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Chaque livre est une aventure.
Regard est une aventure collective.
Il s’est construit à partir d’images fortes, œuvres de l’artistephotographe, suivies d’un travail soigneux de sélection, choix de thèmes,
composition et textes, réalisé par un groupe restreint en charge de la
communication municipale.
Les publications présentant Gleizé sont peu nombreuses : deux seulement
en 24 ans.
Après les Mémoires du XXe siècle qui marquaient l’an 2000, Regard sera le
premier livre du 3ème millénaire…
Mais ce n’est pas un livre d’histoire, ni une brochure touristique, c’est un livre
en mots et en images qui a quelque chose à dire. Il s’en dégage une ambiance,
une atmosphère, que le photographe a su rendre dans ses clichés, habillés par les
mots.
Regard n’est pas un livre banal. Il traduit le cadre de vie, et la vie elle-même,
celle des gens d’ici, dans leur quotidien ou dans les événements qui émaillent le
calendrier.
Il se promène entre ville et campagne, découvre la vie des quartiers, part à la rencontre
des artistes, des artisans, des entreprises, traduit la vitalité des associations, des
clubs sportifs, surprend les écoliers, croise les générations, sourit à la fête, respecte la
mémoire.
Dans le monde d’aujourd’hui devenu mobile et changeant, il est bon de maintenir des
repères, de créer des ancrages, de s’identifier à un territoire.
C’est le choix, et peut-être l’ambition, de cet ouvrage, qui invente une autre manière de
raconter Gleizé, en posant sur notre ville un autre regard.

Préface du livre Regard

Evénement
Regard,

un livre pour voir Gleizé d’un autre œil
En 2011, la Municipalité annonçait la
réalisation d’un livre présentant Gleizé au
XXIe siècle.
Souhaitant mettre l’expression visuelle
et artistique au premier plan, la partie
photographique a été confiée à Dominik
Fusina, photographe professionnel, qui
pendant 1 an, a sillonné Gleizé, à la rencontre
de ses habitants, ses artisans et commerçants,
ses artistes, ses sportifs… et ses paysages.
L’ouvrage, intitulé « Regard », sera
officiellement dévoilé le 15 septembre
prochain.

Regard, le livre
Regard, plus qu’un livre documentaire, est
une prise de vue sur le vif, un instantané de
vie quotidienne. Des échanges, des sourires,
des hommes dans leur activité, au travail, à
l’école, à la fête...

Regard c’est des moments tendres et
cocasses saisis par l’objectif de Dominik
Fusina ou habilement soulignés par la plume
d’Elisabeth Lamure, auteur des textes.

Dominik Fusina,
portait d’artiste

Regard rassemble enfin une multitude de
paysages à l’image de la diversité de Gleizé.
Au fil pages, le regard se pose, tour à tour
panoramique, gourmand, d’artiste, complice,
chaleureux, pittoresque, authentique…

Regard, l’exposition
Au cours de ses mulitples reportages Dominik
Fusina a réalisé près de 20 000 clichés.
De cette importante somme d’images,
une substantielle mais infime moelle a été
extraite, prétexte à l’exposition de plein air qui
accompagnera la sortie du livre.

Dominik Fusina, Artiste-Photographe et
plasticien, s’exprime à la fois par l’image et
par la mise en scène de ses œuvres. Parmi
ses sujets de prédilection, l’environnement
urbain et la nature mais aussi et surtout
les êtres humains. Portraitiste, il sait capter
toute la singularité d’un visage.
Son travail photographique trouve son
inspiration dans son passé professionnel,
mêlant compétences artistiques et
connaissances technologiques pour offrir
une expérience créative à la fois innovante
et enrichissante.
Depuis 2008, il a réalisé plusieurs
expositions remarquées comme
Architexture, une exposition urbaine au
concept inédit composée de 15 œuvres
proposées au public à même le sol à
l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine 2009 ou « 101 portraits de
femme » sur le mobilier urbain de la Place
des Marais, repeints en rose pour l’occasion.
www.letourdubeaujolaisen80jours.org
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Evénement
Journées européennes du Patrimoine
Les 15 et 16 septembre, les journées européennes du Patrimoine 2012 seront marquées à Gleizé par plusieurs événements.

