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Éditorial
Chères Thurinoises,
chers Thurinois,
Je commence cet édito
par des points très positifs
concernant notre commune.
Après avoir vécu douloureusement ces dernières années
la fermeture de classes dans
notre école publique, à la
rentrée ce sont deux qui ont
été ouvertes, une en maternelle et une en élémentaire.
Nos locaux sont suffisamment grands pour permettre
dans l’avenir de nouvelles
ouvertures si nécessaire.
De nouveaux enseignants
ont donc rejoint l’équipe actuelle. Ainsi, les enfants ont
été accueillis dans de très
bonnes conditions avec des
classes rénovées et du nouveau mobilier.
De même les effectifs sont
en forte hausse à la cantine. Notre projet ambitieux
concernant cette dernière se
concrétise avec l’embauche
d’un nouveau chef de cuisine. Il a pour feuille de route
de cuisiner plus de produits
locaux et de renforcer la
qualité des repas. Par ailleurs
les repas du TYM sont désormais réalisés dans notre
cantine. C’est une équipe
très professionnelle qui est
au service des enfants, les
retours tant des parents que
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des enfants eux-mêmes sont
à ce jour très positifs.
Je vous rappelle que deux
importants investissements
prioritaires sont lancés. La
mise en accessibilité de la
mairie, sa rénovation énergétique et son réaménagement pour plus de fonctionnalité, et l’aménagement du
Vallon. Pour le premier, les
plans ont été adoptés après
plusieurs échanges avec
l’architecte, pour le deuxième le groupe de travail
constitué autour de Marion
Ambis avance pour pouvoir
consulter un cabinet d’architecte paysager.
Le pôle jeunesse fonctionne
et son inauguration le 8 octobre a rassemblé les institutionnels financeurs : Etat, Région et Département, les élus
voisins, les associations utilisatrices et bien sûr les habitants de Thurins. C’est un bel
équipement à destination
prioritaire de notre jeunesse.
Il est toujours possible de tirer une leçon d’une action
répréhensible. Onze jeunes
ont pénétré dans l’ancienne
MJC et réalisé des dégradations. Lors d’une réunion en
mairie avec les parents, nous
avons signé un contrat moral comprenant des travaux
d’intérêt général : nettoyage
des rues, espaces verts, cimetière et après la vogue.
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Pour la plupart, ils ont été
fiers de faire un travail pour
la commune, ils ont pris
conscience de l’importance
de préserver notre environnement, ils seront peut-être
demain les ambassadeurs
de la propreté dans le village.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE DE THURINS
Lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h30 à 12h. Mardi et jeudi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 17h30. Samedi de 8h30 à
12h00 mais fermée le 2ème et 4ème
samedi de chaque mois.

Je finis cet édito en remerciant toutes nos associations
pour l’animation qu’elles
créent dans notre village
et en particulier Thurins
Théâtre qui a fêté ses 50 ans
d’existence, bravo à tous les
bénévoles de la commune.

PERMANENCE URBANISME
Mercredi et vendredi : le matin.
Jeudi : toute la journée. Mardi matin
uniquement sur rendez-vous.

Portez-vous bien

COMITÉ DE RÉDACTION :
LA COMMISSION COMMUNICATION
Catherine Paillat, Noël Faure, Frédéric
Auberger, Denise Piot, Christiane
Frénéa, Annie Meignier, Marion Tissot,
Marion Berard, Bastien Dominique,
Nathalie Garnier, Marie Laure GiraudSauveur.

Bien à vous

Le maire, Claude CLARON

Retrouvez toutes les
actualités de la Commune sur
www.thurins-commune.fr
panneauPocket
communedethurins

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Claude Claron

DATE DE REMISE DES ARTICLES
Nous invitons les associations à envoyer
leurs articles pour le prochain bulletin
municipal par email à la mairie.
Tout texte non parvenu à :
communication@mairie-thurins.fr
avant le 21 novembre 2022 ne paraîtra
pas dans le numéro de janvier 2023.
Merci de votre compréhension.
REMERCIEMENTS
Nous remercions les personnes qui ont
accepté de nous fournir des photos
pour illustrer ce bulletin. Crédits photos :
Denis Combet, Bernard Meignier,
Guy Thévenon ; élus et membres
d’associations thurinoises…
Magazine gratuit distribué sur toute la
commune.
CRÉATION GRAPHIQUE,
MISE EN PAGE ET IMPRESSION :
IML Communication
Promouvoir la gestion
durable de la forêt Imprimé
sur papier PEFC recyclé.

Vie municipale

Vie municipale

La révision du PLU,
où en sommes-nous ?
Nous avons lancé la
révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) pour maitriser
l’évolution des constructions
en préservant le cadre de
vie et l’identité rurale de la
commune.
La révision du PLU garde pour
objectifs de composer avec le patrimoine local et de préserver voire
renforcer la place de la nature.
Nous sommes dans la phase
de « définition de la traduction
réglementaire ». Cette phase
consiste à élaborer :

Affaires scolaires
et jeunesse

• Les orientations d’aménagement
et de programmation
•L
 e règlement graphique et écrit.
Nous avons débuté cette phase en
début d’année 2022 et les documents sont en phase de relecture.
Dans le dernier trimestre 2022 :
arrêt du projet et consultation des
personnes publiques associées (1).

par les élus. Le projet pourra alors
être approuvé définitivement par le
Conseil municipal et le tout nouveau document d’urbanisme sera
alors exécutoire.

En début d’année 2023 : l’enquête
publique

(1) Q
 ui sont les personnes
publiques associées :

Mi-2023 : approbation du PLU par
le conseil municipal.

• l’État (préfecture),
• les régions,
• les départements,
•
les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231 1 du code
des transports,
•
les établissements publics de
coopération
intercommunale
compétents en matière de programme local de l’habitat,
•
les organismes de gestion des
parcs naturels régionaux et des
parcs nationaux,
•
la chambre de commerce et
d’industrie territoriale,
• la chambre de métiers,
• la chambre d’agriculture,
•
les syndicats d’agglomération
nouvelle,
•
l’établissement public chargé
de l’élaboration, de la gestion et
de l’approbation du schéma de

Une fois le travail d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme terminé,
les élus arrêteront le projet en
Conseil municipal, un point d’étape
qui marquera le début d’une phase
de consultation. Le projet sera tout
d’abord transmis aux Personnes
Publiques Associées qui émettront
un avis sur le PLU. Ce sera ensuite
à vous, habitants de Thurins, de
venir vous informer sur le projet de
la commune au cours de l’enquête
publique.
Vous pourrez ainsi venir consulter
l’intégralité du Plan Local d’Urbanisme et émettre vos éventuelles
demandes auprès du commissaire
enquêteur. la fin de cette phase,
les remarques seront analysées
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cohérence territoriale lorsque le
territoire objet du plan est situé
dans le périmètre de ce schéma,
• les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion
et de l’approbation des schémas
de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan
lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence
territoriale,
•
le Président de l’établissement
public de coopération intercommunale dont la commune qui
élabore un PLU est membre si
l’EPCI n’est pas compétent en
matière de plan local d’urbanisme,
•
les présidents des EPCI voisins
compétents, des maires des
communes voisines,
•
les associations de protection
de l’environnement agréées au
titre de l’article L. 141-1 du code
de l’environnement ainsi que
des associations de personnes
handicapées ou dont la mobilité
est réduite.

La rentrée des classes s’est
bien passée, dans la joie et la
bonne humeur.
Toutes les équipes étaient mobilisées pour accueillir les 360 enfants
scolarisés à Thurins, soient plus
de 40 enfants supplémentaires
et deux nouvelles classes : une
maternelle au Cerf Volant et une
élémentaire aux Veloutiers.
Les agents des services techniques
se sont attelés cet été à rénover
et aménager ces deux nouvelles
salles de classe qu’enfants et
enseignants ont découvertes à la
rentrée.
Les animateurs du périscolaire
sont au complet pour accueillir les
enfants avant et après l’école.
Le centre de loisirs du TYM géré
par la CCVL a ouvert ses portes
pour la première fois en juillet au
pôle jeunesse pour accueillir près
de 80 enfants de Thurins, Yzeron et
Messimy.
Nous sommes ravis d’accueillir sur
notre commune notre nouveau
chef cuisinier Fabien BUGUET. Il a
intégré les cuisines du restaurant
municipal dès le 29 août. Après
plus de 15 ans de cuisine pour la
commune de Grigny, il prend dorénavant en charge les repas proposés aux petits Thurinois du lundi

au vendredi et pendant les petites
vacances et le mois de juillet. Les
défis à relever sont nombreux : application de la loi Egalim, part plus
importante du fait-maison et des
approvisionnements en produits
locaux, bios et labellisés. Tout ceci
contribuant à une amélioration
qualitative des repas des enfants

dans un contexte de constante
augmentation du nombre de
convives.
Nous ne manquerons pas de
communiquer sur les prochaines
actions mises en place au restaurant municipal dans les prochains
bulletins.
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Sécurité
incendie

Dans le dernier bulletin, et
dans d’autres auparavant,
nous vous invitions à faire
barrage à la prolifération du
moustique tigre auprès de
chez vous.

En début de mandat,
Monsieur le Maire, a
rencontré M. DUCROS,
Capitaine, chef de centre
de secours de Thurins.

