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Jeudi aprèsmidi, à l’heure
de la sortie de l’école élé
mentaire Les Gémeaux,
l ’ e s p a c e d e l ’ e n s e m b l e
Jeunet/Grand Lyon Habi
tat s’est trouvé envahi par
une ribambelle d’écoliers.
Souvent accompagnés ou
rejoints par leurs familles,
les stands proposaient des
ateliers et activités à la fois
ludiques et pédagogiques.
Tandis que trois membres
de l’association « La légu
merie » les associaient à la
préparation d’une salade
de crudités et d’un tabou
lé, le tout avec des pro
duits bio, un quizz sur le
t r i d e s d é c h e t s e t u n e
information sur le recycla
ge.
On pouvait aussi faire une
pause au salon de lecture
installé en plein air par le
Bibliobus, ou assister dans
la caravane de KPotes à la
projection d’un petit film
réalisé par le Centre socio
culturel du Point du Jour.
Les semaines précédentes,
et toujours sur le thème de
l’environnement, les éco
liers des Gémeaux avaient
réalisé des dessins et une
maquette « ville verte »
que tous pouvaient admi
rer.
En début d’aprèsmidi ,
dans un local de l’école,
M i r l y  S o l i d a r i t é e t l a
Maison de l’Emploi avaient
proposé à un public adulte
une information sur les
« emplois verts », un tour
d’horizon des métiers liés à

la préservation et la sauve
garde de la planète.
Le collectif Jeunet est com
posé de Grand Lyon Habi
tat, Centre socioculturel
Point du Jour, Fondation
AJD MauriceGounon, Val
docco, MirlySolidarité,
LyonMétropole, école élé

mentaire les Gémeaux et
bibliothèque municipale. n

www.point-du-jour-csc.fr
lalegumerie.over-blog.com
www.mirly-solidarite.org
www.mdef-lyon.fr
le-valdocco.fr/grand-lyon
www.fondation-ajd.com
www.k-potes.com/asso

JEUNET/VALDOJEUNET/VALDOLeCollectif Jeunet sensibiliseLeCollectif Jeunet sensibilise
leshabitants sur laprotectionde laplanèteleshabitants sur laprotectionde laplanète

n Au stand de « La Légumerie », les enfants se sont montrés intéressés
par les préparations. Photo Roland Calba

n Les enfants de CP et CE1 fiers de présenter l’exposition de l’école.
Derrière eux (de gauche à droite) la directrice Evelyne Cadillon, Régine
Viérin et Julie Roux, intervenantes en arts plastiques, et Karine Barone,
animatrice au centre socioculturel du Point du Jour. Photo Roland Calba

[ ILS FONT LA VILLE ]

Cercle SaintIrénée : un challenge bouliste
en hommage à JeanPierre André
Le challenge s’est disputé deux vendredis d’affilée. Les amis
de JeanPierre André, sont venus en nombre. Jean Boghossian,
ancien cordonnier de SaintJust, se rappelle de l’implication de
son ami. Gilles précise : « Mon père, Compagnon, a transmis le
savoir, et son investissement dans le milieu bouliste a marqué
les esprits. » Le Challenge JeanPierre André a salué la victoire
de l’Albeu.

Photo Eric Baule

La pluie n’a pas eu raison de
leur bonne volonté. Malgré le
report de la projection d’un
film vendredi soir en raison de
la pluie, les organisateurs de la
première édition d’un « week
end à SaintJust » affichaient
un optimisme de bon aloi ce
samedi soir. Le maire Thomas
Rudigoz a ouvert les festivités
place de Trion. La formation
du « FD’A quartet » de François
Dumont d’Ayot et le « Dancing
Jazz Band » de Raphaël Imbert
ont donné un concert. Dans

son discours d’accueil, le maire
s’est félicité du partenariat de
la mairie avec « Les nuits de
Fourvière », en présence de
son directeur Dominique
Delorme. Après avoir remercié
pour leur contribution les MJC
et centre social de SaintJust, le
conseil de quartier et comité
d’intérêt local, il a invité le
public à revenir ce dimanche
pour le spectacle de cirque joué
par « Circ panic ». Il aura lieu à
15 h dans la cour du lycée
SaintJust (entrée libre). n

« UnweekendàSaintJust »,« UnweekendàSaintJust »,
ça continueaujourd’huiça continueaujourd’hui

n L’événement est organisé par la mairie. Sur la photo, le maire Thomas Rudigoz.
À gauche, Dominique Delorme, des « Nuits de Fourvière ». Photo R. Calba

Et aussi

La brocante du Vieux Lyon
se poursuit dimanche
Cinquante exposants sur les
places Saint-Jean et Édouard-
Commette ont rassemblé ce
samedi une foule compacte, sous
un soleil printanier. À revivre ce
dimanche de 9 à 19 heures.
Union Nationale des Antiquaires et Brocanteurs

Espace culturel de la ville de Lyon
Contact : président Alain Bernard
au 06 70 02 88 49

n Photo Janine Chalavon

Un cambrioleur surpris
en pleine action
Samedi vers 3 heures 15, un homme de
38 ans a été arrêté en flagrant délit de
tentative de cambriolage, rue des Mac-
chabées à Lyon (5e). Après avoir escaladé
un mur, il tentait de passer la main entre

les barres anti-effraction d’une fenêtre
d’appartement, pour dérober des objets
placés à l’intérieur. Lors de son arresta-
tion, il a essayé de se débarrasser
d’objets, provenant vraisemblablement
d’un autre vol. Il a été placé en garde à
vue.
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