Exposition Regard

Le Château de Vaurenard,

Organisée en panneaux géants, au cœur
du Bourg, l’exposition présentera Gleizé
en multiples photographies d’actualité,
puisées dans l’abondante photothèque du
reportage.
Les 11 thèmes du livre Regard seront ainsi
développés :
Panoramique, chaleureux, gourmand,
authentique, solidaire, pittoresque,
passionné, d’artiste, complice, studieux,
insolite.
Exposition
du 15 au 30 septembre 2012
Accès libre, rue des chères

Livre Regard

inscrit à l’inventaire des monuments
historiques, sera ouvert à la visite.

Visite libre et gratuite du jardin, de la chapelle
et du parc. Visite commentée du château :
pièces de réception au rez-de-jardin,
chambres à coucher au 1er étage. Boiseries,
papiers peints, tapisseries, toiles peintes,
décor, mobilier.
Samedi 15 septembre
- visite commentée du château de 11h à 12h
et de 14h15 à 18h
Adulte : 5 e - gratuit pour les moins de
18 ans.
- visite libre du parc-jardin et de la chapelle
de 10h à 19h.
Dimanche 16 septembre
- Visite libre du parc-jardin et de la chapelle
de 10h à 19h.

Aux Grands Moulins, ancien

Présentation officielle
le 15 septembre,
parvis de la Mairie

patrimoine industriel, les artistes montreront
les coulisses de leurs ateliers et proposeront
des stages d’initiation : gravure ou animation
visuelle au LaboGM.

Disponible à la vente :
Mairie de Gleizé
Bibliothèque Jean de La Fontaine
Office de Tourisme

• Les ateliers des peintres :
Zwy Milshtein et
Jean‑Philippe Aubanel
Le premier est peintre, graveur, sculpteur,
écrivain, fabricant de papiers et de livres
à l’éblouissante carrière. Le second est un
peintre, internationalement reconnu.
Tous deux exposent leurs œuvres dans les
musées et les galeries aux quatre coins du
monde.
Les 15 et 16 septembre - visite libre de
10h à 12h et de 14h à 19h

Tarif : 15€e
Pour voir un extrait du livre :
www.mairie-gleize.fr

• Atelier Alma – Maison de l’estampe
Accueil et présentation de l'atelier de
pratiques artistiques de la gravure,
des locaux, histoire de l'atelier
et de la gravure. Démonstration
et pour les participants, possibilité
d’essais de gravure sous la direction
d'un animateur qualifié. Almastore :
exposition-vente des œuvres, des
éditions Alma et Encrage.
Les 15 et 16 septembre de 11h à
18h
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• M oulin des Créateurs - Journée
« Ar’thé’Broc »
Près de 40 exposants d'Art, création, récup,
gastronomie, brocante seront présents pour la
2ème journée Ar’Thé’Broc organisée sur le site.
Le café le “blablathé” s’installera au Moulin
pour régaler les visiteurs avec des assiettes
gourmandes, glaces et pâtisseries.
Dimanche 16 septembre - Entrée unique
856 rue de Tarare (site piéton)

Initiatives
Qu’elles soient pilotes, solidaires, culturelles, économiques, scolaires… les initiatives se déclinent de multiples façons, à
tout âge.

Une plateforme de répit à l’Hippocampe
L’un des axes forts du Plan Alzheimer
2008-2012 est d’apporter un soutien
accru aux aidants familiaux, l’impact de
la maladie sur les proches, en particulier
la famille, étant une caractéristique
essentielle de l’affection.
C’est dans ce cadre que les plateformes
de répit sont mises en place, dans
plusieurs structures pilotes, avant une
pérénisation du dispositif.
Déjà innovante, tant par son approche
que par la qualité de son service d’accueil
de jour, l’Hippocampe vient d’installer
l’une des premières plateformes de
répit et d’accompagnement des aidants
des personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer dans le Rhône.

Prendre soin de soi,
pour prendre soin de
l’autre
Tout en continuant à améliorer les
capacités des personnes malades,
la plateforme permet d’offrir du temps
libéré ou "assisté" aux proches avec un
accompagnement personnalisé. Elles
favorisent également le maintien de la
vie sociale et relationnelle du « couple »
malade-aidant.
Si le siège de la plateforme est
à l’Hippocampe dont le territoire
d’intervention comprend l’Agglomération
de Villefranche sur Saône et le nord
du département, les utilisateurs sont
également accueillis à la Résidence
Le Cep. Une équipe permanente,
pluridisciplinaire et spécialement formée à
la maladie d’Alzheimer assure l’animation,
le suivi médical et psychologique de la
plateforme.
Enfin, à l’image de l’accueil en journée
existant à l’Hippocampe depuis 2005,
des activités sont organisées en semaine.
Comme pour le soutien psycho-social,
elles sont là pour rendre les personnes
malades et leur aidant principal conscients
et informés de la maladie, des soins
existants, de l’organisation et des
comportements et le cas échéant, à une
préparation à l’entrée en institution.
Elles permettront également de libérer
la parole, de décharger du temps pour
l’aidant et enfin de travailler sur la
séparation.

