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Natation : le Nautile de Grigny
sur les podiums
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GIVORS

MILLERY

Les élèves de l’école Gabriel-Péri
font leur cinéma autour du Rhône

Mise en valeur avec
Patrimoine et traditions

Jean-Marc Chevron, à l'extrême droite, délivrant ses derniers
conseils à ses nageurs � ����� ������ ������
Le championnat du Rhône de
natation Ufolep a largement
souri aux nageurs du Nautile
Grigny, samedi après-midi, à la
piscine de Cusset à Villeurbanne. Les Grignerots ont décroché plusieurs titres de champion ou des places sur le
podium par l'intermédiaire de
Lisa et Lucas Bohnenkamp,
Valentin Joris, Jonathan Etienne, Timothé Rollat et Owen
Guinard. Cette belle moisson
de titres et médailles sera à
confirmer lors des championnats régionaux. La troupe, diri-

gée par Jean-Marc Chevron, a
donc parfaitement confirmé les
bons résultats des années précédentes et peut nourir, à nouveau, de belles ambitions pour
le championnat de France,
notamment grâce à Lucas Bohnenkamp qui a réalisé une
grosse démonstration notamment sur le 100 mètres
papillon (1’ 15’’), épreuve qu'il a
dominée de la tête et des épaules. Plus globalement, c'est le
travail de formation de l'école
de natation du Nautile qui a été
validé, samedi, à Cusset.

PRÈS DE CHEZ VOUS

Orliénas : un concert de la chorale
Chant’Source au bénéfice de Retina

Pour le final, les trois chœurs sont unis � ����� ������ ������
C'est au profit de la recherche en
ophtalmologie que Chant'Source,
dirigée par Jean-Paul Monnereau,
a invité le public à un voyage dans
le rêve. Les spectateurs ont été
invités à chanter avec les choristes et ils ont largement répondu.
Pour Pascale Chanal, chef de
chœur des Tourn'sol de Seyssuel,
le voyage rythmé a conduit le
public sur les chemins de campagne, avec un hommage à
« Nathalie », le guide. Les cinquante chanteurs de Chaussan, dirigés
par Chrystel Michel, ont présenté

un répertoire contemporain. Les
trois groupes se sont rassemblés
pour un chant traditionnel sénégalais. La salle a réservé une ovation aux interprètes. Le président
de Chant'Source, d'Orliénas, Yann
Richard, s’est montré pleinement
satisfait de la soirée, de ses membres chanteurs et de la qualité
vocale de ses invités.
Le profit de cette soirée sera
entièrement reversé au bénéfice
de Retina. Orliénas participe ainsi
au premier événement choral du
pays.

Le patrimoine intéresse les Millerots � ����� ������� ����������

Les élèves ont pu manipuler la caméra et jouer la comédie � ����� ��������� �����
nce. Action ! »
«pouvait
S iVol eentendre,
ilà ce que l’on
mardi et
vendredi, à la maison du
fleuve Rhône et sur les
abords du cours d’eau.
La classe de CE1 de l’école
Gabriel-Péri tournait un
court-métrage, en association avec la compagnie
théâtrale Candide. C’est
ainsi que les 18 élèves, âgés
de 8 ans en moyenne, ont
pu se livrer aux exercices
exigeants du cinéma. Rémi
Salas, directeur artistique et
metteur en scène, était aux
commandes de ce projet de
sensibilisation au Rhône,
épaulé par Caroline Arnaud,
cadreuse, le tout en partenariat avec, entre autres, la
Région et l’Europe.
« Les enfants prennent très
au sérieux le court-métrage.

Ils se plient très bien au jeu
mais, le plus fatiguant pour
eux est de devoir attendre
entre les différentes
scènes », explique-t-il.

