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Horaires d’ouverture de la mairie de Thurins :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 00
Mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Permanence urbanisme sur rendez-vous :
le jeudi matin, le 3e samedi de chaque mois
pas de permanence le mercredi.
La mairie est fermée le dernier samedi de chaque mois.
MAIRIE DE THURINS
2, place Dugas - 69510 Thurins
Tél. 04 78 81 99 90 - Fax : 04 78 48 94 54
E-mail : thurins@coteaux-lyonnais.com
Nous invitons les associations à déposer leurs articles
pour le prochain bulletin à la mairie.
Tout texte non parvenu avant le 3 décembre 2011
ne paraîtra pas dans le numéro du premier trimestre 2012.
Merci de votre compréhension.
Responsable de la publication : Chantal Kramp, adjointe
Comité de rédaction : la commission “information”
Création, réalisation : Freemac, 69590 St-Symphorien-sur-Coise - Tél. 04 78 57 70 70

Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de nous fournir des photos pour illustrer
ce bulletin : Denis COMBET, Pierre CONFORT, Jean-Pierre LAMBERT, Bernard MEIGNIER,
Serge MUNIER, Claudie PETIT et autres personnes, élus, membres d’associations thurinoises….
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Editorial
En guise d’Editorial, nous reprenons les termes de l’allocution prononcée par Monsieur le Maire lors de l’inauguration de la
Journée du Fruit, le 11 septembre dernier.
En commençant mon intervention, je dois excuser notamment
M. Michel Mercier, Garde des Sceaux, sénateur et président
du Conseil Général du Rhône qui est représenté par notre
conseiller général Georges Barriol, ainsi que Jean Jack
Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes, représenté
par Florence Perrin, élue régionale et surtout élue à Thurins
et Vice-présidente de notre communauté de communes.
M. Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon est également
excusé.

Mais que la France, du fait de ces contraintes auxquelles se
soustraient de nombreux autres pays concurrents, que la France
donc voie ses agriculteurs disparaître en grand nombre sans
réagir, ça, c’est insupportable, surtout à l’heure où tout le
monde prône le «consommer local», la production de
proximité et le besoin social reconnu d’une présence agricole
nécessaire au bon équilibre de nos territoires !

Mesdames, Messieurs, représentants des services de l’Etat,
Monsieur le Député,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Régionaux et Généraux,
Mesdames, Messieurs élus des Chambres d’Agriculture et de
Commerce,
Mesdames, Messieurs représentants nos communautés de
communes,
Mesdames, Messieurs les représentants des Sapeurs-Pompiers
et de la Gendarmerie,
Mesdames, Messieurs les représentants de la presse,
Mesdames, Messieurs les maires, chers collègues,
Chers amis visiteurs,
Chers Thurinois et chères Thurinoises,
Chers Jean-Louis et Yvan, co-présidents du Comité organisateur
de notre Journée du Fruit,

Aujourd’hui, le thème de la fête, évoqué par les co-présidents
organisateurs est «THURINS accueille les Gones» et je dois
dire que ce thème m’inspire plusieurs réflexions :

A l’occasion de cette 27e édition de la Journée du Fruit, à
THURINS, je voudrais intervenir sur deux points, lesquels me
paraissent importants et actuels :
Le premier (c’est l’agriculteur qui parlera) est de faire un point
sur la saison agricole fruitière, le second (c’est le maire qui
parlera) évoquera nos relations ville-campagne, notamment
les rapports entre LYON et l’Ouest de l’agglomération.

Ces échanges ville-campagne favorisés par la proximité sont
sources d’enrichissements réciproques et la notion de
«territoires partenaires» chère à Gérard COLLOMB, sénateurmaire de Lyon, prend ici tout son sens ! C’est par le partage et
l’ouverture que nos territoires de l’Ouest Lyonnais avanceront.
Ce n’est pas l’attitude de repli ou de résistance qui fera bouger
les choses, surtout si l’on évoque la problématique des
transports en commun dans notre secteur.
Cette réflexion sur les transports qui doit franchir les clivages
politiques, me paraît être une bonne illustration de ce que
peuvent faire ensemble la ville et sa proche banlieue !
Il me semble important et nécessaire, pour une bonne lisibilité
des choses en matière de Périmètre des Transports Urbains
(P.T.U.), que l’Etat, le Département, le SYTRAL (Syndicat des
Transports de l’Agglomération Lyonnaise) - je salue la présence
de son Président Bernard RIVALTA, à nos côtés ce matin - et les
partenaires territoriaux locaux, dans un esprit de concertation,
se rencontrent pour que chacun prenne ses responsabilités
vis-à-vis d’un problème qu’il ne faut pas éluder.
Nous ne pourrons pas, demain, continuer à privilégier l’usage
du véhicule individuel. Ce serait foncer dans le mur du manque
d’énergies fossiles, de la pollution et, d’une manière générale,
mettre en péril le « bien-vivre » sur notre planète !...
Nous nous devons donc de prendre ce problème des transports
en commun, et du ferroviaire, à bras le corps pour apporter
rapidement des réponses à nos habitants !

Alors tous les ans, fidèlement, je ressasse le même message en
continuant à croire qu’il sera enfin entendu…

Comme évoqué tout à l’heure, Thurins est une commune
«ouverte» qui est prête à accueillir des visiteurs, même au delà
de nos traditionnels amis lyonnais. Ce n’est que juste retour des
choses puisque tout au long de l’année, Lyon et son
agglomération accueillent nos habitants qui vont y travailler et
nos producteurs qui vont écouler leurs fruits, légumes et produits
divers pour le bonheur de tout le monde. Inversement et de plus
en plus nombreux, les citadins viennent se ressourcer en visitant
nos Monts et Coteaux du Lyonnais, le fameux «poumon vert»
que représente notre Ouest Lyonnais (et que certains projets
autoroutiers voudraient détruire impunément) !

La saison fruitière a démarré très tôt en 2011, avec parfois un
mois d’avance pour certaines récoltes. La sécheresse de
printemps, préjudiciable aux éleveurs, a pu être combattue
grâce à l’eau du réseau d’irrigation, qui a permis de sauver tant
bien que mal les récoltes de fraises et de cerises. Un mois de
juillet pluvieux a rétabli un équilibre de précipitations, mais
c’était sans compter sur une période caniculaire qui s’en est
suivi durant quasiment une quinzaine de jours début août. Ces
situations météorologiques contradictoires ont foisonné
l’émergence de parasites et c’est une fin de saison complexe
que connaissent les productions, notamment en petits fruits.
Si l’on ajoute à ces complications de productions les effets
néfastes liés à des distorsions de concurrence intraeuropéennes, vous comprendrez sans mal que les producteurs
n’ont plus le moral et que ce métier d’agriculteur, qu’ils aiment,
est de plus en plus dur à assumer.
Les agriculteurs veulent pouvoir continuer à exercer leur beau
métier, mais il faut impérativement que la société dans son
ensemble (des législateurs aux consommateurs) reconnaisse
leur rôle. L’acte de pourvoir à la nourriture des hommes doit
être encouragé et certainement encadré à minima, mais
cessons de mettre tous les jours de nouvelles contraintes
administratives et réglementaires sur le dos de ceux qui
produisent sans pouvoir tirer un revenu décent de ce travail
souvent très fatigant !
Que la France soit moteur en Europe en matière de législation
sociale ou de réglementation phytosanitaire, c’est sûrement
bien !
Octobre 2011

Mais je n’oublie pas la fête de ce jour et je salue tout le travail
accompli tout au long de l’année par les nombreux habitants
de notre village pour que cette journée soit, une fois de plus,
une réussite !
Merci aux deux co-présidents qui ont su coordonner cette
organisation, de plus en plus lourde chaque année.
Bonne Journée du Fruit 2011 à tous !
Le maire, Roger Vivert
-3-
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Informations municipales
DES NOUVELLES DES «GRANDS CHANTIERS» EN COURS
informatiques, de présentoirs pour les expositions, etc, sans oublier
l’aménagement d’un coin spécialement dédié aux jeunes enfants
(esquisse ci-jointe).
L’extérieur du bâtiment se termine également par la fin de la pose
du revêtement de façade et de la «casquette» métallique qui court
le long de celle-ci pour abriter les piétons et les usagers des
transports en commun : la voierie complètera l’ensemble. Après la
finition des escaliers d’accès et des trottoirs, il ne restera plus qu’à
planter les végétaux et les massifs qui viendront agrémenter les
abords du bâtiment.

PÔLE MULTISERVICES : DERNIÈRE LIGNE DROITE
Les travaux intérieurs (menuiseries, plomberie et électricité,...)
s’achèvent, bientôt suivis de l’installation de la cuisine, du restaurant
et de la médiathèque. En ce qui concerne la cuisine, une partie du
matériel de l’actuelle cantine va être déménagée et viendra s’ajouter
à des équipements neufs spécialement adaptés aux nouveaux
locaux. Ceux-ci seront livrés en même temps que les tables, chaises
et décorations diverses du restaurant. Quant à la médiathèque,
l’aménagement intérieur consistera en l’installation de rayonnages
pour les livres, de meubles adaptés aux CDROM et DVD, de postes

BÂTIMENTS

Rappel

MAIRIE
Comme annoncé dans le précédent bulletin, il a été procédé durant
l’été à la réfection complète du revêtement de sol du premier étage
(le coco a été remplacé par un sol plus sain). La salle du conseil
bénéficie maintenant d’un parquet, et le service de l’urbanisme est
installé dans son nouveau bureau, bureau libéré par le
déménagement de l’A.D.M.R. vers la Maison des Services, laissant
l’ancienne salle disponible pour les réunions et les activités
quotidiennes de l’équipe municipale.

DÉNEIGEMENT
(arrêté du maire du 23/12/2002)
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou
locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs maisons
ou locaux, sur les trottoirs, jusqu’au caniveau, en dégageant
celui-ci autant que possible.
En temps de gelée, il est défendu de sortir sur la rue, les
neiges ou glaces provenant des cours. Il est également interdit
de faire couler de l’eau sur la voie publique ou les trottoirs.
Les riverains doivent jeter au droit de leurs habitations, de la
sciure, du sable ou du sel, en évitant toutefois la zone proche
des arbres qu’il faut protéger. En particulier, l’emploi du sel
sur les trottoirs plantés d’arbres est interdit.

Bulletin municipal
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AFFAIRES CULTURELLES
MÉDIATHÈQUE
Heure du conte

A l’heure où vous lirez ces lignes, la médiathèque sera en période
de transition et d’installation dans ses futurs locaux. Vous pourrez très
bientôt découvrir et profiter de ce nouvel espace qui nous l’espérons
répondra à vos attentes et dans lequel vous vous sentirez bien. Pour
l’heure, vous devez patienter encore quelques semaines et vous
serez, nous l’espérons, récompensés !
L’ouverture est prévue le JEUDI 3 NOVEMBRE à 10 h.
En effet, nous vous proposerons trois heures d’ouverture hebdomadaire supplémentaires : le jeudi matin (de 10 h à 12 h), en
adéquation avec le marché, et le mardi jusqu’à 19 h au lieu de 18 h.
Les animations contes et l’accueil des scolaires reprendront à partir
du mois de novembre.
Nous avons déjà beaucoup de projets dont nous vous ferons part plus
en détail dans le prochain bulletin (accueil d’une illustratrice en
février, exposition sur les instruments africains avec animations au
printemps, pour la rentrée une exposition sur les fruits, prix des
lecteurs, prix des incorruptibles…).
En attendant, nous vous remercions de votre patience pendant cette
période de fermeture, du samedi 1 er octobre au mercredi 2
novembre inclus, et vous souhaitons déjà la bienvenue dans ce bel
espace où nous mettrons tout en œuvre pour vous faire découvrir ou
redécouvrir le plaisir d’un lieu culturel pour tous.

Les prochains rendez-vous :
Mercredi 16 novembre et mercredi 7 décembre à 10 h 30

Médiathèque municipale
Tél. 04.78.81.70.21 - bibliotheque@mairie-thurins.fr
Horaires :
• Mardi
16 h à 19 h
• Mercredi 10 h à 12 h et 16 h à 18 h
• Jeudi
10 h à 12 h
• Vendredi 16 h à 18 h
• Samedi 10 h à 12 h
Prêt de livres, revues, cd, dvd, cdroms. Consultation sur place
gratuite.
Accès internet public (2 postes) et possibilité de connexion par
wifi.
Tarifs :
13 € à l’année par famille pour le prêt de tous les documents.
Gratuit pour les enfants.