Aujourd’hui, nous renouvelons
nos conseils mais la situation a
évolué, nous avons été informés
par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) que Thurins est désormais
considérée comme colonisée,
suite à la prospection entomologique menée par l’EIRAD.
Le moustique tigre, outre le risque
de transmettre des maladies (Pour
être susceptible de transmettre la
maladie, le moustique doit piquer
une personne porteuse du virus),
est très fortement nuisant. Son
implantation dans notre commune
peut conduire en quelques années
à nous faire vivre des nuisances
très importantes nous empêchant
notamment de profiter de nos
extérieurs (jardins, balcons et terrasses notamment).
La période d’activité se situe du
1er mai au 30 novembre. Toutefois,
la période hivernale ne permet
pas de relâcher la lutte contre sa
présence. Les œufs pondus entrent
en « dormance » et pourront éclore
lorsque les conditions climatiques
redeviendront favorables au développement des larves.
Nous devons tous agir pour éviter
la prolifération de ce moustique.
Pour cela il est donc essentiel de
ne pas laisser l’eau stagner, en
prenant l’habitude de :

• ne pas laisser en extérieur d’objets
abandonnés qui pourraient servir
de réceptacles d’eau de pluie
(jouets, seaux, …),
•
remplir les soucoupes des pots
de fleurs, les vases avec du sable
humide en lieu et place de l’eau
ou de les vider au moins une fois
par semaine,
• entretenir son jardin et de ne pas
laisser les déchets végétaux au
sol, d’entretenir les gouttières de
son habitation,
• couvrir les réserves d’eau, tels que
les récupérateurs d’eau de pluie,
•
entretenir les équipements de
traitement des eaux usées (tuyau
d’aération équipé d’un grillage
moustiquaire, dalles et regards
fermés hermétiquement).

Suite à cette réunion une
demande de réserve d'eau
en cas d'incendie au lieudit "le Violet" a été abordée
(difficultés de manœuvrer
ou de faire monter certains
véhicules de secours). Afin
d'y remédier, des travaux ont
été entrepris pour installer
une poche incendie ainsi
qu'un poteau incendie.
Les travaux pour un montant
de 48 500 euros TTC (hors achat
du terrain) ont été pris en charge à
80 % par la commune, et 20 % par
la commune de Rontalon, le lieudit "le Violet "étant situé sur ces 2
communes.
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Nous vous rappelons qu'aucun détritus ne doit être
jeté autour des silos enterrés ou points de collecte sous
peine d'amende de 135 euros.
Tous les cartons doivent être déchirés et jetés dans les silos ou
bacs prévus à cet effet. Pour les autres déchets, ceux-ci doivent
être emmenés à la déchetterie de Vaugneray. Si vous n'avez pas
de carte d'accès pour la déchetterie, merci de vous rapprocher
de la CCVL.

Si vous souhaitez prendre part à
des actions communes pour agir
contre le moustique tigre, contacter
la mairie pour vous faire connaître.

Accueil des nouveaux arrivants
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Incivilité silos enterrés

RENSEIGNEMENTS
https://www.rhone.fr/content/
view/full/30895_86954
https://moustigre.org/
https://www.auvergne-rhonealpes.ars.sante.fr/moustiquetigre-agissons-ensemble

Merci d’être vigilant pour empêcher
la prolifération du moustique tigre.

Le samedi 3 septembre, sous le
chapi de la mairie, nous avons
installé un petit-déjeuner pour
accueillir les nouveaux arrivants.

Vie municipale

Vie municipale

Le moustique tigre

Une vingtaine de personnes sont
passées nous voir. Nous avons pu leur
présenter notre beau village, écouter
leurs parcours et répondre à leurs
questions. Un moment convivial que
nous renouvellerons.

Que vous veniez d’arriver, ou que
vous soyez Thurinois de longue
date, n’hésitez pas à nous
contacter. Vous pouvez prendre
rendez-vous avec les adjoints ou
passer en mairie. De notre côté,
nous organiserons d’autres moments conviviaux pour venir vers
vous, vous écouter, échanger.
A très bientôt !
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Développement durable
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets,
la commission Développement Durable vous convie à plusieurs
ateliers le samedi 19 novembre.
En attendant le programme définitif, notez déjà
l'animation proposée par Alter 69 : "Comment
réduire mon empreinte Carbone" qui vous
permettra d'identifier vos points d'amélioration et les principales actions pour les
diminuer.
Nous invitons également petits et
grands à participer à l’atelier “La fresque
pour le Climat” (sur inscription auprès de
la mairie) sous forme de jeu collaboratif où les
participants coconstruiront une fresque résumant
les mécanismes du changement climatique.
Nous vous attendons nombreux !

Déjections canines
Nous constatons sur la commune de
nombreux excréments de chien laissés sur
la voie publique, que ce soient les parties
goudronnées ou engazonnées, et nous
avons reçu des plaintes de Thurinois en
mairie.
Face à ces incivilités, Monsieur le Maire a publié
un nouvel arrêté obligeant les maîtres de chien
à détenir 2 sacs à crottes par chien sous peine
d'amende de 35 euros. Nous rappelons que le fait
de ne pas ramasser les excréments de son chien
est passible d'une amende de 135 euros.
Nous en profitons pour rappeler que les aboiements de chiens sont considérés
comme des nuisances sonores et sont verbalisables d'un montant de 68 euros.

Délibérations
Séance du 16 juin 2022
• Approbation de la cession de deux
volumes du pôle jeunesse à la
CCVL.
• Approbation de la convention
d'exploitation et d'entretien du pôle
jeunesse avec la CCVL.
• Approbation de la convention
d'entretien de la desserte forestière
du Bouta.
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•R
 ecours à l'apprentissage.
•F
 ixation des tarifs du restaurant
scolaire.
•F
 ixation des tarifs du périscolaire.
• Approbation du PEDT (Plan
Educatif Territorial).
•P
 articipation au groupement
de commandes pour l'achat
d'électricité par le SYDER.
• Approbation d'une garantie
d'emprunt.

Vie économique

Vie municipale

Commission

État civil
Naissances :

• 13 mai :
Augustin, Pierre, Marie
CANET
• 10 juin :
Cyndel, Eli, Marie GARNES
• 21 juin :
Luna FOUGEROUSE
• 22 juin :
Mathis, Guy PITIOT
• 28 juin :
Loan ARMAND
• 2 juillet :
Faustine, Pilar, Athénaïs
GUICHARDON BAIN
• 11 juillet :
Océane, Magalie, Justine
GIBERT
• 12 juillet :
Théo RIVOIRE
• 12 juillet :
Lino, René, Alain CHAPPET
• 17 juillet :
Léna VIGUIER

Mariages :

• 2 juillet :
Hervé Bernard François
JACQUEMOT & Sandra
CHEVRON
• 2 juillet :
Emilie Alexandrine
CERQUEIRA & Damiens
Thomas CHARRIER
• 23 juillet :
Nicolas JURY & Elodie DE
OLIVEIRA
• 27 août : J
ean Dino Victor SAADA
& Irma Marie Mathilde
FERRON
• 27 août :
Corentin VINCENT
& Stéphanie Andrée
REYNAUD
• 3 septembre :
Laetitia, Maria, Ysabel
TRONVILLE
& Thibaud MARJOLLET

Décès :

Ferme Brasserie

Le champ des bulles - Thurins
En 2020 j’ai rejoint mes
parents sur la ferme familiale
en maraîchage biologique.
C’est en mars dernier que nous
concrétisons le projet de la
Ferme-brasserie.
Il nous tient à cœur de privilégier le
local quand nous le pouvons. Ainsi,
l’orge utilisée pour la fabrication de
nos bières est semée à l’automne
sur nos parcelles, moissonnée au
début de l’été, et envoyée plus
tard à la malterie artisanale de
Haute-Savoie Malt’in Pott. L’orge
reviendra quelques semaines plus
tard à la ferme, transformée en
malt et prête à être brassée !

Les cuves de la brasserie ont
été fabriquées à Saint-Martin-en-Haut, tout comme nos
étiquettes en fibre végétale. L’objectif futur serait de pouvoir s’approvisionner en ultra local pour ce
qui est du houblon, actuellement
français et allemand.
Vous pouvez retrouver la gamme
des bières ainsi que nos légumes
et les bons produits de nos collègues, au magasin de producteur
de Brindas Au P’tit Bonheur des
champs !

RENSEIGNEMENTS
Emma Marnas
brasserielechampdesbulles
lechampdesbulles@gmail.com

N’hésitez pas à consulter nos
réseaux sociaux pour connaître
les nouveaux prochains points de
vente !

• 21 juillet :
Anne Marie Claudette Julia
DELORME née CHILLET
• 1er août :
Jacques, Stéphane, André
MOREL
• 2 août :
Jean Louis BERGER
• 20 août :
Marie Henriette FAYET née
LAVAL
BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°154 | OCTOBRE 2022
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c’est une toute jeune entreprise
Thurinoise de torréfaction de
cafés dit « de spécialité ».

Coach
sportif
privé,

diplômé d'état
Je vous propose des
séances de « renforcement
musculaire » (musculation,
gym douce pilates, circuit
training…), stretching yoga.
Afin d'améliorer votre qualité
de vie au quotidien, remise en
forme, entretien, mal de dos,
abdos autrement (formée à
la Méthode De Gasquet en
abdominaux et périnée…)

École les Veloutiers
Classes

Effectif

29 élèves
TPS PS
25 élèves
MS GS
24 élèves
MS GS
19 élèves
CP
21 élèves
CP CE1
23 élèves
CE1 CE2
24 élèves
CE2 CM1
25 élèves
CM1 CM2
ATSEM stagiaire
SERVICE CIVIQUE

Maitresses

Complément

ATSEM

Fabienne PEILLON
Julie VERROQUET
Stéphanie CHAMBE
Marie PATUREL
Amandine VINCENT
Valérie VIOLLIER
Laurine MAGAND
Cécile IMBERT
Aurélie V
Julie, Loren

Florence SEON (JV)

Anne-Marie
Aurélie R
Irène

AESH

Claire
Claire
Sébastien

Anne-Laure GUERRIER (M)
Florence SEON (L)

Vie éducative

Vie économique

Renversant,

Cloé

L’équipe de l’école vous
accueille pour cette
année scolaire 2022/2023.
Bienvenue à tous !

