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François Chaize

l a suffi de quelques notes de musique pour que les deux
cousines, 3 et 4 ans, se mettent à danser au centre de la
salle où commençaient à s’installer les convives pour le
repas de communion et d’anniversaire d’un des leurs. Et
chacun, de tourner les yeux vers ces deux « grabotes » qui
prenaient plaisir à se faire admirer dans leurs plus beaux
atours. Nous le savons bien, les enfants ne sont pas les
derniers à faire la fête.

Que serait notre vie sans ces fêtes qui ponctuent notre quotidien ?
Fêtes de famille, entre amis ou voisins, fêtes de quartier ou de villages, fêtes d’écoles, comme autant d’occasion de faire tomber les
barrières. On prépare ensemble, on se parle, on rit, on chante, on
danse même dans les endroits où l’on s’y attendrait le moins, comme
les hôpitaux des enfants malades, les maisons de retraite, les prisons
Pas besoin d’aller chercher midi à quatorze heures, il suffit que
chacun y mette du sien pour que la fête soit réussie et donne un
avant-goût de ce à quoi nous aspirons. Il semble bien que la fête
soit inscrite au plus profond du désir de l’homme.
Frère Roger, le fondateur de la Communauté de Taizé, a écrit un
petit livre merveilleux qui s’intitule Que ta fête soit sans fin !
C’est ce que je nous souhaite.
Bonnes fêtes à tous !
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Merci à tous les fidèles donateurs qui permettent
à ce journal d’exister.
N’hésitez pas à les rejoindre, plus vous serez nombreux
à le soutenir de quelques euros, plus le journal
aura des chances de paraître encore longtemps.

Imprimé avec des encres végétales, sur des
papiers issus de forêts gérées durablement.

LES PARTENAIRES
Ce journal trimestriel vous est offert et ne peut être vendu. Son financement repose sur la publicité et le soutien de particuliers. Si, vous aussi,
vous souhaitez encourager le développement d’ Arc-en-ciel Beaujolais, envoyez dès maintenant votre soutien financier par chèque libellé à l’ordre
de « Paroisse Saint-Vincent des pierres dorées » à la paroisse Le Bois d’Oingt 69620 Val d’Oingt.

>>RENCONTRE AVEC...

Forain, une vie bien remplie

@ BRUNELIÈRE

© CATHERINE LAPOSTOLET

LYDIE ET ARLETTE BRUNELIÈRE

Que dire de la vie de forain ?

Quels liens avec les gens ?

« Être forain, cela se transmet : c’est dans les gènes, explique
Arlette. Mon arrière-grand-mère était déjà foraine et ma fille
Lydie est toujours foraine. Mon fils Jean-Yves a été forain aussi
une dizaine d’années, avec un tir à la carabine, puis il s’est tourné
vers les marchés et les galeries marchandes en expo-vente de
meubles et tapissier. Ma sœur a cinq enfants qui sont forains,
alors la relève est assurée… J’ai rencontré Roger, mon défunt
époux dans une foire en Bretagne. Il était fils de confiseur. »
Lydie monte encore un manège, un petit pousse-pousse,
pour la vogue à la Croix-Rousse à l’automne, pour une
clientèle de familles. Le reste du temps, elle vend du nougat
et du pain d’épices sur les foires.
« J’ai commencé à l’âge de 16 ans, mais j’ai toujours aidé mon
père qui m’a tout appris, explique Lydie. Il faut savoir tout
faire : la peinture, l’électricité. J’en ai astiqué, des barres de
cuivre. On n’a pas le temps d’être malade. Dès que j’ai eu mon
permis poids lourds, à 19 ans, mon père m’a fait conduire un
convoi de vingt-sept mètres de long. » Arlette se souvient : « Au
micro, Lydie avait du bagou et grâce à cela, elle remplissait vite
le manège. Mon mari ou ma fille n’ont jamais ouvert un manège
sans en avoir vérifié chaque boulon… C’est une responsabilité. »

« Être forain, cela crée des liens avec les autres forains, car
on se retrouve plusieurs fois par an dans toute la France. On
voyage beaucoup. J’ai de bons souvenirs de cette époque. Avec
certains, c’est de l’amitié qui dure et même des liens familiaux
qui se créent. J’ai rencontré un jeune que je considère toujours
comme un fils. La vie de forain, ce n’est pas rose tous les jours,
on doit faire des choix importants.
Quand j’ai débuté avec mon mari Roger, on avait un manège
pour les enfants. Puis, comme il fallait aller de l’avant, nous
avons acheté un manège pour adultes. Nous avons eu des coups
durs : une pièce importante et très chère était défectueuse »,
raconte Arlette.
« C’est un métier difficile et fatigant mais on donne de la joie
aux gens, on leur fait oublier leurs soucis et cela fait du bien,
souligne Lydie. J’ai des clients qui sont devenus des amis. Nous
sommes aussi très croyants, la messe des forains à l’église Saint
Augustin à la Croix-Rousse est très importante pour nous. »

Le premier manège
pour enfants.

Fiche
d’identité
Arlette Brunelière
née Burgat
82 ans
Lydie
sa fille
60 ans
de Chessy-les-Mines

Propos recueillis par
Catherine Lapostolet et Marc Dupoizat
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>>DOSSIER

C’est la fête pour tous
À « l’Ombre des mots »,
un festival plein
de soleil et de vie !

@ L’OMBRE DES MOTS

La guinguette.

T

ous les deux ans à Jarnioux, les mots se mettent en fête et
courent le long de l’Ombre, le ruisseau qui traverse le village grâce aux envies, à l’imagination, à l’investissement des
habitants, des invités et du public. Cette jeune et belle aventure
prend de l’étoffe depuis son « Envol » en 2014, ses « Itinérances
Vagabondes » en 2015, ses « Fenêtres sur Mots » en 2017 et prépare activement son édition 2019. Elle a pour moteurs passion et
goût des mots, de la lecture, du spectacle vivant, le désir d’animer
rues et places et de rassembler gens d’ici et d’ailleurs en toute
convivialité et pour le plaisir ! Grâce aux habitants de tous âges,
à l’école, à une tradition associative très forte, aux aides de particuliers ou d’associations, « l’Ombre des mots » peut compter
sur quatre-vingt-cinq bénévoles et l’aide de différentes structures partenaires, pour faire vivre la fête dans un cadre médiéval
magnifique et hors les murs, de la médiathèque au cinéma les
400 coups à Villefranche… Des préparatifs dépendent qualité

et diversité d’une programmation éclectique : auteurs, lectures,
spectacles, théâtre, cinéma, musique, jeux, ateliers. Carte blanche
est donnée à un groupe de bénévoles qui allient technique et
poésie pour créer, tout au long de l’année, décoration intérieure
ou extérieure, tandis que d’autres se concentrent sur la conception de jeux, d’ateliers ou anticipent organisation et logistique !
« Chacun fait travailler son imaginaire et offre ce qu’il sait faire, on ne
s’interdit rien, précisent les deux co-présidents, Edwige Féréol et
Patrick Oster. On aime accueillir écrivains et artistes talentueux, souvent de renommée nationale, enthousiastes de partager leur art et leurs
émotions. Le travail en amont du festival est gigantesque mais quelle
richesse dans les relations qui se tissent autour de ce projet commun,
dans le partage des rencontres ! Du jeudi soir au dimanche « notre village
naît à la fête » ! Sous toutes formes, spectacles, paroles et mots sont
partout et vont jusqu’à animer maisons, et jardins qui ont généreusement
ouvert leurs portes. » La magie des mots est là, à chacun de s’en
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Mots en liesse

