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Monts du Lyonnais Vie locale

POMEYS

De nombreux projets pour Accueil Paysan
Sylvie et Alain Goutagny 

ont accueilli, dans leur 
auberge de Fourchet, les 
membres de la Fédération 
Rhône-Alpes d'Accueil 
paysan pour son assem-
blée générale.

La Fédération 
régionale réunie
Jean Pierre Bonnard, pré-

sident départemental, ex-
primait sa joie de recevoir 
dans les Monts du Lyon-
nais cette assemblée et ne 
se privait pas de témoi-
gner sa satisfaction que 
l'association du Rhône 
soit enfin reconnue par le 
Conseil général depuis 
l'an passé.

Bien qu’amputée d’un 
grand nombre de partici-
pants, cette réunion an-

nuelle s’est tenue dans 
une ambiance studieuse. 
La présidente, Christine 
Rouquier, a rappelé les 
nombreuses actions me-
nées par la fédération qui 
soutient les départements 
dans leurs actions pour le 
développement de struc-
tures d’accueil touristique 
ou sociales (chambres 
d’hô tes,  g îtes,  fer m es 
auberge, fermes pédagogi-
ques, accueil de personnes 
en difficulté), avant de 
passer aux projets pour 
l’année à venir.

Durant l'après-midi, di-
vers ateliers se tenaient. Il 
en résultait un soutien 
plus important à l’Accueil 
social, aux nombreux por-
teurs de projets et à la for-
mation. ■

ASSEMBLÉE. Des participants attentifs à l'exposé
de la présidente Christine Rouquier.

La commission Espaces 

Verts de la municipalité 

avait invité les concur-

rents du concours interne 
de fleur issement, mais 

aussi toutes les personnes 

passionnées de jardinage.

Des techniques 

présentées 

par deux 

professionnels

En effet, pour ce rendez-

vous annuel, Monique Ra-

g ey s avait  in vité  deux 
professionnels : Fabrice 

Fayolle, responsable des 

espaces verts à Saint-Sym-

phor ien,  et  Alexandre 
Combe, un enfant du pays 

jardinier  à Lyon.  To us 

deux exposaient les tech-
niques de paillage et de 

gazons fleuris.

Une présentation inté-

ressante associée à de 

nombreuses questions des 

participants animait riche-

ment cette rencontre.

Cette réception se pour-

suivait par un diaporama 

et la remise des prix du 

concours de fleurissement 

2012. Si les 44 participants 

étaient récompensés, on 

notera les premiers prix 

pour Christiane Barou (ca-

t é g o r i e  Ma i s o n s  a v e c 

abords), Jean-Paul Guyot 

(catégorie Potagers) et An-

nie Villemagne (catégorie 

Maisons anciennes). Un 

prix spécial était décerné à 

Brigitte Guyot pour deux 

premiers prix remportés 

en deux ans.

Pour conclure, Monique 

Rageys félicitait le person-

nel des services techni-

ques qui fleurit la commu-

ne et les concurrents qui 

ont  obtenu un pr ix  au 

concours départemen-

tal. ■

PASSION. Les lauréats entourés des techniciens et de l’équipe 
espaces verts de la commune.

Vers un nouveau mode de jardinage

Le pongiste Matthieu Thizy s’impose
Pour rendre hommage à 

s o n  l i c e n c i é  d i s p a r u , 
Thierry-Fargères, le club 
de tennis de table organi-
se chaque année un tour-
noi réservé aux licenciés. 
Cette année, 18 partici-
pants étaient  engagés 
dans la compétition.

Les différents joueurs 
étaient répartis dans des 
poules, les deux premiers 
accédant aux quarts de fi-
nale.

En demi-finale, Matthieu 
Thizy s’imposait face à 
Paul Gros, tandis que Da-
mien Grégoire prenait le 
meilleur sur Loïs Jeanpier-
re.

La finale était remportée 

par Matthieu Thizy lors 
d’un joli match en cinq 
sets. Il remporte ce chal-
lenge pour la seconde fois, 
après sa victoire en 2010. 
Dans le concours de la 
consolante, Romain Co-
chet  s’ imposait  face à 
Gilles Guillarme.

Les joueurs et leurs com-
pagnes terminaient la ma-
tinée autour du verre de 
l’amitié.