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

EXPOSITION PHOTOS

CONCERT : C’est un répertoire plus classique que la
Commission des Affaires Culturelles vous propose cette année.
Nous vous attendons nombreux pour venir écouter
Dimanche 20 novembre à 17 heures à l’Eglise de Thurins

L’Ensemble vocal PICCOLOCORO

Créé en 1996 par Michelle BEROD, cet ensemble vocal est
constitué d’amis réunis autour d’une même passion au service du
chant et de la musique.
PICCOLOCORO a participé à de nombreux concerts dans
l’Ouest Lyonnais notamment, en collaboration avec de nombreux
artistes. Il a effectué une tournée en Italie en 2001, et est attendu
à Prague au printemps. Il offre un répertoire varié allant de la
renaissance au romantisme. Depuis 2009, il est dirigé par Gaëtan
NEEL-DAMAS.
Lors de ce concert, vous pourrez écouter deux œuvres, le
Miserere de Grégorio ALLEGRI et les sept paroles du Christ de
Charles GOUNOD.
Des chants renaissance et profane seront chantés pour vous et si
vous le voulez bien avec vous…

Coline sera présente et vous accueillera le dimanche 9 octobre
de 10 h à 17 h.

TOURNOI INTERRÉGIONAL DU JEU DE DAMES À LA SALLE DES SPORTS :
Dimanche 27 novembre à la salle des sports : (voir article en rubrique «Vie de la Commune»).
Octobre 2011
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Informations municipales (suite)
ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLES
La rentrée des classes à Thurins - EFFECTIFS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012.

De gauche à droite : Mme A-M. BERGER, Mme E. NOUGUE, Mme I. MERAUD, Mme M-D. SINEGRE, Mme M. LAGANE, Mme M. AUCLAIR.

Ecole maternelle publique «Le Cerf Volant», près du parking mairie - Directrice : Mme Elisabeth Nougué - Tél. 04 78 81 77 28
85 enfants, répartis dans 3 classes.
• TPS/PS :
Mme Elisabeth NOUGUE, directrice et Mme Anne-Marie BERGER (ATSEM)
30 enfants
• MS :
Mme Marie-Dominique SINEGRE, institutrice et Mme Irène Méraud (ATSEM) 26 enfants
• GS :
Mme Myriam AUCLAIR, institutrice et Mme Marine LAGANE (ATSEM)
29 enfants

De gauche à droite : M. J-L. MEUNIER, Mme PRIEUX (décharge de direction), Mme V. SERVILLAT, Mme M. PATUREL, Mme A. BOUCHARD (emploi vie scolaire), Mme L. CLAUDE (emploi vie
scolaire), Mme S. MICHELOT, Mme C. MARTENS, Mme S. FRADEL.

Ecole primaire publique, rue du 8 mai 1945 - Directrice : Mme Marie Paturel - Tél. 04 78 48 94 10
131 enfants, répartis dans 6 classes.
• CP :
Mme Sylvie FRADEL
26 élèves
• CE1 :
Mme Stéphanie MICHELOT
20 élèves
• CE1/CM1 : Mme Céline MARTENS
16 élèves
• CE2 :
Mme Valérie SERVILLAT
24 élèves
• CM1 :
Mmes Marie PATUREL et PRIEUX 20 élèves
• CM2 :
M. MEUNIER
25 élèves

De gauche à droite : Mme C. PUTZU, Mme V. LOPEZ, Mme A. LACROIX (décharge de direction), Mme M-D. BONJOUR (assistante maternelle), Mme V. RABOUTOT (assistante maternelle),
Mme M-J. MONTES, Mme A-F. ROUS, Mme C. GUINAND, Mme M. PONCET.

Ecole privée «Les chemins de St Jacques» - Route d’Yzeron - Directrice : Mme Catherine Putzu - Tél. 04 78 48 94 11
143 enfants, répartis dans 6 classes.
• TPS/PS//MS : Mme Marie JO MONTES et Mme Marjorie RABOUTOT (assistante maternelle)
35 élèves
• GS :
Mme Valérie LOPEZ et Mme Marie-Dominique BONJOUR (assistante maternelle) 22 élèves
• CP :
Melle Marianne PONCET
15 élèves
• CE1/CE2 :
Mme Claire GUINAND
24 élèves
• CE2/CM1 :
Mme Anne-France ROUS
23 élèves
• CM1/CM2 :
Mme Catherine PUTZU et Mme Aline LACROIX
24 élèves
Bulletin municipal
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L’étude dirigée

Travaux réalisés dans les locaux scolaires
pendant l’été :

Pas de changement, l’étude sera assurée 4 soirs par semaine, de
16 h 45 à 17 h 45, pour les enfants du CE2 au CM2.
Cette année, afin de simplifier la gestion des tickets pour les
parents, les cartes seront les mêmes que celles du périscolaire, à
retirer auprès des animateurs du périscolaire.

Parallèlement à l’acquisition de mobilier ou de matériel pédagogique,
la municipalité poursuit son programme d’entretien et de rafraîchissement des locaux scolaires afin d’accueillir les enfants dans un cadre
agréable et de leur offrir, ainsi qu’aux enseignants, de bonnes
conditions de travail. Cette politique a été saluée par les délégués de
l’Education Nationale du secteur lors de leur assemblée générale
2011.
C’est ainsi que cette année, les peintures murales ont été refaites à
l’école primaire dans 2 classes, le bureau de la directrice et la salle
d’informatique ainsi que la vitrification du parquet dans une des
classes. A l’école maternelle, ce sont les salles des couchettes qui ont
été refaites.

Le restaurant scolaire
• DERNIÈRE RENTRÉE DANS LES ANCIENS LOCAUX !
Comme les années précédentes, vu la fréquentation élevée du
restaurant scolaire, les enfants n’y sont admis qu’à partir de l’entrée
en moyenne section, des nourrices agréées acceptant d’accueillir les
petits chez elles pour le temps du repas de midi (pour les connaître,
se renseigner auprès de la directrice de l’école maternelle)

Les services municipaux liés aux écoles
Cette année encore, nombreux sont les parents qui ont profité des
permanences tenues par les agents communaux et les élus, à la fin de
l’année scolaire ou au forum des associations, pour se renseigner ou
remplir les formalités d’inscription aux différents services municipaux,
afin d’avoir une rentrée plus sereine.
Pour ceux qui ne seraient pas inscrits et auraient besoin de ces services
en cours d’année : renseignements à l’accueil de la mairie.

De gauche à droite : Mme Christine FERRAUD, Mme Sylvie DEBERNARD,
Mme Jacqueline GUYOT (responsable du restaurant scolaire), Mme Anne GIROUD,
Mme Florence PELLERIN, Mme Claude BASSARD.

• RAPPELS :
➥ En cas d’absence de l’enfant, les parents doivent prévenir
directement le restaurant scolaire au 04 78 48 95 34 avant
8 h 30, sinon le repas leur sera facturé
➥ Ces annulations devront rester exceptionnelles et ne seront
prises en compte que si l’enfant est absent de l’école (enfant
malade, instituteur absent ou en grève).
Une facture correspondant au nombre de repas pris (ou non
décommandés assez tôt) est adressée aux familles à la fin de chaque
période scolaire. Merci de veiller à respecter la date limite de
paiement.

L’accueil périscolaire

De gauche à droite : M. Kévin INGRET, Mme Aurélie RIERA, Mme Nathalie CLAIR,
Mme Anne GIROUD, Mme Marine LAGANE, M. Morgan LUTAUD.

Le Pédibus

Cette année encore, Marine, Anne, Aurélie, Nathalie, Morgan et
Kévin seront heureux d’accueillir vos enfants au service de
garderies périscolaires.

Comme l’année passée, le Pédibus a repris du service le matin. Les
enfants des écoles primaires sont récupérés, par des parents ou des
retraités bénévoles, aux arrêts signalés par des pieds jaunes, et
accompagnés jusqu’aux écoles.
Les bénévoles pouvant renforcer l’équipe des accompagnateurs,
même ponctuellement, sont toujours les bienvenus. Ils peuvent se
faire connaître auprès de Carole Nacci (04 78 81 76 14).
Rappel : aucune inscription préalable ni régularité ne sont
demandées. Il suffit que l’enfant se trouve à l’arrêt à l’heure indiquée
sur le panneau. Le Pédibus le prendra au passage.
Ce service est totalement gratuit, mais parents et enfants doivent être
assurés (assurance responsabilité civile familiale /accident et
assurance scolaire)

Les horaires sont toujours les mêmes :
• Le matin entre 7 h 30 et 8 h 30 à l’école primaire publique,
• Le soir de 16 h 30 à 18 h 15 à l’école maternelle pour les moins
de 6 ans et à l’école primaire pour les plus de 6 ans.
De nombreuses activités, ludiques et variées tout au long de
l’année leur seront proposées, mêlant des jeux sportifs, des activités
manuelles, des concours…, avec, nous l’espérons, le même succès
que l’exposition de portraits chinois de l’année dernière.
Rappel :
«Chers parents, il est très important de respecter l’horaire du
soir (18 h 15) pour venir chercher vos enfants car les
animateurs ont d’autres impératifs professionnels à cette
heure-ci. Merci.»

Enfance - Jeunesse

Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse
d’Allocations Familiales, la Commune poursuit sa politique d’accueil
et d’encadrement des enfants et des ados en dehors du temps scolaire.
Le coordinateur jeunesse employé par la mairie est mis à disposition
de la M.J.C. pour gérer et accompagner ces structures d’accueil et faire
le lien avec les autres associations thurinoises.
Le centre de loisirs intercommunal TYM accueille les 3 - 11 ans. Il
sera hébergé à Thurins pendant toute l’année scolaire, dans les locaux
communaux mis à la disposition de la Communauté de Communes
(à l’école maternelle pour les petits, à la M.J.C. pour les plus grands)
L’Espace Jeunes accueille les 12 - 18 ans à la M.J.C., comme les
années précédentes, ou à la mairie en semaine, pour les collégiens à
la descente du car.
(voir plus de détails sur leur fonctionnement et leurs projets dans
l’article de la M.J.C., p. 27 dans «Vie associative»)

Pour tous renseignements et inscriptions, appeler la mairie de
Thurins au 04 78 81 99 90
ou Morgan au 06 88 08 71 49.
Rappel :les inscriptions et achats de cartes se font directement
auprès des animateurs.
Contact d’urgence pendant l’accueil :
• à l’école primaire : 06 88 08 71 49
• à l’école maternelle : 04 78 81 77 28

Octobre 2011
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Informations municipales (suite)
Le calendrier scolaire pour l’année 2011 - 2012
• Rentrée : lundi 5 septembre
• Toussaint : du vendredi 21 octobre après la classe au jeudi 3 novembre au matin
• Noël : du vendredi 16 décembre après la classe au mardi 3 janvier au matin
• Hiver (pour la zone A) : du vendredi 10 février après la classe au lundi 27 février au matin
• Printemps : (pour la zone A) : du vendredi 6 avril après la classe au lundi 23 avril au matin
L’année scolaire s’achèvera le jeudi 5 juillet après la classe.

FÊTES ET CÉRÉMONIES
Déroulement prévu pour les cérémonies
du 11 novembre
La messe pour la Paix sera célébrée à Brindas à 9 h. Elle sera suivie d’un dépôt de gerbe au cimetière de Thurins à 10 h 30 et d’un vin d’honneur
offert par la municipalité.
Une délégation se rendra à Rontalon pour la cérémonie à 11 h 30.

LIEN SOCIAL - SERVICES À LA POPULATION
Les ateliers du SIPAG (Syndicat Intercommunal pour les
Personnes Agées)

«Noël ensemble»

Divers ateliers sont organisés par le SIPAG pour les personnes de plus
de 60 ans des cantons de Vaugneray et de Tassin. Ils se déroulent
dans différentes communes.
Cette année, 2 ateliers se dérouleront à Thurins : l’atelier «équilibre»,
déjà bien connu et apprécié des Thurinois et l’atelier «Qi Gong»,
nouvel atelier qui débutera en janvier (voir plus de détails sur ces
ateliers dans les informations intercommunales p. 12).
Inscriptions obligatoires auprès du SIPAG.
Documentation disponible en mairie sur les différents services
proposés par le SIPAG (lieux d’écoute, aide aux aidants,
accompagnement, conférences, formations…).