@ L’OMBRE DES MOTS

réjouir, de s’offrir de belles rencontres, d’enrichir son savoir ou
de se laisser porter par l’ambiance, les propositions du moment :
sieste littéraire, jeux (de mots) à la manière d’un enfant ou avec
les enfants… Ou encore le dimanche, dans le bourg libéré des
voitures, de déambuler à son rythme en famille, avec des amis
ou en solo, entre contes, chansons, improvisations, expositions
et halte à la guinguette ! Si le public vit cette fête avec bonheur et
gourmandise, la satisfaction des jarnoussiens, des organisateurs
est bien réelle. Aujourd’hui dans cet élan, riche du succès et des
expériences antérieures, « L’Ombre des mots », souhaite que ce
moment culturel grandisse et résonne dans d’autres villages,
que des personnes et des associations fassent écho au festival
de Jarnioux, le deuxième week-end de septembre. Souhaitons
qu’elles soient nombreuses à franchir le pas, à « prendre au mot »
les initiateurs de cette fête des passeurs de mots, d’histoires, de
chansons… de joie !
N’hésitez pas, contactez-les !

www.lombredesmots.fr ou mots@lombredesmots.fr
Geneviève Lacaule

« Bonjour, bonsoir », un petit signe de tête,
nos échanges avec nos voisins sont parfois très
limités, voire inexistants…
Dans son quartier, Thérèse avait fait ce constat et
a décidé, un beau jour, d’organiser une « fête des
voisins ». Elle raconte : « Je trouvais dommage de
vivre aussi près les uns des autres dans une certaine
indifférence. Alors, j’ai lancé l’idée de se réunir
autour d’un barbecue un soir d’été… »

@ B. TROURNIER

Bienvenue
à la fête
des voisins !

Quelles étaient les attentes de chacun ?
Je n’étais pas sûre que mon projet plaise mais j’ai reçu un bon
accueil. Dans chaque famille, le désir était de faire connaissance
et de passer un moment sympathique. Une ou deux personnes
craignaient de ne pas avoir grand-chose à se dire mais j’ai senti,
malgré tout, l’envie de créer un peu plus de lien et de convivialité
dans le quartier.
Comment s’est organisée la fête ?
C’est étrange, bien qu’habitant très près les uns des autres, nous
avons surtout communiqué par téléphone ! La répartition des
tâches s’est faite naturellement, chacun a pris sa part des préparatifs. La rencontre a eu lieu dans un espace commun à tous
les logements. Il n’y avait pas une personne qui recevait chez elle
mais des familles qui se rassemblaient dans un endroit fréquenté
par tous, la symbolique était intéressante…

Avez-vous passé une bonne soirée ?
Excellente ! Nous avions, finalement, beaucoup de choses à nous
dire ! Passé la timidité du début, la conversation est allée bon
train ! Chacun s’est détendu et on a parlé loisirs, travail, enfants,
dans une ambiance très convivial, autour d’un bon repas.
Quels changements concrets dans la vie du
quartier ?
L’impression de ne plus être des étrangers mais des voisins avec
des joies et des soucis partagés par les autres. Des changements
bien agréables : on prend des nouvelles des autres et on propose
ses services en cas de difficulté…
Belle expérience à renouveler…
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Propos recueillis par Arlette Tournier

>>DOSSIER
>>RUBRIQUE
La fête de la Sainte-Barbe

@ SDIS CHESSY

ujourd’hui, tous les corps de pompiers ne fêtent pas
la Sainte-Barbe. Certains ont conservé seulement
la dimension conviviale en organisant un repas entre les
membres du corps. Pourtant « faire Sainte-Barbe » est souvent un moment privilégié pour réaffirmer la cohésion
du groupe et rendre hommage aux anciens. Le lieutenant
Stéphane Mathon, chef du centre de Chessy se plaît à dire :
« C’est également pour nous l’occasion de respecter les traditions
et de rassembler toutes les générations confondues avec l’esprit
de transmettre nos valeurs à nos jeunes. »
À Chessy, cette journée se passe en deux parties :
Une première partie en fin d’après-midi comprend un
dépôt de gerbe au monument aux morts, instant solennel de recueillement et de souvenir des anciens. Assez
protocolaire, cette cérémonie se déroule en présence des
élus, des autorités et de la population. C’est l’occasion
de présenter le bilan opérationnel de l’année écoulée.
C’est aussi un grand moment pour remettre à chacun les
honneurs qui conviennent avec les remises de médailles,
galons et diplômes, qui restent une forme de reconnaissance. Stéphane Mathon se fait alors un devoir de remercier les trente-sept sapeurs-pompiers dont il a la charge
et qui donnent beaucoup de temps en s’investissant dans
« le service des autres », avec le soutien et l’abnégation
de leur famille lors des départs précipités, notamment en
pleine nuit.

@ CHRISTIAN CHUZEVILLE

Le sens de la fête chez les
pompiers de Chessy-les-Mines
A

Cette cérémonie s’achève par un moment convivial
autour du verre de l’amitié, ce qui permet de renforcer les
liens avec la population des trois communes de Chessy,
Châtillon et Le Breuil.
La deuxième partie se passe en soirée, de façon plus intime,
entre pompiers, en famille. Cela permet de lâcher prise et
de se rapprocher les uns des autres. C’est un moment festif
de cohésion et d’amitié qui donne la possibilité d’évacuer
les tensions qui ont pu s’accumuler tout au long de l’année
et de se voir en dehors du cadre de la caserne, sans le côté
hiérarchique.
Pour nous, public, il est important de savoir que ces
hommes et femmes, tous engagés par ailleurs dans une
vie professionnelle, ont donné près de 50 000 heures de
leur disponibilité en 2017 pour le Centre de Chessy et qu’ils
ont reçu une formation globale de plus de 1 100 heures,
tous agents confondus.
Tour à tour chef d’équipe, chef d’agrès, chacun remplit
sa mission et passe le flambeau à un plus jeune qui vient
renforcer le corps des sapeurs-pompiers, jusqu’à la plus
haute fonction en tant qu’officier.
Cette fête de la Sainte-Barbe est donc une occasion unique
pour reconnaître la valeur des personnes et leur engagement (cinq ans dès l’âge de 16 ans). Encourageons-les,
comme le fait si bien Stéphane Mathon, chef de centre des
sapeurs-pompiers.
Christian Chuzeville

Qui est réellement sainte Barbe ?
C’est la fête de la sainte patronne des sapeurs-pompiers,
leur protectrice. En fait, tous les métiers en rapport avec la
foudre et le feu (mineurs, artificiers, canonniers, fondeurs,
arquebusiers…) se tournent vers celle-ci et bien d’autres encore
(fourreurs, chapeliers…), ayant un lien plus ou moins lointain
avec la légende de la sainte patronne. Sainte Barbe protège de
la « mâle-mort », c’est-à-dire la mort sans avoir reçu les derniers
sacrements, ce qui interdisait aux fidèles d’être enterrés en
chrétien au Moyen Âge.