Maîtresses

A domicile, en entreprise, lors
de séminaires, à l'extérieur, en
séances collectives régulièrement…

Je m’appelle Estelle PROTIERE, j’ai 33 ans et suis native
des Monts du Lyonnais.
J’ai travaillé durant 15 ans dans le soin des autres, j'ai beaucoup
appris de ce parcours au plus près de l'humain et c’est après une
période sanitaire particulière que j'ai décidé de prendre un tournant
renversant !

RENSEIGNEMENTS
06 88 61 54 73
(envoyez un sms, svp)
agnesmarchina@yahoo.fr
https://agnesmarchina.
wixsite.com/website

Service civique
Valérie
urel, Cécile Imbert,
ne Peillon, Marie Pat
Dubien
d, Lucile Paul, Fabien Chambe, Julie Verroquet, Marianne
gan
Ma
rine
Lau
:
De gauche à droite cent, Anne Laure Guerrier, Stéphanie
Vin
Viollier, Amandine

De gauche à droite

: Loren et Julie

La torréfaction du café s’est imposée comme une évidence, par
passion pour le produit et l’évolution fulgurante des pratiques qui
animent l’ensemble de la filière. Ce domaine, pour lequel j'ai eu un
véritable coup de cœur, laisse place à la créativité, au partage et à
la convivialité.
Acheter du café de spécialité n’est pas seulement une affaire de
goût (même si c’est le point de départ). C’est aussi un acte engagé.
Un choix de consommer mieux, des cafés de meilleure qualité, dans
le respect de l’environnement et de leurs producteurs. C'est la raison
pour laquelle je vous propose exclusivement des cafés d’altitude,
traçables et durables, à un prix juste en dehors du système boursier.
Ils sont proposés aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
Vous pouvez retrouver les cafés en grains ou moulu à la demande
ainsi qu’une gamme de cafetières et accessoires sur les marchés :
•L
 e mercredi à Saint-Symphorien-sur-Coise
•L
 e vendredi à Tassin-la-Demi-Lune
•L
 e samedi à Sainte-Foy-lès-Lyon
Et en vente sur le site internet www.renversant.fr
La livraison est offerte à Thurins et à ses alentours.
RENSEIGNEMENTS
Estelle PROTIERE
contact@renversant.fr
06 98 81 46 99
cafe.renversant
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élie, Irène, Aurélie
ite : Anne marie, Aur

 e gauche à dro
D

Atsem

De gauche

à droite : Clai

re, Cloé, Séba
sti

en

Aesh

École des chemins de Saint Jacques
Classes
PS/MS
MS/GS
CP
CE1-CE2
CE2-CM1
CM1-CM2
AESH
Prof d’anglais

Maitresses
Nadine COELHO
Blandine GIROUDIERE et Valérie LOPEZ
Amandine de Beauchesne et Clothilde QUERCIA
Laurence BARTHOMEUF
Anne OLDONI
Frédérique POINTEAU
Stephanie Marnas et Caroline DUMAS
Lena FATTAL et Sandra POMART

ASEM
Marlène PRAT
Justine CHATEAU

Effectif
29 élèves
30 élèves
21 élèves
28 élèves
29 élèves
30 élèves

BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS N°154 | OCTOBRE 2022

11

Vie éducative

Vie éducative

Valentine :
diplôme
du jeune
ambassadeur
du vélo !
Comme chaque année,
au mois de juin, les
CM1-CM2 de l’école Les
Veloutiers ont bénéficié
d’une journée de
sensibilisation
à la sécurité
routière
(piétonne et
cycliste).
Ils abordent la
théorie le matin,
en classe, à l’aide
de supports ludiques
et adaptés.
Et l’après-midi, tous en selle !
Ils circulent sur un parcours
reconstitué dans la cour.

LA CLASSE FLEXIBLE :
qu’est-ce que c’est ?

École les Veloutiers

Petit abécédaire de rentrée

A

comme Aide aux élèves :

les enseignants, les AESH et les
membres du RASED (Réseau d’Aide
aux Elèves en Difficulté) sont tous
aux côtés des élèves pour les aider
de manière bienveillante et rigoureuse dans leurs apprentissages.
De nombreuses aides sont mises en
place si nécessaire : aide personnalisée à midi, stages de réussites menés par les enseignantes pendant
les vacances scolaires, intervention
des AESH (en cas de dossier de
handicap) ou du RASED. Nous mettons tout en place pour que la scolarité des enfants se passe bien, et
qu’ils s’épanouissent à l’école. Notre
priorité : qu’ils soient heureux de venir apprendre chaque jour de nouvelles choses ! Cette année, Cloé,
Sébastien et Claire sont nos AESH à
temps complet.

B

comme Bonne rentrée à
tous les élèves et Bienvenue
aux nouvelles familles, nombreuses
cette année. Chaque nouvel élève a
un tuteur dans sa classe pour l’ac-
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compagner dans sa rentrée dans
notre école.
Bienvenue également à nos nouvelles maîtresses nommées sur
l’école : Laurine Magand, Julie Verroquet, Fabienne Peillon, Florence
Séon, Marianne Dubien.

C

comme Classe flexible : plusieurs classes de l’école seront
à la rentrée en fonctionnement de
classe flexible (ou semi-flexible) :
on vous explique tout dans l’article
ci-dessous !

E

comme Elèves : cette année,

190 élèves sont inscrits dans les
écoles publiques de Thurins. Cela
représente une belle augmentation
par rapport à l’an dernier, due notamment à l’arrivée de nouvelles
familles dans les constructions récentes du village. Ce sont 40 élèves
de plus que l’an dernier que nous
accueillons ! 2 ouvertures de classe :
une en élémentaire et une en maternelle. Nous remercions la mairie

pour les travaux réalisés afin d’avoir
2 classes entièrement refaites, du sol
au plafond.

E

comme Escalade : la classe de

CE2/CM1 de Laurine va se rendre
à la salle Lionel Daudet de Pollionnay pour participer à des séances
d’escalade 1 fois par semaine.

M

comme
Musique
du
Monde : notre thème d’an-

née… voyager en musique à travers
le monde prend forme. Chaque période 1 continent découvert à travers
ses musiques. Et surtout Jeanne,
notre intervenante musique financée par la mairie interviendra dans
toutes les classes tout au long de
l’année. Cela promet un spectacle
de fin d’année coloré et festif !

P

comme Piscine : les classes de

la GS au CM2 vont reprendre le
chemin de la piscine de Vaugneray.
Nous avons hâte d’y retourner, c’est
une belle opportunité pour les enfants.

La classe flexible est un concept
qui trouve son origine au Canada.
Il part du principe que les élèves
assis durant plusieurs heures
à leur table sont parfois agités et déconcentrés. Nous aussi,
adultes, redoutons les longs moments assis, au travail, en formation ou dans une salle d’attente de médecin, alors que nous
sommes capables de gérer notre
patience et notre attention. Comment pouvoir alors exiger un tel
comportement de jeunes enfants,
dont le corps a un besoin naturel de mouvement ? Conclusion :
c’est à l’enseignante d’adapter
l’aménagement de la classe et
son fonctionnement aux besoins
de mouvement des élèves ! Ainsi,
nous mettons en place des assises différentes dans les classes

R

comme Rallye lecture. Toutes

les classes de l’école sont inscrites au Prix des Incorruptibles, un
prix de lecture national. Ces lectures
nous permettront de travailler en lien
avec la médiathèque de Thurins.

(ballons, coussins, tapis, recoins…),
plus d’autonomie des élèves, et
du travail en demi-groupe. Cela
améliore l’attention à la tâche et
les capacités d’apprentissage. La
classe flexible s’adapte à chaque
élève, invite à la bonne humeur
et à l’enthousiasme, améliore les
relations avec ses camarades,
mais aussi l’apprentissage. Cela
permet aussi la collaboration et le
travail d’équipe et offre un choix
à l’élève : il sait où il sera plus efficace et à l’aise. La liberté qu’offre
la classe flexible ne veut pas dire
désordre ! L’enfant n’en profite
pas pour faire n’importe quoi,
au contraire : c’est lorsqu’il est
contraint qu’il profite et abuse. Si
on ne met pas de pression au départ, que l’on explique les choses,
qu’on laisse faire le temps en respectant le rythme de tous, il n’y a
pas de risque…

Site internet : il vous attend et est mis
à jour toutes les semaines avec des
photos et des infos de l’école. N’hésitez pas à aller le consulter en famille avec vos enfants.

Cette formation est
dispensée par deux
professionnels de
l’association Prévention
Routière.
Cette année, Valentine, une
élève de CM1 qui a obtenu
l’un des 40 meilleurs scores
du Rhône a été sélectionnée
pour participer à la finale
départementale des pistes
d'éducation routière, à la
Préfecture du Rhône, la
matinée du 29 juin.
Au programme : parcours
à vélo sur une piste
d’éducation routière, épreuve
de maniabilité (slalom… ) et
épreuve écrite.
Valentine est arrivée 17ème
et a obtenu le "diplôme du
jeune ambassadeur du vélo" :
un engagement à toujours
respecter les mesures de
sécurité élémentaire (porter
un casque, se rendre visible…)
en incitant ses amis à faire
de même.
Bravo Valentine ! Toute
l’école est fière de toi !

https://naloux.wixsite.com/thurins
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Après le temps des grandes
vacances, nous sommes
repartis sur le chemin de
l’école, riches de beaux
souvenirs d’été et motivés
pour vivre une belle année
scolaire avec de nombreux
projets.