Cette soirée conviviale et festive du 24 décembre, à l’initiative
de la paroisse St Alexandre et des C.C.A.S. des communes qui
la composent pour rassembler ceux qui ne souhaitent pas rester
seuls le soir de Noël, sera reconduite cette année.
Des affichettes vous informeront quelques jours avant des lieu
et heure de cette rencontre.

BANQUE ALIMENTAIRE
collecte annuelle nationale le 26 novembre

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

(chaque année le dernier samedi de novembre)

Logements du site de la Plaine
Malgré le retard indépendant de notre volonté pris par la
construction, le projet est toujours d’actualité et la liste d’inscription
des demandeurs reste ouverte en mairie. Le C.C.A.S. a travaillé sur
les critères qui permettront d’établir les priorités dans les demandes
quand la commission d’attribution se réunira.

Comme chaque année à l’entrée de l’hiver, dans toute la
France, des bénévoles recueilleront vos dons (denrées
alimentaires et produits d’hygiène) pour la banque alimentaire,
à la sortie des caisses des grandes surfaces.
Pour ceux qui souhaitent participer à cette journée de
solidarité sans quitter Thurins, un point de dépôt sera mis en
place à la mairie du 21 au 28 novembre.

Solidarité au quotidien
L’hiver peut être difficile pour certaines personnes fragiles ou isolées
de notre entourage.
Restons attentifs et n’hésitons pas à leur prêter assistance ou à faire
appel au C.C.A.S. pour une réponse adaptée au problème rencontré.

Pendant toute la semaine, vous pourrez y déposer :
• des denrées alimentaires non périssables (ou dont la date de
péremption est lointaine) : pâtes, riz, huile, café, sucre bien
sûr, mais aussi conserves de légumes ou de fruits, chocolat,
thon, sardines…
• des produits d’hygiène : savon, dentifrice, shampoing, coton,
mouchoirs en papier, brosses à dents…
• des produits pour bébés : petits pots de légumes, couches…

Repas de Noël pour les personnes âgées : dimanche 11 décembre
Les Thurinois de 70 ans et plus recevront, comme chaque année, une
invitation pour partager le repas de Noël offert par le C.C.A.S. à la
salle St Martin.
Merci de bien respecter la date pour vos réponses. Que ceux qui ont
un problème de transport n’hésitent pas à le signaler sur leur bulletin
d’inscription.
Bulletin municipal

Merci à tous pour votre participation.
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VIE ÉCONOMIQUE
DU CHANGEMENT
• A la Boulangerie

CESSATION d’ACTIVITE
Syl à Syl Institut vous informe de la cessation de son activité depuis
le 1er juillet.

Depuis le 1er juillet, la boulangerie BERTHAUD vous propose et
vous fait découvrir sa nouvelle gamme de pains sésame, complet,
boisé, céréales, fournée authentique, ciabatta.
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
Samedi de 6 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 15
Dimanche de 6 h 45 à 12 h 45 - Fermé le lundi.

DU NOUVEAU
• «INFORMATIQUE & VOUS»

• A la pharmacie

Cette auto-entreprise vous propose ses services
dans l’installation, le dépannage et les cours à
domicile dans le domaine de l’informatique.
Monsieur Matthieu MEON
10, La Ratière 69510 Thurins
Tél. 06 .49.46.71.83
matthieu.informatique@gmail.com

A compter du 1er octobre, Mme Béatrice TARLET, docteur en pharmacie,
succédera à M. J-POUVREAU.
Nouveaux horaires :
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 15 / 1 5 h - 19 h 30
Samedi : 8 h 30 - 12 h 15

• Au Restaurant Bar l’ESCALE
Une restauration traditionnelle suivant les saisons, plat du jour,
menu du jour, repas groupe, anniversaire, soirée à thème une fois
par mois, prestations diverses.
Le bar est ouvert de 7 h à 20 h 30 tous les jours - fermé le mercredi
soir et dimanche soir.
Vous pouvez vous restaurer tous les midis y compris le jeudi soir,
vendredi soir et samedi soir.

• Nathalie DEBARD, infirmière diplômée d’État, a rejoint le
cabinet d’infirmières de mesdames Dominique COURBIERE,
Sandrine de BEAUCHESNE et Florence MAYNARD, le 1er juillet.
Nous vous rappelons que les soins infirmiers sont assurés 7 jours
sur 7 sur rendez-vous.
Cabinet des infirmières de Thurins
1, place de la Grand Font - 69510 Thurins
Tél. 04.78.48.97.05

• A partir du 1er septembre, Christelle, esthéticienne et
conseillère depuis plus de 10 ans vous propose ses services à
domicile.
Retrouvez le confort, la qualité et l’hygiène d’un institut de beauté
sans contraintes.
A l’écoute de vos envies et de votre bien-être, découvrez des soins
du visage personnalisés, soins du corps, épilations, soins des mains
et des pieds, maquillages, du lundi au samedi non stop.
Pour tous renseignements ou rendez-vous :
Christelle SIRUGUE - Tél. 06.60.40.39.68
L’ESCALE - Route de la vallée du Garon - 69510 Thurins
Tél. 04.72.30.70.28

VIE ASSOCIATIVE
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Comme chaque année, elles sont à déposer en mairie avant le 30 novembre, accompagnées d’un dossier les motivant ainsi que les comptes
précis de l’année précédente, trésorerie comprise.

POUR L’ÉLABORATION DES BULLETINS MUNICIPAUX :
Merci de transmettre TOUS les articles par mail et en pièce jointe en mairie à thurins@coteaux-lyonnais.com
- de nommer vos articles avec le nom de votre association, de l’organisme, de l’activité…
- si vous adressez plusieurs pièces jointes (photos, plan), nommez-les et numérotez-les.
par exemple : escrime article ; escrime photo1 ; escrime photo 2.
La commission «Information-Communication» vous remercie de votre compréhension.

Octobre 2011
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Informations municipales (suite)
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 2012
bureau seront établies par secteur géographique et non plus par
ordre alphabétique.
De plus, cette année, toutes les listes électorales subissent ce que
l’on appelle une refonte ; c’est ainsi que chaque électeur inscrit
recevra début mars une nouvelle carte d’électeur à son adresse,
et valable pour 3 années.

Tous les Français et Françaises majeurs qui ne sont pas déjà
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune
de résidence doivent solliciter leur inscription en mairie avant le
31 décembre 2011.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la
mairie, au plus tard à cette même date. A défaut, l’électeur
s’expose à être radié de la liste électorale.
La configuration des deux bureaux de vote de Thurins sera
changée à compter de 2012 ; les inscriptions dans l’un ou l’autre

Scrutins 2012
Réservez d’ores et déjà ces dates :
• Elections présidentielles les dimanches 22 avril et 6 mai 2012
• Elections législatives les dimanches 10 et 17 juin 2012.

Pour rencontrer le maire ou les adjoints
• Monsieur Roger VIVERT, maire : les jeudi et samedi matins sur rendez-vous
Président de toutes les commissions et plus particulièrement l’Urbanisme et le P.L.U. Président du C.C.A.S.
• Madame Anny MEIGNIER, 1ère adjointe : les mardi et jeudi matins sur rendez-vous
Chargée des commissions : Enfance-Jeunesse, Affaires Scolaires, Affaires Sociales, C.C.A.S. et Personnel Communal.
• Monsieur Claude CLARON, 2e adjoint : le samedi matin sur rendez-vous - Chargé des Finances
• Monsieur Eric CHANTRE, 3e adjoint : chargé des commissions : Voirie et Risques naturels
• Monsieur Christian COSTA, 4e adjoint : le jeudi matin sur rendez-vous
Chargé des commissions : Environnement, Cadre de Vie et Gestion des Eaux
• Monsieur Gérard PINSON, 5e adjoint : le vendredi matin sur rendez-vous
Chargé des commissions : Vie Economique, Bâtiments et Gestion de l’Energie
• Madame Chantal KRAMP, 6e adjointe : le mercredi matin sur rendez-vous
Chargée des commissions : Communication/Information, Culture et Animations, et Vie Associative

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS PRISES AU COURS DE CE TRIMESTRE
Réunion du conseil municipal du 23 septembre 2011
• Avenant aux marchés de travaux du pôle multiservices
• Personnel communal : augmentation de temps de travail
• Demande de subvention – crédits parlementaires - salle
communale

• Demande d’attribution de subvention – association des
familles
• P.L.U.
• Vente du terrain «Le château».

Vous pouvez consulter les comptes rendus complets de ces réunions en mairie.

Les réunions du Conseil Municipal sont publiques et tout citoyen peut y assister (mais ne peut intervenir sans y être invité par M. le Maire).
Les prochaines séances auront lieu les vendredis 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2011 à 20 h 30.

STATIONNEMENT

INFORMATION

Suite à une demande de nombreux habitants de
Thurins nous vous rappelons que le stationnement
pour tous véhicules est interdit sur un trottoir,
passage ou accotement réservé aux piétons.
Ceci est réglementé et réprimé par les articles
R. 417-10 §21° et R. 417-10 §4 du code de la route.
Merci de respecter cela afin que les piétons dans la
commune de Thurins puissent se déplacer en toute
sécurité.
Pour les derniers contrevenants ils devront
s’acquitter d’une verbalisation de 35 euros.

L’actualité met en avant le grave problème de près de 5 500 collectivités ayant
souscrit des emprunts dits toxiques par l’intermédiaire de la banque Dexia.

Bulletin municipal

Comment ça marche ?
Ceci concerne les emprunts souscrits en partie à taux variable indexé sur la parité
Euro/Franc Suisse ou Euro/Dollar ou Euro / Yen.
Mais la crise et l’envolée de la devise helvétique ont entraîné une envolée des taux
et une asphixie de nombreuses communes.
Nous tenons à rassurer les Thurinois, bien que ces produits nous ont été proposés
faisant miroiter des coûts plus faibles que les emprunts à taux fixe, le conseil
municipal sous proposition de la commission des finances a toujours recherché la
sécurité à long terme. Ainsi nos emprunts raisonnables sont tous à taux fixes.
Nos finances comme annoncées à chaque présentation budgétaire sont saines.
- 10 -
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Informations intercommunales
SEMAINE DU GOÛT DANS LES
MONTS ET COTEAUX DU LYONNAIS
DU 17 AU 23 OCTOBRE
AVEC LA MARQUE LE LYONNAIS
MONTS ET COTEAUX

RECYCLERIE À LA
DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
En partenariat avec le Foyer Notre Dame des Sans Abris, la C.C.V.L.
a ouvert une recyclerie à la déchetterie intercommunale.
Une recyclerie est un centre de récupération d’objets. Les objets
collectés sont triés et remis en état avant d’être réutilisés par le Foyer.
Informations et plaquette d’information sur le site de la C.C.V.L.
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
20, chemin du Stade - 69670 VAUGNERAY
Nouveau site internet : www.ccvl.fr - Tél. 04.78.57.83.93

• Dégustations au sein des commerces des Coteaux du Lyonnais, en
partenariat avec Cap à l’Ouest…
• Et dans les 7 Offices de Tourisme du Lyonnais qui vous réservent
un accueil gourmand.
• Un menu spécifique «Marque Le Lyonnais» dans les restaurants*
des Monts et Coteaux du Lyonnais
Plusieurs restaurateurs participent à la démarche et vous proposent un
menu faisant la part belle aux produits de saison et de proximité pour
20 euros maximum par personne (hors boissons).
* Restaurants participants à découvrir sur le site internet :
www.le-lyonnais.org – rubrique «Gastronomie»

OFFICE DU TOURISME
L’O.T.V.L. lance le Pass Découverte des Vallons du
Lyonnais.
L’O.T.V.L. et 17 acteurs locaux vous proposent, gratuitement, un
chéquier vous permettant de bénéficier de tarifs préférentiels pour
visiter le territoire.
Restauration, hébergement, produits du terroir, artisanat, musées ou
encore loisirs, tous les domaines sont accessibles.
Vous deviendrez également un invité privilégié des Vallons du
Lyonnais et recevrez les calendriers des manifestations et les
nouveautés de la région.
Pour vous le procurez, c’est très simple, il suffit de passer à l’O.T.V.L.
ou de le contacter par mail ou par téléphone
Les horaires du 1er septembre au 15 octobre :
• mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h au Musée Théâtre
Guignol à Brindas,
• samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h place
centrale à Yzeron,
Du 15 octobre au 15 avril :
• mercredi et vendredi de 14 h à 18 h au Musée Théâtre Guignol à
Brindas.