Sainte du feu, tout simplement parce que celle-ci, au milieu du
IIIe siècle, ayant refusé de se marier à de puissants seigneurs,
se voit enfermée par son père puis condamnée pour avoir
refusé d’abjurer la religion chrétienne à laquelle elle s’était
convertie. Son père, Dioscore, qui n’avait qu’une fille unique,
d’une grande beauté et promise à un certain avenir, de rage
devant son obstination, va jusqu’à la décapiter. Et c’est là que la
légende naît, puisqu’à ce moment-là, il est aussitôt frappé par
la foudre et est réduit en poussière.
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>>PATRIMOINE

Les fêtes oubliées : la Fête-Dieu
ntre les deux Guerres mondiales,
toutes les fêtes religieuses prenaient
une place importante au sein de la communauté, par le rassemblement qu’elles
permettaient entre les familles des villes
et des villages. Le quotidien n’était rythmé
que par le travail et pendant les fêtes,
on pouvait s’en échapper. Deuxième
jeudi après la Pentecôte, la Fête-Dieu se
déroule en France le dimanche qui suit
La Trinité, soixante jours après Pâques.
Aussi appelée la fête du Saint-Sacrement,
instituée en 1264, elle célèbre la présence
réelle de Jésus-Christ dans le sacrement
de l’eucharistie (sous l’apparence du
pain et du vin consacrés au cours de la
messe). L’hostie est portée au cours de
la procession dans un ciboire de forme
très particulière : l’ostensoir. La croix de
procession peut être ornée d’un calice,
d’une hostie, d’un ostensoir, de rayons
ou de flammes. Aujourd’hui, le nom officiel de la fête, dans l’Église catholique,
est « solennité du corps et du sang du
Christ ». Pendant la procession de la
Fête-Dieu, le prêtre porte l’eucharistie
dans l’ostensoir au milieu des rues et des
places, qui étaient autrefois richement
pavoisées de draperies et de guirlandes.
On abritait le Saint-Sacrement sous un
dais, sorte de petit baldaquin, porté par
quatre notables. La procession avançait
sur un tapis de pétales de roses que des
enfants jetaient sur le chemin du SaintSacrement.
Souvenirs joyeux de processions
Marie-Thérèse, 94 ans, lorsqu’elle habitait encore Cogny, participait aux processions : celle de la Fête-Dieu et celle
du 15 août. Elle m’a raconté ses souvenirs. Elle avait dix ans en 1934. Tous les
enfants chaussés de galoches suivaient
la sœur responsable de l’école privée
jusqu’à l’église d’où partait la procession,
pour être de retour ensuite pour la messe.
On ne mettait pas ses « beaux habits »
mais ses « habits du dimanche », ceux
qu’on portait ce jour-là, bien différents
de la blouse de la semaine. C’était un jour
de fête ! Beaucoup de monde participait
à la procession, tous se rejoignaient sur
le parvis de l’église de Cogny. Il y avait
là une majorité de femmes, « toutes en

© C. BESSON

E

noir », couleur du deuil, car vers quarante ans, rares étaient les femmes qui
n’avaient pas perdu un mari, un père
ou une mère, un enfant ou un proche
parent. Le deuil durait si longtemps…
On portait le deuil au moins un an sous
le voile de crêpe noir lourd, six mois
sous le voile « Georgette », en soie plus
légère. Mais tout ce petit monde partait,
joyeux, derrière les « chantres » (chanteur liturgique) et les enfants de chœur
entourant le prêtre qui portait l’ostensoir.
Tout le long de la procession, les chantres
chantaient en latin les cantiques du cycle
liturgique sur le kilomètre et demi pour se
rendre à la croix du Soly. La bénédiction
avait alors lieu, puis on se dépêchait de
s’en retourner pour être à l’heure à la
messe. L’été, Marie-Thérèse suivait le
dais qui protégeait la statue de Marie
portée par les hommes, car c’est là qu’on
pouvait « grappiller » un peu d’ombre ! Il
faisait si chaud au 15 août pour monter
la côte jusqu’à la madone de Cogny au
sommet de la colline de Mollandry ! Le
parcours paraissait plus long et faisait

mal aux pieds ! Mais c’était un beau jour
de fête avec simplement la joie d’être avec
ses camarades de classe.
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>>LA VIE DES VILLAGES

FRONTENAS

La fête des conscrits

S

célébration à l’église, tous les « 8 » ont apprécié la participation de
Jérôme Guillard à l’accordéon.
La fanfare de l’Écho du Beauvallon de Theizé a mené la vague à
travers le village devant de nombreux Frontenassiens.
Catherine Lapostolet

@ GUIGNIER

amedi 7 avril, les trente-trois conscrits de la « 8 » de 10 à
80 ans étaient réunis pour faire la fête avec tout le village. Les
trois doyennes : Marie-Claude Grange, Marie-Thérèse Guillard et
Nicole Stive ont, selon la tradition, posé pour la photo avec le bâton
de la jeunesse de Frontenas, qui fêtait aussi ses 80 ans. Lors de la

@ P. LAPIERE

Aider de jeunes couples à se préparer au mariage

Patricia et Philippe ont commencé à
faire partie de l’équipe de préparation
au mariage de la paroisse SaintVincent des Pierres Dorées, suite
à l’appel d’un couple. « Nous nous
sommes engagés pour vivre notre
foi en couple, parce que cela nous
semblait important de participer à la

vie de la paroisse et aussi pour faire
connaissance avec d’autres couples.
C’était la suite logique de notre “oui”.
Nous étions trois couples et nous
avons fait le choix de démarrer avec un
après-midi de rencontre avec les futurs
mariés. Par la suite, nous avons rajouté
un temps “bible” pour travailler tous
ensemble sur des textes de l’ancienne
et de la nouvelle alliance. Puis il y a eu
trois sessions dont une avec Colette
Bleton qui prenait un temps pour
expliquer comment faire perdurer
l’amour dans un couple. Actuellement,
nous proposons un temps sur les
quatre piliers du mariage (la liberté,
la fécondité, l’indissolubilité et la
fidélité) en privilégiant la rencontre
avec les autres couples puis les fiancés
s’écrivent une lettre l’un à l’autre sur
leur projet de vie.
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Nous terminons avec Monsieur
Duméril, du CLER (Centre de liaison des
équipes de recherche sur l’amour et la
famille). Il dispense une conférence sur
“Vivre en couple, c’est possible”.
Personnellement après une dizaine
d’années d’engagement dans ce
service, nous avons décidé de laisser la
place à un couple plus jeune dont l’âge
est plus proche de nos futurs mariés.
À l’heure du bilan, ce qui nous a
manqué, c’est un vrai temps de
relecture, en équipe. Pour notre
couple, cela nous a permis de nous
ressourcer, de voir de jeunes couples
s’engager et au final cela a répondu à
nos attentes. »
Merci à Patricia et Philippe pour tout ce
temps consacré.
Propos recueillis par Catherine Lapostolet

SAINT-VÉRAND

École et fête, un duo gagnant !
À l’école Joannès Barral, à Saint-Vérand, je suis reçue par Cynthia Pascal, la directrice, alors que des élèves
sont justement en train de répéter une chorégraphie pour la fête de l’école. Chacun s’applique à coordonner
mouvements et tempo musical... Nous voici au cœur du sujet !
Les anniversaires très appréciés par tous et
enfin, la fête de l’école qui clôture l’année
scolaire.

fête tisse des liens entre les enfants et crée
un bon climat, nécessaire aux apprentissages.

Pour vous, Cynthia,
que représente la fête à l’école ?
C’est l’âme de l’école qui se joue dans les
fêtes. Elles sont intimement liées à toutes
les disciplines enseignées à l’enfant, elles
sont le vecteur des valeurs que nous souhaitons leur transmettre : coopération,
entraide, solidarité, partage, amour… La

Que pensent les parents
de ces rencontres festives?
Ils apprécient beaucoup de se retrouver
entre eux et de consacrer ce moment particulier à leur enfant, ils mettent de côté
leurs soucis pour un temps de joie et de
convivialité.