L’Hippocampe
95 Avenue du Beaujolais - 69400 GLEIZE
04 74 69 50 77
arcav.hippocampe@laposte.net
www.arcav.fr

4

Plateforme de répit
et d’accompagnement
de l’Hippocampe :
ce qu’il faut retenir
Pour les proches, un relais
• Accueil téléphonique ou sur
rendez-vous
• Visite à domicile
• Groupes de parole
• R encontres d’information,
formation, orientation
• T emps “libéré“, pour faire
une pause, permettre une vie
sociale
• Conseils pour mieux assurer
la vie quotidienne du malade
• L utte contre le repli et la
solitude

Pour les malades, un accueil
sécurisé
• P rise en charge par une
équipe de professionnels,
formés à la maladie et
attentifs aux évolutions
• A c c u e i l p o u r q u e l q u e s
heures, ou journée complète
• Activités de loisirs adaptées
et diversifiées
• S outien, socialisation avec
d’autres patients
• Recours possible aux acteurs
de la filière Alzheimer

Initiatives
Anniversaire à
la Maison-Relais
« Les Bruyères »

Le « Marathon de la Solidarité » récompensé

Du 17 au 21 septembre 2012, la
Maison‑Relais « Les Bruyères » ouvre ses
portes à l’occasion de l’anniversaire de
l’association « Le Mas », entité regroupant
12 structures d’accueil entre Lyon et
l’Agglomération de Villefranche.
50 ans d’action et de soutien en faveur
de l’accès au logement que l’équipe de
la Maison-Relais « Les Bruyères » entend
fêter autour d’un programme d’animations
festives et culturelles.

Le Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional Rhône-Alpes
(CESER) a lancé fin 2011, un concours,
« les jeux des jeunes », pour tous les
rhônalpins de moins de 25 ans autour des
valeurs olympiques d’amitié, de respect et
d’excellence.
Des dizaines de projets ont été déposés
avec parmi eux, celui de la Maison
Familiale et Rurale de la Dombes pour leur
« Marathon de la Solidarité » au profit de
l’Oasis.

Marché couvert de Villefranche
Rendez-vous pour la création d’une
fresque : tout le monde est invité à
donner son coup de pinceau !

Jeudi 20 septembre
De 17h30 à 20h30 à la Maison relais
les Bruyères
Portes ouvertes de la maison
relais les Bruyères autour d’un
apéritif dînatoire et d’animations :
expositions d’artistes locaux, atelier
autour de jeux en bois

Mais c’était sans compter la remise des
prix programmée le 19 juin dernier :
les jeunes ont reçu le Grand Prix du
Jury, récompensant ce beau projet à la
fois humanitaire, solidaire et sportif sans
oublier son lien direct avec l’environnement
au travers du recyclage.

Echanges autour d’un projet dans le vent
Entre 2011 et 2012, les lycées Louis
Armand de Gleizé et Robert Bosch Schule
de Stuttgart (Allemagne) ont une nouvelle
fois collaboré autour d’un projet technique
où les compétences de chacun ont été
mises en commun : les premiers sont des
techniciens de maintenance industrielle,
les seconds des champions de mécanique
automobile en formation chez Porsche.
En Beaujolais puis en Allemagne, 15 élèves
des classes de Bac Pro MEI (maintenance)
et SEN (systèmes électroniques) ont réalisé
un automate placé sur la reproduction
d’une sculpture d’Alexandre Calder située
sur la Schlossplatz à Stuttgart.
La structure est alimentée par un moteur
piloté par ordinateur.
De l’autre côté du Rhin, les
élèves allemands ont fabriqué
une éolienne qu'ils ont installée
sur le toit de leur lycée. L’énergie
produite est mesurée puis
l’information est transmise, via
Internet, au serveur français qui
alimente l’automate.
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Passer la ligne d’arrivée à l’Oasis fût déjà
une belle récompense.

Symboliquement, le Trophée fera
l’aller‑retour entre l’Oasis et la Maison
Familiale et, indépendamment du
concours, le « Marathon de la Solidarité »
sera recouru fin 2012.

