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Si elle est le fruit d’une initiative
bénévole, la création de cette

association, en juin dernier, doit
beaucoup à des élus municipaux
des différentes listes. Elle n’est pas
sans lien avec l’actualité, dans la
mesure où elle pourrait permettre à
la commune de prendre part à l’ef-
fort national d’accueil de migrants,
f ixée à 24 000 migrants sur
deux ans par le Président de la
République.

Avancer prudemment
L’association avait bien trouvé 
une maison au début de l’été, son
propriétaire ayant donné son ac-
cord pour l’accueil d’une famille,
mais l’état des lieux a révélé que des
travaux importants de rénovation
étaient nécessaires et V.A.S. n’a pu
donner suite.

L’association a donc repris sa re-
cherche d’un logement, qu’il s’agis-
se d’un appartement ou d’une mai-
son. « Lorsque nous discutons avec
les habitants, nous sentons que la
population est prête à accueillir une
famille, explique Édouard Wille-
min, président de V.A.S. Si nous
nous engageons d’emblée sur l’ac-
cueil de plusieurs familles, nous 
sommes moins sûrs des réactions.
Nous préférons avancer prudem-
ment. »
La semaine dernière, les Œuvres
pontificales missionnaires ont 
adressé un mail à l’association pour
lui rappeler que des familles sont en
attente de logements dans l’agglo-
mération. « Ils ne nous mettent pas
la pression, mais ils nous tiennent
au courant de leurs besoins. Nous
n’avons pas de contact direct avec
la Préfecture, mais nous savons
qu’elle est aussi à la recherche de
logements ou de familles d’ac-
cueil », indique Édouard Willemin.
PRATIQUE Vaugneray Accueil et Solidarité,
1, place de la Mairie, à Vaugneray.
association.vas@gmail.com

VA U GN E R AY  A S S O CI AT ION

Une famille de migrants 
en recherche de logement
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L’association Vaugneray Accueil et 
Solidarité (V.A.S.), créée au début 
de l’été, souhaite organiser l’ac-
cueil d’une famille en lien avec les 
Œuvres pontificales missionnaires.

Ce dimanche, l’équipe du FC 
Val Lyonnais de Messimy-
Thurins accueille enfin sa pre-
mière rencontre de Promo-
tion d’Honneur Régional.
Après un bon nul lors de la 
1re journée de championnat au
Sud Lyonnais, le Val Lyonnais 
a brillé en coupe de France et 
s’est qualifié pour le 5e tour. 
Grâce à la victoire (1-0) à Véo-
re (26), qui joue aussi en PHR, 

on attend la foule à Messimy, 
ce dimanche contre Grand 
Croix-Lorette.
Les entraîneurs ont rappelé 
que l’objectif est le champion-
nat et que Grand Croix a gagné
lors de la première journée. La 
méfiance est donc de rigueur
PRATIQUE PHR FC Val lyonnais - 
Grand Croix. Ce dimanche, au stade 
Florian-Maurice, à Messimy (Parc du
Vourlat), à 15 heures.

ME SSIM Y FOOTBALL

Place au championnat 
après une bonne coupe

�Les “jaune et noir” évoluent ensemble avec beaucoup 
d’envie. Photo Marc DESMARIS

YZERON

Pour ses 20 ans, la randonnée des Cabrions propose, ce 
dimanche, quatre parcours de 9, 14, 18 et 26 km autour 
d’Yzeron. Les traditionnels relais-omelette seront présents
sur les 3 grands parcours, et une collation sera servie à 
l’ensemble des participants à l’arrivée. Les organisateurs,
ravis par une météo qui devrait être favorable, espèrent 
battre le score des 900 randonneurs atteint en 2015.
Les inscriptions se tiendront au complexe associatif du
village, près du lac, de 8 à 15 heures. Les tarifs adultes 
varient de 4,50 à 7,50 €. Le tarif enfant est de 2,50 €.
PRATIQUE Complexe sportif d’Yzeron. 
Tél. 06.75.83.42.06 – www.yzeron.com

20e édition de la randonnée des Cabrions
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