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À L’Arbresle ce samedi avait lieu le Challen-
ge d’automne d’haltérophilie auquel parti-
cipait le Cercle Ansois d’Haltérophilie.
Maël Regnaut a fini à la première place, en
U15/69 kg, avec 37 kg soulevés à l’arraché
et 54 kg à l’épaulé-jeté. Il surpasse ainsi 
son record total de 6 kg, une semaine 
après avoir participé à sa première compé-
tition à Bourg-de-Péage.
Nicolas Helfenstein, a réalisé 105 kg à 
l’arraché et 110 kg à l’épaulé-jeté. Il se
classe premier chez les seniors.
Prochaine compétition pour le Cercle An-
sois d’haltérophilie, le deuxième tour du 
Championnat régional, avec l’optique d’en-
gager deux équipes. Il aura très certaine-
ment lieu à Châtillon, le samedi 3 décem-
bre 2016.
RENSEIGNEMENTS : 06 60 16 73 30.

� Illustration Yves FLAMMIN

Deux champions au Challenge 
d’automne d’haltérophilie.

Les travaux se terminent
sur la RD 30, en amont du
giratoire de la Croix du
Plan.
Après l’intervention de l’en-
treprise de terrassement,
qui a décaissé le massif exis-
tant, les tuyaux d’arrosage

ont pu être mis en place.
Les végétaux vieillissants
qui bordaient la route se-
ront désormais remplacés
par une bordure engazon-
née.
Les travaux, qui visent à
conserver le bon état de ver-

dure de la bande de pelouse
grâce à un arrosage contrô-
lé, ont coûté 15 000 euros.
Un montant qui se justifie
également par le rétablisse-
ment de la priorité à droite
qui nécessitait l’enlèvement
des végétaux gênants.

CHAZ AY-D ’AZERGUE S TRAVAUX

Un arrosage intégré sur le bord de la 
route de Lozanne

�Une bande de pelouse bordera désormais la RD30. Photo Gilbert BLANCHON

Par l’intermédiaire du Se-
cours Catholique et de l’as-

sociation diocésaine Lyon-
Mossoul, Nicole et Bob de 
Geoffroy ont proposé d’hé-
berger, dans une maison ré-
cemment acquise, une famille 
irakienne en résidence tem-
poraire au Prado de Limonest.

En attente d’un statut 
de réfugiés

Ces chrétiens d’Orient avaient
dû fuir la banlieue de Bagdad 
où ils habitaient et exerçaient 
leur profession de plombier et 
de comptable, leurs trois filles 
poursuivant des études. Cet 
exil était devenu indispensa-

ble à la suite de menaces et de 
vexations multiples générées 
par leur appartenance reli-

gieuse.
Ils ont donc vendu tous leurs 
biens pour payer un passeur. 

Après un circuit compliqué, ils
ont été renvoyés en France, 
territoire où ils avaient débar-

qué en Europe. Les membres 
de la famille Jouna sont tous 
demandeurs d’asile. Leur si-
tuation est régulière. Ils sont 
en attente d’un statut de réfu-
giés qui les autorisera à cher-
cher du travail.
Un groupe d’accueil d’une 
trentaine de Sévériens s’est 
constitué avec l’objectif, com-
me le précise Michel Du-
champ, un des responsables 
du comité, « non pas de les as-
sister indéfiniment mais de les 
aider à s’insérer et de les ame-
ner rapidement à l’autono-
mie ». Ils suivent des cours de 
français avec la Croix Rouge à 
Gorge de Loup et des jeunes et
des moins jeunes se proposent
de les aider à consolider leurs 
acquisitions. Ils bénéficient de
la solidarité du Centre Com-
munal d’Action Sociale de Ci-
vrieux, de personnes privées 
et de commerces locaux. Trois
personnes qui connaissent 
l’arabe servent d’interprètes 
quand il en est besoin.

C I V R I E U X - D ’ A Z E R G U E S  SOLIDARITÉ

Des Sévériens se mobilisent pour 
une famille qui a fui Bagdad
La famille Jouna compte 
cinq membres. Ensemble, 
ces chrétiens d’Orient ont 
fui Bagdad. Aujourd’hui, ils 
sont installés à Civrieux 
où ils reçoivent le soutien 
de la population.

�Nicole et Bob de Geoffroy entourent Marie, Hinda, Mariam, Rita et Wadei Jouna. Photo Colette PHILIPPE
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