Mardi 18 septembre

L’œuvre réalisée sera exposée au
CHRS Feydel de Villefranche dès le
19 septembre.

Souvenez-vous : 21 jeunes de la MFR ont
collecté des objets, vêtements ou livres.
Pour remettre le fruit de leur collecte à
l’Oasis, près de 40 km, ils se sont rendus à
Gleizé en courant et en relais.

Au printemps, la sculpture a été
inaugurée : grâce à l’automate français et
l’éolienne allemande, la sculpture s’anime
selon le vent qu’il fait à Stuttgart. Avec
un impact carbone nul, le projet a une
dimension durable et plus encore.
Outre l’aspect écologique, le projet
symbolise le lien permanant entre les deux
lycées, son inscription au cœur de deux
cultures, et plus largement de l’Europe.

Initiatives
Une délégation béninoise à Gleizé
Pour la 1ère fois depuis 2004, début de la
Coopération Décentralisée entre Gleizé et
Kérou au Bénin, une délégation officielle
conduite par Madame Abiba Dafia, Maire
de Kérou, accompagnée de deux élus et du
Secrétaire Général, a été accueillie pendant
une semaine autour d’un programme riche
en rencontres et découvertes.
En dehors de la connaissance de Gleizé,
de la région lyonnaise et beaujolaise, leur
séjour a surtout été l’occasion de réunions
de travail et de visites d’infrastructures
locales : écoles, hôpital, usine
d’incinération, de traitement de l’eau, lycée
Louis Armand, l’Oasis…
Enfin, lors de la réception en l’honneur de
la délégation, la signature du protocole
d’accord a officialisé le lancement d’un
nouveau projet pour le forage de puits
dans différents villages de Kérou. Une
cérémonie officielle chaleureuse rappelant,
si besoin, les liens d’amitié unissant les
deux communes.

Comité de Jumelage Gleizé-Kérou : les enfants d’abord !
Depuis sa création, l’équipe de bénévoles
conduite par Annie Josse, Présidente,
œuvre en faveur du développement et de
l’accès à l’éducation pour les enfants et
adolescents à Kérou.
Des projets que Gleizé-Kérou mène à bien
en organisant des événements de soutien
à l’image du concert du groupe les « clés
à molette » en juin dernier autour d’un
programme mêlant voix enfantines aux voix
adultes des choristes : les élèves de deux
classes de l’école de La Chartonnière ont
assuré la première partie mais aussi le final
avec le groupe.
Le bénéfice de cette manifestation sera
investi dans les actions engagées par le
comité de jumelage pour la scolarisation
à Kérou et le soutien aux groupements de
travail de femmes.
La Municipalité a aussi choisi d’apporter
son soutien en reversant aux « Enfants
de Kérou », l’intégralité des bénéfices
de la buvette du 14 juillet soit près de
525 000 francs CFA !

6

Quartiers

en mouvement
Réunions au service des quartiers

L’Agora en 2012-2013

Grâce au travail de proximité effectué en
amont par les Comités, les remarques
ou dysfonctionnements signalés lors des
réunions annuelles de quartiers sont
devenus moins nombreux.

Deux nouvelles activités font
leur entrée au catalogue des
ateliers adultes et enfants
proposés chaque année par
l’Agora :
- Atelier pâtisserie pour les 6-12
ans à la Maison George Sand
- Cours de Zumba’dance pour
les adultes à la Maison George
Sand

Si les principales questions soulevées par
les habitants relèvent de l’entretien des
espaces verts, de la vitesse de circulation
ou d’incivilités, remarques auxquelles la
Municipalité répond au cas par cas, c’est
aussi un bon moment de convivialité,
d’information et d’échanges autour de la
vie municipale, des projets communaux ou
d’Agglomération.

pour le quartier. Une proposition à
laquelle l’équipe municipale a répondu
favorablement et rapidement : le multisport
Montcalm a été installé au cours de l’été.
Désormais, 5 microsites sportifs sont
implantés à Gleizé : Pierres Bleues, Grands
Moulins, parc de Bois Doré, Montcalm et
stade, rue des peupliers.

Chaque année, plusieurs réalisations
municipales sont le fruit de souhaits
émanant des habitants présents aux
réunions.
En 2011, lors de la réunion des Rousses,
de jeunes participants ont suggéré
l’implantation d’un espace de sport

La Fête des Pierres Bleues, le
rendez-vous de l’été du quartier
Le 24 juin, l’ambiance était au rendez-vous
pour la Fête des Pierres Bleues, désormais
bien ancrée dans l’agenda estival.