@ C. PASCAL

Que fêtez-vous à l’école ?
Les fêtes rythment les différents temps de
l’année scolaire, entre autres : la fête des
cartables qui marque la fin des vacances
d’été et le retour à l’école ; le téléthon où
l’on apprend le handicap et le respect des
plus fragiles. Noël, moment spirituel important ; la fête de la solidarité, avec l’exemple
des chaises musicales ; à la fin, tous les
élèves sont là, avec une seule chaise et une
question : comment être solidaires, même
avec peu à partager ?

LE JARDIN ELGINOIS

PRODUCTEUR DE LÉGUMES
69620
6
696
9620
20 LÉGNY 04 74 71 60 06
6
Magasin des Ponts Tarrets
M
Jeu.
Je 8h30/12h30 & 15h/19h
9h
Vend. & sam. 8h30/19h
9h
h30
Dimanche 8h30/12h30
Marchés
Bois d'Oingt : mardi
C rbonn
Cha
am
Charbonnières
: jeudi - Châtillon : samedi

04 74 71 87 96

Fax 04 74 72 43 35
meca.debourg@wanadoo.fr

...faites-vous connaître,
nos annonceurs.
    rejoignez

S C P CAPIAUX-CONTET
Géomètres Experts Associés

Michel CAPIAUX

Géomètre Expert DPLG

Route d'Oingt
69620 Le Bois d'Oingt

04 74 71 62 51

scp_capiaux@orange.fr

Régis BUIL
& Eric TUREAU

GARAGE
MECA
SERVICES

811, rte des Ponts Tarrets
69620 Le Bois d'Oingt

PRÊT À PORTER
du 34 au 58
327, route de la Vallée
CHESSY LES MINES

Pour clôturer ce « tour d’horizon », laissons le
dernier mot à Chloé, Elsa, Martin, Sacha, Timéo
et Tom :
Les enfants, pourquoi aimez-vous
les fêtes à l’école ?
« On est en famille et avec les copains, on
montre aux parents ce qu’on est capable
de faire, on s’amuse, on joue, on “fait” des
souvenirs et on dit comme il faut “au revoir”
à ceux qui entrent en 6e. Quand on fait la
fête, ça fait plaisir, on a l’impression d’exister, on fait connaissance avec les nouveaux,
on n’est pas tout seul… »
Dans ce joyeux méli-mélo de réponses qui
fusent, je me dis que ces enfants ont tout
compris… la vie sans la fête, ce serait trop
triste !

Assurances
& Placements

Lyon, Lamure sur Azergues,
Civrieux d'Azergues,
Legny, Grandris, Tarare

Arlette Tournier

entreprise
La Qualité
Votre Sécurité
Depuis 1950

04 74 03 15 17 - www.allianz.fr/buil-tureau
Auto • Moto • Habitation • Santé • Prévoyance
Accidents • Épargne • Retraite • Placements
Collectives • Commerces • Entreprises

POUR

AUTOCAR
VOS VOYAGES EN

BOUTIQUE
SYLVIANNE

06 70 27 11 37
sylvianneboutique@gmail.com
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PLOMBERIE ZINGUERIE CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATION SANITAIRE
PARTENAIRE GDF
69380 CHESSY LES MINES

Tél./Fax 04 78 43 93 59

Fêtes, balades, rencontres,
dans nos villages
Les propositions sont nombreuses autour des traditions et richesses
du terroir, talents d’artistes d’ici ou d’ailleurs ! À tous, un bel été !

Rosé, Nuits d’été du 29 juin au 21 juillet
Châtillon
29 juin avec la Nuit des talents, dégustations et animations festives
et musicales.
Ternand
4 juillet avec le marché nocturne avec stands d’artisanat et produits du terroir.
Alix
7 juillet avec le barbecue « Rosé-Rosette » et un concours de boules.
Theizé
7 juillet, la commune et « Vignes en fleurs » proposent des concerts gratuits
sur la place du village, ambiance folk !
Frontenas
7 juillet à partir de 17 h autour du lavoir (dégustations et petite restauration).
Oingt
13 juillet avec la soirée des vignerons.
Saint-Vérand
13 juillet avec « À la rosée d’une nuit d’été » : balade ou foulées festives, dégustations, paella et concert.
Létra
21 juillet : La Nuit du rosé. Fête populaire beaujolaise avec roulé de tonneaux.
Restauration dégustation. Ambiance musicale. Vous êtes attendus, vêtus de
rose !

Fêtes patronales
• Moiré 30 juin : Fête de la Saint-Pierre.
Les épouvantails réalisés en famille, entre amis
ou voisins animent le village.

• Chamelet 26 août : Fête de la Saint-Barthélémy
Repas et animations à partir de 12 h.
• Fête Nationale : Saint-Laurent-d’Oingt avec
feu d’artifice des trois communes du Val-d’Oingt
le 13 juillet.
Bagnols : 13 juillet avec repas et feu d’artifice
musical.
Theizé : 14 juillet avec feu d’artifice.
• 14 juillet : Chamelet : Journée républicaine,
Légny : musique et repas en soirée
et le Bois-d’Oingt : défilé.
• Marché nocturne : le Bois-d’Oingt 20 juillet,
18 h - 22 h

À la découverte du patrimoine
• Bagnols : 7 juillet, fête des Morguières, promenade-découverte, exposition
d’œuvres de potiers et tuiliers locaux, démonstrations… (évènement Géopark)
•O
 ingt : 13 juillet, visite des églises et chapelles et 19 juillet et 2 août : « Les
contes du Patrimoine » avec deux visites qui mettent en relation géologie et
architecture. (Événement Géopark)
• Chamelet : Visites accompagnées du village, quatre propositions à pied ou en
bus en semaine (pour connaître les dates, voir le site de la mairie : chamelet.fr/
calendrier/) ou André Dumas (06 40 90 71 65) vivreachamelet@orange.fr

Jeux

Spectacles, expositions
• Oingt : 1er juillet, 16 h, salle des fêtes avec
« Paroles et Musique », spectacle de variétés
françaises.
• Theizé : 1er au 22 juillet à l’ancienne église,
exposition « les lointains sommeils ». Peinture
de Florence Dussuyer entre rêve et réalité, corps
et paysage…
• Ternand : 7 et 27 juillet à 17 h, spectacle
gratuit dans les jardins du château proposé par
l’Épicerie Culturelle du vieux bourg.
• Jarnioux : 7 et 28 juillet à l’Épicerie culturelle,
« Les cafés Patrimoines ».

• Moiré : 7 et 8 juillet, ball-trap.
• Saint-Laurent-d’Oingt : 8 juillet, 8 h, coupe Chatoux-DiRocco, 20 quadrettes.
• Ternand : 14 juillet : concours de pétanque.
• Bagnols : 14 juillet à 13 h 30, concours de pétanque des classes en 0, 21.
21 et 22 juillet : ball-trap.
15 août à 13 h 30, concours de pétanque du club des jeunes.
• Oingt : 27 juillet à 18 h et 25 août à 9 h, concours de pétanque.
• St-Laurent-d’Oingt : 28 juillet, 13 h 30, coupe Daniel Gauthier en 32 doublettes.
• Saint-Laurent-d’Oingt : 4 et 5 août, ball-trap
• Oingt : 25 août à 9 h, concours de pétanque

• Le Bois-d’Oingt : 13 juillet à 19 h 30, barbecue
géant et cinéma de plein air « Tous en scène »,
organisé par Bois-d’Oingt Avenir.
• Bagnols : 28 et 29 juillet : Festival des
aquarellistes, exposition dans les salles et en
plein air avec participation des peintres.
• Le Bois-d’Oingt : 18 août à 20 h 30 ancienne
église : « Paroles et musique », spectacle de
variétés françaises.
• Theizé : du 6 au 26 août, expo « Art
contemporain » au château de Rochebonne.