Mi-juin, l’APEP et l’APEL ont organisé un cross avec tous les enfants
des écoles publiques et privées de
Thurins dans le but de promouvoir
la course à pied.
Tous les participants ont reçu une
médaille bien méritée ! La team
encadrante avait mis en place
un podium pour chaque catégorie. Cette matinée, placée sous le
signe du sport et de la bonne humeur, a été une vraie réussite. Tous
les élèves s’encourageaient les uns
les autres, s’applaudissaient ! Le
cross s’est ensuite prolongé jusqu’à
midi avec la course des adultes !!!
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine dans toutes les catégories pour la quatrième édition.
Nous remercions la Mairie pour
la fourniture des récompenses.
Et nous espérons continuer notre
partenariat avec l’APEL pour l’organisation de cet événement sur
les années à venir.
L’organisation de la fête de l’école
début juillet a permis aux enfants
de finir l’année scolaire en beauté.
Les enfants, comme les parents,
étaient ravis de pouvoir faire la fête
de fin d’année. Le spectacle des
enfants a été très apprécié par tous
les parents et les jeux que nous
avions mis en place ont permis
aux enfants de profiter pleinement
de leur kermesse ! Nous souhaitions remercier toute l’équipe enseignante pour le spectacle ainsi
que tous les commerçants qui ont
contribué à la réussite de notre
grande tombola en nous donnant
de nombreux lots.
Lors de la rentrée des classes, nous
avons organisé un goûter de ren-
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trée devant l’école maternelle. Ainsi, nous avons rencontré de nombreux parents afin qu’ils se sentent
bien dans notre école. Un moment
d’échange et de partage aussi
bien pour les adultes que pour les
enfants. Certains parents seront
peut-être tentés de nous rejoindre
dans l’association… ? !
Les élections des représentants des
parents d’élèves au conseil d’école
ont eu lieu le vendredi 7 octobre.
Nous tenions à remercier tous les
parents qui ont fait l’effort de voter (que ce soit en présentiel ou par
correspondance) afin de soutenir
l’APEP à travers cette élection.
Le calendrier de nos actions est
en pleine préparation mais nous
avons déjà quelques pistes à vous
communiquer : la vente de chocolats artisanaux ainsi que notre
traditionnelle vente de sapins
en décembre seront renouvelées
puisqu’elles rencontrent toutes
deux un grand succès chaque année.
Nous souhaitions également vous
parler de notre rôle que nous
avons évoqué lors des différentes
réunions de rentrée. Notre association revêt plusieurs pôles de
compétences. Tout d’abord, nous
représentons tous les parents
de l’école aux différents conseils
d’école. Nous soutenons également l’école dans l’organisation et
le financement de ses projets. Enfin, nous faisons le lien entre les différents acteurs de l’école : l’équipe
enseignante, parents, la mairie, la
cantine et la MPT. C’est pourquoi il
est essentiel pour nous de récolter
toutes vos remarques constructives : qu’elles concernent un axe
d’amélioration ou au contraire un
point qui fonctionne bien. N’hési-

tez pas à nous faire part des sujets
qui vous tiennent à cœur.
Pour nous contacter, rien de plus
simple : vous pouvez le faire :
•P
 ar mail à apepthurins@yahoo.fr
•
En venant discuter avec nous
devant les écoles (cf. trombinoscopes devant les écoles si vous
avez besoin de savoir qui fait partie de la team)
• Lors d’une des réunions de l’association (environ une par mois)
•
Par courrier à APEP 14, rue du
8 mai 1945
Tout parent d’enfant scolarisé
dans l’école publique de la commune peut s’investir dans la vie de
l’APEP :
• Soit en venant régulièrement aux
réunions et/ou en s’impliquant
dans l’organisation des manifestations
• Soit en donnant un petit coup de
main ponctuel sur une manifestation précise
•
Ou encore en participant aux
différentes actions avec votre famille et vos amis
Très belle année scolaire à tous les
enfants et à très bientôt
RENSEIGNEMENTS
N’hésitez pas à vous abonner
à notre page Facebook pour
suivre toutes nos actualités :
APEPThurins

Cette année, nous avons le plaisir
d’accueillir 167 élèves dont beaucoup de nouveaux petits Thurinois
dans notre belle école agrandie.
Les enseignantes ont investi leur
nouvelle classe spacieuse pendant
l’été. Blandine Giroudière vient
compléter l’équipe enseignante
à mi-temps en classe de MS-GS
avec Valérie LOPEZ. Orélia Serventi est notre nouvelle apprentie
(CAP AEPE) pour l’année.

Vie éducative

Vie éducative

d’élèves de l’école publique

C’est la rentrée ! L’APEP vous
parle de ses projets
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École des chemins
de Saint Jacques

APEP Association des parents

Cette année, le thème fédérateur
pour l’école sera les animaux.
Du CE1 au CM2, les élèves des trois
classes primaires démarrent par
un beau projet de classe découverte au mois d’octobre. Ce projet,
plusieurs fois reporté, permettra
de partir à la découverte de la Renaissance et des grands rois en visitant les châteaux de la Loire.
Ils visiteront également le zoo de
Beauval et ces fameux pandas !
Cela lancera le thème fil rouge de
notre année scolaire : les animaux.
Pour les maternelles et les CP, des
sorties et la venue d’intervenants
sur ce thème vont permettre de
vivre des bons moments tout au
long de l’année.

Nous retrouvons également nos
professeurs d’anglais : Sandra POMART pour les GS et Léna FATTAL
pour les classes primaires.
Nathalie Grégoire revient cette
année pour poursuivre les ateliers
philos avec les 4 classes de primaires. Nous remercions l’APEL qui
finance ce projet.

OGEC
Une nouvelle rentrée pour Les
Chemins de Saint Jacques :
167 élèves inscrits, un chiffre
en hausse régulière depuis
plus de 10 ans avec un
objectif constant : veiller
à la qualité d’accueil des
élèves et enseignants, équipe
pédagogique ainsi que des
parents.

l’an dernier grâce à la surélévation de l’ancien bâtiment,
• Les 2 autres classes de primaire se
sont installées dans les anciennes
salles des grands de l’autre côté
de la cour : quelle fierté !

Pour cette rentrée, grands changements pour les salles de classe
des primaires :

•E
 nfin, notre professeur d’anglais, qui voit chaque semaine
tous les élèves de primaire par
demi-groupe, a maintenant sa
salle dédiée avec VPI (comme
les autres !) permettant un super
apprentissage. Au top !

•
Les 2 classes des plus grands
profitent des 2 nouvelles salles de
classe toutes neuves construites

Aussi, afin de suivre au mieux les
élèves et de venir en soutien aux
enseignants, nous accueillons de

nouveau cette année un service
civique et un contrat pro, en plus
de nos ASEM préférées pour
les classes de maternelle et des
AESH pour les élèves à besoins
spécifiques. L’équipe est prête pour
cette nouvelle année !
De leur côté, les membres OGEC,
qui suivent la gestion de l’école
(emploi du personnel non enseignant, gestion des bâtiments, gestion courante, investissements…)
réfléchissent comment toujours
améliorer la gestion de l’école, la
rendre plus facile et conviviale
pour tous… Les idées sont lancées…
On vous en informe au plus tôt.
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Journées européennes du patrimoine

C'est la rentrée,
déjà des temps
forts pour
l'APEL !
Afin de proposer une rentrée
tout en douceur, les bénévoles
de l’APEL (Association des
Parents d’Elèves) étaient
présents devant l’école avec
café, jus de fruits locaux et
chouquettes.
Ce moment a été très apprécié
par toutes les familles, heureuses
de pouvoir prendre un peu de
temps pour discuter après cette
longue période estivale. Ce fut
aussi l'occasion pour les nouveaux
arrivants de rencontrer d'autres
parents. Nouveauté cette année :
un 2ème café d’accueil a été offert
aux familles pour la rentrée échelonnée des maternelles, ce qui a
été doublement apprécié !
Encore une nouveauté pour ce
début d’année, l’APEL et l’OGEC
ont tenu un stand commun lors du

Le groupe de recherche histoire
et patrimoine de Thurins, la
Maison Pour Tous et le Fief se sont
associés pour raconter l’histoire
de Thurins lors des Journées
Européennes du Patrimoine.

forum des Associations à la Salle
St Martin le samedi 3 Septembre.
L’occasion pour les parents bénévoles des deux Associations
de l’école privée de renseigner,
d’échanger et de discuter avec
certains d’entre vous.
L’ensemble des membres de l’APEL
souhaite donc à chacun, ainsi qu’à
toute l’équipe éducative, une excellente année scolaire 2022/2023
rythmée par tous les projets de
l’école. Au programme : des ventes
de fromages, sapins, gâteaux
maison, différents moments de
convivialité et un projet participatif.
L’argent recueilli servira à financer
une conférence, du matériel pour
l’école, des sorties au cinéma et
participer aux classes découverte.

Suivez-nous lors de
nos quatre prochains
évènements :
• Jeudi 10 novembre : vente de
gaufres à la sortie de l’école,
• Vendredi 11 novembre : Étape buvette et restauration sur la place
de l’église à l’occasion du 13ème
Rallye des Monts et Coteaux,
• Vendredi 25 novembre : Assemblée Générale de l’APEL et de
l’OGEC. Nous espérons vous voir
nombreux afin de nous soutenir.
Nous vous rappelons que l’APEL a
vocation d'établir le lien entre les
familles et l’établissement. Nous
représentons tous les parents de
l’école privée. Faire partie des
associations, c’est aussi créer
une dynamique, des liens, des
amitiés, montrer à nos enfants
qu’ensemble on peut réaliser de
belles choses. Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre !
Bien sûr, chaque parent a également la possibilité de nous aider
ponctuellement lors de différentes
manifestations comme le Rallye
des Monts & Côteaux, le tournoi de
pétanque ou la kermesse.
RENSEIGNEMENTS
apel@ecolepriveethurins.fr
Ecoleprivee-de-Thurins
APEL - 8 Rte d'Yzeron,
69510 Thurins

Une exposition multi-sites a présenté
des archives de la période de 1850
à 1950 : les ateliers et usines de tissage
à la Maison Pour Tous, les anciens cafés
et restaurants au Fief et la fanfare « les
échos du vallon » à la Médiathèque.

