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Chez Sicoly

475, rte deMornant

ST-LAURENT-D’AGNY

Tél. 04 78 48 30 67

Ferme Lyonnaise
Exceptionnellement samedi 15octobre

non-stop de 9h à 15h
sur le parking dumagasin

ST-LAURENT-D’AGNYCRAPONNE

Terres LYONNAISES
Toute la saison : dumardi au jeudi 14h-19h,

vendredi 9h-12h30/14h-19h, samedi 9h-12h30

30, av. de l’An 2000
CRAPONNE

Tél. 04 78 44 63 36
(à proximité de La Jardinerie)
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Des bénévoles, du pôle Solidari-
té Ouest lyonnais qui regroupe

plusieurs paroisses, organisent une
rencontre sur le thème Osons les
accueillir, avec des représentants
d’associations œuvrant à l’accueil
de migrants et de personnes en
situation de précarités (Associa-
tion messimoise pour l’insertion et
la lutte contre les précarités, Vau-
gneray accueil solidarité, Saint-Ge-
nis pour tous, etc.).

Sensibiliser le public 
à l’accueil des migrants
Cette manifestation se tiendra au
collège Saint-Sébastien, ce diman-
che, à Vaugneray, à partir de midi.
La rencontre se fera autour d’un
apéritif et se poursuivra avec un
repas. L’objectif est de faire connaî-
tre ces associations, leurs buts et
leurs actions auprès des habitants
et de sensibiliser sur l’accueil de
familles migrantes.
« La rencontre sera aussi l’occa-
sion pour les associations de faire

connaissance entre elles car elles
ne sont pas toutes en contact les
unes avec les autres », précise
Chantal Granger, membre de
l’équipe d’organisation de la jour-
née. La mobilisation actuelle s’ins-
crit dans la continuité de l’accueil
d’urgence de familles organisé à la
suite de l’expulsions de squats
dans l’agglomération lyonnaise.
Des familles avaient été ac-
cueillies, notamment à Craponne
et Pollionnay. Chantal Granger,
membre de Vaugneray accueil soli-
darité, souligne que, lors de la
création de cette association, des
habitants de la commune se sont
spontanément proposés pour ap-
porter de l’aide à des familles qui
pourraient être accueillies sur la
commune. Aide à l’apprentissage
du français, transport et aide aux
démarches administratives, ou en-
core aide à la scolarité des en-
fants : les propositions sont multi-
p l e s .  L ’ a s s o c i a t i o n  e s t
actuellement à la recherche d’un
logement pour accueillir une fa-
mille.
PRATIQUE Collège Saint-Sébastien,
8, rue Chardonnet, à Vaugneray.

VA U GN E R AY SOLIDARITÉ

Les associations se 
mobilisent pour les migrants
Une rencontre autour du thème 
Osons les accueillir, se tiendra ce 
dimanche au collège Saint-Sébastien.

Dans le cadre des nouvelles activités proposées par la Maison 
des jeunes et de la culture (MJC), il est, cette année, possible
de s’inscrire à un stage de trois heures de cirque en duo. Des 
places sont encore disponibles pour tenter l’aventure à deux, 
parent et enfant, ce samedi, de 9 h 30 à 12 h 30.
PRATIQUE Inscriptions et réservations au 04.78.45.40.43.

B R I N D A S LOISIRS

Des places toujours disponibles
 pour le stage de cirque

MESSIMY

Ce dimanche, de 10 à 18 heures, les Messimois pourront se
rendre à la salle d’animation du Vourlat pour découvrir des 
produits d’une vingtaine de producteurs de la région Rhône-
Alpes. Les intéressés pourront déguster vin, chocolat, miel,
escargots, charcuterie, olivades, plantes aromatiques et 
bien d’autres produits. Tous sont régionaux et seront mis à
la vente.
L’animation, réalisée par les membres du Comité d’anima-
tion de Messimy (CAM), se voudra ludique, avec notam-
ment un jeu qui consistera à découvrir une phrase mystère,
constituée par des lettres cachées sur chaque stand. Le 
gagnant se verra offrir un panier garni. Une tombola gratuite
se déroulera également toute la journée : un bulletin par
famille et tirage au sort en fin de journée.
PRATIQUE Comité d’animation de Messimy. 
Dominique Gromolard, présidente, tél. 06.30.99.01.49.

�Une partie des membres du comité d’animation.
 Photo d’archives du comité d’animation

Dégustation de produits régionaux, 
ce dimanche, à la salle polyvalente

La Compagnie Les enfants du par-
dalis donne deux représentations
de la pièce Il est important d’être
aimé, d’Oscar Wilde, au théâtre du
Griffon, à Vaugneray, ce samedi, à
20 h 30.
La pièce, jouée par des comédiens
très expérimentés et mise en scène
avec fantaisie et audace, a été jouée
cette année aux théâtres de la Gour-
guillonaise et de l’Uchronie, à Lyon.

VAUGNERAY SPECTACLE

Une pièce d’Oscar Wilde
au théâtre du Griffon

� Photo d’illustration Thomas BRUGNOT

Le major Bertrand Gadrat, 
commandant la Brigade de 
Vaugneray, a accueilli qua-
tre nouveaux gendarmes ces 
dernières semaines.
L’adjudant-chef Frédéric Ca-
thelain, 48 ans, a quitté le pelo-
ton motorisé de Tarare le 
15 juillet. L’élève-gendarme 
Rudy Lecamp, 24 ans, a re-
joint la brigade le 1er août, 
après avoir terminé l’école de 

sous-officier de gendarmerie 
de Chaumont.
Le 7 septembre, l’élève-gen-
darme Julien Ballester-Du-
four, 26 ans, a rejoint Vaugne-
ray, après avoir quitté l’école 
de sous-officier de Montluçon.
Le gendarme adjoint volontai-
re Muteba Fwamba, 24 ans, 
était lui aussi à l’école de Mont-
luçon, avant de rejoindre la 
brigade, le 17 septembre.

VAUGNERAY SÉCURITÉ

Quatre nouveaux gendarmes
à la brigade

�Le major Bertrand Gadrat, Frédéric Cathelain, Rudy 
Lecamp, Julien Ballester-Dufour et Muteba Fwamba. Photo DR
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