• Alix : 26 août, concours de pétanque.
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Saint-Vérand

Le Breuil

Légny

Saint Laurent d’Oingt

Oingt

Le Bois-d’Oingt

Moiré

Bagnols

Frontenas

Ville-sur-Jarnioux

Jarnioux

Ternand

Létra

>>RUBRIQUE

Theizé

Saint-Paule

Chamelet

Chessy-les Mines

Châtillon d’Azergues

Alix

>>LA VIE DES VILLAGES

>>SOLIDARITÉ

O

n nous dit : « Le bonheur, c’est le progrès, faites un pas en avant ». Et c’est
le progrès, mais ce n’est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté ? Si
on essayait autre chose ? Non, s’écarter
de nos habitudes ne mène pas obligatoirement dans le mur. Osons faire un pas
de côté pour améliorer notre quotidien.
Le Secours catholique, en première ligne
avec les difficultés de nos plus démunis
ou défavorisés, travaille à tous niveaux
et partout en France pour être force de
proposition auprès des plus hautes instances, pour essayer d’assouplir ou de
simplifier le quotidien. Ici, je ne vous
parlerai que d’un thème : l’accès digne
à l’alimentation. Les projets présentés
et travaillés concernent toute la chaîne
alimentaire. La terre, avec la création
de jardins solidaires aux particularités
spécifiques. Présentation des nouvelles
méthodes de culture : biodynamie et permaculture. L’approvisionnement, avec de
nouvelles filières d’approvisionnement
en expérimentation. La distribution,
avec la création d’épiceries solidaires
qui pourraient être ouvertes à tous. Des

financements supplémentaires innovants. Et nous dans tout ça ? Nous, le
Secours catholique du Val-d’Azergues :
nous œuvrons déjà en partenariat avec
Cap Générations et l’aide de la Maison
du Rhône, de la MSA et de leurs assistantes sociales, en tenant ouverte tous
les mardis après-midi une épicerie solidaire dans le parc du clos Pichat au Boisd’Oingt. Épicerie appelée le « p’tit coup
de pouce », qui, au-delà de subvenir aux
besoins alimentaires de base, permet de
rompre l’isolement et de recréer un lien
social distendu ou cassé. Vous qui avez
des excédents de récolte de légumes, de
fruits, ou plus prosaïquement des fruits
à récolter, au lieu de les laisser pourrir
sur place ou de les mettre au compost,
faites une bonne action : pensez à faire
plaisir aux autres. Ne laissez pas les
autres régler les problèmes, car manger
est une nécessité. Pensez à nous :le projet est en cours. Il concernera la création d’un jardin solidaire dans le clos
Pichat. Nous attendons la régularisation
des documents avec la mairie du Boisd’Oingt pour démarrer effectivement

Le Secours catholique
vous aide en informatique

© CATHERINE LAPOSTOLET

Essayons autrement

cette activité. Le jardin fonctionnera avec
les mêmes partenaires sociaux, plus la
mairie. Il sera tout à la fois un jardin de
production, mais aussi un jardin école.
Nous mettrons en parallèle la culture traditionnelle et les courants plus récents
tels que permaculture, agroéconomie et
biodynamie. Nous espérons de même
créer un jardin de plantes aromatiques et
« médicinales ». Nous souhaitons enseigner les réflexes qui permettront à tout
un chacun de mieux utiliser son potager
et de protéger son sol. Si le projet vous
intéresse, manifestez-vous auprès du
Secours catholique (rue Burdet au Boisd’Oingt, permanence le mardi matin).
Michel Diebolt,
co-responsable du Secours catholique

Comment ça marche ? Vous êtes intéressé ou vous avez déjà fait le choix
d’acheter un ordinateur et vous éprouvez des difficultés à l’utiliser ? Nous
pouvons vous aider en vous proposant une initiation simple et pratique
pour écrire une lettre, stocker des photos, naviguer sur le Web, envoyer des
mails, correspondre avec l’administration, classer vos documents.

CONTACT
Venez vous informer auprès
du Secours catholique. Tél. : 04 74 72 40 27

Station : Taxi n°3 - Le Bois d'Oingt
06 80 40 39 67
Merci à nos annonceurs !

Philippe Laffay
Boucher Charcutier Traiteur
Place de la Libération
69620 LE BOIS D'OINGT

BOUCHERIE des PIERRES DORÉES
04 74 71 61 83

Fermé le lundi toute la journée
et le mercredi après-midi

CONTROLE AUTOMOBILE
DE LA VALLÉE
Alain LAVERRIERE, Gérant

ZA de la Gare 69380 CHATILLON
04 78 47 90 95 06912@securitest.org

Vente et location de matériel médical,
Hospitalisation à domicile, SAV,
Orthopédie générale et sur mesures,
Prothèses mammaires,
40, rue des Tourrières - le Bois d'Oingt Contention veineuse et lymphatique,
Semelles orthopédiques,
69620 VAL D'OINGT
Incontinence
Tél./Fax 04 74 72 24 11
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Bonnes vacances !

>>AGENDA

CATÉCHISME
Réunions de rentrée sur
« les nouveaux rythmes »
suivies d’un temps d’inscription,
samedi 1er septembre à 10 h
ou mercredi 5 septembre à 18 h 30,
à la Maison de la rencontre.
Contacter Christine Couturier
au 06 95 50 28 75

CÉLÉBRATIONS DE L’ÉTÉ
Mercredi 15 août
10 h chapelle de Saint-Laurent-d’Oingt.
Si vous avez un chapeau et /ou une
chaise pliante, apportez-les.
En cas de mauvais temps,
repli à l’église du Bois-d’Oingt
à la même heure.

Dimanche 2 septembre
Messe à 10 h 30 à la chapelle
de la Salette à Létra.

Dimanche 30 septembre
Messe unique de rentrée à 10 h 30
au Bois-d’Oingt.

Jeudi 8 novembre
Assemblée générale de la paroisse
à 19 h 30 pour évoquer l’avenir
de la paroisse.
EN LIGNE
Un nouveau site Internet pour la paroisse depuis
le 1er janvier :
www.saintvincentdespierresdorees.fr

334, av. Odette & Édouard Durand
69620 Frontenas (aérodrome)
contact@acrobart.fr

1, rue du Dr Burdet
69620 Le Bois d'Oingt

INSTITUT DE
BEAUTÉ MIREILLE 04 72 38 20 44

INSTITUT
DE BEAUTE

Mireille
227, pl. Bernigal
69620 Le-Bois-d'Oingt

04 74 71 78 31

www.institutmireille.fr

ESPACE BIEN ÊTRE

carole@librairiecassiopee.fr
Littérature,
227, pl. Jeunesse
Bernigal - BD/Manga, Polar/
SF - Sciences
69620
Le Bois humaines
d'Oingt - Vie pratique,
Jeux/Cadeaux - CD/DVD, Carterie...
04 74 71 78 31
3
www.institutmireille.fr
www.institutmireille.fr
www.librairiecassiopee.fr

Tél. 04 74 71 12 46
Fax 04 74 71 12 43
www.acrobart.fr

Jean-Baptiste MOLEUX
201, pl. Bernigal Guillermin
69620 LE BOIS D'OINGT
04 37 46 44 83 - co.bo69@orange.fr
Ouvert tous les jours à midi
Fermé soir le lundi, mardi et mercredi

Menuiserie en tous genres

La Gabaudière D 385 - 69620 Létra
Fél. 04 74 71 32 34 Fax 04 74 71 34 45

MENUISERIE PROST

www.lecepvert.fr

Merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de ce journal !

