LYON

8e arrondissement

Rédaction : 4 rue Montrochet, 69002 Lyon - 04 78 14 76 00 - lprquartiers@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37 - lprpublicite@leprogres.fr

[ ZOOM ]
Magie et chansons pour fêter
Noël au Bistrot des aidants

Sans-logis : l’école Jean-Giono a vécu
jeudi, sa dernière nuit d’occupation
« On s’était donné une
semaine et ça fait un mois
qu’on accueille ces familles
sans logement dans l’école »,
indique José Thevenin,
directeur de l’école élémentaire Jean-Giono.
En effet, depuis un mois,
cinq familles étaient hébergées dans le hall de l’école en
dehors du temps scolaire. Le
115 a t r o u vé , p o u r d e u x
d’entre elles, un hébergement à Meyzieu et à Charbonnières ; les trois autres
devront encore patienter et
retourner dans la rue pendant les vacances de Noël.
« Les familles ont été très respectueuses des locaux, souligne le directeur. Le temps
scolaire n’a pas été perturbé.
Des liens de solidarité très
fo r t s s e s o n t n o u é s ; l e s
familles et les habitants du
quartier apportaient nourri-
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Le groupe Hobo a animé la soirée. Photo Évelyne Giudice

ture, linge, produits d’hygiène, argent… Tout le monde
est touché, mais on n’a pas
fait ça par charité mais pour
demander simplement que le
droit au logement soit respecté. On attend que le
préfet trouve des solutions ».
Pour la dernière nuit d’occupation de l’école le groupe
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HOBO, avec Margaux Delatour et Antoine, ont animé la
soirée avant un repas pris en
commun
Toute l’équipe éducative est
solidaire des parents d’élèves
et des familles. « On verra
comment ça va évoluer à la
rentrée », ont confié les participants. ■

80 personnes (accueillis ou aidants) étaient réunies. Photo Evelyne Giudice

Dans une salle entièrement
décorée de petites maisons
pour les oiseaux fabriquées
lors d’un atelier, plus de
80 personnes -accueillis et
aidants- se sont retrouvées
pour fêter Noël, jeudi aprèsmidi au Bistrot des Aidants
de Polydom.
Un moment de répit dans la
maladie que chacun a pu

Le club de ski lyonnais signe un nouveau
partenariat avec la mutuelle EOVI-MCD

Accueil de jour et bistrot
des aidants de Polydom
15, rue Villon (Lyon 8e).
Tél. 04 78 76 50 48.
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La fondation Rambaud a organisé un repas de fête
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Le CS2L redynamisé par un partenariat utile et humain. Photo M. Videau

19 ans. Des compétitions qui
vont s’enchaîner avec les courses internationales ce weekend à Val-Thorens et les 27 et
28 décembre aux Corbiers où
participeront Maxime Michel,
Antoine Tholon et Amandine
Iochem.
De belles perspectives pour le
club et son tout nouveau président Jean-Pierre Larue qui,
pour signer la convention de
partenariat, était accompagné
de son prédécesseur Alain
Véré, de Yves Plantier et Patri-

ce Iochem, Georges Sorel, président du conseil territorial et
Denise Charvet, chargée de la
vie militante représentant
Jean-Louis Piquemal, directeur Centre-Est de EOVI-MCD
Mutuelle. ■

■ Pratique

Jeudi matin, la mutuelle EOVIMCD a signé, dans ses nouveaux locaux situés dans de la
tour de la Part-Dieu, une convention de partenariat avec le
Club de ski laïque lyonnais
(CS2L) La mutuelle, deuxième
en France avec 200 agences
sur le territoire, souhaitait partager les valeurs du CS2L.
Créé en 1947, le club sportif
basé dans le 8e compte près de
500 adhérents. Il mène un travail de fonds sur plusieurs
axes : la compétition (avec des
participations aux courses officielles de la FFS, de l’Ufolep et
de la fédération internationale), les sorties pour tous (en
journée, week-end ou séjour)
et toutes les missions de valorisation du ski.
Une première participation de
2 000 euros sera versée au
club pour la saison 2014-2015.
Une saison qui a bien commencé à Tignes le week-end
dernier et le podium (3e place)
en slalom géant pour la prometteuse Amandine Iochem,
jeune étudiante lyonnaise de

oublier grâce aux tours de
« close up » réalisés par le
m a gi cien Tr ist a n M ago.
Quant à Calogéro Lamarqua, chanteur guitariste, il a
fait chanter et danser tous
les invités. ■

Les résidents de la Fondation Rambaud se sont retrouvés, mercredi,
pour le repas de Noël où ils ont pu inviter amis et famille.
Avec les traditionnels foie gras, dinde, bûche et passage du père Noël,
c’est un moment convivial que chacun a pu apprécier. Le chanteur
Dimitri Saussard et le saxophoniste Michel Allera ont animé ce repas
dansant.
Fondation Rambaud. 35, rue Professeur-Joseph-Nicolas (8e). Tél. 04 78 74 36 87.

Club de ski laïque
lyonnais (CS2L)
101, boulevard des EtatsUnis, 69008 Lyon.
Tél. : 04 78 00 80 49.
Photo Jean-Louis Pihouee

Et aussi
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Les Petits Frères
des Pauvres lancent
un appel à bénévolat

$

!%%

"

!

"
#

69X

Noël joue de l’accordéon pour les retraités des PTT

Inscription au 04 72 78 52 52 ou par
e-mail (frat.lyon@petitsfreres.asso.fr)
Pour d’infos : Thierry Martinez
thierry.martinez@petitsfreres.asso.fr
Tél. : 04 72 78 52 62 (ligne directe).

En l’absence, pour raisons de santé, du président Jacky Payan, Jacqueline Guichard, Daniel Tarassioux et une dizaine de bénévoles de Loisirs Solidarité des retraités PTT (LSR PTT) ont accueilli, au siège de
l’association, 73 adhérents pour le repas de fin d’année. Noël a assuré
une joyeuse ambiance avec son piano à bretelles.
Renforcée cette année par 20 adhérents supplémentaires, LSR PTT
vient de créer une section chant animée par Martine Chaillon, ainsi
qu’une section pétanque. Comme l’an dernier, le Secours populaire
tenait un stand et proposait des objets artisanaux.
LSR PTT. 79, rue Pierre-Delore. Tél. 04 78 61 99 65. E-mail : lsr-ptt-69@orange.fr
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