Des animations pour tous : une conférence, un prix de
la Création, des expos et une course pédestre !
• Conférence “Bien manger pour mieux vivre” à Mornant, vendredi
21 octobre à 19 h
Animée par Mme Anne Marie Joannin, naturopathe.
RDV à la Maison des associations (salle Rodin) - Durée 1 h et 30 min
d’échange puis buffet
Contact : Office de Tourisme Les Balcons du Lyonnais
Tél. 04 78 19 91 65
• Remise du Prix de la Création Les Hauts du Lyonnais à SaintSymphorien-sur-Coise, samedi 22 octobre à 9 h - Gratuit
Pour sa 5e année, la Communauté de Communes Les Hauts du
Lyonnais met à l’épreuve vos talents culinaires : réaliser une assiette
de 3 desserts.
RDV au restaurant scolaire de Saint-Symphorien-sur-Coise - Rue
André Loste.
Contact : Office de Tourisme Les Hauts du Lyonnais
Tél. 04 78 48 64 32
• Expositions à la Maison de pays / Office de Tourisme à SaintMartin-en-Haut - Gratuit
«La cuisine et son histoire» jusqu’au 27 novembre
«Photos sur la vigne» de Fabrice Ferrer jusqu’au 30 octobre
Du mardi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h.
Dimanche : 10 h - 12 h / 15 h - 18 h
Contact : Maison de Pays / Office de Tourisme Les Hauts du Lyonnais
Tél. 04 78 48 64 32
• 10e édition de la Course d’endurance la Val’Lyonnaise à Vaugneray,
dimanche 23 octobre
26 ou 15 km parcourant le territoire des Vallons du Lyonnais et une
randonnée pédestre : 1300 participants attendus et des produits du
terroir «Marque Le Lyonnais» remis à chaque coureur !
Après l’effort, le réconfort…
Contact : Office de Tourisme Les Vallons du Lyonnais
Tél. 04 78 57 57 47 – http://vallyonnaise.free.fr/

Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
18, montée de la Bernade - 69126 Brindas
Tél. 04 78 57 57 47 - office.tourisme@ccvl.fr - www.ccvl.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
C’est la Rentrée !!!
Le Relais d’Assistantes Maternelles «Les P’tits Pouces» à Messimy se
tient à votre disposition si vous souhaitez avoir des informations.
Vous pouvez nous contacter :
• par mail : ram.ptitspouces@orange.fr
• par Téléphone : 04 78 45 18 21 + (permanence tél. le vendredi soir
de 15 h à 17 h).
Les permanences ouvertes aux familles ou assistantes maternelles au
Relais, le vendredi soir de 17 h à 19 h, 11 bis avenue des Alpes à
Messimy.
Octobre 2011
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Informations intercommunales
(suite)

SUR VOTRE COMMUNE
Ateliers «Gymnastique douce-prévention santé»

Ateliers «Bien-être et relaxation Qi Gong»

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez suivre un entretien
physique spécifique à votre âge et à vos capacités.

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez être
acteur de votre santé et de votre bien être ?

Chaque semaine, Jean-Christophe SCHMIDT, éducateur sportif de
l’association SIEL BLEU, anime les ateliers dans la joie et la bonne
humeur. Un moment riche en échange et convivialité.

Les objectifs :
• Renforcer vos défenses immunitaires.
• Diminuer le stress.
• Soulager vos douleurs.
• Prévenir des maladies par le biais d’exercices de respiration,
d’automassages, de relaxation, de concentration…

Les exercices sont évidemment adaptés à chacun. Ils sont variés et
ludiques, avec des changements de rythme suivant l’objectif travaillé.
En fonction de votre âge et de votre mobilité, vous apprendrez à bien
vous positionner, comment vous lever ou vous relever, vous baisser,
monter et descendre, tenir l’équilibre…

Un moment riche en échanges et convivialité.
2 séances «découverte» gratuites
Atelier sur l’année : 1 séance toutes les 2 semaines

Pendant une heure, cet atelier vous permettra de vous rassurer sur
vos capacités physiques, d’entretenir votre forme et de maintenir un
lien social.
Début de la nouvelle session en septembre les jeudis de 9 h 30 à
10 h 30 à la salle des mariages à THURINS.

Début des ateliers : janvier 2012.

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS AU S.I.P.AG.
(04 37 22 07 24) OU A LA MAIRIE DE VOTRE COMMUNE

Atelie
Gratuitrs
s

SUR LES COMMUNES PROCHES
Ateliers «AQUAGYM»

Atelie
Gratuitrs
s

Objectifs :
• Apporter un peu de sport dans l’eau de la souplesse,
• Garder santé et bon moral grâce à l’activité

Dans une ambiance simple, mais avec des cours de grande qualité
et adaptés aux besoins des personnes de plus de 60 ans.
Jour et horaire : tous les lundis de 15 heures à 15 h 45
Début des séances le 7 janvier 2012
Lieu : EBINA : 1 chemin des Vignes - 69670 Vaugneray

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS AU S.I.P.AG.
(04 37 22 07 24) OU A LA MAIRIE DE VOTRE COMMUNE

LES PANIERS DES VALLONS, Consommez local et de saison !
L’Association des Paniers des Vallons a pour objet
de promouvoir une agriculture de proximité,
écologiquement saine, socialement équitable et
économiquement viable. Elle met en lien des
adhérents soucieux de consommer local et de
saison et 13 agriculteurs de nos vallons, en
organisant la vente directe de leurs productions.
La moitié de nos producteurs sont thurinois.

Les Paniers des Vallons, comment ça marche ?

Les adhérents choisissent la taille du panier (7 € ou 15 €) et son
contenu (fruit, légumes, crèmerie). Ils s’engagent sur une saison à
venir récupérer leur(s) panier(s) chaque mercredi, de 18 h 30 à
20 h, sous les Halles de Grézieu la Varenne. Les adhérents ont droit
à un mois d’essai et à 3 absences.
Venez nous rejoindre pour goûter à la qualité de nos produits et vous
engager pour une consommation locale et de saison !

Ce beau projet a été à l’initiative de la Communauté de Communes
des Vallons du Lyonnais. Les producteurs et consommateurs
intéressés se sont réunis pour créer l’association le 26 mai 2010.
Depuis, de nombreux adhérents les ont rejoints. Actuellement, 190
abonnés récupèrent chaque semaine leurs paniers de fruits, légumes
et crèmerie.
Bulletin municipal
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Comment nous contacter ?
Les Paniers des Vallons
20, chemin du Stade - 69670 VAUGNERAY
Site : www.lespaniersdesvallons.fr
Mail : lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
Octobre 2011

Informations diverses
2E ÉDITION DU RALLYE NATIONAL AUTOMOBILE
«LE LYONNAIS - MONTS ET COTEAUX»
Un rallye National automobile «le Lyonnais - Monts et Coteaux» comptant pour la coupe
de France 2011 doit être organisé le
Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011, de 8 h à 22 h environ.

INFORMATION DU
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Votre téléphone est désormais mieux
protégé.
www.mobilevole-mobilebloque.fr

Ce rallye «nouveau cru» a pour base le village de Saint-Laurent d’Agny, pour la Direction
de course, et le parc d’assistance pour les voitures.
Vendredi 18 novembre
• La 1ère épreuve spéciale sera de 8 km 900 : Thurins - Yzeron par la Route du Barrage
Samedi 19 novembre
• Les 2e et 8e épreuves spéciales seront de 8 km 100 : Mornant - Rontalon, par la
Chapelle St Vincent,
• Les 3e et 9e épreuves spéciales seront de 8 km 900 : Thurins - Yzeron par la Route du
Barrage
• Les 4e et 6e épreuves spéciales seront de 7 Km 600 Yzeron - Montromand route de
Faverges,
• Les 5e et 7e épreuves spéciales seront de 22,200 km : Coise, l’Aubepin, La Mure, Ste
Catherine, St Didier S/Riverie.
L’association «des supporters des sports mécaniques» s’engage sur la bonne tenue de
toutes mesures de sécurité quant à l’organisation du rallye le jour de l’évènement, mais
aussi sur «l’avant et après rallye» (surveillance des essais et nettoyage des sites utilisés).
Tous les riverains concernés recevront personnellement l’information précise des horaires
de fermeture de la route et des différentes modalités du déroulement du rallye.
Merci de prendre toutes vos dispositions nécessaires pour le bon déroulement de
l’épreuve.

Le Comité du Rhône de la Ligue contre
le cancer poursuit et développe ses
missions au sein du département : Aide
à la Recherche - Aide aux malades Prévention et information.
Son équipe est à votre écoute du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 18 h au
04 78 24 14 74.
La Ligue contre le Cancer
Comité du Rhône
86 bis, rue de Sèze 69006 Lyon
Tél. 04 78 24 14 74
E-mail : cd69@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd69

Octobre 2011
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Informations diverses

(suite)

LES RESTAURANTS DU CŒUR
Pour sauver l’aide alimentaire européenne (P.E.A.D.), les Restos du Cœur et les
parlementaires européens demandent au Conseil des ministres le vote d’une
mesure d’urgence.

Rappel

Si cette décision n’intervient pas au plus tard fin septembre, ce sont
130 millions de repas qui ne seront plus distribués en France dès
2012.

L’existence du P.E.A.D. est mise en cause par un arrêt de la
Cour de Justice européenne rendu sur demande de l’Allemagne
en avril dernier. Cette condamnation juridique du programme
réduisant, dès 2012, l’attribution européenne de 500 millions
à 113 millions d’euros peut être évitée si la réforme du P.E.A.D.
– pour l’instant bloquée par le véto de sept États membres –
était votée rapidement, soulageant ainsi 19 pays qui
bénéficient de ce programme.

Une fois l’urgence traitée, le chantier de la réforme pérenne du
P.E.A.D. devra alors être engagé en concertation avec les associations
européennes. Quels que soient l’outil et la nature de l’enveloppe
européenne qui découleront de ces négociations, l’Europe devra
aligner ses mesures avec ses ambitions, au cœur de la sécurité
alimentaire comme de la lutte contre la pauvreté.

Aujourd’hui les parlementaires européens se sont prononcés à une
large majorité (plus de 85 % des eurodéputés votants*) pour la
sauvegarde du Programme Européen d’Aide aux Plus Démunis
assurant l’aide alimentaire de plus de 13 millions d’Européens.
Les Restaurants du Cœur demandent au Conseil des ministres
européens de prendre acte de la volonté du peuple européen,
exprimée démocratiquement aujourd’hui, et de répondre rapidement
par le vote d’un régime transitoire pour 2012-2013.

Les Restos du Cœur et l’ensemble des associations françaises
resteront vigilants à la réalisation de l’objectif : permettre aux plus
démunis d’accéder à une alimentation saine et équilibrée.
En tout état de cause, les propositions actuelles de la Commission
Européenne pour le P.E.A.D. sur la période 2014-2020 paraissent à
elles seules insuffisantes pour répondre aux besoins des 80 millions
d’Européens vivant en-dessous du seuil de pauvreté.
* Résolution commune RC7-0397/2011 adoptée par 548 voix pour,
52 contre et 26 abstentions. (Nombre d’eurodéputés : 736.
Nombre de votants : 626 votants).

Vie de la commune
8 DÉCEMBRE :
FÊTE DES LUMIÈRES

DON DU SANG
Au nom des malades, MERCI AUX DONNEURS
qui sont venus lors de la collecte du 13 septembre.
Ils ont pu apprécier la «nouvelle» salle st Martin.
Bravo à l’équipe de l’association François Couzon
pour cette belle rénovation

L’Union des Commerçants et Artisans de Thurins
(U.C.A.T) vous attend à partir de 20 heures,
pour la dégustation traditionnelle du boudin
et du vin chaud.

