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DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
(statut travailleur indépendant VCP)

Contactez-nous au : 06 30 71 17 58

�Travail d’appoint matinal

sur le secteur du VAL D’OINGT

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

Recherche H/F

� Véhicule indispensable (2 roues acceptés)

Après avoir beaucoup
voyagé, Brigitte Nézan, 64
ans, s’est installée à Fronte-
nas en 2011. C’est ici qu’el-
le peint et écrit. Rencon-
tre :
« Mon papa était peintre à
Montmartre. C’est après
son décès que j’ai commen-
cé à peindre à l’aquarelle
ou au pastel sec. Il y a peu
j’ai testé l’encre sur toile.
J’utilise maintenant ces
trois techniques dans mes
tableaux. »

Expositions à 
l’étranger

En 2000, Brigitte Nézan ex-
pose au Koweït et en Bir-
manie : « Mes tableaux ra-
contaient mes voyages »,
explique-t-elle. Les voyages,
c’est aussi ce qui lui a fait
découvrir le thé : « J’ai tou-
jours adoré son côté convi-
vial, confie l’artiste. Je me
suis inspirée de l’histoire
du thé, de ses coutumes, de

ses aspects philosophiques
et relationnels en Orient et
au Moyen-Orient. »
Une découverte telle que
Brigitte Nézan a même
écrit un livre : «‘‘La grande
aventure du thé en peintu-
re’’ est illustré de mes pein-
tures. Jean-Louis, mon mari
qui écrit des poèmes, a par-
ticipé à mon tableau ‘‘la
théière bavarde’’. J’aime
cette idée d’apporter un
moment de partage, de
complicité à travers ma
peinture. J’essaie de mon-
trer un univers avec une
part de rêve, d’humour afin
que chacun s’arrête pour
quelques instants de plai-
sir. »
Les tableaux et le livre de
Brigitte Nézan seront pré-
sentés à la maison commu-
ne d’Oingt, à partir du
16 juin.

EXPOSITION du 16 au 28 juin à 
la maison commune d’Oingt de 
11 h à 18 heures. Entrée libre.

FRONTEN A S PORTRAIT

Brigitte Nézan, peintre et 
écrivain inspirée par le thé

�Brigitte Nézan. Photo Catherine LAPOSTOLET

Le collectif Action réfugiés en
Pierres Dorées est né en sep-

tembre 2015. Depuis cette date,
environ 70 personnes de l’ancien
canton du Bois-d’Oingt, dont des
élus, se sont déclarées prêtes à
s’engager et ont mené plusieurs
actions. Une famille a été ac-
cueillie pendant une dizaine de
jours, à Bagnols, en décem-
b re  2015  pu i s  en  novem-
bre 2016 ; des mineurs soudanais
ont été accueillis à Châtillon et
des familles à Theizé.
Fin mai 2017, le collectif se trans-
forme en association. L’Accueil
réfugiés en Pierres Dorées déve-
loppe  un par tenar ia t  avec
l’ACLAAM (Association catholi-
que lyonnaise pour l’accueil et
l’accompagnement des migrants),
notamment parce qu’elle a noué
des liens avec Alynéa pour l’in-
termédiation locative, habitat et
humanisme et la Préfecture pour
l a  r e c h e r c h e  d ’ e m p l o i s .
L’ACLAAM travaille en plus avec
la Fondation Sainte-Irénée pour
l’attribution de subventions, la
Fondation Saint-Christophe pour
la police d’assurance (couvre les
familles de migrants pour la res-
ponsabilité civile et risques loca-
tifs), propose des cours Français,
langues étrangères et l’aide d’un
travailleur social.

� Élection du conseil 
d’administration

Marie Claude Blisson, Annick
Traclet, Marie-Claude Trimouille,
Elisabeth Robin, Anne-Laure
Clément, Emmanuelle Charré,
Charles Bornard, Georges Ca-
nard, Michel Robin.

� Élection du bureau :
Emmanuelle Charré, présidente
Georges Canard, vice-président
Elisabeth Robin, vice-présidente
Annick Traclet, secrétaire Anne-
Laure Clément, secrétaire adjoin-
te Marie Claude Blisson, trésoriè-
re.

VA L  D ’ O I N GT S OLIDA RI T É

Le collectif Action réfugiés 
devient association

�Emmanuelle Charré présidente 
d’Accueil réfugiés en Pierres 
Dorées. Photo Marie-Chantal DASPRES

Créé 2015, le collectif Action 
réfugiés en Pierre Dorées vient 
de devenir, fin mai, « Accueil 
réfugies en Pierres Dorées », une 
association.

Le programme du prochain concert de Jour de fête sera constitué d’œuvres 
vocales sacrées et profanes des compositeurs français de la fin du XIXe siècle, 
dont Saint-Saëns, Gounod ou Fauré. Léo Delibes, compositeur phare du courant
romantique français, sera mis à l’honneur. Le chœur interprétera sa Messe brève
pour chœur et orchestre de chambre. Pour l’occasion le chœur sera accompagné
par un orchestre de chambre composé de 10 musiciens, étudiants de l’Ecole 
nationale de musique de Villeurbanne (ENMV) et du Conservatoire supérieur de
musique de Lyon. Ils seront dirigés par Gaspard Gaget, chef de chœur de la
chorale « Jour de Fête » et étudiant chercheur en musicologie à l’ENMV.
SAMEDI 17 juin à 20 h 30 à la grande église du Bois d’Oingt. Tél. : 04.74.71.12.84

�La cinquantaine de choristes sera accompagnée par un orchestre de 
chambre. Photo Marie-Chantal DASPRES

VA L  D ’ O I N GT C H A N T  C HOR A L

Jour de fête en concert le 17 juin

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?

contactez le

ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr
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