Vie de la commune

Vie éducative

APEL

Une conférence sur les cafés et
cabarets de Thurins fin XIXème
s’est tenue le samedi 17 septembre en soirée à la Mairie.
La nouveauté cette année,
des visites guidées décalées
du village proposées le
samedi 17 et le dimanche
18 septembre. Les deux personnages de la compagnie
le Cerf-Volant, Jocelyne
Durand guide culturelle du
patrimoine durable et Bernard facteur des PTT,
nous ont promené
à travers le village.
Les
informations
historiques
étaient
agrémentées
de
saynètes et surprises
provoquant joie et
rires chez les spectateurs petits et grands
venus nombreux. Le
clou du spectacle :
un rap endiablé accompagné par Michel
batteur de l’Orchestre
National de Lyon nous
racontant
l’histoire
de l’église et de son
clocher.
Un bon moment de
convivialité et d’interactivité avec les
habitants du village
à reproduire pour les
prochaines journées
du patrimoine.

© Crédits photo Thierry HUOT
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NOUVELLE SAISON
En cet automne qui commence,
laissons-nous encore bercer
par quelques images de cet été.

Carte de médiathèque gratuite pour
les mineurs, les étudiants, et les demandeurs d'emploi…

• Contes de Laurence :

10 € pour les adultes (1 abonnement
multicartes par foyer). Prêt illimité
de livres, CD, DVD, pour toute la famille. Accès gratuit à des ressources
numériques de la médiathèque départementale et de la métropole.

• Ateliers de dessin
de Clairett’ :

•D
 es livres numériques à
télécharger sur vos matériels de
lecture pendant 3 semaines,
•Des cours en ligne, de l'aide aux
devoirs, grâce à la ressource "Tout
apprendre",
•Des tutoriels vidéo, grâce à la
ressource Skilleos,
•De la presse en ligne,
•"Ma petite médiathèque" : un
catalogue de contenus variés pour
les 3-12 ans (livres, vidéos, jeux,
activités créatives).

ATELIERS NUMÉRIQUES
La conseillère numérique de France
Services, Cécile Mazade-Boudet
sera présente à la médiathèque
tous les jeudis de 10h à 12h à partir
du 29 septembre.
Les contes en plein air de Laurence
et les ateliers de Claire ont rencontré un réel succès !
Retrouvez les prochains rendezvous dans l’agenda ci-après.

BIENVENUE A LA
MEDIATHEQUE
Si vous êtes nouvel habitant
de la commune, voici quelques
infos sur le fonctionnement de
la médiathèque de Thurins et
du réseau Médi@val dont elle
fait partie.
Lire, emprunter, étudier, flâner, jouer,
faire des activités, se retrouver… Nos
médiathèques sont faites pour ça,
quel que soit votre âge. Du lundi au
dimanche, vous trouverez une médiathèque ouverte !
Retrouvez nos horaires sur le site
https://www.reseaumediaval.fr
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L’ADMR organise également des
ateliers pour vous familiariser avec
les tablettes « Ardoiz » 10 séances
tous les lundis à partir du 19 septembre, de 14h à 17h (voir affiches
page suivante).

A VOS AGENDAS

•F
 ête de la Science :

-D
 u 4 au 21 octobre : Exposition
Les moulins de Thurins
-V
 endredi 14 octobre à 20h :
Conférence proposée par le
Groupe de Recherche
-S
 amedi 15 octobre de 15h à
17h : Venez fabriquer votre
jeu « Maboul » avec Euterpe
Labo. Un atelier numérique
intergénérationnel. Sur
inscription.

Forum des
associations

Mercredi 26 octobre 10h30, en
extérieur si le temps le permet.

Le 3 septembre, par peur de la pluie,
nous nous sommes installés dans la salle
des fêtes afin que vous puissiez venir
rencontrer les associations du village. Il
y a eu beaucoup de monde, beaucoup
d’échanges, mais pas de pluie ! Une
fois tout le matériel rangé, nous nous
sommes retrouvés devant le (ou les)
verre(s) de l’amitié.

-E
 nfants : mercredi 26 octobre
15h30-17h30
- Adultes : samedi 29 octobre
10h-12 h

• Atelier de Généalogie :

Samedi 12 novembre 10h-12h.

• Opération
« Premières Pages » :

Vie de la commune

Vie de la commune

Médiathèque

Dans le cadre de l’opération
« Premières Pages » en
partenariat avec la Médiathèque
Départementale, nous aurons la
chance d’accueillir le spectacle
pour les tout-petits de 1 à 3
ans : « Bouts de moi » de Cécile
Bergame, artiste.
Samedi 3 décembre à 10h
Sur inscription.

• Les Jeux-Vidéo s’installent
à nouveau.

-D
 epuis le mercredi 7 septembre,
reprise un mercredi sur deux
de 10h à 12h des ateliers
rétrogaming animés par
Morgan. Toutes les dates
disponibles à la médiathèque ou
sur https://www.reseaumediaval.fr
-S
 amedi 22 octobre 15h-18h :
après-midi gaming et
partenariat avec la Ludothèque
de la MPT sur le thème des
animaux.

D’autres animations sont en cours
de programmation et vous seront
communiquées par mail et via l’application Panneau-Pocket de la
commune.
Sur le site internet de la commune, vous trouverez dans l’annuaire toutes les coordonnées des
associations du village.

N’hésitez pas à franchir la porte de
la médiathèque !

Petit rappel, les associations fonctionnent
grâce au dévouement des bénévoles ; ce n’est
pas un service que vous achetez, mais un projet
associatif auquel vous adhérez.

RENSEIGNEMENTS
25 place de la mairie - 69510 Thurins
Tél. 04 78 81 70 21
bibliotheque@mairie-thurins.fr
http://www.reseaumediaval.fr/

N’hésitez pas à aller à la rencontre de tous
ces bénévoles, pour découvrir leurs mondes,
et pourquoi pas apporter votre aide à leurs
actions, comme tenir une buvette, déplacer
du matériel, faire des gâteaux … Il n’y pas de
meilleurs moyens pour se faire des amis !
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Vie associative et culturelle

Vie associative et culturelle

AD2J69 Thurins

Une rentrée sportive tant attendue

FCVL Rentrée chargée pour le FCVL/SCG
forme d’octogone, dans laquelle
se déroule un combat comportant
divers rounds. L’objectif du combat
est de soumettre ou de mettre KO
son adversaire, en autorisant ainsi
les coups de pied, de poing, de genou et coude, mais aussi les coups
au sol. Cette nouvelle discipline
sera dispensée par Dany Lombard,
qui a récemment été diplômé professeur de MMA. Le cours a lieu de
18h30 à 19h30 le jeudi.

La rentrée de votre club
s’est faite avec un peu
d’anticipation. En effet,
nous avons proposé à nos
adhérents ainsi qu’aux
personnes extérieures, un
stage sportif à Saugues en
Haute-Loire (43).
Celui-ci consistait en la pratique
de sports tels que le Judo, le Jujitsu,
le JJB/Ne Waza mais aussi en la
découverte de la MMA. Chacun
des sports était précédé d’une
préparation musculaire afin de
préparer progressivement à la
rentrée sportive et donc à la saison
2022-2023 pour nos compétiteurs.
Mais l’objectif était aussi de faire
découvrir des activités nouvelles
telles que l’équitation et la bouée
tractée, (mais) enfin d’augmenter
la cohésion et la solidarité entre
les stagiaires, cela, par le biais de
sports collectifs comme le foot et
le basket mais aussi par des jeux
de société en équipe… (tournure de
phrase pas très claire, non ?)
Néanmoins, notre rentrée officielle
a débuté avec le forum des associations qui s’est déroulé dans la
matinée du samedi 3 septembre, à
Thurins et à Messimy. Cette journée
fut une belle surprise pour le club
puisque nous avons comptabilisé
79 inscriptions. C’est une très forte
progression par rapport à l’année
précédente, ce dont nous sommes
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fiers. Nous vous
remercions donc
pour la confiance
que vous nous
apportez.
Cette rentrée aura été,
pour nous, le moyen de
vous faire découvrir de nouvelles
disciplines, et notamment la MMA.
Pour rappel, le(s) Mixed Martial
Arts (MMA) est un sport de combat
associant diverses disciplines des
arts martiaux et sports de combat,
tels que le judo, la boxe thaïlandaise, le JJB, la lutte… Ce sport
est pratiqué dans une cage en

Enfin, nous avons aussi nouvellement accueilli un nouveau professeur de judo, Saber Lebghil. Saber
est un compétiteur avec un
très bon palmarès. En
2020, il finit 7ème au
tournoi international
en Suisse, mais
aussi
5ème aux
championnats de
France
universitaires. Celui-ci
s’occupe des cours
de judo dispensés
le vendredi, allant
des benjamins aux
seniors. Il rejoint ainsi les
deux autres professeurs Dany
et Marc, au sein de notre Club.
Nous vous souhaitons une bonne
rentrée et espérons vous revoir sur
les tapis.

