VILLEFRANCHE ET SES ENVIRONS
LE BLOCNOTES
>> AGGLOMÉRATION
CALADOISE
GLEIZÉ

Avis de Pas. Sages
Caravanes d’artistes
Gleizé sera l’un des lieux « en
écho » de la 4e biennale
internationale d’Art Hors les
Normes avec une exposition
insolite samedi 8 octobre : 10 à
21 h avec la caravane musicale
conduite par Gaspard Ossikian,
alias Gas : musique blues, folk
rock teinté de sonorités
orientales et dimanche 9 octobre
de 10 à 18 heures avec une
exposition insolite avec
l’association Avis de Pas. Sages
qui regroupe 11 artistes. Place de
la mairie.
Programme complet de la
Biennale sur www.art
horslesnormes.org

Club des Chiffres
et des Lettres
Le Club des chiffres et des lettres
reprend ses séances
d’entraînement à la Maison de la
Claire, le lundi de 19 h 30 à
20 h 30, ou le jeudi de 14 à 16 h.
Contact : Marc Pelletier
06 30 03 80 85.

École de théâtre
« Intrusion »
L’école de théâtre « Intrusion »
fait sa rentrée la semaine du
3 octobre au local des « Grands
Moulins » à Gleizé. Les cours et
stages de théâtre sont de tous
niveaux et à partir de 7 ans.
Cours d’essai gratuit. Inscriptions
dès maintenant : Compagnie et
école « Intrusion »
06 45 51 33 41.

L’Arbre à sons
L’association « L’arbre à sons »
propose diverses activités autour
de l’éveil musical : « Bébés
musique » pour les parents et
enfants de 4 mois à 3 ans ; « Le
jardin des sons » pour les 3 à 6
ans ; « Croquenotes » chorale
d’adultes. Renseignements :
Nathalie BilletRieb :
04 74 62 28 39.

ARNAS

Thé dansant
La classe en « 0 » organisera un
thé dansant, dimanche 2 octobre,
de 15 à 20 h, salle des fêtes.
Réservations : 06 99 78 46 08.
Vente de cartes à la boulangerie
Picard ou au café de la place à la
Grange Perret.

Classe en « 2 »
Réunion générale des classes en
« 2 », dimanche 25 septembre à
10 heures, à la salle de réunions
de l’Espace Grange du Moulin.
Ordre du jour : préparation du
loto du 11 Novembre. Celles et
ceux qui veulent rejoindre
l’amicale en vue des conscrits
2012 sont les bienvenus.

Marché
Sur le parking du Bourg, le jeudi
de 8 à 12 heures.

Déchèterie
Lieudit « L’Ave maria », du lundi
au samedi de 8 à 12 heures et de
14 à 18 heures. Dimanche et jours
fériés de 9 à 12 heures.
Téléphone 04 74 62 14 38.

Permanences
des élus
Les permanences d’élus à la
mairie d’Arnas sont assurées le
lundi de 17 à 19 heures sans
rendezvous.
LIMAS

Médiathèque
Exceptionnellement fermée
samedi 24 septembre. Contact :
04 74 02 27 97. Jours et heures
d’ouverture : mardi de 16 à 19
heures ; mercredi de 15 à 18

heures ; vendredi de 16 h 30 à 19
heures ; samedi de 15 à 18
heures.

Fête des classes
Réunion des futurs conscrits (19
et 20 ans) samedi 24 septembre
à 11 heures, salle SaintGilles,
maison des associations.

Handball
L’équipe 1 reçoit Genay, samedi
24 septembre à 20 h 30,
gymnase communautaire.

Téléthon
Une réunion préparatoire se tient
samedi 1er octobre, à 11 heures
dans la salle de réunion, à côté de
la mairie. Le Téléthon 2011 a lieu
les 2 et 3 décembre prochains.

Bourse aux jouets et
puériculture
Inscriptions des exposants, mardi
4 octobre de 17 à 18 h 30, au café
Le Bistrot, pour la bourse aux
jouets organisée par les classes
en « 2 ».
Dimanche 9 octobre, à partir de 8
heures à la salle des fêtes de
Limas. Entrée gratuite, buffet,
buvette.

>> BEAUJOLAIS
NIZERANDMORGON
COGNY

Dédicace
Daniel Rosetta présentera son
livre « La Révolution à
VillefranchesurSaône », sous
forme d’un diaporama à la
bibliothèque, vendredi 7 octobre
à 20 heures.