Retrouvez tout le programme
de l’Agora et plus largement
de toutes les associations
dans la Brochure Gleizé
Activités 2012-2013
disponible à la mairie et
en téléchargement sur
www.mairie-gleize.fr

Le programme de l’après-midi s’est ouvert
par le tournoi de football junior remporté,
signe prémonitoire, par l’équipe du
« Barca » avant de laisser place aux jeux et
ateliers : château gonflable, jeux en bois,
maquillage, poneys, henné, gâteaux, lâcher
de ballons...
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En fin de journée, le tirage au sort de la
tombola a coupé court au suspense de la
journée : en jeu, une tablette numérique
particulièrement convoitée, finalement
remportée par une habitante du quartier
de la Claire. Et, pour se mettre en appétit
avant un barbecue convivial, un spectacle
de hip-hop.
Bref, sous le soleil de la Fête des Pierres
Bleues, pas le temps du farniente lorsque
l’on s’amuse !

Bibliothèque
Jean de La Fontaine
La bibliothèque est loin de se cantonner au simple prêt de documents. C’est aussi un pôle culturel de
proximité, véritable lieu de vie convivial à l’écoute des usagers toutes générations confondues.
La preuve : la bibliothèque étoffe encore son offre et ce n’est pas Jean de La Fontaine qui démentira !
Petit panorama de tout ce qui va bouger à la rentrée…

Une bibliothèque mais pas seulement…
Un pôle culturel
dynamique
A l’Heure du Conte, expositions thématiques
et nombreux partenariats, ajoutez désormais
un événement littéraire grand public à
l’automne et un cycle de conférences.

Lire en Fête
Embouquinez-vous !
Ce sera sans conteste l’événement majeur
de cette rentrée : les 12 et 13 octobre,
Lire en Fête revient en force avec un
programme alléchant qui ne manquera pas
de piquant.
Outre un plateau d’auteurs locaux, Jean
de La Fontaine lui-même sera présent…
à moins qu’il ne s’agisse de son sosie,
emperruqué et colorisé façon Pop Art ?
Durant ces 2 journées, vous irez de
rencontres littéraires en dédicaces
d’auteurs, d’un grand jeu-quizz en ateliers
créatifs, avant la clôture par une lecturespectacle interactive.

Un catalogue à la page
12 000 livres, CD ou magazines auxquels
s’ajoutent les 400 000 titres disponibles
à la Médiathèque Départementale : une
réponse personnalisée à vos demandes.

Presse magazine
la nouvelle génération s’installe

« Les Rendez-vous
de La Fontaine »
une saison littéraire
Lire en Fête sera aussi l’occasion de
dévoiler la saison littéraire 2012-2013 de
la bibliothèque. Celle-ci se déclinera sous la
forme d’un cycle de conférences estampillé
« Les Rendez-vous de La Fontaine ».
Surprise, surprise…

L’univers de la presse magazine est en
pleine mutation ? La bibliothèque rebondit
en proposant 12 nouveaux titres.
3 mooks (*) ont ainsi rejoints les rayons :
Muze, culture et art de vivre au féminin,
et son alter ego masculin, The Good Life.
Il faudra aussi, désormais, compter avec
XXI, magazine aux articles fouillés signés
par les grands noms actuels du
reportage.
Ecocitoyens et amoureux du
jardin seront comblés avec Terra
Eco et les 4 Saisons du jardin
bio. De leur côté, les thématiques
déco et cuisine prennent un virage
résolument actuel avec Ideat et
Zeste.
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Parmi les magazines « nouvelle
génération » Néon s’affiche avec son
slogan « Soyons sérieux, restons allumés »,
un éclairage rafraichissant sur les sujets de
société.
Enfin, fort prisés et quasi incontournables,
National Géographic, Rock and Folk,
Prima et Marie-Claire Idées trouveront
naturellement leur lectorat en quête
d’évasion forte ou de loisirs créatifs.
Désormais la bibliothèque, c’est une
cinquantaine d'abonnements disponibles.
* Mook : publication hybride, entre livre et magazine,
tire son nom du « M » de magazine et de « book »

Très « tendance »
les romans graphiques
Ca bouge aussi côté BD. Les romans
graphiques ont naturellement trouvé leur
place face aux mangas. Mais qu’est-ce
qu’un roman graphique ? Evolution de
la bande-dessinée en plus intimiste, le
roman graphique s’approche d’un livre par
son format compact. À bouquiner sans
compter…

Bibliothèque
Jean de La Fontaine
Un lieu à échelle
humaine
Lorsque l’on est abonné à la bibliothèque
Jean de La Fontaine, il y a des questions
que l’on ne se pose pas : est-ce que je
vais pouvoir me garer gratuitement à
proximité ? Venir à pied, en vélo ou en
transport en commun ? La réponse est :
oui, bien sûr ! Car, en plus d’un lieu où les
échanges humains s’exercent au quotidien
avec les bénévoles, les professionnelles et
les lecteurs, la bibliothèque est accessible à
tous les publics.

