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DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
(statut travailleur indépendant)

Contactez-nous au : 04 72 33 04 30

�Travail d’appoint matinal

sur la commune de LYON 3

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

Recherche H/F

� Véhicule indispensable (2 roues acceptés )

Du 9 au 31 janvier dernier, les élèves 
du lycée du Parc se sont mobilisés 
pour une collecte de denrées alimen-
taires au profit des Restos du cœur. 
Les 850 kg récoltés ont été remis à l’as-
sociation le lundi 13 février. Cet élan 
de solidarité a fait l’objet d’un con-
cours mis en place par niveau et type 
de classe pour le second cycle, et par 

filière pour les classes préparatoires.
C’est la filière CPEC (prépa commer-
ciale) qui est arrivée largement en tête.
Le fruit de cette collecte a été offert au 
centre de Gorges-de-Loup des Restos.
L’an prochain, le lycée du Parc souhai-
te se réengager pour cette noble cause
et se donne pour objectif de récolter 
une tonne de denrées alimentaires.

LYON 6E SOLIDARITÉ

850 kg de denrées récupérés 
pour les Restos du cœur

�Objectif : une tonne de denrées pour l’année prochaine. Photo DR

Pour l’avenir du club, c’est sur
l’accueil des jeunes enfants et 
des adolescents que compte 
l’AS Montchat. Car inutile de 
compter sur un futur Zidane 
qui jouera dans ses rangs. Une
pépite est vite repérée par les 
clubs disposant d’un centre 
de formation. Ainsi, certains 
recruteurs de grands clubs, à 
commencer par l’Olympique 
lyonnais, envoient régulière-
ment leurs recruteurs lorgner 
du côté du stade Foé.

Des stages de vacances 
pour détecter les meilleurs
Actuellement, c’est une jeune 
fille, Alyssia, qui brille dans les
buts de l’équipe féminine U15
de l’OL. Une jeune fille dé-
bauchée dès l’âge de 12 ans de
son club initial, l’AS Mont-
chat. « Le plus important 
pour nous, c’est de former des 
jeunes compétitifs, afin de 
maintenir toutes nos catégo-
ries jeunes, des U15 au U19 
ainsi que l’équipe fanion, en 
ligue (niveau régional) », ex-
plique Henri Késisian, le pré-
sident du club.

Ainsi, les vacances scolaires 
sont l’occasion pour l’AS 
Montchat de faire venir des 
jeunes enfants pour jouer au 
football. « Ce stage leur per-
met de se détendre, d’avoir un
moment à la fois récréatif et 
amical entre eux, puisqu’ils 
n’ont pas le loisir de partir 
comme d’autres, au ski ou 
ailleurs. Mais ça nous permet 
aussi de détecter quelques en-
fants. »
Des jeunes de 6 à 13 ans, sus-
ceptibles peut-être, de venir 
grossir les rangs de l’AS Mont-
chat, club reconnu pour la 
qualité de sa formation. Un 
stage de février qui viendra en
préambule d’une vaste cam-
pagne de recrutement, qui dé-
butera aussitôt après. Tous les 
détails seront sur le site inter-
net du club. Un club qui sait 
tirer le meilleur d’un jeune 
sportif, pour peu que celui-ci 
s’investisse.
PRATIQUE Stage d’hiver du 20 au 
24 février, de 14 à 17 heures. 
AS Montchat, 7, rue Jules-Verne. 
Tél. 04.72.34.67.62. 
www.asmontchatlyon.com
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AS Montchat : « Le plus important,
c’est de former des jeunes »

�Alyssia, pur produit de la formation montchatoise, évolue 
dans les rangs de l’Olympique lyonnais. Photo Dominique CAIRON

Cette initiative est destinée à trois as-
sociations lyonnaises qui œuvrent

dans l’urgence humanitaire en propo-
sant des distributions de vêtements, de 
produits alimentaires et d’hygiène : Act
For Ref, Sadaqa Humanity et Terre 

d’Ancrages. Selon la fréquentation en-
registrée vers 15 h 30, les organisateurs
attendaient plus de 1 000 visiteurs jus-
qu’à 21 heures et une collecte supérieu-
re à 10 000 €.
L’opération était organisée par l’anten-
ne lyonnaise de l’association Encrages,
qui promeut le livre jeunesse, l’illustra-
tion et l’image animée afin de permet-
tre à des publics précaires de s’expri-
mer. Encrages organise également des 
événements caritatifs en soutien à des 
personnes en précarité.
PRATIQUE Taverne Gutenberg, 5, rue de L’Épée.
Tél. 06.65.16.47.20.

LY O N  3 E SOLIDARITÉ

90 artistes offrent des œuvres
pour des réfugiés lyonnais

�De gauche à droite, Gaëlle Gromlez d’Act For Ref, Marie Quentrec, 
illustratrice lyonnaise, Guillaume Sénéchal de la taverne Gutenberg et 
Elise Martin d’Ancrages. Photo Christian SALISSON

Près de 250 œuvres, originales 
et reproductions, don de 90 artis-
tes, auteurs et/ou illustrateurs 
jeunesse, ont été mises en vente 
au public, à des prix modiques, 
de 25 à 100 €, samedi après-mi-
di, à la Taverne Gutenberg.

LYON 3E

Un voleur de téléphone portable a été arrêté dans la nuit de
samedi à dimanche, quai Augagneur. Il était poursuivi par sa
victime. Une patrouille de policiers passant sur le quai a 
stoppé sa course et l’a interpellé.

La victime court après son voleur
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