Spectacle
AragonFerrat
Organisé par la bibliothèque et le
Comité des fêtes de Cogny
vendredi 21 octobre à 20 heures
à la salle des fêtes.
DENICÉ

Conseil municipal
Prochaine réunion publique du
Conseil municipal mercredi
28 septembre à 20 h. Ordre du
jour : fiscalité locale directe,
bâtiments communaux,
restaurant scolaire, affaires
scolaires, urbanisme,
communauté de communes,
questions et informations
diverses.

Composteurs
La communauté de communes
Beaujolais Nizerand Morgon
reconduit une campagne de
vente de composteurs bois. Prix
400 litres 23 € et 600 litres 30 €.
Si vous êtes intéressés, contacter
la mairie avant le 31 octobre.
LACENAS

Bourse aux jouets
des «0»
Organisée par les classes en
« 0 », première bourse aux
jouets, matériel de puériculture
et vêtements d’enfants
dimanche 25 septembre, de 9 à
18 heures à la salle d’animation.
Entrée gratuite. Exposants,
5 euros pour une table d’1,20 m.
Renseignements et pré
inscriptions au 04 37 55 15 90 ou
04 69 37 16 82.

Gymnastique

LACENAS

Le chef étoilé parraine l’étoile montante
du Beaujolais
Courage. Il avait décidé de faire de son handicap une force. Depuis son atelier de SaintLager, jusqu’au domaine
de la Ruisselière, Arthur a fait du chemin. Hier, le traiteur a scellé sa collaboration avec le chef Christian Têtedoie
l a le souci de la perfec
Idomaine
tion. Dans les jardins du
de la Ruisselière,
Ar thur circule entre les
stands, avec aisance, l’œil
aiguisé. Il remet en place
quelques cartes, vérifie la
présentation du cocktail
dans ses moindres détails,
nettoie le plan de travail du
chef étoilé Christian Tête
doie, qui vient de terminer
une leçon de cuisine.
Créée il y a bientôt un an,

REPÈRES

> Un dîner de gala
pour aider
la recherche
Le cocktail était préparé par
Arthur, le dîner par Christian
Têtedoie. Les bénéfices de
cette soirée, qui a réuni hier
soir, quatrevingtdix convives
au domaine de la Ruisselière,
seront entièrement reversés
à l’association Alarme, qui
aide la recherche sur la
moelle épinière et à laquelle
Arthur adhère.
Il recevra bientôt la visite d’un
autre membre de l’associa
tion, tétraplégique, comme
lui, et qui a décidé de traver
ser la France de Cherbourg
jusqu’à Menton pour parler
du handicap. Et Arthur de
conclure : « Malgré le handi
cap, tout est possible, c’est
important de le dire à ceux
qui peutêtre n’y croient
plus ».

sa petite entreprise
« Arthur traiteur » a fait du
chemin. « Les commandes
n’arrêtent pas », se félicite
le jeune chef d’entreprise.
Cerise sur le gâteau, son
chemin a croisé celui d’un

Il va recruter un autre
jeune en situation
de handicap
grand nom de la gastrono
mie lyonnaise, qui a décidé
de lui donner un vrai coup
de pouce. « Nous avons
créé une gamme ‘Arthur
traiteur by Christian Tête
doie’, explique le jeune
h o m m e. I l s’ a g i t d’ u n
menu gastronomique, que
le chef a imaginé de A à Z,
avec des fiches cuisine,
que je vais réaliser chez
lui ». Pour marquer le
coup, le jeune traiteur avait
invité, hier, tous les profes
sionnels de la région à par
ticiper à différentes anima
tions : cours de cuisine
avec le chef, accord mets
vins, découverte des vins,
mais aussi dîner de gala
(lire également par
ailleurs). « Sa démarche est
courageuse, cela me
paraissait important de le
pousser, explique le chef
connu et reconnu. En
matière de cocktail, il est
très compétent : il a de
bonnes idées, il ose aller
sur des choses qui ne sont
pas classiques, ça me

Arthur, le jeune traiteur créatif, et Christian Têtedoie, le chef étoilé, travaillent main dans la main / Photo Cécile Deplaude
plaît ».
Il a pu le vérifier lors d’un
moment important dans
une vie : « Christian Tête
doie m’a demandé d’orga
niser un cocktail pour
quatre cents personnes
après qu’il ait reçu la
légion d’honneur ».
Bien entouré par sa
famille, qui a eu à cœur de
l’aider dans cette aventure,