Travaux de bâtiments

44, rue Jacques Cortay
69620 LE VAL D'OINGT
Atelier : 04 74 71 61 14
Fax 04 74 71 86 15
www.menuiserie-prost.fr
eurl.menuiserieprost@laposte.net

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE POYET
Transport de corps avant et après mise en bière
Organisation des obsèques - Contrats obsèques
Articles funéraires - Tous travaux de marbrerie
Accès aux maisons funéraires

04 78 33 69 36
CENTRE CIAL LES ARCADES - 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
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EURL

TRIBOULET Cédric
Maçonnerie - Rénovation
Couverture
604, ch. de Combefort 69620 LE BOIS-D’OINGT

04 74 71 62 77 Fax 04 74 71 80 32
triboulet.cedric@gmail.com

>>INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PAROISSIAL

ÉVEIL À LA FOI

Du mardi au samedi de 9 heures à 11 heures
Maison Paroissiale – 73 rue Peigneaux-Dames
69620 Le Bois d’Oingt - 04 74 71 62 93
Courriel : info@pierresdorees.com
Site internet : www.pierresdorees.com
Feuille hebdomadaire d’informations Info Paroisse
(dans les églises, à la Maison paroissiale, ou par mail
si vous en faites la demande à info@pierresdorees.com).

Des célébrations sont proposées aux petits enfants (jusqu’au
CP) accompagnés de leurs parents, le samedi matin dans
une église de la paroisse. Pour connaître les lieux et les dates,
prendre contact avec la paroisse ou voir Info Paroisse.

CATÉCHISME

Pour les enfants du CE1 au CM2. Contact : Christine Couturier
06 95 50 28 75 - ktstvincent@orange.fr

AUMÔNERIE DES COLLÈGES PUBLICS

À VOTRE SERVICE

Des temps forts certains samedis et des soirées conviviales
un vendredi par mois, réunissent les jeunes de la 6e à la 3e
des collèges (Pierres Dorées et Notre-Dame du Mas du Boisd’Oingt et Simone Veil de Châtillon). Contacter la paroisse.

Les prêtres : François Chaize, curé, chargé de la paroisse,
il partage sa responsabilité avec l’Équipe d’animation
pastorale (EAP) et le Conseil pastoral de la paroisse (CPP).
René Stremsdoerfer, à la retraite, Isidore Ongolo,
prêtre étudiant du Cameroun
Les laïques en Mission ecclésiale : Christine Couturier,
au service du catéchisme (cycle 3) et de la formation,
Valérie Faré, au service de la pastorale paroissiale.
Les salariés de la paroisse : Virginie Gallay, secrétaire ;
Martine Monier, maîtresse de maison.
Les bénévoles : entre 300 et 400 personnes animent
les différents services.

CONFIRMATION

Le sacrement de la confirmation est proposé aux jeunes
à partir de la classe de troisième.
Il peut aussi être demandé par les adultes.
Contact : Christine Couturier 06 95 50 28 75.

RÉCONCILIATION-CONFESSION

Des célébrations communautaires du sacrement
de la réconciliation ont lieu la semaine précédant les grandes
fêtes religieuses, le mardi à 10 heures et 19 h 30 à l’église
du Bois-d’Oingt. Pour la confession individuelle, vous pouvez
prendre rendez-vous avec un prêtre de la paroisse.
Des permanences sont aussi assurées la veille des fêtes.
Des prêtres sont disponibles tous les jours à la basilique
de Fourvière et à l’église Saint-Bonaventure à Lyon.

CÉLÉBRATIONS DU DIMANCHE

Le samedi à Légny : 19 heures (à l’heure d’été)
18 h 30 (à l’heure d’hiver).
Le dimanche au Bois d’Oingt : 10 h 30.
Pour les autres villages, consulter le calendrier affiché
dans les églises.
Les dimanches de la Parole : deuxième dimanche du mois
à 10 heures, salle des Marronniers à Bagnols

VISITES AUX MALADES

BAPTÊME

Le sacrement du baptême peut être reçu à tout âge.

L’équipe de la « pastorale de la santé » visite régulièrement
les personnes seules ou malades qui le désirent.
Contact : Marie-Thérèse Rollet 04 74 71 74 36.

BAPTÊME DES ENFANTS JUSQU’À 7 ANS

MARIAGES

Un délai d’au moins six mois est recommandé
pour la préparation.
Après un premier contact avec un membre de l’équipe
baptême, vous participez à une rencontre avec d’autres parents
qui demandent le baptême pour leur enfant, un vendredi
de 20 heures à 22 h 30 ou un samedi de 14 h 30 à 17 heures.
Puis nous vous rencontrons pour préparer ensemble,
avec le prêtre, la célébration du baptême.
Pour préparer leur baptême, les enfants de 2 à 7 ans sont invités
à participer avec leurs parents à un parcours spécifique d’éveil
à la foi.
Renseignements : Valérie Faré au 04 74 71 62 93

BAPTÊME DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE ET
DES ADULTES
Prendre contact avec Christine Couturier au 06 95 50 28 75.

CATÉCHUMÉNAT

Vous êtes adulte, vous souhaitez être baptisé,
ou préparer votre première communion ou votre confirmation.
Renseignements : Christine Couturier 06 95 50 28 75.

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
SANITAIRE
Sébastien GERVAIS
06 26 03 82 51
gervais-sebastien@wanadoo.fr
10, ch. du Coteau - La Colletière
69380 CHÂTILLON D'AZERGUES
Tél./Fax 04 78 47 96 08

Préparation en trois rencontres avec d’autres couples.
Puis vous prenez rendez-vous avec le prêtre qui célébrera
votre mariage pour des entretiens plus personnels
et la préparation de la célébration. Si vous n’habitez pas dans
la paroisse, prenez contact avec celle de votre lieu de résidence
pour la préparation. Dans tous les cas, prenez contact avec
notre secrétariat pour fixer la date et le lieu de la célébration.

FUNÉRAILLES

Lors du décès, la famille prend contact avec l’entreprise
funéraire de son choix, qui se met en rapport avec la paroisse
pour déterminer la date et le lieu de la cérémonie. Un rendezvous est fixé avec la famille et les personnes chargées des
funérailles, pour parler du défunt et préparer la cérémonie.
Il n’est pas toujours possible qu’un prêtre préside la célébration.
Dans ce cas, ce sont les laïcs mandatés qui animent
et président la prière. Quand la famille le désire, l’eucharistie
en mémoire du défunt est célébrée le dimanche de son
choix avec la communauté chrétienne. Dans tous les cas,
une intention de prière est proposée le dimanche qui suit les
funérailles.