Prochain rendez-vous :
mardi 13 décembre à la salle st Martin
de 17 h à 19 h 15
Nous vous attendons plus nombreux.
Chaque DON est précieux.

Bulletin municipal

Les enfants, ne manquez pas
la venue du Père Noël
et les jeux dans les vitrines !
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11 SEPTEMBRE 2011 :
27E JOURNÉE DU FRUIT

Bonjour,
Pour sa 27e édition, “Thurins accueille les
gones” !
Bienvenue à toutes et à tous.
Merci à tous nos invités de nous honorer de
leur présence.
Merci à notre Municipalité pour le soutien
qu’elle apporte à notre association tout au
long de l’année.
Merci à tous les producteurs de fruits de
Thurins qui dans cette année atypique, ont
fait des efforts tout particuliers pour vous
satisfaire aujourd’hui comme ils le font
toute l’année en vous proposant des
produits de grande qualité.
Nous laisserons le soin à monsieur le maire,
Roger Vivert, de se faire le porte-parole de
la profession agricole qui nous réunit
aujourd’hui.
Merci à toutes les associations et à tous les
bénévoles qui par leur engagement, leur
talent, leur disponibilité ont rendu possible
cette 27e Journée du Fruit. Ils sont encore à
l’œuvre aujourd’hui ils le seront demain

pour que perdure cette manifestation qui
est un des moments forts de la vie de notre
commune.
Merci à vous les Gones d’avoir répondu à
notre invitation.
Que vous descendiez de la Croix Rousse par
la ficelle à deux sous, ou que vous veniez de
très loin! (Y’en aurait-y-point qu’y viendrait
du Canada ou d’Egypte qu’on m’a dit!),
Que vous ayez joué aux gobilles quand
vous étiez “Gentil petit beson grignet” ;
Rigolé avec Guignol ou Gnafron ou préféré
la “Guerre des Boutons”,
Que vous ayez cherché femme sage et pas
fière au bas des pentes de Fourvière; ou de
Montmartre, ou de la Bonne Mère,
Que vous appréciez les gratons et un bon
gratin de cardons, une cervelle de canut et
que le beaujolais vous rougisse les joues,
Bref, vous avez compris que ce sont les
Gones du monde entier qui sont les
bienvenus à Thurins. Soyez rassurés les Titis,
les Ch’tis, les Gagas, …
“Tout l’monde y peuvent pas être de Lyon
il en faut ben d’un peu partout !”

Mais revenons à Thurins et à sa relation déjà
ancienne avec la ville de Lyon.
Au XIXème siècle, les paysans pratiquant la
polyculture étaient aussi artisans,
cordonniers, tonneliers.
A la fin du XIXe siècle, le développement
des axes routiers permet aux fabricants
lyonnais de développer en sous-traitance le
tissage du velours et le tissage de la soie
dans notre commune.
Au début du XXe siècle, faute de rentabilité,
les vignes, châtaigniers et champs de seigle
laissent la place peu à peu aux arbres
fruitiers.
Dans les années 70, l’essor de la production
est prodigieux grâce à l’installation d’un
réseau d’irrigation.
Aujourd’hui, la production agricole est une
composante importante de la vie
économique de la commune avec près de
80 exploitations en activité.
C’est dans ce contexte qu’en 1985, sous
l’impulsion de quelques thurinois est
organisée la première “Journée du Fruit de
Thurins” avec deux objectifs :
• Rassembler les Thurinois en les faisant
participer activement à la Fête.
• Faire connaître Thurins et sa production
fruitière.
Depuis 25 années, les bénévoles, que nous
voulons remercier encore se sont succédés
pour que perdure cette fête en conservant
intact les objectifs de ses fondateurs.
Merci de votre attention.
Discours d’inauguration
De Jean-Louis BRANDOLINI et
Yvan PERDRIX,
Co-présidents du Comité de la Journée
du Fruit

RÉSULTATS DE LA TOMBOLA 2011
Tirage intermédiaire de 14 h :
19e lot :
RIVALTA
18e lot :
Gilbert NICCAISE
17e lot :
Silène CHABANIS
16e lot :
ARCHINET
15e lot (panier garni) : BERGER Didier

n° 603
n° 359
n° 1379
n° 1131

Tirage intermédiaire de 17 h 30
9e lot :
inconnu
8e lot :
Henriette BONJOUR
7e lot :
DUTTER
6e lot :
BOUCHUT
5e lot (parnier garni) : RICHARD

Tirage intermédiaire de 16 h
14e lot :
Dahlia THOMAS
13e lot :
Philippe COQUILLE
12e lot :
Céline RAYNARD
11e lot :
Isabelle COTE
10e lot (panier garni) : Bruno DELORME

n° 1459
n° 1438
n° 1202
n° 585
n° 478

Tirage final de 18 h
4e lot (repas sur l’Hermès) : Florence PERRIN
3e lot (nuitée dans une Cabanotte offert par Mamouna et
Cabanotte) :
CHAPPET
n° 266
2e lot (Nintendo DS) : Léana MEYET
n° 1579
1er lot (I-Pad) :
inconnu
n° 1370

Octobre 2011
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n° 858
n° 1381
n° 053
n° 192
n° 119
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Vie de la commune (suite)
REPAS DE QUARTIER
Cette année encore les quartiers du
Peyne, du Narbonnet, des Granges,
de La Picolette et du Verdan se sont
réunis le dimanche 3 juillet pour leur
repas de quartier annuel. C’est
l’occasion de se rencontrer, toutes
générations confondues et de passer
une agréable journée ensemble.
C’est aussi l’occasion pour prendre
le temps de discuter avec ses voisins,
de faire connaissance avec les
nouveaux arrivants, de retrouver les
anciens habitants de dire «bonjour
comment allez-vous ?» (ailleurs
qu’au travers d’une vitre de portière).
Nombreux sont restés au repas du
soir pour terminer cette journée et les
restes du repas de midi.
Merci à toutes et à tous et à l’année
prochaine.

NOUVEAU DÉCOR
À LA SALLE SAINT-MARTIN
Après la réussite du Comité de la «Journée du fruit»,
après le succès des associations au forum,
il y a une autre association qui méritait aussi les
honneurs, c’est l’association François Couzon.

Et, c’est chose faite avec la cérémonie d’inauguration de la salle
Saint-Martin qui a eu lieu le 16 septembre dernier. Il fallait bien
souligner le travail effectué par les membres de l’association ! Travail
réalisé par tant d’enthousiasme que les membres du «Club de l’âge
d’or» y ont aussi apporté leur bonne volonté pour aider ! Il y a eu à
Thurins, cet été, une grande action de bénévolat dans un mouvement
de bonne humeur générale.
C’est dans cet esprit qu’une sympathique cérémonie d’inauguration
a eu lieu. Conviés à cette conviviale manifestation, les élus de
Thurins n’ont pas manqué de remarquer les travaux de rénovation
et de mise en conformité qui ont été effectués. Ces travaux de grande
envergure ont pu être réalisés dans une enveloppe budgétaire
restreinte de 50 000 €.

Une chose est sûre : ce nouveau décor de la salle sera
apprécié par tous.
Bulletin municipal
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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Une année sous le signe de la solidarité
Du côté des élèves…

Le lundi 5 septembre, les 130 écoliers de la
rue du 8 mai 1945 ont repris leurs petites
habitudes, cartable au dos. Nous avons
accueilli 5 nouvelles familles à qui nous
souhaitons la bienvenue. 2 autres enfants
doivent nous rejoindre aux vacances de la
Toussaint.

Du côté des enseignants…

Cette année, Mme Roche-Perret a décidé de suivre une formation sur
le thème de la littérature de jeunesse. Elle est ainsi remplacée par
Mme Martens. Mmes Teyssier et Buisson assurent, quant à elles, des
compléments de temps partiels sur l’école. Nos 2 EVS, Mlle Bouchard
et Mme Claude poursuivent un bout de chemin avec nous... pour
encore quelques mois…

Du côté des projets…

Notre projet de collaboration avec l’association Mac Maël agri se
concrétise : au mois de juin, de nombreux cartons de manuels
scolaires sont partis pour Lomé (Togo), village avec lequel nous
allons correspondre.

Des dizaines de cartables vont également
prendre le chemin de l’Afrique et
bénéficier à des enfants, venant parfois
de loin, à pied. Nous préparons
actuellement des courriers pour les
enfants de ce village Togolais afin qu’ils
les reçoivent pour leur rentrée des classes
début octobre. Nous allons ainsi leur présenter l’école, le village, la
cuisine locale, la fête du fruit, ainsi que des comptines et poésies
françaises. Nous sommes heureux de ce projet qui va nous ouvrir sur
le monde et nous permettre de travailler sur ce continent : un
intervenant en percussions africaines va intervenir pour tous les
élèves, nous nous sommes rendus également dès le mois de
septembre au musée Africain de Lyon où nous ferons un atelier
artistique et une visite guidée. Cet hiver, la bibliothèque va également
nous proposer une exposition sur les instruments de musique
africains. Un projet qui va être bien complet et qui est déjà fort
intéressant… Un de nos souhaits serait de vendre nos cartes de vœux
avec… des dessins des enfants de Lomé… à suivre !

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les
élèves des écoles de Thurins et de Lomé…et espérons
qu’ils grandissent en s’ouvrant au monde qui les
entoure avec fraternité et respect…

REMISE DES DICTIONNAIRES
Début septembre, 46 jeunes Thurinois ont fait leur
rentrée au collège.
A la fin de l’année scolaire, au cours d’une rencontre
conviviale avec les parents, les élus et les enseignants
dans la cour de la mairie, monsieur le maire leur avait
remis le dictionnaire offert par la municipalité aux
enfants qui entrent en 6e.
Tous nos voeux de réussite les accompagnent.

Octobre 2011
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Vie de la commune (suite)
INTERCLASSES : LES CLASSES SE DÉFIENT - 1ÈRE ÉDITION
Dimanche 10 juillet, place Dugas, la 1ère édition
des Interclasses de Thurins a eu lieu.
Dès potron-minet, les villageois sont venus déguster le saucisson
chaud servi sur la petite place de la fontaine, mais la pluie est venue
jouer les trouble-fêtes sans pour autant entamer le moral des troupes !
Rassemblés sous des couleurs prédéfinies, les thurinois ont joué le
jeu jusqu’au bout pour montrer leur appartenance et leur soutien à
leur équipe : t-shirt, maquillages, perruques ou encore banderoles.
La place du village a été le lieu de rencontres intergénérationnelles
placées sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. Même
le soleil a joué le jeu en défiant la pluie peu avant midi.
Les joutes ont débuté dès 10 h et se sont enchaînées à un rythme
soutenu. Les épreuves ont rencontré un vif succès auprès d’un large
public. Chacun a trouvé sa place et a donné le meilleur pour son
équipe : les petits se sont défiés avec des lancers de cerceaux, les
gastronomes et cuisiniers se sont retrouvés pour un concours
culinaire, les plus agiles comme les meilleurs stratèges ont pu mettre
en avant leurs atouts dans de nombreux autres jeux : course à ski,
polochon-piscine, dégustation de fromage blanc sans les mains...
Cet événement a été un véritable challenge pour la classe en O qui
a mis près d’un an pour tout organiser. Mais cette fête n’aurait pas
pu avoir lieu sans l’appui de la Municipalité, de la Région, et sans
l’aide du policier municipal.

Nous remercions aussi les personnes qui nous ont accompagnés
pour l’organisation, qui nous ont aidés à l’installation, merci aux
commerçants qui ont participé : Vival, le Comptoir de Mya, l’Escale,
et merci aux associations thurinoises qui nous ont soutenus : la
Journée du Fruit, le Club de football, Thurins Théâtre.
Merci également à tous les partenaires professionnels qui ont cru en
notre projet : Lofoten Lopithal, BetC électricité, Bernard Blanc
couverture-zinguerie, le Crédit Agricole, GB distribution
quincaillerie, Morillon Frères Maçonnerie, Traiteur Laturinoise,
Travaux Forestier Dussud Vincent.
La 1ère édition des Interclasses a été un succès et de nombreux
records ont été enregistrés.
Records qui ne demandent qu’à être battus ! Alors rendez-vous
l’année prochaine pour une nouvelle édition, la classe en 1 aux
commandes !