Arthur peut désormais
recruter : « Nous avons une
équipe de ser veurs très
compétents, expliquetil,
et une commerciale vient
de nous rejoindre afin de
développer la clientèle ».
Comme il l’avait promis, il
s’apprête à embaucher un
autre jeune en situation de
handicap. « Ça me tenait
vraiment à cœur », précise
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end du Téléthon, por te
désormais le nom d’Arnas
Solidarité. Et, à quelques
semaines de l’événement,
l’heure de la reprise a
sonné. Trentesix person
nes avaient répondu à
l’appel de mobilisation
lancé par la présidente,
Marielle Aucourt, le but
étant de coordonner les
animations programmées
à l’occasion du Téléthon.
De nombreuses proposi
tions ont fusé pour offrir
près de trentesix heures

était une passion pour lui
aussi, il fallait que ce gosse
cuisine ». L’ambition, à
terme, est d’obtenir le label
« Entreprise adaptée ». Les
entreprises qui auraient
recours à ses ser vices
pourraient ainsi justifier
d’une partie de leur obliga
tion de travailleurs Handi
capés.
Cécile Deplaude

DENICÉ

Arnas Solidarité en route pour fédérer
toutes les bonnes volontés
e comité de pilotage
L
des associations pour
l’organisation du week

til. Julien, qui a sensible
ment le même âge que lui,
va le rejoindre en cuisine.
« Il a perdu ses mains dans
un accident, explique la
maman d’Arthur, touchée
par son parcours. Il a béné
ficié d’une greffe, mais il
n’arrivait pas à trouver du
travail. Il est venu faire un
essai avec Arthur, et tout
s’est bien passé. La cuisine

de mobilisation en faveur
de l’AFM. Après le lâcher
de ballon inaugural, se
succéderont des lotos,
concours de belote,
démonstration de zumba,
de cross canin, de
country… Les bonnes
volontés ne manquent
pas, et le collectif, soutenu
par la mairie, s’étoffe un
peu plus à chaque réu
nion.
> NOTE
Prochaine réunion, le 5 octobre,
19 heures, à la salle de réunion
de l’espace Grange du Moulin.
Contact : malomeco68@free.fr
ou 06.87.33.69.08

Football : les effectifs
encore en hausse

Déjà, une quinzaine de jeunes pousses sont inscrites à l’école
de football / Photo Chantal Celle
omain Vacher, responsa
R
ble technique de l’AS
Denicé foot, l’a annoncé : les

Arnas Solidarité a été créé pour coordonner toutes les animations
organisées autour du Téléthon / Photo Patrick Boiraud

Reprise des cours de gym lundi
26 septembre à 19 h 15 à
Lacenas. Jeudi 29 septembre à
19 h à SaintJulien. Assemblée
générale mercredi 5 octobre à
19 h à Lacenas. Contact :
04 74 67 42 72.

Randonnée
Très active, la classe en « 1 » a
prévu une marche dimanche
16 octobre avec 4 circuits au
départ du village, de 6, 12, 18, et
24 km. Inscriptions sur place, à
partir de 9 heures.
Renseignements :
04 26 74 29 29.

effectifs déjà en hausse la
s a i s o n d e r n i è re, l e s o n t
encore cette année. La poli
tique du club y est pour
beaucoup et notamment
pour les jeunes avec les jour
nées portes ouvertes, en fin
de saison (démonstration,
jeux, visite des vestiaires…)
Pour preuve, une quinzaine
de petits bouts se sont ins
crits à l’école de foot (moins
de 6 ans). Ils s’entraînent
avec Yoann Singier, le mer
credi, de 16 h à 17 h 15. Pas
de compétition pour eux,
mais, et c’est primordial, le
plaisir de taper dans le
b a l l o n . D a n s l e g r o u p e,
Marzia, la seule fille, est tout
à fait intégrée et dit très

ouvertement qu’elle adore le
foot, même si l’année der
nière elle faisait de la danse.
Si d’autres filles veulent
venir compléter l’effectif
féminin elles seront les bien
venues.
Les U 7 et U 9 totalisent déjà
une vingtaine de joueurs qui
s’entraînent toujours avec
Yoann, mais aussi avec Patri
ce François, le mercredi à
partir de 17 h 30. Pour eux,
des plateaux sont organisés
a u r y t h m e d’ u n t o u s l e s
quinze jours environ et uni
quement en période scolai
re.
> NOTE Pour inscrire son enfant, il
est possible de se rendre sur les
terrains, aux jours et heures des
entraînements.

LIMAS

Les seniors en ordre
de marche
a sor tie a lieu mardi
L
27 septembre. Rendez
vous sur le parking de la
salle des fêtes, pour un
départ en covoiturage, à
14 h 30. Pour les raisons
de sécurité, les partici
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pants devront porter des
c h a u s s u re s d e m a rc h e.
Cotisation : 5 par an par
famille.
> NOTE
Contact : Denys Richardot :
04 74 60 36 95

www.leprogres.fr

