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Après une pause d’une année, l’asso-
ciation “Regard vers demain”

vous propose de renouer avec ses cau-
series. Dans la pratique, la causerie est
l’intermédiaire entre la conversation 
et la conférence. Les membres de l’as-
sociation désirent offrir, à la popula-
tion de la région, un espace favorable 
à la discussion et à l’échange autour 
des thématiques importantes indui-
tes par l’actualité d’Amplepuis et de 
ses alentours.

Des points de vue qui 
pourront être controversés,
mais respectueux de 
la pensée de chacun

Cette actualité amène donc l’associa-
tion à proposer d’échanger autour de 
l’accueil de réfugiés sur notre commu-
ne et sur le territoire. Pour certains, 
accueillir « ces gens venus d’ailleurs »
qui se trouvaient en situation de gran-
de précarité, – voire en danger de
mort – relève de la solidarité nationale
et répond à un objectif humanitaire.
Pour d’autres, cette perspective d’arri-

vée de migrants sur nos terres, provo-
que des questionnements et des in-
quiétudes, voire une hostil ité
viscérale. Le contexte économique, la
distance culturelle, l’immigration 
sont autant de justifications pour refu-
ser cet accueil.

Imposée ou non, la perspective de
l’arrivée de migrants solitaires ou en 
familles peut être source d’incompré-
hension dans la population.
PRATIQUE Mardi 6 décembre à 20 heures 
à la salle polyvalente de la MJC, “Regard 
vers demain” vous invite à venir échanger, 

confronter votre point de vue et vous 
enrichir des positions qui pourront être 
controversées, mais respectueuses 
de la pensée de chacun.
Les causeries de l’association sont 
ouvertes à tous, leur accès est libre 
et gratuit.

A M PL E P U I S DÉBAT

Venez discuter librement de l’accueil 
des réfugiés, mardi à la MJC
Mardi 6 décembre, l’association 
“Regard vers demain” vous invite à 
venir confronter votre point de vue 
sur la question de l’accueil des 
réfugiés.

�Fin 2014, à Thizy, le projet d’installation d’un Cada (centre d’accueil d’urgence de demandeurs d’asile), 
rue Marie-Couturier, avait capoté. Photo d’archives Laura STEEN

Depuis plusieurs semaines déjà,
les conscrits de l’interclasse en
“2” préparent leur marché de
Noël qui aura lieu ce dimanche
4 décembre à partir de 8 h 30
dans la cour de la salle des fêtes.
Cette année, ce sont des sapins
Nordmann qui sont proposés à la
vente pour une qualité et une

longévité optimales. De nom-
breux exposants sont attendus.
Des promenades en calèche ravi-
ront les plus petits... et le vin
chaud les plus grands. Des repas,
sur place ou à emporter, seront
également proposés (saucisson
sauce beaujolaise et pommes de
terre, fromage et clémentine).

RONNO ANIMATION

La “2” se met en 4 pour son marché

�Les conscrits de l’interclasse en “2” organisent, ce dimanche, 
le marché de Noël dans la cour de la salle des fêtes. Photo Annie GIRARD

RONNO

Ce samedi 3 décembre, les membres du comité organisa-
teur du Téléthon proposent différentes activités dont les 
bénéfices seront versés à l’AFM Téléthon.
Au programme, dès 8 heures, randonnée en quads avec des
départs par vagues sur de nouveaux parcours (possibilité
de s’inscrire auprès d’Eric Gaty au 06.71.83.91.06) ; à
10 heures, sortie VTT bucolique de 24 km sans grandes
difficultés sur les communes de Ronno et Amplepuis
proposée par l’Entente Cycliste de Ronno.
À partir de midi, une soupe aux choux mitonnée durant
toute la matinée sera servie à la salle des fêtes. Puis à
14 h 30, un concours de belote coinchée sera organisé.

�Sortie bucolique VTT, samedi, avec les membres de 
l’Entente cycliste de Ronno (ECR). Photo Annie GIRARD

Téléthon : VTT, quad, soupe aux choux 
et belote coinchée au programme
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