RECORD À BATTRE
Épreuve Polochon-piscine : 3 secondes auront suffi à un
concurrent pour tomber, sans être touché par son adversaire…
(voir notre montage-photo en 4e de couverture)

«POUR POUVOIR FIXER LE CAP, IL FAUT SAVOIR D’OÙ L’ON VIENT»
Pour les journées du patrimoine, en parallèle avec la visite de l’église
notre barrage a ouvert ses entrailles. Après les travaux intérieurs de
rénovation, de sécurité et l’éclairage des galeries, la municipalité a
souhaité faire découvrir au public l’intérieur de cet ouvrage de 1932,
patrimoine de la commune.
C’est plus d’une centaine de personnes, adultes et enfants, qui ont
répondu à l’invitation.
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Après une visite commentée très professionnelle, l’équipe d’élus a
répondu aux nombreuses et pointues questions des visiteurs sur la
technique, la construction et l’histoire de cet ouvrage.
L’aspect humain est régulièrement ressorti de ces échanges,
beaucoup de visiteurs pouvant citer qui un ancêtre ayant travaillé sur
l’ouvrage, qui une anecdote qui lui avait été rapportée.
Journée de nostalgie mais de bonheur.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

La salle St Martin, nouvellement
rénovée, a offert un cadre vraiment
très agréable et chaud en couleur.
Toutes les associations présentes au Forum
des Associations, le samedi 3 septembre
dernier, ont pu apprécier les travaux
réalisés pendant l’été par l’Association
François Couzon, notamment le choix des
couleurs qui rend la salle plus gaie et
conviviale, la qualité de l’acoustique qui a
été particulièrement remarquée à cette
occasion, une rampe d’accès aux normes
handicapés, des sanitaires adaptés dont un
pour handicapés…
Encore plus nombreuses car de nouvelles
associations comme l’association des
Maisons Paysannes du Rhône ont été
accueillies au sein du Forum. Une météo
favorable qui a permis à la Maison des
Jeunes de s’installer à l’extérieur et de
profiter de l’espace pour mettre en valeur
les différentes activités qu’elle propose.

FÊTE NATIONALE
Une fête nationale, ce 13 juillet dernier qui
s’annonçait désastreuse.
La pluie battante de la journée n’a pas
découragé, ni la Municipalité qui a souhaité
ne pas annuler le tir du feu d’artifice, ni la
ténacité de Benoît Braly, artificier, d’installer
avec beaucoup d’application plus de 700
projectiles, ni l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
qui a également maintenu leurs repas et bal.
Décision qui a été de bon augure puisqu’en
fin d’après-midi la pluie a cessé et a permis le
déroulement normal des festivités :
• Plus de 200 paellas ont été servies par
l’amicale des Sapeurs-Pompiers sous des

chapiteaux installés dans la cour de la
mairie.
• Ce sont plus de 90 lampions qui ont été
distribués aux enfants et Olivier Chrétien,
policier municipal a ensuite conduit le
traditionnel défilé de la retraite aux
flambeaux dans les rues du village.

• C’est vers «Les Mers du Sud» que le feu
d’artifice nous a fait voyager cette année.
Un thème et un style innovant dans le
rythme rappelant les vagues déferlantes.
La soirée s’est terminée avec le traditionnel
bal des pompiers.
Octobre 2011
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Vie associative
A.P.E.L.

A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS
Madame, Monsieur,
Le PROGRES m’ayant confié la correspondance de presse pour votre
commune, je suis donc à la disposition de votre Association pour tout ce
que vous jugerez bon de faire paraître, et je vous prie de bien vouloir
trouver ci-joint mes coordonnées.
Le tissu associatif de votre commune étant important, je vous demande
néanmoins votre compréhension en sachant que je fais le maximum pour
être présent à toutes les réunions et à toutes les manifestations, ce qui
n’empêche en rien que toutes vos animations ont leur place dans les pages
du journal.
C’est pour cela que je vous demanderai une étroite collaboration avec les
présidents, les secrétaires, ou un contact presse pour avoir les informations
en temps utile. Pour les annonces, un délai assez long avant la
manifestation permet de passer l’information plusieurs fois. Pour les
manifestations passées, si je n’ai pu venir couvrir l’événement, vous pouvez
me faire passer un compte rendu (là dans des délais les plus courts) et des
photos numériques avec une définition assez grande) par mail.

Le 5 septembre 2011, les 6
enseignantes et les assistantes
maternelles de l’école privée
«Les Chemins de Saint-Jacques»
étaient heureuses de retrouver
leurs élèves pour cette année
scolaire 2011-2012.

N’oubliez pas qu’une information régulière est très bien perçue par nos
lecteurs, et est un signe de vitalité de votre Association. De plus le journal
va connaître, dans les prochains mois, un nouveau format plus petit
(genre « le Monde» ou «le journal du dimanche») et la pagination des
éditions des communes et notamment celle de notre canton de Vaugneray
est très serrée et donc il vaut mieux d’un article moyen régulièrement avec
une photo qu’un grand article qui risque d’être amputé.
En vous remerciant de votre compréhension, je reste à votre entière
disposition pour tous renseignements et espère que notre collaboration
sera fructueuse tout au long de l’année.
Cordialement.
Jean Pierre Lambert
Tél. 04.78.81.01.82 - Portable 06.70.71.69.52 - fax 04.78.81.01.25
Boîte aux lettres dans la cour de la Mairie de Thurins
E-mail : jplambert.leprogres@gmail.com
Vous pouvez également transmettre vos articles et photos à l’Essor
Mme Geneviève Hector
correspondante du journal l’Essor
E-mail : genevieve.hector@wanadoo.fr
Attention, l’Essor est un hebdomadaire, il paraît tous les vendredis,
prévoyez d’envoyer vos textes et annonces de manifestations au plus tard
le lundi matin afin qu’ils soient publiés en fin de semaine.

A.D.M.R.
URGENT - Cherche BENEVOLES aimant la vie d’équipe, voulant apporter du soutien aux
personnes âgées à domicile et ayant du temps.
La mission de l’association est une aide aux personnes âgées, handicapées et famille à
domicile par des professionnels auxiliaire de vie, aide à domicile et auxiliaire familiale.
Pour tous renseignements - Tél. 04.78.48.95.46 et le soir au 04.78.81.93.02
ERRATUM - Installation du système de téléalarme FILIEN
André FAYOLLE - Tél. 04.78.81.92.88
Bulletin municipal

Les enfants ont découvert les nouveaux
aménagements et les travaux réalisés à
l’école durant l’été : le couloir tout neuf et
une nouvelle salle de classe. L’association
des Parents d’élèves de l’enseignement libre
(A.P.E.L.) a accueilli les parents autour d’un
café afin de rendre cette rentrée encore plus
conviviale.
Cette année, l’école compte 143 enfants,
soit 94 familles.
Les actions de l’A.P.E.L. permettent en
particulier de contribuer au financement
des actions pédagogiques parascolaires
(sorties, ateliers...).
Ainsi, nous donnons rendez-vous à tous les
Thurinois : comme l’an passé, à l’occasion
de la 2e édition du rallye automobile “Le
Lyonnais Monts et Coteaux” qui traversera
notre village les 18 et 19 novembre
prochain, l’A.P.E.L. vous proposera de
déguster un saucisson chaud sur la place
Dugas.
Des renseignements complémentaires vous
seront apportés par voie d’affichage.
Nous vous attendons nombreux !
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ABAPA
24 place Andrée Marie Perrin
69290 CRAPONNE
Tél. 04 37 22 07 24
E.mail : labapa@laposte.net

Les visites à Saint Martin en Haut
à la maison de retraite
La prochaine visite est programmée le vendredi 18
Novembre. Un groupe s’est formé, et j’en profite pour
remercier ceux qui nous accompagnent, transport,
gâteaux, etc…Ils se reconnaîtront, c’est vraiment sympa.
Je rappelle que nos activités sont (si c’est nécessaire)
assorties du transport, pour que le déplacement ne soit pas
un obstacle à la participation ; il suffit d’avoir la simplicité
de contacter les numéros de téléphone que vous trouverez
en bas de texte.

Atelier équilibre :
C’est dans la bonne humeur que le groupe s’est retrouvé
les jeudis matin sous la houlette de Jean- Christophe
composé d’un effectif de 18 personnes avec une bonne
assiduité. Danielle et/ou Janine préparent la salle et
mettent le chauffage si nécessaire pour le confort de tous,
même en hiver.
L’atelier a repris le 8 septembre à 9 h 30 à la salle de la
mairie.
Les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, mais qui
hésitent encore, peuvent venir faire un essai. Ainsi, elles
pourront juger sur place ; elles seront les bienvenues. Il
est important pour nous de connaître rapidement
l’effectif, pour éventuellement mettre un deuxième
groupe en place.

Les olympiades
Pour la première fois cette année, le S.I.P.AG. a organisé
cette rencontre sur la commune de Messimy dans le parc
du Vourlat. Le temps nous a un peu compliqué la vie,
mais qu’à cela ne tienne, nous ne nous sommes pas
démotivés pour autant. Les communes des cantons de
Vaugneray et Tassin étaient conviées, et Thurins était
honorablement représenté avec 13 participants. Nous
remercions le syndicat et sa dynamique présidente, qui
font avancer les choses pour améliorer la qualité de vie de
nos aînés.
Quelques clichés de cette journée.

Les après-midi détente :
Ils reprendront le vendredi 4 novembre à 14 h 30, dans
les locaux du club de l’Âge d’Or.
Une quinzaine de personnes venaient, avec leur
dynamisme, voire même avec leur matériel, pour se
confronter avec les jetons de loto, ou autres. Alors retenez
bien la date.
Octobre 2011

Vos contacts :
Janine VILLARD au 04 78 48 95 84
Danièle FENET au 04 78 48 91 13
Marie-Hélène RATTON au 04 78 48 93 50
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Vie associative (suite)
JUDO CLUB
DE THURINS
La saison 2010 / 2011 vient à
peine de se terminer avec le
stage d’été qui s’est déroulé
cette année à Saugues en
Haute-loire.
Les jeunes judokas ont pu profiter du beau
temps de cette fin août.
Au rendez-vous, judo, accro-branche,
canoë, baignade et équitation avec bien
sûr le très attendu footing du matin et les
sports co.

La saison 2011 / 2012 a déjà
commencé.
Les bénévoles présents aux forums des
associations de Thurins et Messimy ont
accueilli les futurs judokas venus
nombreux pour les inscriptions.
Des inscriptions sont encore possibles, les
dossiers d’inscriptions sont disponibles sur
notre site internet.
Renseignement par email :
contact@judoclubthurins.com
ou au 06 73 58 82 03
N’hésitez pas à consulter notre site :
www.judoclubthurins.com

MAISON DE LA MUSIQUE
Tout d’abord un retour sur la fin
d’année,
Le concert de printemps a été un franc
succès, les prestations des élèves, sous
l’œil bienveillant de leurs professeurs, ont
été de qualité. Tout s’est déroulé dans une
ambiance chaleureuse et dynamique.
Quant à la Fête de la Musique, cela a été
un bien joli moment de convivialité. Les
Thurinois se mettent au chant et ont
interprété avec succès des standards de la
chanson !
Le country a su varier les plaisirs des
spectateurs et différents groupes des
environs dont “Rétropolis” de Thurins ont
donné un concert très apprécié.
Bien sûr, nous essaierons de faire aussi bien
pour la cuvée 2012 !

En septembre les cours ont recommencé
(cours de flûte traversière, violon, piano,
guitare classique ou électrique, guitare
basse et batterie)
Nous avons cette année deux nouveaux
projets pour les enfants, et il reste des
places !!!
Une chorale enfants
Un groupe minots (ouvert aux enfants qui
n’ont pas encore de pratique musicale :
initiation aux rythmes et à la mélodie,
apprentissage des différentes techniques de
percussions).

RAPPEL
Un groupe de percussions adultes a
lieu le samedi matin, l’adhésion à
l’association suffit à vous ouvrir ses
portes, (n’hésitez pas, même si vous
n’avez jamais fait de musique !)
Un groupe chant du monde adultes,
déjà constitué, peut accueillir de
nouveaux chanteurs et chanteuses dans
une ambiance conviviale.