Artothèque
nouvel accrochage, nouvelles
œuvres
Après avoir intégré la sculpture à sa
collection, l’artothèque vient d’accueillir
2 toiles récentes de Jocelyne Besson Girard :
« Petite reine » et une gravure, « L’amour est
cerise ». L’artiste, qui avait exposé en juin
dernier à la Revole, avait séduit les visiteurs
avec ses personnages aussi délicats que
poétiques.

Vous passerez bien au salon
de lecture !
Les tout petits disposent déjà d’un lieu
adapté, rien que pour eux : pendant que
les parents font leurs recherches, eux,
se mettent à l’aise, enlèvent même leurs
chaussures...
Alors, parce que même passé l’âge de
raison, il est toujours temps de s’installer
confortablement pour lire un livre,
un mook, le journal ou écouter de la
musique, les lieux seront repensés pour
créer un salon de lecture, lieu où le temps
est suspendu… au moins pour quelques
pages.

Six mois déjà que la bibliothèque a ouvert
tout grand son portail numérique.
Accessible via le site de la Mairie ce nouvel
outil informatique permet à tous, 24H/24,
365 jours par an, de faire des recherches
sur le fonds de la bibliothèque et celui
de la Médiathèque Départementale, de
découvrir les nouveautés, d’être informés
de l’actualité culturelle ou encore de
feuilleter le catalogue de l’artothèque…
Pour les abonnés, c’est également la
possibilité de gérer leur compte en ligne
et de communiquer avec la bibliothèque.
Service, souplesse, liberté… C’est ça le
portail !

Abonnez-vous,
l’inscription est
gratuite !
Autre nouveauté : l’accrochage des tableaux
a été repensé ; désormais ceux-ci sont mis en
valeur sur les murs de la bibliothèque. Pour le
public, c’est une visibilité améliorée et donc
un choix plus aisé !
Avec pour objectif de favoriser la présence
de l’Art dans les lieux de vie, l’artothèque
a fait très rapidement des adeptes. Rien
d’étonnant : il suffit d’être adhérent à la
bibliothèque pour emprunter une œuvre
aussi facilement qu’un livre.
Le catalogue complet de l’artothèque est consultable
en ligne et disponible à la bibliothèque.
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Le portail
toujours plus d’ouverture

Il suffit de remplir une fiche
d’inscription, en téléchargement
sur le portail de la bibliothèque,
de présenter une pièce
d’identité, un justificatif de
domicile et le tour est joué !
Portail de la Bibliothèque
Jean de La Fontaine
www.mairie-gleize.fr
rubrique Gleizé pratique

Sport
Des graines de champions qui
poussent, qui poussent…

2ème édition du
forum « A la
découverte du
Sport »

Les clubs sportifs gleizéens affichent une très belle santé.

Fort de leur succès public en 2011 et, à la
demande des jeunes du Conseil Municipal
d’Enfants, le Conseil des Aînés reconduit la
journée « A la découverte du Sport »,
samedi 8 septembre.
En partenariat avec les clubs, les deux
Conseils proposeront un programme
d’ateliers sur le principe de l’initiation et
de la découverte des disciplines proposées
à Gleizé : football, escrime, escalade,
handball, rink hockey, aïkido, boules et
agility dog.
Enfin cette année encore, chacun pourra
tenter sa chance au tirage au sort en
faisant tamponner son « pass’sport » à la
fin d’une activité testée.

Côté Rink-Hockey, 4 jeunes ont participé
cet été à des stages de préparation de
l’équipe de France : Naomi Zanotto,
Sidonie Laroche, Lilian Debrouver et Erwan
Debrouver, détectés par des entraîneurs
nationaux au vu de leurs résultats en club.
Rien de surprenant à la lecture d’une
partie du palmarès du Rink-Hockey Gleizé
Beaujolais cette saison :
- Les moins de 20 ans sont vice-champions
de France et champions Rhône-Alpes
- L es moins de 17 ans sont champions
Rhône-Alpes
- Les moins de 17 ans (filles) ont remporté
la sélection Rhône-Alpes lors de la coupe
de France des Régions. Pour cette même
compétition, les filles de moins de 15 ans
sont arrivées 2èmes.
- Enfin, l’équipe 1ère se maintient en N1
élite.

