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La 17e édition de Grézieu nature, dimanche, au parc Charmanon, a mis en valeur les talents locaux. C’est le cas pour les producteurs 
du marché bio : « Être ici nous permet de mieux nous faire connaître », explique Matthieu Verpillat, producteur bio, à Vaugneray. La journée 
a aussi permis aux visiteurs de découvrir l’espace d’accueil des retraités géré par les Petits frères des pauvres. Parmi la trentaine d’exposants, 
Jean-François Berna propose un bouquet très original fait en ardoises contenant des informations pour se rappeler ce que l’on a planté. 
« Je viens d’Ardèche. Je rencontre ici des gens passionnés qui aiment décorer les jardins. »
PRATIQUE Marché bio : tous les vendredis, de 14 heures à 18 h 30, sous la halle de Grézieu, en face de la mairie.

GR É Z I E U - L A - VA R E N N E  S A LON

Salon Grézieu nature : 
les talents locaux mis en valeur

�Marion vient de Pollionnay, en famille, pour « faire une balade car 
le cadre est très agréable. Le choix est très varié, alors, on a fait 
quelques achats pour notre jardin ». Photo Jean-Marc ROFFAT

�« Chaque année, je viens d’Écully 
pour échanger des plantes et des fleurs
sur le stand de Chante ruisseau », 
explique Brigitte. Photo Jean-Marc ROFFAT

�Les profs de l’association musicale 
de Grézieu ont mis en musique le salon 
nature de dimanche. Photo J-M ROFFAT

Lorsque l’association Vau-
gneray accueil solidarité 
(Vas) a été créée en 2016, son 
projet était d’accueillir une fa-
mille de réfugiés. Les bénévo-
les souhaitaient que la com-
m u n e  a p p o r t e  s a 
contribution à l’accueil de 
24 000 réfugiés en deux ans, 
objectif fixé au plan national. 
Aujourd’hui, ce projet reste 
d’actualité mais n’a pu aboutir
faute de logement disponible.
L’association n’est cependant 
pas restée inactive puisqu’elle 
coordonne l’accompagne-
ment d’Emmanuel, un jeune 
Congolais en attente du statut
de réfugié. Ces derniers mois, 
Emmanuel se rend à Vaise, 
deux à trois fois par semaine, 
pour travailler bénévolement 
pour les Restos du cœur. Hé-
bergé jusqu’à maintenant en 
famille d’accueil, il va emmé-
nager prochainement dans 
un studio communal. Les fa-

milles prévoient de continuer 
leur  accompagnement . 
« Nous allons l’aider au début,
ne serait-ce que pour le ména-
ge, explique Édouard Wille-
min, un des bénévoles. Ce 
n’est pas un manque de con-

fiance de notre part, mais 
nous pensons que cela va être 
un peu difficile pour lui au dé-
part. Il était en cocooning 
dans les familles et il va se re-
trouver du jour au lendemain 
avec un logement à gérer. »

VAUGNERAY  A SSOCIATION

Un jeune réfugié congolais accueilli 
dans la commune

�Les bénévoles de Vaugneray accueil solidarité 
recherchent actuellement des moyens financiers 
pour organiser l’accueil d’une famille. Photo DR

L’école de musique dispose d’emplacements 
pour son vide-greniers. Il se tiendra le 1er mai. 
Les tarifs pour un emplacement sont de
8 euros le mètre linéaire à l’intérieur de la salle
des fêtes, 6 euros à l’extérieur. Il faut réserver
au minimum deux mètres en apportant les
photocopies d’une pièce d’identité.
PRATIQUE Vide-greniers : lundi 1er mai, 
de 9 à 18 heures place de la mairie. 
Renseignements et inscriptions exclusivement 
par mail : videgrenier69290@gmail.com 
ou à l’école de musique le samedi matin 
de 10 heures à midi.

�L’équipe de l’école de musique assure 
des permanences, le samedi matin, 
au centre culturel pour inscrire les exposants. 
Photo Jean-Marc ROFFAT

S A I N T- GE NI S - L E S - O LLI È R E S
Les inscriptions pour 
le vide-greniers sont ouvertes

�Jean-François Berna a apporté 
une petite touche d'originalité 
à ses ardoises. Photo Jean-Marc ROFFAT

�Le soleil a permis de faire venir 
un millier de visiteurs dans le parc 
de Charmanon. Photo Jean-Marc ROFFAT

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