Attention changement d’horaire
pour le Jujitsu ado :
jeudi de 18 h 15 à 19 h 15
Tous les cours se déroulent à la salle des
sports de Thurins
(Jours et cours dans le tableau inséré
dans le bulletin municipal de juillet 2011
page 23).

L e J u d o c l u b d e Th u r i n s
recherche des personnes pour
la mise en place du tatami les
l u n d i , m e rc r e d i , j e u d i e t
vendredi après-midi à la salle
des sports de Thurins.
Pour plus de renseignements,
contacter le 06 73 58 82 03
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
• Pascale BONHOTAL, présidente :
04 78 81 73 95
• Jean-Paul BONHOTAL, trésorier :
06 24 19 47 54
• Rémy BARRIER, secrétaire :
04 72 80 96 55
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E.E.D.F.
GROUPE

NICOLAS BENOIT DES ÉCLAIREURS DE THURINS
Ce camp a eu lieu dans le cadre du
centenaire des éclaireuses, éclaireurs de
France.
3 groupes, dont Thurins ont visité
Stockholm et un autre a été en Laponie.
Tous sont restés 1 semaine sur l’île de
Vassaro pour un partage de temps
international avec des scouts suédois. Le
temps a été clément et ils ont même pu se
baigner.

Les activités de l’année
Les camps d’été
Cette année l’organisation des camps a été
régionale.
• Camp en Dordogne pour les 6-11 ans
du 5 au 23 juillet. Ils sont partis avec 4
autres groupes : Villeurbanne, Lyon 1er,
Dardilly et Belley.
Après un temps d’installation où ils ont
construit (entre autres) un four à pain et se
sont ainsi régalés des pizzas et gâteaux
qu’ils ont cuisinés, les diverses activités se
sont mises en place : bricolage, visite de
la grotte de Rouffignac, baignade,
préparation de spectacles, bivouac
(randonnée à pied plusieurs jours avec
un responsable), veillées…
Tout le long du camp, ces activités étaient
en lien avec l’imaginaire, ils sont partis
sur la piste des indiens, des incas, des
extra-terrestres…
• Camp en Suède pour les 11-15 ans
pendant 3 semaines. Ils sont partis avec
4 autres groupes : Villeurbanne, Dardilly,
Belley, St Jean de Maurienne.

Les inscriptions qui n’ont pas été faites au
forum des associations, peuvent se faire lors
des activités. Un essai est possible avant
l’inscription.
Le dimanche, les activités ont lieu de 11 h
à 17 h à la M.J.C., la plupart du temps. Les
enfants amènent un pique-nique.
Les différentes branches du groupe :
• 6 ans à 8 ans : les lutins
• 8 ans à 11 ans : les louveteaux
• 11 ans à 15 ans : les éclaireurs
• 15 à 18 ans : les aînés. Actuellement il n’y
a pas assez d’enfants de cet âge, mais la
branche peut être créée, si le nombre est
suffisant.
Cette année, nous avons 7 animateurs.
Une équipe de 7 parents gère l’organisation
et le matériel.
Le groupe Nicolas Benoit de Thurins
s’élargit aux communes de la COPAMO
dont Mornant.
Antoine Michelot qui en est à l’initiative,
devient responsable du groupe et remplace
Jérôme Lacoste responsable du groupe
depuis 10 ans. Nous le remercions pour son
investissement important.

FOOTBALL CLUB VAL’LYONNAIS

Planning pour le 1er trimestre :
• Samedi 8 octobre 2011 (14 h à18 h)
grand jeu à la Croix Rousse organisé par
la région
• Mini camp du 24 au 28 octobre 2011 à
RANCHAL (69)
• Dimanche 20 novembre 2011 sur terrain
des Pins ou à la M.J.C.
• Week-end du 03-04 décembre 2011 à
LARAJASSE

Vous pouvez contacter
• Le responsable de groupe :
Antoine Michelot
- par téléphone au 04 78 48 22
70 (de 18 h 30 à 20 h)
- par mail :
antoine.michelot@free.fr
• Pour les inscriptions :
Laurence Pardon
- par téléphone au 04 78 81 94 56
- par mail :
family.pardon@orange.fr

Le groupe senior lors du 1er tour de Coupe de France

La reprise a débuté le 16 août pour les équipes U15, U17, U19 et
Seniors afin de se remettre en condition physique pour leurs
championnats qui ont commencé début septembre. Les catégories
«Foot réduit», et les U13 ont repris la première semaine de
septembre et les U11, U9 et U7, la semaine du 5 septembre.
Les seniors ont déjà repris la compétition, le 28 août, lors du 1er tour
de Coupe de France qui les a opposés à St Genis les Ollières (victoire
1-0 après prolongation), et ils ont affronté au 2e tour l’équipe de
Neuville-sur-Saône qui évolue deux divisions au-dessus, en PHR.
Après un match de très grande qualité et avoir égalisé par deux fois,
les jaunes et noirs ont dû s’incliner aux penaltys (5-6)… Bravo à eux
et bonne saison à tous !
Le F.C.V.L., c’est aussi un site Internet : http://fcvl.free.fr

Octobre 2011
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Vie associative (suite)
F.N.A.C.A. - COMITÉ DE THURINS-RONTALON
Après l’accueil sous les ombrages pour le vin d’honneur et un
excellent repas servis par des jeunes bénévoles (2 générations d’écart
avec les participants), 12 doublettes ont bravé la forte chaleur pour
le concours de pétanque «Souvenir Pierre RAYNARD», les autres
restant spectateurs ou préférant l’ombre de la salle et la belotte.
Clôture de la journée par un buffet froid très apprécié.

Concours de Pétanque du 25 juin 2011 au stade «Challenge
Souvenir Pierrot BONNIER» : 24 doublettes inscrites.

Résultat du concours en doublette :
• 1ère : Suzanne REYNARD et Germaine ACCAREL
• 2e : Paulette RAYNARD et Jacques PAUL
• 3e : Antoinette POTHIER et Joseph MARTIN

• 1 : Pierre-Marie BECHON et André REYNARD (Dommartin)
• 2e : Eric INGLESSQIS et Robert CASLANI (Dommartin)
• 3e : Jérôme PELLEGRIN et Nicolas STEVENIN (Thurins)
• 4e : André MILLION et Jean VENET (FNACA Mornant) qui
remportent la coupe F.N.A.C.A.
ère

1er prix de la tombola, un jambon : Mickaël JOUTZ (Bron)
Très beau temps. Très bonne ambiance amicale. Merci à tous les
participants.
Le Comité F.N.A.C.A. de Thurins/Rontalon a été la première
association à profiter d’une salle St Martin méconnaissable avec ses
belles couleurs et ses peintures fraîches, le dimanche 21 août avec
70 personnes participants à la journée traditionnelle “Détente et
Amitié”.

CLUB DE L’AGE D’OR
Le pique-nique à Yzeron du mercredi 20 juillet a réuni 75 personnes.
Malgré un temps incertain, nous étions attendus pour partager cette
journée. Toujours un moment agréable, pour des échanges sympathiques
entre SOLEIL D’AUTOMNE et l’AGE D’OR, deux Clubs voisins. Cette
année très peu de boulistes, en raison du mauvais temps, mais la belote
était au rendez-vous. Encore une belle journée, passée dans la bonne
humeur !
Concernant le groupe informatique, les vacances se prolongent. Pour des
raisons personnelles Dany Vincent, l’animatrice, reprendra son service
début 2012. Nous vous tiendrons au courant.
Le mardi 5 juillet le groupe de boulistes qui se retrouve tous les mardis
sous les ombrages de la salle St Martin, a invité Messimy à partager la
journée. Au total 20 joueurs se sont affrontés tout l’après-midi et ont
terminé joyeusement la journée, par un copieux repas froid. Tout ce petit
monde s’est quitté à 20 heures en se promettant de remettre ça !
En septembre, pour compléter le car Venet, 15 Thurinois sont partis en
voyage en direction de la Côte d’opale pour une durée de 6 jours, avec
BRINDAS, MESSIMY, GREZIEU.
Bulletin municipal
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LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (M.J.C.)
Enfin, même chose pour le camp inter communal éco-volontaire à Claveisolles, où
la réelle motivation et l’implication des
jeunes ont contribué à faire de cette semaine
un moment inoubliable pour tous.

La Maison des Jeunes et de la Culture a fait
sa rentrée dans une grande convivialité, avec
son centre de loisirs pour les 3-12 ans (TYM),
son secteur jeunes pour 11 - 18 ans, ses
activités régulières pour tout âge et ses
manifestations. Cette nouvelle saison est
pleine de perspectives en vue, avec
notamment son Point d’Ecoute Jeunes (PEJ)
qui vient d’ouvrir ses portes (voir dans le
paragraphe «nouveauté» du secteur jeune),
de nouveaux stages…

Les activités régulières

L’ensemble des activités a repris avec succès.
Certaines ont même dépassé nos prévisions
du nombre d’inscriptions, comme la Zumba,
le ping-pong et toujours le badminton, la
danse country. Les nouvelles activités sont le
cirque, l’anglais enfants, le Do-In Seîta, et les
anciennes toujours d’actualité outre celles
énoncées plus haut, la poterie, le fun science,
l’anglais adultes, la peinture sur porcelaine,
la photo, le yoga, la danse orientale, la gym
douce et la gym tonic.
Et de plus, depuis septembre, la M.J.C. a la
joie d’accueillir au sein de son association le
club de basket mixte adultes.
Nous rappelons à chacun qu’il est possible
de s’inscrire tout au long de l’année, le coût
étant alors calculé en fonction des séances
restantes.
Octobre 2011

L’espace Jeunes
FLASH BACK DE L’ÉTÉ À L’ESPACE JEUNES
La rentrée est désormais passée et l’été
semble déjà bien loin… Cependant un petit
retour s’impose, en guise de bilan. De
manière générale, nous aurons eu à noter
une bonne présence des jeunes, dynamiques
et investis dans pas mal d’activités. Bien
entendu, les sorties attendues comme les
soirées piscine, après-midi Lazer Game ou
Walibi, auront connu le succès habituel,
mais d’autres moments forts auront marqué
ces vacances, comme la création d’un film,
l’après-midi «Qui veut gagner des bonbons»,
l’enquête sous forme de Cluedo…
Par ailleurs, les projets de camps ont aussi été
une belle réussite. Le séjour en Italie, pour
lequel un petit groupe de huit jeunes s’est
bien investi tant dans le financement que
dans l’organisation restera pour tous une très
bonne expérience, en témoignent les photos
et vidéos. Le bivouac canoë de deux jours
dans l’Ardèche pour sa part a montré un beau
courage de la part de nos jeunes, qui n’ont
pas baissé les bras, malgré un trajet
conséquent (environ 30 km) et quelques
passages sous la pluie… Heureusement, la
bonne humeur a toujours pris le dessus !

INFOS ESPACE JEUNES
L’accueil est ouvert pour les jeunes de 11 à
18 ans les mercredis et samedis de 14 h à
19 h, et les vendredis, de 18 h à 21 h. Soirées
«découverte de nouveaux jeux de société»,
tous les 1ers vendredis du mois, soirée Quizz
tous les 3e vendredis (musicaux, cinéma,
culture générale) avec de nombreux lots à
gagner et soirées libres ou à décider
ensemble les 2e et 4e vendredis.
VACANCES
En automne l’ouverture se fera du lundi au
vendredi du 24 octobre au 2 novembre de
14 h à 19 h. Quelques activités phares sont
déjà prévues, comme la sortie à la Vogue aux
marrons, au Lasergame, une journée entre
filles…
A Noël les dates d’ouverture seront du lundi
au vendredi du 19 au 30 décembre de 14h à
19h. Au programme pour le moment,
patinoire, jorkyball, sortie ski…
NOUVEAUTÉ : LE P.E.J (POINT ECOUTE JEUNES)
Le P.E.J. accueille les 16-25 ans pour la
recherche d’informations, un accès libre à
internet, proposer des projets, venir se
documenter ou simplement venir discuter
autour d’un café. Vous avez des questionnements, des projets, des besoins de conseil,
que ce soit à propos de votre futur professionnel, ou plus personnel, alors venez en
parler les vendredis de 14 h à 16 h, les
samedis de 11 h à 13 h ou sur rendez-vous
individuel.