Forum des associations

Tournoi LA COPA

Notre équipe licences (exclusivement féminine) a été ravie
d'y accueillir et d'y rencontrer
de nombreux licenciés de cette
nouvelle saison le 1er week-end de
septembre.

La 3ème édition du tournoi U13 s'est
tenue le week-end des 10 et 11
septembre.

Concours de pétanque
Le vendredi 2 septembre, notre
club de football local a organisé
son traditionnel concours de pétanque de la rentrée.
Malgré une météo capricieuse, 50
doublettes sont venues partager
un moment convivial sur le terrain
de Thurins. Un grand merci au bar
associatif « Le Fief » pour la mise à
disposition des locaux.

Le soleil et la bonne humeur ont été
au rendez-vous pour permettre à
nos 16 équipes originaires de toute
la région de profiter pleinement
des rencontres et animations sur et
autour du terrain.
Une vraie réussite à la vue des
sourires sur le visage des joueurs et
de leurs accompagnants.
Un grand bravo à notre commission tournois pour cette organisation sans faille !
Plus qu’un club, une famille

ABAPA
Atelier mémoire
automne 2022
Nous vous proposons un "Atelier
Mémoire" qui se déroulera en 5
sessions, le vendredi après-midi,
en respectant les mesures sanitaires de 14h30 à 16h à la salle de
la Plaine à Thurins.

Dates à retenir :
• Vendredi 21 octobre à 14h30
• vendredi 28 octobre à 14h30
• vendredi 4 novembre à 14h30
Nous espérons que vous
viendrez nombreux découvrir ce
nouvel atelier.

Loto
Une date à retenir :
• Vendredi 9 décembre à 14h30
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Le sport a repris au sein des Bleuets !
La saison 2021-2022 s’est
terminée par une belle fête de
la gym au gymnase de Thurins.

accordez pour accompagner vos
enfants dans leur vie sportive et
associative.

Nous remercions toutes les personnes, parents et grands-parents,
amis, et proches d’avoir répondu
présent.

Il est toujours possible de s’inscrire
pour les cours adultes. Deux séances
d’essai sont possibles si vous souhaitez essayer le type de cours qui vous
conviendra le mieux.

Nous avons profité de cet événement
pour remercier les anciens membres
du bureau de s’être occupés du club
pendant toutes ces années. Ce fût
l’occasion de se revoir et de se passer
le relais de manière festive.

Tous nos documents d’inscriptions
sont disponibles sur notre site internet https://bleuets-sports.jimdofree.
com
RENSEIGNEMENTS
Vous souhaitez en savoir plus ?
Ecrivez-nous à l’adresse :
lesbleuetsdethurins@outlook.fr ou
contactez-nous sur notre page
Facebook Bleuets
de Thurins

La saison 2022-2023 a déjà débuté
pour nos sportifs et sportives. Tous
nos cours ont repris, et nous sommes
très heureux de tous pouvoir se
retrouver.
Les cours enfants sont presque tous
complets. Nous vous remercions
pour la confiance que vous nous

Nous espérons que ces
grosses chaleurs estivales ne
vous ont pas trop indisposés
et que vous nous revenez tous
en forme.
Le 3 juillet a eu lieu le pique-nique
du Club à Yzeron. Malgré une journée très chaude, cette manifestation a réuni 125 personnes venues
partager entre autres un porcelet
grillé accompagné de gratin. Après
le repas, les adhérents présents ont
pu partager parties de boules pour
les plus courageux, belote et jeux
de société pour les autres.
Pendant les congés des Doigts
Framboises, à la demande de la
Mairie une buvette improvisée sur
la place du village a été organisée
par le club les deux derniers jeudis
et week-end du mois de juillet,
palliant la fermeture momentanée
de l’unique café où l’on aime se
retrouver pour échanger devant un
rafraîchissement. Cette buvette a
rencontré un certain succès !
Durant tout l’été le club est resté
accessible à tous. Quelques
adhérents ont pu bénéficier de la
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salle climatisée pour partager des
parties acharnées de belote, tarot,
et autres jeux les mardis et jeudis.
D’autres ont joué aux boules à la
fraîcheur relative des tilleuls de la
salle Saint Martin. Chacun a trouvé
plaisir à partager ces moments
agréables rendant plus supportable cette période de vacances
où l’on se retrouve un peu plus isolé
par le « va-et-vient » des familles.
Le 22 octobre, le club organise un
repas spectacle à la salle St Martin.
Cette année, il vous sera servi
un couscous. Le spectacle sera
réalisé par le Théâtre de Thurins
et se composera d’une partie présentée par les enfants, suivie d’un
spectacle organisé par les acteurs
adultes. Les places sont limitées à
120 personnes et les inscriptions
seront ouvertes à partir du 12 octobre.
RENSEIGNEMENTS

Inscriptions pour les non
adhérents auprès du club
M. C Jasserand : 06 78 68 92 70
ou E Augerolle : 06 72 86 02 58

Vie associative et culturelle

Vie associative et culturelle

Les Bleuets

Club de l’Âge d’Or

Programme de fin
d’année pour les
adhérents :
• 18 novembre :
Repas restaurant Bonnier
• 14 décembre :
Bûche de Noël
• 4 décembre de 9h à 18h :
PORTES OUVERTES à tous,
salle la Plaine 4,6 ch. de la
plaine 69510 Thurins

A noter :
• Jeudi 12 janvier 2023 à 14h :
Assemblée Générale
du club de l’Age d’Or :
Salle Saint Martin avec
réinscriptions et inscriptions
pour les nouveaux venus :
18€ par personnes.
Nous vous attendons très
nombreux.

ARTHUR
Après la dispersion inévitable de
l'été, les membres de l'association
ARTHUR ont apprécié de se
retrouver nombreux à la première
réunion plénière de la rentrée.
A chacune de ces rencontres, le point
est fait ensemble sur la situation des
familles accueillies, avec évocation
des problèmes inhérents à cet accueil :
l’apprentissage du français, renouvellement compliqué de l'AME (Aide Médicale d'Etat) et accès réglementé au
travail. Néanmoins, une belle énergie
collective demeure, avec la concrétisation de projets fédérateurs. Dans le
cadre d'Intervalle, le concert "Voix du

Monde Solidaire", qui s'est tenu le 18
septembre remplace celui organisé
habituellement en novembre.
Des personnes sensibilisées par
la guerre en Ukraine prennent
conscience de l’importance de
l'accueil des familles menacées
et participent activement à l'aide
mise en place par la municipalité.
Le marché d'hiver est maintenu à la
date initialement annoncée : le samedi
3 décembre toute la journée. Nous
comptons sur votre soutien lors de cet
évènement.
Nous souhaitons la bienvenue à
toutes les personnes qui partagent nos
valeurs et souhaitent adhérer à notre
association.

RENSEIGNEMENTS
2 place Dugas
69510 THURINS
accueil.refugies.thurins@gmail.com
http://accueilrefugiesthu.wixsite.
com/lesite
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sur l’histoire et le patrimoine de Thurins

Micro-crèche

Le Groupe de Recherche a repris ses
activités en septembre.

Le mercredi 24 août, la microcrèche ADMR de Thurins
a rouvert ses portes aux
enfants.

Nous vous avons présenté le programme des
activités du dernier trimestre 2022 lors du traditionnel Forum des Associations qui s’est tenu
le 3 septembre.
Le programme des Journées Européennes du
Patrimoine 2022 sur le thème « Thurins de 1850
à 1950 » était très dense. Tout
d’abord, nous avons présenté
une exposition simultanée
de nos archives sur plusieurs
sites associés à de nouveaux
partenaires : à la MPT (ateliers et usines de tissage), au
Fief (cafés et restaurants) et
à la Médiathèque (la fanfare
de Thurins).
Puis la compagnie le Cerf-Volant a fait découvrir aux petits
et grands le village de Thurins
en long, en large et surtout de
travers. Enfin, une conférence
sur les cafés et cabarets à
Thurins fin XIXème vous a
présenté nos recherches sur
une activité économique du
village très importante à cette
époque.
Nous vous présentons maintenant en
octobre à la médiathèque nos travaux
sur les moulins de Thurins que nous
avons identifiés et localisés.
Nos ateliers de généalogie ont repris
leur cycle mensuel. Une nouveauté cependant : un atelier spécial « Rechercher
l’histoire de sa maison » qui sera renouvelé en cours d’année.
Vous souhaitez commencer ou approfondir la recherche de vos ancêtres,
qu’ils soient de Thurins ou d’ailleurs ?
Rejoignez notre groupe d’entraide pour
apprendre et échanger dans la bonne
humeur.
Nous préparons d’autres visites guidées,
la précédente nous a permis le 25 juin
dernier de découvrir l’Ile Barbe avec
notre guide Nicolas Bruno Jacquet.
RENSEIGNEMENTS
Restez à l’écoute de notre activité
sur notre page Facebook GRHPT
grhp.thurins@gmail.com
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Cette réouverture a été précédée
d’une journée pédagogique ainsi
que d’une journée de formation
prévention et secourisme (PSC1)
avec le chef de la caserne des
pompiers de Thurins.
Très bonne nouvelle, la crèche
a obtenu durant l’été le label
écolo-crèche décerné par l’association Labelvie. Pour l’obtention
de cette labélisation, outre un
conséquent travail préparatoire, de
nombreux critères ont été observés
et évalués :

• Sur le plan social ensuite, l’accueil,
le projet éducatif, le bien-être et
la santé et les partenaires locaux.

• Sur le plan environnemental tout
d’abord, certains concernaient
l’alimentation, les produits d’en-

C’est dans cette dynamique que
sont menés par exemple les projets
de création d’un lombricompos-

tretien et d’hygiène (biologiques
et écologiques), le mobilier, les
jeux d’enfants.

teur, de plantations en jardinières
et d’un atelier de création de jeux à
partir de produits recyclés pour la
journée petite enfance de la CCVL.