Les élèves voulaient
faire exploser
une péniche
et la maison du Rhône
« Le scénario a été entièrement écrit par les élèves,
dans un style de cinéma
burlesque », commente
Fabien Grenouillet, le directeur de l’école, par ailleurs
instituteur de ladite classe.
« Les débats étaient assez
animés en classe, certains
voulaient même faire exploser une péniche au milieu
du fleuve et la maison du
Rhône aurait connu le
même sort. L’idée n’a bien

évidemment pas été retenue, mais le moins qu’on
puisse dire est que les
élèves ont pris le projet à
cœur ! » se félicite-t-il.
Pour ce qui est du synopsis,
il s’agit d’une fille qui part
en voyage mais, au moment
de partir, elle se fait dérober
sa valise. Une intrigue policière est donc enclenchée,
suite à l’empoisonnement
qui a permis cette subtilisation.
Toute la classe est impliquée, depuis deux mois,
dans le film qui a été baptisé, après vote, « La gourde
empoisonnée ». Chaque
e n f a n t a p u ê t re a c t e u r,
technicien ou figurant. Certains ont même vu naître en
eux des vocations, comme
Jordan, qui tenait le rôle du
voleur : « J’aimerais bien

devenir acteur. Le cinéma
m’intéresse beaucoup ».
D’autres étaient plus réserv é s , c o m m e No r h e n , l a
voyageuse : « Le cinéma ça
ne m’intéresse pas. Je ne
regarde pas la télé et les
films non plus. »
En tout état de cause, ce
court-métrage aura été
l’occasion pour les écoliers
d’apprendre à travailler en
équipe et de comprendre,
dans les grandes lignes, le
fonctionnement d’un tournage de film. Le résultat
f i n a l d u c o u r t - m é t ra g e,
tourné en noir et blanc, sera
disponible début avril.
Guillaume Bouvy
> Le film sera projeté le 21 mai
à la maison du fleuve Rhône
et accessible en streaming
au www.cie-candide.com/
parolesdeaudouce/

Full contact jeunes : 220 compétiteurs
pour une place en finale nationale

Saint Symphorien-sur-Coise : portes
ouvertes vivantes au lycée Jean-Monnet

Les professeurs expliquent aux parents et à leurs enfants
le déroulement d'une année scolaire � ����� ���������� �������
En cette fin de semaine, vendredi
en soirée et samedi, le lycée professionnel Jean-Monnet a convié
les familles à ses portes ouvertes.
Dès vendredi en fin d'après-midi,
l'équipe enseignante a accueilli les
familles dans des salles de classe
où chaque filière était représentée. Là, des exposés et travaux
réalisés par les élèves étaient affichés, illustrant le contenu de la
section, ainsi que les activités qui
s'y rapportaient. Le lycée propose
des formations continues et en

apprentissage, ainsi que des programmes en formation initiale,
dans les domaines de la petite
enfance, du commerce, du service
en milieu rural (SMR), en bureautique, et animation auprès des personnes âgées. A noter que l'année
prochaine, le bac pro service aux
personnes et au territoire se fera
en trois ans au lieu de quatre précédemment. Les futurs élèves et
leurs parents se sont fait expliquer
le contenu des formations, les
activités, ainsi que les débouchés.

Les conseils d'un champion, Eddy Naït Slimani,
prodigués à un jeune combattant � ����� ��������� �����

Des tribunes bien remplies pour ce championnat régional
de full-contact � ����� ��������� �����

rganisées par la section
O
full-contact du Shogun
club, les demi-finales et

les pupilles et poussins, et
de trois fois une minute
pour les benjamins et les
cadets. Cette journée de
compétition ouvrait la
porte aux championnats de
France qui auront lieu fin
a v r i l . Av e c d i x a t h l è t e s
engagés et bien encadrés

finales Rhône- Alpes de
light contact jeunes, des
catégories pupilles à
cadets, se sont déroulées
au palais des sports de
Givors. Le light contact

permet de porterdes coups
contrôlés, ce qui demande
maîtrise, adresse et vitesse.
Plus de 220 compétiteurs,
venus d’une vingtaine de
clubs de la région, ont participé à cette rencontre,
disputant des combats de
deux fois une minute pour

par Kamel, Larbi, Eddy et
Hervé, le Shogun club était
bien représenté avec de
bonnes chances de
médailles. L'intendance et
l'organisation de cette
compétition ont été assurées par les bénévoles du
club.