Les joueurs reprendront 
la compétition le 6 avril ; 
l’équipe 1 sera en déplace-
ment à Charlieu pendant 
q ue l es  éq uipes  2  et  3 
iront respectivement à 
Sainte-Foy-lès-Lyon Ban-
que et Chambost-Longes-
saigne. ■

TROPHÉE. Le président Lacroix remet le trophée du vainqueur 
à Matthieu Thizy.

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

Plus de 31.000 entrées au Foyer cinéma
Alors que les tendances 

nationales annoncent une 
baisse de 10 ou 20, voire 
30 %, de fréquentation 
dans les salles de cinéma 
en 2012, le foyer de Saint-
Sy m p h o r i e n  d é v o i l e , 
quant à lui, une augmen-
tation de 2 % sur la même 
période. L’ouverture de la 
s e c o n d e  s a l l e ,  e n  f é -
vrier 2012, en est certaine-
ment la raison principale. 
Mais cette salle pose quel-
ques problèmes au prési-
dent Gérard Bolusset, tou-
j o ur s  e n  att e n te  d e  l a 
subvention promise.

« Il faudrait 
un Intouchable ! »
Le début de l’année 2013 

affiche une fréquentation 
insuffisante (550 entrées 
hebdomadaires nécessai-
res), certainement liée à 
une programmation peu 
favorable. « Il faudrait un 
Intouchable  chaque an-
née ! », plaisantait Jean-

Louis Bouchut.

L’opération Cinéfilou est 
un temps fort très appré-
c i é  ( 3 . 4 0 0  e n t r é e s  e n 
2012), et le partenariat 
avec les établissements 
scolaires est également 
une initiative associée au 
programme de français, 
d’histoire, de géographie…

En plus de leur activité 
locale, les membres du 
Foyer cinéma participent 
activement à la vie ciné-

matographique : program-
mation avec le groupe-
men t  Véo,  réunio n  du 
syndicat à Chambéry et 
Saint-Galmier, mais aussi 
participation à la Fête de 
l’art et du cochon, travaux 
à la région Rhône-Alpes…

La soixantaine de béné-
voles qui fait vivre le Foyer 
cinéma garde un optimis-
me réel. Pour souder en-
core plus le groupe, une 
journée familiale est en 
projet. ■

RÉUNIS. Une partie des bénévoles du Foyer cinéma.

Maison à ossature bois : un nouveau 
mode de construction à découvrir

Dans le cadre de ses visi-
tes de maisons remarqua-
bles, le Parc éco habitat  
propose de découvrir, à 
Brullioles, une maison à 
ossature bois avec une 
isolation en paille, cons-
truite en janvier 2011. 
L’habitation comprend 
une surface de 142 m2 ha-
b i t a b l e  p o u r  u n  c o û t 
moyen de 1.400 €/m2.

L'orientation de la mai-
son est bioclimatique, 
c'est-à-dire qu'elle bénéfi-
cie d'une surface vitrée 
importante au Sud qui ré-
chauffe la maison pendant 
la journée. Le chauffage 

est assuré par un poêle à 
bûches. L'installation élec-
trique est de qualité bio-
compatible (sans champs 
électromagnétiques). La 
maison est équipée de toi-
lettes sèches.

A l’extérieur, une cuve de 
récupération d'eau de 
pluie a été enterrée, et un 
bassin d'épuration avec 
des roseaux aménagé. ■

■ VISITE

Ce samedi 30 mars à 10 h.
Inscriptions obligatoires, 
tél. 04.72.66.14.30.

« JEUDIS PROS ». Le prochain rendez-vous des« Jeudis pros », orga-
nisé par le Parc éco habitat, aura lieu ce jeudi 28 mars à 18 h 30. 
Thème : « Comment gérer les transferts d'humidité dans les parois ? 
Quels sont les impacts sur un bâtiment, quelles solutions à appliquer 
dans le cas d'une rénovation ? ».
Ces soirées sont réservées aux professionnels. Inscriptions obligatoi-
res. ■

RANDONNÉE PÉDESTRE. La 17e randonnée printanière, organisée 
par le Sou des écoles publiques, aura lieu dimanche 7 avril. ■

158
adhérents dans la région Rhône-Alpes. 

9
adhérents dans le département du Rhône.

■ EN CHIFFRES

31.400
Entrées en 2012 

180
Films projetés lors de plus 
de 1.000 séances

247
Places assises dont 166 
dans la grande salle et 81 
dans la petite

■ EN CHIFFRES