Vie associative et culturelle

Vie associative et culturelle

Groupe de recherche

C’est donc une équipe dynamique
et motivée qui a fait sa rentrée
avec les enfants dans une crèche
au complet.

Amicale des sapeurs-pompiers
Une nouveauté dans notre
véhicule de secours cette
année : Pompy.
Un enfant, victime
directe ou non
d’un
accident,
est souvent très
fragilisé par la
situation (douleurs,
parents
blessés ou absents,
sirènes, uniformes).
Pompy est offert à
l’enfant, il nous aide à le réconforter et l’accompagne durant
toute sa prise en charge.
Nous remercions les deux
entreprises thurinoises qui ont
financé les peluches.
RENSEIGNEMENTS
pompy.fr

C’est
extrêmement
nombreux que vous
êtes venus de nouveau
cette année nous retrouver
lors du bal du 13 juillet.
Nous sommes toujours heureux
de partager ces moments de
convivialité avec les Thurinoises et Thurinois mais aussi
les habitants des communes
alentours qui se joignent aux

festivités. Merci à tous celles et
ceux qui nous aident lors de cet
évènement.
La fin d’année approche à
grands pas, nous nous retrouverons également bientôt pour
la traditionnelle tournée des
calendriers qui débutera dès le
mois de novembre.
Nous souhaitons à toutes
et tous de belles fêtes de fin
d’année.
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Thurins Théâtre

au Mud Girl de Lyon

Joyeux anniversaire, 50 ans déjà…
Cinquante années de
spectacles, de rires et de
fou-rires, de décors, de son et
lumières, d’effets spéciaux, de
technique (et d’innovations
technologiques !), de
maquillage, de costumes,
de buvettes, de sorties,
d’échanges, de disputes
parfois, et de réconciliations,
de naissances, de mariages,
malheureusement aussi parfois
de décès… (et nous avons une
pensée émue pour ceux qui
nous manquent aujourd’hui…)…
Presque 500 personnes qui ont
œuvré au fil du temps pour présenter plus de 40 spectacles…
Nous avons coutume de dire que
le théâtre est une grande famille.
Notre troupe en est un bel exemple.
Une association vivante et active,
qui présente un spectacle en plein
air tous les 2 ans, du café-théâtre ou
du boulevard parfois, au gré de ses
envies, et au minimum un spectacle
« jeunesse » tous les ans.
Car ce ne sont pas moins d’une
cinquantaine de « gamins », comme
nous les appelons affectueusement,
qui viennent gonfler les effectifs de
la troupe et nous embarquer avec
eux dans leur énergie débordante
chaque année, entre répétitions,
spectacles, et sorties diverses proposées par les animateurs(trices).
Cet été vous les avez applaudis pour
leurs prestations dans « Les petits
Molière », « La petite maison dans
la prairie », « Sister Act », et pour les
plus âgés « Roméo et Juliette ».
Et pour leur permettre de jouer dans
les meilleures conditions possibles,
ce sont tous les membres de l’association qui assurent non seulement
les coulisses du spectacle, mais
aussi l’accueil du public et les conditions techniques. Sans compter les
décors paysagers dans lesquels ils
évoluent, qui sont ceux imaginés
pour la pièce de la troupe adultes,
cette année une adaptation de « Un
village presque parfait », et qui ont
demandé plus de 6 mois de travail !

Il y a 50 ans naissait une association
de la créativité et du dynamisme de
nos 3 fondateurs : Gérard Balmont,
Georges Crétin et Jean Claude Ville.
En cette année particulière marquant (marquant, pariticipe passé
invariable) notre demi-siècle d’activité, nous avons souhaité leur rendre
un bel hommage au cœur même
du lieu où tout a commencé, la
place centrale du village de
Thurins, et marquer le coup
en fêtant cet évènement
publiquement, afin de
partager ce moment
de convivialité avec
vous, notre public, qui
nous apportez tant
par votre fidélité et
vos émotions.
Nous espérons que
notre programme, en
collaboration avec la
mairie, la MPT, la médiathèque et le FIEF, vous a
plu, que le feu d’artifice vous a
émerveillés, et que vous vous êtes
bien amusés lors de la soirée dansante !
Encore un énorme merci à la mairie de Thurins, qui nous a permis
d’organiser cet évènement, et la
présence de Claude Claron, Maire
de la commune, et Catherine Paillat,
2ème adjointe et vice-présidente
des commissions Communication,
Culture, vie associative, fête et
cérémonie, qui nous ont remis à
cette occasion la médaille de la
commune (ce dont nous sommes
très fiers !) ; le Fief, qui a hydraté les
visiteurs dans la bonne humeur en
cette belle journée ensoleillée ; Les
Food Trucks “La Friterapie”, “E Basta”
et “l’assiette Kreyol”, les restaurants
“Les Doigts Framboises” et la “Pizzeria du Coin” pour nous avoir régalés ;
Philippe Magro et son très bon café
Litha expresso ; les commerçants
du village, pour leur coopération et
don des lots pour le jeu concours ;
la ludothèque (MPT) pour leur stand
de jeux et Laurence Marié bénévole
de la médiathèque pour la lecture
de contes, qui ont ravi les petits et
les grands ; les acteurs jeunesse et
adultes de l’association pour leur

Un groupe de 15 copines
thurinoises s’est lancé le
défi du MUD GIRL ! Armées
de leur volonté et de leur
esprit d’équipe, c’est dans
la bonne humeur qu’elles
ont participé à cette course
fédératrice dans une
ambiance survoltée !

Vie associative et culturelle

Vie associative et culturelle

Les Sirènes de Thurins

5 kilomètres, 19 obstacles, de la
boue, c’est ce que les 15 sirènes ont
dû affronter le 3 septembre dernier
au Grand Parc de Mirbel Jonage.

interprétation de
saynètes de nos précédents spectacles ; la chorale de
Thurins et le groupe de Country
messimois “Urban Cowboys Company” qui nous ont fait voyager ;
les groupes d’improvisation de
Christophe et Thierry (le Père Bleu)
pour leurs interventions pleines
d’énergie ; les groupes Till Vertigo,
Young Monkey Factory et The
Bakers pour avoir enflammé le
dancefloor ; le magicien Sébastien
Vey pour nous avoir enchantés avec
ses tours tout au long de la journée ;
la société SFD pour la sonorisation ;
les bénévoles du Son et Lumières
de Saint-Martin-en-Haut Mickaël,
Maël, Paul et Matéo pour la régie ;
la société Artï Dream pour leur
magnifique feu d’artifices ; Lydie
Danjou Photographe pour l’avoir
immortalisé avec ses magnifiques
clichés ; et enfin VOUS, d’être venus
si nombreux !
Le lendemain fut consacré à un
évènement beaucoup plus privé
juste entre membres de l’association, actuels et anciens, réunis pour
l’occasion. Un vrai bonheur pour
tous de se revoir et échanger autour

d’un bon repas, et se remémorer de
nombreux souvenirs devant les clichés
de notre expo photo.
Depuis lors, l’association a repris le
cours de ses activités, et c'est avec joie
et un plaisir partagé que nous avons
retrouvé l'ensemble de nos adhérents
et bénévoles lors de notre assemblée
générale qui s'est tenue le 2 octobre
2022 dès 11h sur le site même qui accueille nos spectacles plein air (55 rue
du 8 mai 1945). Ce fut notamment l'occasion pour nous de dresser un bilan
moral et financier de la saison passée,
tout en définissant nos orientations
pour l'année à venir.
Et si vous n'avez pu y être présent
aucune inquiétude : il est toujours
possible de nous rejoindre, même en
cours d’année, alors n’hésitez pas à
nous contacter !
A très vite !
RENSEIGNEMENTS
55 rue du 8 mai 1945
69510 Thurins
thurinstheatre@gmail.com
www.thurinstheatre.com
Thurins Théâtre
thurins_theatre

Equipées de leur t-shirt affichant
fièrement leur logo (réalisés par EFG
Communication à Thurins, merci
Estelle !), ces 15 copines se sont surpassées pour une cause qui leur tient
à cœur : le cancer du sein.
Un challenge, de la rigolade, une bonne
cause, le rdv est déjà pris pour l’année
prochaine !