Samedi 8 septembre
De 14h à 18h
Complexe sportif Saint‑Roch

En escalade, Guillaume Moro s’est placé
3 ème lors des Championnats de France
Séniors organisés par le Club Vertige à
l’Escale.
Habitué aux hauteurs et à la vitesse, le
régional de l’étape a battu son record
personnel en passant sous la barre des
6 secondes, décrochant ainsi son billet
pour la Coupe du Monde de Chamonix.
Pour Vertige, si ses jeunes prodiges n’ont
pas réussi à s’aligner face aux champions
multi-médaillés sur circuit, leur marge
de progression permet d’envisager de
nombreuses performances à venir y
compris à domicile.

Pour les jeunes sportifs, ces stages de
préparation sont de réelles opportunités
leur permettant à la fois de découvrir
l'exigence et la rigueur attendues au
niveau international tout en progressant
très vite. Un perfectionnement intensif
mais aussi sélectif car au final seuls les
meilleurs seront retenus en
équipe de France et amenés à
défendre les couleurs tricolores
en Championnat d’Europe ou du
Monde.
Une fois de retour dans leur club, ils
font partager leur expérience et tirent
ainsi leurs coéquipiers vers le haut.
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Après 3 coupes de France organisées en
Beaujolais et une prochaine en préparation
pour décembre 2012, le 1er club d’escalade
français souhaite passer au niveau
européen avec en ligne de mire, une étape
de coupe du Monde….
Si autant de graines de champions peuvent
s’épanouir dans leur club, c’est aussi grâce
à la motivation et à l’ambition de leurs
entraineurs et dirigeants.
Des bénévoles œuvrant, souvent dans
l’ombre, pour tirer leur club vers le haut à
l’image du Cercle d’Escrime passé cette
saison dans l’organisation de compétition
nationale avec le Championnat de France
de Sabre en mai dernier.

Rendez-vous
C’est de Saison !

Fête des Saveurs 2012

A Gleizé, octobre est synonyme de rentrée
culturelle : soirées au Théâtre, ateliers en
famille.

Spectaculaire Beaujolais Nouveau !

Laissez-vous séduire
programmations 2012-2013.

par

les

A Gleizé, l’arrivée du Beaujolais Nouveau se
célèbre en fanfare à l’occasion d’une soirée
musicale, gourmande et festive.
La Fête des Saveurs affiche sa différence : elle
vous convie à une soirée-spectacle, son et
lumière.

Théâtre de Gleizé
La nouvelle affiche du Théâtre sera
dévoilée le 6 octobre.

Culture en Famille

Pour en savoir plus sur les modalités d’accès de
« Culture en Famille », rendez-vous à la Mairie ou sur
www.mairie-gleize.fr

Le programme détaillé des activités et
spectacles sera présenté dans la brochure
disponible à partir du 6 octobre.

Le Festival Nouvelles Voix se veut le reflet de
la diversité des musiques d’aujourd’hui, avec
une vingtaine d’artistes à découvrir sur les
différentes scènes du Festival et à l’occasion
des résidences d’artistes, ateliers d’écriture,
concerts gratuits au bar du Théâtre et dans
la ville.

Léon au Théâtre

Ouverture de la billetterie le
6 octobre

Une nouveauté avec les Ateliers
artistiques au Moulin des Créateurs.
Sur présentation de votre passeport Culture
en Famille, profitez d’une large sélection
d’activités accessibles aux enfants comme
aux parents : création de bijoux, couture,
poterie, dessin ou sérigraphie…

Du 14 au 17 novembre 2012

4 jours de fête à Villefranche, Limas, Arnas
mais aussi à Gleizé au moment du lancement
du beaujolais nouveau.

Pour l’heure, le programme est
bien gardé, même son perroquet
ne pipera mot !

Une toute nouvelle sélection de sorties
et d’ateliers ludiques attend les familles :
atelier sculptures de ballons, initiation à
l’expression clownesque, « musique
verte », visite de l’atelier d’un luthier ou
d’une chocolaterie artisanale.