GIRAUD
SÉBASTIEN

3, rue Peignaux Dames
Le Bois d'Oingt 69620
gl.prestige@orange.fr

06 43 53 20 09

Accueil paroissial
n Du mardi au samedi
de 9 h à 11 h
n Maison paroissiale
73, rue Peigneaux-Dames
69620 Le Bois-d’Oingt
04 74 71 62 93
n Courriel :
secretariatparoisse
@orange.fr
n Site internet : www.
saintvincentdespierres
dorée.fr
n Feuille hebdomadaire
d’informations Info paroisse
(dans les églises,
ou à la Maison paroissiale,
ou par mail si vous
en faites la demande
à secretariatparoisse
@orange.fr)

SAS SCHIED ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE
SCHIED LOUIS
Président Directeur Général
Les Petits Ponts
69620 Le Bois d'Oingt
04 74 71 68 23
06 74 71 73 42
Fax 04 74 71 73 62
ent@schied-fils.fr
www.schied-fils.fr

kOAgyGet vous ?tv 04 79 26 28 21n
PIERRE-MARIE

COUTURE
MARINETTE

Moulin
à vent

SUR RENDEZ-VOUS

Viticulteur
CHERMETTE
à St-Vérand
Domaine du Vissoux
69620
www.chermette.fr
Mis en bouteille
à la propriété

BEAUJOLAIS - BROUILLY
FLEURIE
04 74 71 79 42 CRÉMANTS DE BOURGOGNE

LONGCHAMP
69620 BAGNOLS
06 33 53 55 89
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ALM Maçonnerie

Rénovation - Pavage - Couverture
THIVOLLET Fabien
Artisan Maçon

alm-fabien@outlook.fr

06 58 95 04 85
04 74 71 33 75
Les Chermettes
69620 TERNAND

>>VIE DU DIOCÈSE

Bittou embrasé
par l’Esprit de Pentecôte

D

ans le diocèse de Tenkodogo, beaucoup de paroisses choisissent la
fête de la Pentecôte pour les sacrements
des jeunes. À Bittou, dans la cité du précurseur, on n’a pas dérogé à la règle. Les

Une célébration aux couleurs de la joie
par le père Benjamin Koudougou.

élèves et écoliers qui ont suivi le cycle de
la catéchèse et qui ont été admis après
les examens de fin de cycle ont reçu leur
sacrement. Ils étaient vingt-cinq pour le
baptême, vingt-huit pour la communion
solennelle et trente-cinq pour la confirmation : quatre-vingt-huit en tout à recevoir les grâces divines à cette Pentecôte.
Dès la veille, ils ont pris « d’assaut » la
cour de la paroisse et l’église. Aucun
endroit n’a pu se soustraire à la visite
de leurs balais. Après cette opération
de salubrité, certains sont encore restés
pour aider la religieuse à décorer l’église,
comme pour s’assurer que tout serait à
leur goût. Le lendemain dès sept heures,
l’église était remplie par une foule d’enfants habillés dans les mêmes couleurs,
mais avec des vêtements et des coiffures
variés. Présidé par le vicaire général,

Des constructions rondement menées
pour un développement durable !
C’est un bel exemple de coopération entre les deux paroisses jumelles de Saint-JeanBaptiste le Précurseur de Bittou et Saint-Vincent des Pierre Dorées. Un coup de pouce grâce
aux dons de notre paroisse, une participation financière des paroissiens de Bittou, sur
place un plan d’action efficace et des travaux réalisés avec célérité et voilà en deux ans huit
boutiques construites. Aujourd’hui, l’ensemble des constructions nouvelles et antérieures
(deux boutiques et un bâtiment d’habitation), bien gérées, étoffent les ressources
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste le Précurseur et créent une dynamique. Artisans et
commerçants apprécient ces lieux de travail et la clientèle trouve sur place différents
services à disposition. Souhaitons à tous réussite !

l’abbé Honoré Ouedraogo, la célébration
eucharistique débuta à huit heures par
la procession d’entrée. L’église de Bittou
ne put accueillir tout le monde et autour,
tous les points d’ombre étaient occupés
par des chaises et des bancs. Les chorales en français et en langues locales
rivalisaient de talents dans l’exécution
des chants. La célébration était fervente,
joyeuse, émouvante. Les sourires illuminaient les visages des enfants, invités
par le célébrant et tous ceux qui ont pris
la parole à être des chrétiens convaincants et à « embraser » leurs familles, leur
milieu de vie et Bittou du feu de l’amour.
Et comme pour répondre à cet appel,
entouré de leurs parents et amis, chacun
a regagné son domicile où la fête s’est
poursuivie, dans le partage, la musique…
La ville de Bittou a connu une ambiance
particulière ! Pour nous, avec les religieuses, la journée s’est prolongée par
des visites aux parents et enfants et par
un repas fait de plats offerts par de nombreux enfants. Avec eux dans la joie, nous
disons à Dieu et à tous les acteurs de la
catéchèse (comme ils l’ont écrit dans leur
mot de remerciement) : « Merci Seigneur »
en Français, « O ti yaadan barka » en Bissa
et « Y barka Soala » en Moore.
D’après le courrier du père Benjamin
Koudougou, curé de la Paroisse de Bittou

Artisans, commerçants,
écoles, entrepreneurs...

Maçonnerie
Neuf et Restauration
Couverture

faites-vous connaître,
contactez-nous

aujogue sarl - 66, chemin de la Tête d'Or - 69400 POUILLY LE MONIAL
tél. : 04 74 03 84 33 - Dépot : 04 74 03 87 50 - Fax : 04 74 03 88 61

au 04

aujogue.guy@wanadoo.fr

GARAGE
NODARI
ZA "Les Bruyères"
69620 BAGNOLS

04 74 71 89 57

garage-nodari@orange.fr

Esthel Nitard
27, pl. A. Delorme
69620 Le Bois d’Oingt
06 63 61 81 07
inuences@live.fr
www.archi-inﬂuences.com
Architecte d’intérieur

Serrurerie - Ferronnerie
Entreprise Jacques Cottinet
Restauration
Dépannage
en tous genres
24h/24
Neuf et ancien
69620 LE BOIS D'OINGT
Atelier et Fax 04 74 71 62 72
Port. 06 74 58 71 87

Plomberie Chauffage - Bois et Soleil
Chauffage +

Denis BONNET - TESTE
Le Bourg 69620 Le Breuil

06 63 71 19 33
04 74 72 48 31

denis.boisetsoleil@gmail.com

DEPUIS 10 ANS, conseil, service
et qualité sur l'informatique,
l'Internet, TV et téléphonie

Les Ponts Tarrets
69620 LEGNY

0825.59.02.08
WWW.astias.fr

79 26 28 21

DÉPANNAGE/VENTE en magasin
ou sur site pour particuliers et pros
PRIX BAS GARANTI

sur ordinateurs portables
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CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - ISOLATION
Marc GEOFFROY

06 30 77 28 70
La Maladière
69640 VILLE sur JARNIOUX
marcoecobois@gmail.com

© JB LAISSARD

>>NOS JOIES ET NOS PEINES

LES ENFANTS BAPTISÉS

Nés à l’amour de Dieu
11 mars à Bagnols :
Novak et Lylou Djordjevic
18 mars à Chessy :
Arthur Le Hir
25 mars à Bagnols :
Laureen Bost, Hector Monchanin,
Henri Georges et Anaïs Triboulet
1er avril à Frontenas :
Florent, Soline et Romain Margerin
Grunenwald
2 avril à Frontenas :
Clémence Robesson
15 avril à Bagnols :
Geëtan Peironnet, Ezéchiel Laurent
et Tao Rojon ;
au Bois-d’Oingt : Aurélien Michel,
Malorie Damiron, Malaurie Alix
et Vanessa Rexha
29 avril à Moiré :
Anaëlle Claudey
13 mai à Bagnols :
Antoine Peigneaux, Joanny Ravier,
Alexi Caron et Jules Jacquier
20 mai au Bois-d’Oingt :
Maël Palais
27 mai à Saint-Laurent :
Maël Herman et Noémie Deschamps
à Bagnols : Naomie et Lynna Prost
et Enzo, Aaron et Ryan Andrey