FNACA
Il y a eu un temps agréable
ce dimanche 21 août out à la
journée traditionnelle "Détente
et Amitié "avec 64 participants
à la salle des fêtes de Rontalon
Nous avons commencé par un apéritif d'accueil dès 11h30, suivi d'un
copieux repas "PAELLA ROYALE".
L’après-midi « relax » et concours
de pétanque pour les mordus, qui a
vu la victoire de la doublette JeanClaude Séon et Michel Révy. Cette
journée a été clôturée avec un buffet
froid le soir.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont permis la réussite de cette
journée.
A l'année prochaine à Thurins
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• Aikido et Aikitaiso samedi matin enfants
et adultes
• Cycle zen sophro et yoga parents
samedi après-midi
• Basket mardi 20h45-23h ados-adultes à
partir de 16ans
• Danse mercredi 9h15-10h15 Petite et
grande section
contract@maisonpourtousthurins.fr
Tél. 04 78 48 99 60

Évènements et rencontres

Accueil libre :
• Période scolaire :
Mercredi : 14h-19h, Vendredi :
17h-20h et Samedi 14h-19h
• Vacances scolaires :
Lundi – Vendredi 14h-19h
• Contact : espacejeunes@
maisonpourtousthurins.fr
07 83 57 38 19
Périscolaire 3/12ans

LA MPT en mouvement
Au cours de la saison 2021/2022,
la MPT a déménagé dans ses
nouveaux locaux au sein du Pôle
Jeunesse (15 route d’Yzeron) avec
la satisfaction de réunir les activités
de Loisirs, l’Espace Jeunes, le Centre
de Loisirs TYM, le Pôle Musique et
la Ludothèque dans un même lieu !
Le Centre de Loisirs intercommunal
TYM a également ouvert en juillet
2022 et bénéficie depuis la rentrée
d’une restauration assurée par la
Cantine scolaire de Thurins. La MPT
a pu acquérir un mini-bus dans le
cadre du Projet d’Espace Jeunes
Itinérants
Et cette année l’équipe de la MPT
bouge… beaucoup :
•D
 épart en juin de Tayana
(Directrice) et en octobre de
Natacha (Alternante) du Centre de
Loisirs
•D
 épart de Coline (Alternante) à
l’Espace Jeunes
•D
 émarrage d’une codirection
Périscolaire & Centre de Loisirs
TYM avec Geoffrey et Maxence, ce
dernier quittant ses fonctions de
responsable de l’Espace Jeunes.
•E
 nfin, Iris (Responsable) et
Glawdys (Alternante) formeront
la nouvelle équipe de l’Espace
Jeunes.
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Rappel des secteurs
Centre de Loisirs intercommunal
TYM 3/12ans
Retour sur… L’ouverture du CL TYM
cet été : La MPT a pu ouvrir cette
année les portes du Centre de Loisirs
TYM en juillet avec au menu :
• du 8 au 15 juillet :
Semaine Pirate
• du 18 au 22 juillet :
Semaine Super Héros
• du 25 au 29 juillet :
Semaine Moyen âge
Le TYM a le plaisir d'accueillir les enfants de Thurins, Yzeron et Messimy,
les mercredis et vacances scolaires
(d'automne, d'hiver, printemps et
juillet/fin août) de 7h30 à 18h30.
Inscriptions à venir :
Vacances d’automne du 26/09
au 07/10. Mercredis de novembre/
décembre du 10/10
au 21/10
tym@maisonpourtousthurins.fr
Tél. 07 69 69 46 33
Espace Jeunes 11/17ans
Soutien scolaire :
Mardi et jeudi : 17h-19h

Toute son équipe accueille les
enfants scolarisés dans les écoles
publiques et privée de la commune.
Ce service fonctionne tous les jours
d’école : le matin de 7h30 à 8h30, de
12h à 14h et de 16h30 à 18h30. Pour
des raisons de responsabilité et de
sécurité, il est demandé aux parents
de respecter scrupuleusement les
horaires.
periscolaire@
maisonpourtousthurins.fr
Tél.06 52 29 48 93

• Soirée jeux : L’équipe de la Ludothèque
vous attend nombreux pour la 1ère soirée
de la saison le Vendredi 7 octobre 2022 à
partir de 18h30. Les soirées jeux gratuites
et ouvertes à tous ! Repas partagé. Autres
dates : vendredi 18/11 et 02/12
•R
 étrogaming & jeux de société : Samedi
de 14h à 17h à la Médiathèque avec
Morgan et Maxence. Dates : 22/10
« Les animaux dans les jeux » et 17/12
(Thème à venir) Entrée gratuite. Info à la
Médiathèque.
•C
 iné-Famille : Thème « Films
d’Animation » Vendredi 21 octobre à
20h30 à la Médiathèque. Entrée gratuite
Halloween
La soirée d’Halloween a eu un grand
succès en 2022 ! Enfants comme parents
avaient revêtu leurs plus affreux costumes
pour nous faire peur tous ensemble ! Nous
vous retrouverons le lundi 31 octobre à
partir de 18h30 (nombreuses activités
proposées et spectacle vers 20h) (La soirée
Halloween sera déjà passé ou non ?)

Solidarité-Emplois
Depuis bientôt 30 ans dans l’Ouest lyonnais,
SOLIDARITÉ-EMPLOIS a pour objectifs d’une part de
permettre aux employeurs (entreprises ou particuliers)
de recruter localement et, d’autre part, d’offrir un
accompagnement personnalisé aux candidats à l'emploi
dans leur recherche ou leur réorientation.

intercommunalité

Vie associative et culturelle

Maison pour Tous (MPT)

En plus des prestations habituelles : suivi individualisé, définition du projet professionnel,
aide à la rédaction de CV, de
lettre de motivation, mise en
relation avec les employeurs,
formations aux outils numériques, préparation aux Forums
des Métiers, aux Jobs Datings
locaux…
SOLIDARITE-EMPLOIS propose
de nouveaux services gratuits :
dossier VAE, simulation d’entretien
(aussi en anglais), mise en œuvre des réseaux numériques (LinkedIn),
maîtrise du « pitch » (présentation orale en temps limité) …
Sur notre site internet : https://solidarite-emplois.com/, découvrez les
offres d’emplois mises à jour quotidiennement en plus de l’affichage
chaque semaine dans les commerces… ainsi que la rubrique “Devenez Bénévole” !
 ENSEIGNEMENTS POUR THURINS
R
Permanences le lundi entre 16h et 18h avec ou sans rendez-vous.
Maison des services, 2 place du 11 novembre en face de la
Maison de Santé
Tél. 06 29 91 46 21 - thurins@solidarite-emplois.com

Tous les bénévoles sont les bienvenus
pour nous aider.

Ludothèque

Festival au nom de l’énergie

• Période scolaire : Mercredi 9h3012h30, Vendredi 17h- 19h, Samedi
10h-13h
• Période vacances scolaires :
Mercredi : 9h30-12h30 et 13h3017h30, Jeudi 16h-18h, Vendredi
16h-18h

Samedi 26 novembre 2022 - VAUGNERAY
Au programme

ludotheque@
maisonpourtousthurins.fr
Tél. 04 78 48 99 60
Activités Hebdomadaires
Il reste de la place en :
• Cycle Graff mercredi 15h-16h30
10-17ans
• Cycle Œnologie mardi 20h-22h
adultes
• Cycle Créatif samedi 10h-12h à
partir de 7ans
• Éveil Musical mardi 17h-17h45 et
mercredi 9h-9h45 3-8ans

RENSEIGNEMENTS
15, Route d’Yzeron - 69510 THURINS
Secrétariat / Accueil : Mardi, jeudi et
vendredi : 14h - 18h / Mercredi : 9h - 12h
et 15h - 18h.
Tél. 04 78 48 99 60
contact@maisonpourtousthurins.fr
Plus d’informations sur le
site de la MPT : https://www.
maisonpourtousthurins.fr

• 13h30 : CINEVAL « Les voleurs de feu »
Film documentaire de Brigitte Chevet (2016, 52 mn)
• 13h30-16h30 : Le village des initiatives à la salle des fêtes
• 16h30-18h : Table ronde « L’énergie un enjeu pour nos
territoires »
• 18h30-20h : Spectacle « Energitude
et citoyennification ! »
• 20h : Slam de conclusion par
Cocteau Mots Lotov
Buffet-buvette sur l’ensemble de
l’après-midi
Participation aux frais :
•F
 ilm : Tarif Cinéval
• Village, débat, conférence : 5 €
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VOUS AVEZ
LA PAROLE.

PROFITEZ-EN,
EXPRIMEZ-VOUS !

NOUS VOUS
RAPPELONS QUE
CET ESPACE
VOUS EST

RÉSERVÉ.
Les articles publiés
dans cette rubrique
sont sous l’entière
responsabilité de leurs
auteurs et n’engagent
en rien la municipalité.

Mots bleus des
cahiers bleus
de Catherine
Heilmann
« Victor Hugo savait en ses vers
parfaits, ignorer le malheur, sublimer
la terreur, la perte et la douleur, des
mots enfilochés aux perles d’un collier, rangeant en des pieds à la virgule
près les sentiments rêvés, musiques
envolées dans notre beau français. »
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Journée du patrimoine à Thurins
Tout commence sous le chapi(t), Jocelyne conférencière à
la métropole de Lyon (enfin peut-être !) nous guide pour une
promenade insolite dans notre village. Bernard, employé
des PTT d’un autre temps rejoint notre groupe ;
Ces personnages nous font découvrir Thurins avec un regard amusé
et décalé. On apprend sur l’histoire de notre village : sur l’écriteau
de la rue Merle, il y a l’emblème de Thurins. Dans la maison de l’ancienne mairie il y a une « meurtrière » qui nous rappelle qu’un jour il y
avait une prison à cet endroit-là. A la place de la maison médicale, il
y avait un lavoir connu par certains d’entre nous… Nous rions durant
tout le parcours. Chacun peut compléter les informations avec des
anecdotes plus personnelles. Jocelyne distribue des sucettes à ceux
qui répondent juste. Savez-vous comment s’appelle l’arbre à Kiwis ? Il
y en a un dans le jardin de l’ancienne cure.
A la fin de la visite nous rejoignons, sur le parvis de l’église, Michel qui
avec sa batterie accompagne le chant en rap de Bernard sur l’histoire
de l’église. Je vous laisse imaginer l’ambiance : le refrain « ding ding
dong » repris par nous tous ; les rires de chacun et Bernard qui danse
en chantant que le clocher a brulé (je ne sais plus en quelle année ?).
La visite devait durer 45 minutes, en fait il a fallu 1heure trente pour ce
petit tour, sans compter le verre de l’amitié partagé au Fief.
Merci à Jocelyne, Bernard et Michel pour ce moment de plaisir et
d’enchantement.
Merci aux associations de la MPT (Maison pour tous) ; du Fief et
l’association du patrimoine pour cette idée géniale qui a permis un
grand moment de joie et de partage.
Nadine Fayolle
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Thurins Théâtre

Joyeux anniversaire, 50 ans déjà…
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