Festival
Nouvelles Voix

Point d’orgue, la mise en perce sera
l’occasion de découvrir une projection
« laser » rythmée par les musiciens de la
« Complet’Mandingue ». L’orchestre jouera
ses compositions originales où se mêlent jeux
de rythmes et mélodies envoûtantes.

Le personnage de Léon est tout droit sorti
de l’imaginaire d’un jeune artiste lyonnais,
Mathieu Rothwiller. Auteur, compositeur
et interprète, il souhaite s’intégrer dans le
paysage musical français en y apportant
son humour, sa poésie et sa façon de créer
des mélodies. Ses influences vont de la pop
anglaise au rap en passant par la chanson
française.

Dans une salle Saint-Roch entièrement
revisitée, vous découvrirez le nouvel espace
du Marché des Saveurs avec ses artisansproducteurs et le Bistrot Beaujolais.
Une pause gourmande et musicale en
compagnie du « Barbarie Karaoké » :
un orgue de barbarie, 5 musiciens aussi
talentueux que complices, de la valse musette
aux swings endiablés.
Vendredi 16 novembre 2012
17h – 24h / Entrée libre
En partenariat avec le Comité des Fêtes, la
classe en 3, les vignerons de Gleizé, le Centre
Culturel Associatif Beaujolais
www.mairie-gleize.fr
www.beaujolaisdaus.com

Son premier titre « Mon pays imaginaire »,
est une sorte d’hommage aux rêves, à leurs
pouvoirs d’évasions et à leurs capacités à tout
rendre possible.
Samedi 17 novembre – 18h, Théâtre
Billetterie : À partir du 17 octobre au
Théâtre de Villefranche
Réservations au 04 74 68 02 89
billetterie@theatredevillefranche.asso.fr
Plein tarif 10 e - réduit 5 e

Lancement d’un groupe « Histoire et Patrimoine »
La municipalité a initié la création d’un groupe
dont l’objectif est d’effectuer des recherches
sur l’histoire de Gleizé, à travers archives et
témoignages, sur son patrimoine ancien ou
moins ancien, industriel ou rural. Le résultat
des recherches pourra faire l’objet d’articles et
de publications.
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Si vous êtes intéressé(e) par l’histoire
locale, le patrimoine, la recherche,
n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du Service CultureCommunication : Tél. 04 74 65 37 30.

Calendrier
Septembre

NOVEMBRE

7

Concours de pétanque semi-nocturne
du Rink Hockey – Stade bouliste

1

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
quête nationale du Souvenir Français

8

« A la découverte du Sport » – 14 h à 18 h,
Complexe sportif Saint-Roch

3

Loto – Elan Sportif – Salle des Fêtes

9

Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h,
parking de la salle Saint-Roch

11

Commémoration du 94ème anniversaire
de l’Armistice de 1918

15-16

Journées européennes du Patrimoine
Sortie du livre « Regard »

11

Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h,
parking de la salle Saint-Roch

15-30

Exposition « Regard » - Rue des chères

16

Fête des Saveurs –17 h à 24 h , Salle Saint-Roch

Tournoi des Amis de l’ESG – Stade

17

Festival Nouvelles Voix : Léon – 18 h - Théâtre

50ème anniversaire de la Maison-Relais
« Les Bruyères »

17

Marathon international du Beaujolais

17

Loto de la Classe en 5 – Salle des Fêtes

16
17-21

5-11

Concerts des Gas’Ouilly – Salle des Fêtes

OCTOBRE
6

Lancement de la Saison Culturelle et
Culture en Famille 2012-2013

12-13

Lire en Fête « Embouqinez-vous ! »
Bibliothèque Jean de La Fontaine

14

Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h,
parking de la salle Saint-Roch

14

Bourse aux jouets de l’APE Robert Doisneau
Salle des Fêtes

28

Choucroute de la classe en 6
Salle Robert Doisneau

Décembre
1er
1-2
8
16
9
15
15

Marché de Noël de Mille Couleurs pour Anaëlle
Salle des Fêtes
Téléthon
Grande bourse du placomusophile club
Salle des Fêtes
Tournoi de football en salle de l’Elan Sportif
Salle Saint-Roch
Randonnée pédestre Oscar – Départ 8 h,
parking de la salle Saint Roch
Concours de belotte - Association des Anciens
Combattants – Salle Robert Doisneau
Loto de la classe en 7 – 18 h, salle des Fêtes

EXPOSITION
Allain RENOUX
et son invitée Nathalie Be

TOKYO
2012

Du 1er au 9 décembre 2012
Maison de la Revole
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