Une soixantaine de personnes assistait, dans la salle au
n o m c é l è b re d e Ni n o n Vallin, à l’assemblée générale de l’association Patrimoine et traditions.
Guy Cailloux a présenté le
rapport d’activités riche en
manifestations de toutes
sortes. Il anime également
les cours de cuisine d’autrefois.
Philippe Descours a analysé
les comptes de l’association
(100 adhérents). Un bulletin
est distribué bénévolement
deux fois par an.
La restauration des outils, la

transcription des registres
paroissiaux et municipaux
se poursuivent. Des cours
de cuisine ont été proposés
aux enfants.
Christiane Deaux a donné
des nouvelles de la maison
Gonnard. Les travaux engagés par la commune seront
terminés d’ici à la fin de
l’année. Il restera à la
charge de l’association la
partie réservée à celle-ci.
L’association recherche tous
documents, photos, programmes, affiches concernant les concerts de NinonVallin à la Sauvagère.

TALUYERS

Les idées fleurissent pour
les 20 ans de la bibliothèque

Les membres du bureau restent inchangés � ����� ������� ������
En préambule à l’assemblée
générale de la bibliothèque,
mardi, Dominique Bonte,
présidente, a tenu à redéfinir
le rôle d’une bibliothèque
publique, avant de revenir sur
les diverses activités proposées par cette dernière
l’année dernière.
« Je fais un rappel des rendezvous mensuels, comme
l’heure du conte, le club lecteur ou encore le biblio tricot.
Mais la bibliothèque, c’est
aussi des rendez-vous
annuels, comme l’après-midi
jeux de société, le troc de
plantes. »
Au titre des projets, la bibliothèque se dotera d’un nouveau meuble de rangement
pour les bandes dessinées,
réalisé par un lycée professionnel. La présidente n’a pas
souhaité développer le projet

de mutualisation au niveau
intercommunal, ceci restant,
à l’heure actuelle, une ébauche très floue. « Je suis ravie
de voir que la collaboration
avec les écoles se renforce, les
écoliers viennent systématiquement pour les expos. »
L’année prochaine, la bibliothèque fêtera ses vingt ans.
Les bénévoles ont dans l’idée
d’organiser des manifestations un peu plus conséquentes. Ils réfléchissent ainsi à un
spectacle de marionnettes,
ainsi qu’à un diaporama, à
l’occasion des soixante-dix
ans du parachutage sur la
commune, ou encore des
expositions sur le Mali ou le
Vietnam. Les dix-sept bénévoles ont accueilli, cette
année, Michèle Françonnet,
qui tient lecture à la Christinière, et Michel Ligier.

SAINTE-CATHERINE

840 marcheurs, hier,
à la randonnée des familles

A la découverte des Coteaux du Lyonnais � ����� ���� �� ����

Trois élèves de bac pro SMR, en plein exercice de mime.
Ils sont notés sur leur capacité à improviser, imaginer,
et rester imperturbables � ����� ���������� �������

Toujours présents, les bénévoles du Shogun � ����� ��������� �����
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Une centaine de combats ont été disputés en demi-finales
et finales Rhône-Alpes de full-contact � ����� ��������� �����
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Tôt le matin hier, des nuages
encombraient encore le ciel
des Monts du Lyonnais, dissuadant quelques randonneurs de faire le déplacement
jusqu'à Sainte-Catherine.
Dans la matinée, le ciel s’est
dégagé, et c'est avec le soleil
et une température idéale

que les 825 marcheurs ont
parcouru les quatre circuits
tracés différemment chaque
année par Pascale Turbet
Delof. De nombreux bénévoles s'étaient mobilisés pour
assurer le succès du traditionnel rendez-vous printanier de
l'Association des familles.
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