LES MARIAGES

Se sont unis devant Dieu
3 mars :
Blandine Perrot et Jacques Bois
à Ville-sur-Jarnioux
31 mars :
Valériane Bravo
et Maxime Legris à Chatillon
14 avril :
Élise Marie et Adrien Bergon
à Ville-sur-Jarnioux
21 avril :
Marine Munari et Jérémy Renard
à Ville-sur-Jarnioux

Carnet de famille
Mercredi 21 mars :
Antoinette Biguet (Saint-Vérand) 95 ans
et Lucien Duret (Bagnols) 91 ans
Jeudi 22 mars :
Michel Vermorel (Oingt) 80 ans
Mercredi 28 mars :
Delphine Bidon (Chessy) 50 ans
Samedi 31 mars :
Marie-Claude Chermette née Subrin
(Saint-Laurent) 83 ans

28 avril :
Fleur Blanchard et Maxime Maury
à Theizé ; Alexandra Destrez
et Pierre Nicollet à Bagnols
5 mai :
Bénédicte Perrier et Florent Walckenaer
à Ville-sur-Jarnioux ;
Lise Millière et Aurélien André à Ternand
12 mai :
Juliette Tournier et Maxence Vizcaino
à Chessy ;
Pauline Niogret et Enguerran Libaudière
à Ville-sur-Jarnioux
19 mai :
Nathalie Carrion et David Lacaugiraud
à Létra ;
Lucile Langlet et Thomas Langrenay
à Theizé

Vendredi 6 avril :
Giuseppa Piazza née Piazza (Frontenas)
84 ans
Mardi 10 avril :
Solange Lathuilière (Chatillon) 90 ans
Jeudi 12 avril :
Béatrice Monchanin née Maynand
(Bois-d’Oingt) 42 ans
Samedi 14 avril :
Geoffrei Barranco (Theizé) 36 ans
Lundi 16 avril :
Evelyne Greppo née Perret (Jarnioux)
65 ans
Mercredi 25 avril :
Antoine Peyroche (Chamelet) 87 ans
Vendredi 27 avril :
Gaspard Husak (Civil) 9 ans
Vendredi 4 mai :
Juliette Fanton (Bois-d’Oingt) 93 ans
Lundi 7 mai :
Maurice Baldeyron (Bois-d’Oingt) 86 ans
et Victor Billoud (Chatillon) 80 ans
Mercredi 9 mai :
Michel Grandin (Bois-d’Oingt) 82 ans
et Jean-Marie Ferié (Chatillon) 73 ans
Mardi 15 mai :
Odette André née Laugier (Bois-d’Oingt)
80 ans
Mercredi 16 mai :
Thérèse Chaverot née Planet (Bois-d’Oingt)
87 ans
Vendredi 18 mai :
Jacques Primot (Alix) 75 ans
Jeudi 24 mai :
Etienne Huot (Chatillon)
Mercredi 29 mai :
Simone Duperray née Rotta (Theizé)
85 ans

LES DÉFUNTS

Accompagnés par la prière de l’Église
Mercredi 14 février :
Bernard Faucon (Bois-d’Oingt) 93 ans
et Marie-Louise Gruet née Manin
(Jarnioux) 91 ans
Samedi 17 février :
Frédéric Chavant (Bois-d’Oingt) 81 ans
Mardi 20 février :
Marie Eutrope née Dussauge (Bagnols)
102 ans
Mercredi 28 février :
Colette Moreau née Villard (Le Breuil)
92 ans
Samedi 3 mars :
Philiberte Combet (Létra) 95 ans
Mardi 6 mars :
Jeanine Guillet née Lépine
(Ville-sur-Jarnioux) 85 ans
Jeudi 8 mars :
Antonio Iorio (Jarnioux) 93 ans
et Jacques Violle (Bagnols) 80 ans
Mardi 13 mars :
Jeanine Duperray née Lagno-Lambert
(Oingt) 80 ans
et Christian Marietton (Ternand) 66 ans
Lundi 19 mars :
Roland Mathelin (Chessy) 64 ans

TAXI DUNOYER

Boulangerie
Pâtisserie
Barrosso

ST LAURENT D'OINGT
LE BOIS D'OINGT

de 6h30 à 13h
de 15h à 19h30
Fermé le mercredi
Rue E. Chermette
69620 Le Bois d'Oingt
04 74 71 60 15
angeolio601@orange.fr

04 74 71 66 23

EDMOND VALCARCEL
Chef de Cuisine

Réparations toutes marques
Le Bourg
69620 Ste-Paule
Fermé le Mercredi
04 78 25 06 92
edmondvalcarcel@sfr.fr

Mécanique
Carrosserie - Peinture
Dépannage - Pare brise

04 74 71 61 88

Les Ponts Tarrets 69620 LEGNY
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>>RESPIRATION

Prière à Notre-Dame
des Forains et des Circassiens
Marie des routes, Marie des départs,
Marie des voyages, Marie de la Fête,
Marie de la joie apportée par les familles du cirque,
Marie du service rendu, Marie du merci chanté…
Les circonstances de la vie foraine et circassienne
nous appellent comme toi au voyage !
Les routes de France, nous les connaissons !
Il faut partir… arriver… s’installer… puis repartir encore.
Marie, en apportant la fête et le cirque dans les villes ou les villages
Que nous apportions un peu de joie !
Marie, cet esprit de famille, d’entraide, de solidarité, qui est notre richesse,
Apprends-nous à le garder bien vivant !
© PIXABAY

Marie, comme toi, apprends-nous aussi à chanter notre merci au Seigneur !

Conseils & Transactions immobilières
477, rte de Villefranche
69480 ANSE

04 74 00 69 89

49, rue Peignaux Dames
69620 LE BOIS D’OINGT

TEAMALLIANCE

Société d'Expertise Comptable, Conseil en création,
Reprise et transmission d'entreprises

lamaconneriedespierresdorees@gmail.com

Christian Prévot
Expert comptable

ZA La Gare « Les Ponts-Tarrets »
69620 LÉGNY

ASTER
entreprise

04 78 47 35 71 - 06 85 57 93 89

Virginie FALATI N
06.75.94.31.39

Philippe Collier
AGENT PEUGEOT

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
Facilitez vos démarches
administratives (carte grise)
Rte de la Vallée CHÂTILLON D'AZERGUES
04 78 43 90 33 - Fax 04 78 43 90 21
garagecollier@gmail.com - www.peugeot.com

Fax 04 78 47 35 74

christian.prevot@teamalliance.eu

A CENTRE
FUNÉRAIRE
.
POMPES FUNÈBRES l MARBRERIE
CONTRATS OBSÈQUES l FUNÉRARIUM
T 1, rue Pasteur - BP 28 Place Bernigal Guillermin
69380 CHAZAY D’AZERGUES 69620 LE BOIS D’OINGT
Tél. 04 78 43 61 69
Tél. 04 74 71 66 37
.
Fax 04 78 43 62 30
Fax 04 78 43 62 30
Permanence téléphonique 7j/7 - 24h/24
04 78 43 61 69 - contact@pf-atl.fr
L

A . T. L

Orias : 07028382 - Hab. 126902018042

!
.
Merci.. à nos annonceurs
Alexandra
FOLEY

Optique, lunetterie, lentilles
de contact aux Ponts Tarrets

Portails
Ferronnerie
Automatismes
de portail
Alu
fabrication PVC

ZA la Gare 69620 LEGNY

gerard.farges@orange.fr
Atelier le Nandry 69620 ST-VERAND

Opticienne
diplômée

Service Photos d'identité,
offre 2e paire, Parking gratuit

Tél./Fax 04 72 42 09 32
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sur mesure

Tél./Fax 04 74 71 80 86

