-roch
Du 11 au 14 - Fête des Conscrits 
12 - Culture en famille – atelier « typographie » 
12 - Concours de belote organisé par la Société de Chasse - Salle robert Doisneau
13 - randonnée pédestre Oscar – départ 8 h, parking de la salle St-roch
16 - Heure du conte « loup y es-tu ?» - 14 h 30, bibliothèque Jean de la Fontaine
19 - Heure du conte « loup » - 9 h 30, bibliothèque Jean de la Fontaine
19 - Spectacle « la nuit des dupes » - 20 h 30, théâtre
Du 24 au 27 - Concerts annuels des Gas’Ouilly – Salle des Fêtes
26 - matinée de nettoyage de la nature 
20 - Coupe artisans, commerçants et viticulteur par l’amicale boule de Chervinges – Stade bouliste
20 - Challenge branciard par l’amicale boule de Chervinges – Stade bouliste
28 - Spectacle « Pido Silencio » - 20 h 30, Caveau du théâtre
30 - Spectacle « la Fontaine Fables » - 20 h 30, théâtre
31 - Spectacle « Ferré et les poètes » - 20 h 30, théâtre

Avril
Du 5 avril au 25 mai - exposition « les livres c’est bon pour les bébés » - bibliothèque Jean de la Fontaine 
2 - Salon Jonquille 
2 - Spectacle « le jour des corneilles » - 20 h 30, théâtre
2 - Soirée créole organisée par l’ecole de la Chartonnière - Salle des Fêtes
3 - Parcours du cœur
8 - Spectacle « repose en paix » - 20 h 30, théâtre
9 - Culture en Famille – Visite « tous au jardin » 
10 - randonnée pédestre Oscar – départ 8 h du parking de la Salle St-roch
16 - Spectacle « Confidences à Allah » -20 h 30, Salle des Fêtes
22 - Spectacle « On est les champions » -20 h 30, Salle des Fêtes
22 - tournoi en salle organisé par l’elan Sportif de Gleizé – Salle St-roch 

Mai
8 - 66ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
8 - randonnée pédestre Oscar – départ 8 h du parking de la salle St-roch
28 - Heure du conte « Crapaud perché » - 9 h 30, bibliothèque Jean de la Fontaine
27 - Fête des Voisins

CAlenDrier





leS OeuVReS De l’aRtOtHÈQue

Vincent de Jean-Philippe Aubanel 
automne à Jarnioux de Jacky Augagneur

Jazzman de Jacky Augagneur 
Matin à Bonifacio de Jacky Augagneur 

amitiés de Yannick Barrot 
calanque d’en Vau de Jean-Louis Bellaton 

Visage de Valéry Bonnefond
lignes de vie de Robert Louis Carron 

Falaises de Daniel Chantereau 
château de Saint-Fonds de Daniel Chantereau 

chervinges de Daniel Chantereau 
Je suis à vous dans un instant de Marc Curial 

effervescence de Marthe Martinez 
D’après un sort de Zwy Milshtein 

Digital de Mireï L.R 
Sans titre de Maurice Montet 
le Granier de Jacques Niollet 

Venise de Allain Renoux 
notre Beaujolais de Allain Renoux 

a côté des échanges de Jean-Marc Scanreigh 
la passion en livre de Jean-Marc Scanreigh 

Qu’il était de Jean-Marc Scanreigh 
 

L’accès à l’Artothèque est gratuit pour les porteurs de la carte « Bibliothèque ».
Le prêt est fixé à 1 œuvre par famille pour une durée de 3 mois. 

Le catalogue de l’Artothèque est disponible sur
 www.mair ie-gleize.fr