Bonne saison 2011-2012
à toutes et à tous

Pour tout renseignement - Contact :
M.J.C., 58 rue du 8 mai, 69510 Thurins, 04 78 48 99 60, mjc.thurins@wanadoo.fr
Secrétariat M.J.C. : Christiane Détroyat et Sophie Boiteux
Coordinateur M.J.C. : Thierry Wojciechowski : coordination.mjc.mairie.thurins@gmail.com
Directeur centre de loisirs TYM : Fabien Deligans : tym.mjc.thurins@wanadoo.fr
Animateurs Espace Jeunes : Bérengère Mandaron et Kevin Ingret : nijmjc.thurins@wanadoo.fr
et page Facebook «Espace jeunes de Thurins» :
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000572397219
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Vie associative (suite)
ASSOCIATION FRANÇOIS COUZON

Rénovation de la salle Saint-Martin
L’association François Couzon a profité de
l’été pour entreprendre des travaux dans la
salle Saint-Martin. Ils ont commencé dès la
fin juin, avec la réalisation d’une rampe
d’accès pour personnes handicapées
devant la porte principale.

Mi-juillet, la salle a été fermée et les
travaux plus importants ont débuté :
• création d’un WC pour handicapés et
réaménagement des anciennes toilettes
• peintures de la scène, du «coin-bar» et
des accès au rangement
• rénovation totale de la grande salle avec
la pose d’un nouveau plafond, la mise en
place de dalles multicolores sur le haut
des murs, la peinture des portes et des
soubassements, la lasure des escaliers…
• rénovation du chauffage

C’est donc dans une salle Saint-Martin
restaurée que l’association François
Couzon aura le plaisir de vous accueillir
pour vos diverses fêtes de famille ou
réunions.

Pour des renseignements ou
réservations, s’adresser à
Monsieur G. Néel - Tél. 06 09 53 97 04

LES BLEUETS DE THURINS VOUS PROPOSENT À LA SALLE DES SPORTS
BOUT’CHOU :
• Enfant né en 2007 => Le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
• Enfant né en 2008 => Le mercredi de 10 h 40 à 11 h 40
GYM AUX AGRES :
• Mini-poussins : Enfant né en 2006 => Jeudi de 17 h 00 à 18 h 15
• Poussines 1 : Enfant né en 2005 => Mercredi de 14 h 00 à 16 h 00
• Jeunesses 1 & 2 & 3 : Enfant né de 2001 à 1999 => Jeudi de 17 h 45 à 20 h 15
ADULTES :
• Gym chinoise : lundi 19 h 00 - 20 h 00
• Step Aérobic : mercredi 20 h 30 - 21 h 45
• Renforcement musculaire : mardi 12 h 20 - 13 h 20 / mercredi 19 h 20 - 20 h 20

Bulletin municipal
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SAISON
2011-20
12
Pour tous renseignements contacter le
09.54.62.50.81
Ou consulter le site internet :
www.bleuets.sports.officelive.com
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L’ASSOCIATION DES FAMILLES DE THURINS
VOUS INFORME…
Avec cette nouvelle rentrée scolaire, les activités proposées par
l’association ont repris pour certaines et ont commencé pour d’autres.
C’est au forum des associations que les inscriptions ont été enregistrées.
Les cours donnés par Murielle FAGEOT, maître-nageur, à la piscine de Vaugneray sont
reconduits : natation pour adultes, natation pour enfants puis aquagym se succèdent tous les
samedis matin.

GROUPE DE
RECHERCHE
SUR L’HISTOIRE
ET LE PATRIMOINE
DE THURINS

Si vous êtes intéressés par des cours de secourisme ou d’informatique, n’hésitez pas à nous
contacter. En fonction des demandes ils pourront être mis en place sous forme de stage.
Par ailleurs, une journée Initiation au poney aura lieu le mardi 25 octobre ou le mercredi 2
novembre (au choix) au centre équestre de Mornant. Au programme : découverte du centre,
approche de l’animal et de son environnement, balade, «voltige», chasse au trésor, peinture…
Inscriptions possibles jusqu’au 20 octobre.

Nouveauté cette année
Nous vous proposons des rencontres entre parents pour échanger sur la parentalité.
Partager ses expériences, s’enrichir de l’expérience des autres, apprendre à dialoguer au
mieux avec ses enfants, savoir poser des limites, les accompagner dans les différentes
étapes de leur développement….
Une professionnelle animera ces temps d’échange et sera ainsi garante d’un cadre de
confidentialité, de libre échange, de respect et d’écoute.
Ils auront lieu, dans un premier temps, les lundis 10 octobre, 7 novembre et 12 décembre
de 20 h à 21 h 30 dans une salle de la mairie de Thurins.
Merci de nous contacter pour vous inscrire.
Ce module est proposé gratuitement aux familles.

Nous vous invitons également à la :
Troisième édition de notre vide-placards spécial enfants le dimanche 16 octobre de 9 h à
14 h à la salle Saint-Martin de Thurins
pour faire des affaires de particulier à particulier !
Vous trouverez des vêtements, jouets, matériel de puériculture, … tout ce qui concerne le
bébé jusqu’à l’adolescent. Nous vous attendons nombreux (entrée gratuite) !

Contact : Viviane BOUCHUT - Tél. 04 78 19 12 05
Aude LEROYER - Tél. 09 50 74 56 53.
www.familles-de-france.org et www.famillesdefrance69.fr

JOURNEES DU PATRIMOINE
2011 : découverte de l’Eglise
de Thurins
Ce fut un succès.
L’équipe du Groupe de Recherche
composée de Pierre Confort et de Serge
Munier a pris plaisir à accueillir plus de
100 personnes pendant ces deux journées.
La visite, d’environ une heure
commençait par un diaporama, création
de Denis COMBET sur une musique de
Celtic Woman (groupe irlandais), qui a été
très apprécié et même applaudi. Puis,
suivait un parcours dans l’église
accompagné par les commentaires
documentés de Pierre Confort et Serge
Munier qui ont su trouver le bon rythme
pour animer ces deux journées.
Les visiteurs ont découvert ou redécouvert
l’église de Thurins et ses valeurs cachées.
Un grand merci à tous ces visiteurs qui
nous ont encouragés et à tous ceux qui
nous ont aidés dans cette réalisation.

État civil
Naissances (hors commune)
24 mai 2011
Ilia VERHASSEL
30 mai 2011
Yann MORILLON
21 juin 2011
Ahmet DEMIR
28 juin 2011
Camille, Marcel, André COMPTOUR
12 juillet 2011
Keylian Evan JAN
18 juillet 2011
Céline, Erika, Josette MARTIN
5 août 2011
Floriane Severine Willa SABLIERE ILLES
30 août 2011
Romane GILL
30 août 2011
Cris BOUCHUT
2 septembre 2011 Théa Louane BECHET
2 septembre 2011 Loan Samson ELEZAAR
Octobre 2011

Mariages
13 août 2011

Décès
16 juin 2011
10 août 2011
16 août 2011
6 septembre 2011
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Elodie MARTINIERE et
Stéphane, Jacques BERTHOLON

Evelyne BRUNET née GIRARD
Jean Marie MUZET
Louis Marie BLANC
Jeanne Germaine Angèle VILLE née BERTHET
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Calendrier des fêtes 2011
Octobre
Samedi 1 . . . . . . . . . .
Samedi 8 . . . . . . . . . .
..................
Dimanche 9 . . . . . . . .
Vendredi 14 . . . . . . . .
Dimanche 16 . . . . . .
Samedi 29 . . . . . . . . .
Dimanche 30 . . . . . . .
Du 5 au 12 novembre

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Les Bleuets : loto, salle st Martin
Judo Club : assemblée générale à 10 h en mairie
A.S.P.T. : assemblée générale à 10 h 30, vestiaire du stade
Ouverture de l’exposition photos de 10 h à 17 h, salle des mariages
Western Dance : assemblée générale à 19 h, salle st Martin
Association des Familles : vide placards, salle st Martin
Classe en 6 : fête des Demi-décades
Club de l’Age d’Or : concours de belote à 14 h, salle st Martin
Photographies de Coline «Le Regard : échange d’absolu», salle des mariages

F.N.A.C.A. : assemblée générale
F.N.A.C.A. : concours de belote à 14 h, salle st Martin
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre
A.P.E.L. : spectacle
Concert par l’ensemble vocal PICCOLOCORO, à 17 h, à l’Eglise
Tournoi interrégional du jeu de dames, salle des sports

Novembre
Jeudi 3 . . . . .
Samedi 5 . . .
Vendredi 11 .
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27
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Décembre
Samedi 3 . . .
Dimanche 4 .
Jeudi 8 . . . . .
Dimanche 11
Samedi 17 . .
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.
.

} Club de l’Age d’Or : journées portes ouvertes
U.C.A.T. : fête des lumières
C.C.A.S. : repas des Anciens, salle st Martin
Sapeurs-Pompiers : arbre de Noël à 17 h, salle st Martin

Janvier 2012
Jeudi 5 . . . . . . . . . . . . . . . .

Club de l’Age d’Or : assemblée générale

Vous avez la parole…
Vous avez la parole. Profitez-en, exprimez-vous !
Nous vous rappelons que cet espace vous est réservé.

UN ARBORICULTEUR
THURINOIS SE LANCE
DANS L’ÉCRITURE

«Et si le vent dispersait ce brouillard»
Editions Jets d’encre.
Auteur Jean-Luc BLANC
A l’âge de la maturité, les souvenirs et
les doutes assaillent, dans un vibrant
hommage, plein d’espoir, à la nature,
aux rêves et à l’amour…
Disponible en librairie à partir de
septembre.
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CHERS MAMANS ET CHERS PAPAS
(OU PAPYS ET MAMIES)
qui amenez vos enfants à l’école en voiture, savez-vous que cette année la famille X, ainsi que
la famille Y et Z ont pris la décision de confier leurs enfants au «Pédibus de Thurins», ainsi ce
sont 3 (trois) voitures en moins qui traversent le centre du village chaque matin !
YES !!!!!
C’est sûr que tous les derniers travaux qui ont eu lieu à Thurins ont été l’occasion de semer une
belle pagaille, mais à côté de ça, à 16 h 45 devant l’ex-maison Odin (à l’angle de la rue du
Michard), en face de l’église, il y avait tout plein de Mamans ou de Papas accompagnés de leurs
enfants sortis de l’école privée ; on pouvait entendre le bruissement des feuilles des arbres et le
chant des oiseaux parmi les roulements de poussettes ou les bavardages des enfants qui avaient
tant de choses à raconter de leur journée passée.
J’espère qu’il ne faudra pas attendre d’autres travaux pour revivre ce sentiment de sérénité… mais
cela n’appartient qu’à vous !
Qui sera la prochaine famille à laisser sa voiture au garage pour que ses enfants puissent chanter
avec les autres enfants du Pédibus ?
Karine LOMBARD,
Fidèle conductrice du Pédibus
PS : on peut également vivre ce sentiment de bonheur les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 16 h 30
dans la rue du 8 Mai fermée à la circulation pour cause de sortie d’école.
Le pédibus ne fonctionne que le matin avec des bénévoles qui récupèrent les enfants aux arrêts
matérialisés par des pieds jaunes.
- 30 -
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Félix

L’équipe de tournage du nouveau long métrage de
Michel LECLERC intitulé «TELEGAUCHO» et produit
par la société 31 Juin Films a posé ses caméras dans la
commune de Thurins durant 4 jours afin de tourner
certaines séquences de ce nouveau projet. Après
plusieurs semaines de tournage en région Parisienne,
l’équipe a effectué ses deux dernières semaines de
tournage dans la région Lyonnaise.
Déjà récompensé pour son dernier film «Le nom des
Gens» sorti dans les salles en 2010, le réalisateur réitère
en racontant cette fois les tribulations d’une équipe de
télévision associative dans les années 90.
Côté casting nous retrouverons Sara FORESTIER déjà
césarisée dans «Le nom des gens» mais également Félix
MOATI, Emmanuelle BEART, Eric ELMOSNINO et
Maïween.
La Municipalité de Thurins a accueilli tout ce beau
monde du 19 au 22 Septembre 2011 chez monsieur et
madame K. afin de tourner des séquences se déroulant
dans la maison familiale du personnage de Victor
interprété par le jeune comédien Félix MOATI.
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avec 2 jeunes Thurinois

