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Feyzin

Un Noël avec les petits frères des Pauvres
L’ antenne lyonnaise 
des petits frères des 
Pauvres recherche des 
bénévoles pour ses 
actions de Noël.
« Rendre visite à une 
personne âgée isolée 
à son domicile mardi 24
ou mercredi 25 décembre

pour lui offrir le cadeau de Noël de l’association et partager avec 
elle un moment agréable, participer à un repas de Noël collectif 
en aidant à sa préparation, le 24 ou le 25 ou conduire les invités 
aux repas de Noël collectifs et les raccompagner ensuite à leur 
domicile », voilà les actions ponctuelles auxquelles sont invités les 
bénévoles des petits frères des Pauvres dans la commune. Si leur 
engagement est limité dans le temps, leur mission est essentielle : 
« Offrir à des personnes âgées isolées un cadeau qui n’a pas de prix : 
des moments d’échange, de partage et de convivialité » et rompre 
l’isolement dans lequel sont plongés certains seniors. À Feyzin, 
où l'association vient de se lancer, les bénévoles rendront visite aux 
personnes âgées isolées et emmèneront les participants au repas 
de Noël à la salle Irène-Joliot-Curie de Vénissieux, où la fête 
se tiendra, mercredi 25 décembre à midi. Quelque 400 personnes 
sont attendues pour passer un Noël chaleureux, avec cadeaux 
et bonne chère. Pour devenir bénévole : 04 72 78 52 52 ou 
petitsfreresdespauvres.fr

Gymnastique de fi n d’année
Le club Gym Sel organise 
le Challenge du Sud-Est lyonnais, 
samedi 7 décembre de 12h30 
à 18h à la salle Ramillier, 
une « compétition amicale 
pour les adhérents du groupe 
Loisirs ». Entrée gratuite, 
buvette sur place. Autres 
dates à noter, les samedi 14
et dimanche 15 décembre : les 
poussines du club participeront 
au premier tour de la Coupe 

du Rhône à Grigny. Enfi n, le Gym Sel, c’est aussi de la convivialité : 
samedi 21 décembre de 9h à 12h, les petits gymnastes du club, 
venus de Communay, Feyzin, Saint-Symphorien-d’Ozon ou encore 
Solaize, se retrouveront à la salle Ramillier pour fêter Noël. 
Au programme, baby gym de 9h à 10h et éveil gymnique de 10h30 
à 11h30. Attention, les jeunes athlètes et leurs parents devront être 
habillés de rouge et blanc afi n d’accueillir comme il se doit le Père 
Noël, dont la visite est annoncée !
gymsel.com ou @gym.sudestlyonnais ou gymsel69@gmail.com

CONFÉRENCE-DÉBAT
L’ Etat doit-il être vertueux ?, 
c’est la question posée par 
l’association Feyzin, Europe, 
lors de la conférence organisée 
mardi 17 décembre à 18h30 
à la médiathèque municipale. 
C’est le Père Maurice Tochon, 
missionnaire de Notre-
Dame de La Salette à Vienne 

(38) et Liliane Thimonier, 
professeure d’histoire qui 
conduiront les débats. Accueil 
dès 18h. Verre de l’amitié 
à l’issue de la conférence. 
« Le titre - provocateur - est 
inspiré d'un vœu qui habitait 
les fondateurs de la Première 
République, animés par un 
idéal humaniste », indiquent les 

organisateurs. « Le conférencier 
distingue soigneusement 
le mot "vertueux" du mot 
"religieux", car la perspective 
est très différente. Il se situe 
dans une réfl exion sur 
les fondements de l'Etat. 
En amateur, en simple citoyen 
qui tente de prendre du recul 
et de réfl échir, il propose 

une réfl exion de philosophie 
de la politique. Après le libre 
débat avec le public, Liliane 
Thimonier, professeure d'histoire 
et représentante de l'Association 
européenne de l'éducation AuRa, 
tentera une synthèse, dans 
le cadre de l'Union européenne 
et de ses défi s actuels. »
feeurope@gmail.com

Tout schuss avec le Ski club

Le Ski club propose des sorties régulières au départ de Feyzin et de 
Villefontaine. Ouvert à tous, le club propose lors de ces sorties des 
cours gratuits, de tous niveaux et de tous âges dans différentes 
disciplines. Prochaines destinations : Val d’Isère ou la vallée 
de Méribel (à déterminer), samedi 14 décembre et Valmorel, 
samedi 4 janvier 2020. Les inscriptions ont lieu en amont, à la salle 
omnisports. Tarif par sortie : 38€ / 33€ (adultes et enfants, 
adhérents) / 46€ / 41€ (ticket découverte unique, pour les adultes 
et enfants non-adhérents).
skiclubfeyzin.com
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Solaize

BOURSE DE NOËL
L' association Vivre Solaize, 
ensemble organise 
la 25ème édition de son Marché 
de Noël et bourse aux jouets, 
dimanche 1er décembre, de 9h 
à 18h dans la salle polyvalente. 

Artisans, producteurs 
et viticulteurs sont annoncés 
au marché, tandis que les 
enfants pourront vendre 
ou échanger leurs jouets.
06 87 63 74 67

QI GONG
Le Shotokan club vous propose 
une séance de Qi gong, 
dimanche 15 décembre
de 9h30 à 11h30, salle 
de la Verchère. Au programme 
de la séance, « la préparation 

à l'hiver ». Tenue souple, 
bouteille d’eau et bonne humeur 
recommandées ! Tarif : 10€ / 
Gratuit pour les licenciés 
du club.
shotokan-club@orange.fr

Village Téléthon
C’est tout le village de Solaize qui se mobilise pour 
la 33ème édition du Téléthon, dimanche 8 décembre.
À partir de 10h, l’association Tel est ton Solaize proposera 
à la vente un plat cuisiné par la Croisée des Fermes, salle 
de la Verchère ou sur la place du village, si la météo le permet. 
Le tirage de la tombola du Téléthon se fera à 11h sur la place 
du village. Vous pouvez encore acheter des billets de tombola 
auprès des bénévoles de l’association et de différents commerces 
du village. Le dimanche 15 décembre, vous pourrez participer 
à un stage de Qi Gong, à la Verchère, de 9h30 à 11h30. 
L’ association Tel est ton Solaize espère « vous retrouver très 
nombreux sur ces différentes manifestations ».

Le saviez-vous ?
Les disciplines sont nombreuses dans lesquelles les 
clubs doivent « fournir » des juges ou des arbitres pour 
les compétitions, sous peine de ne pouvoir y participer.

C’est le cas par exemple en gymnastique artistique. Le Gym Sel, 
club présent dans la commune, prépare cette année 6 jeunes fi lles 
de 14 ans et plus issues du groupe « compétition » à passer les 
examens de niveau 1 de juge de gymnastique artistique féminine. 
Un engagement important pour les jeunes athlètes : le module 
de base comprend trois jours de formation visant à leur permettre 
de juger leurs pairs lors des compétitions fédérales. Exécution 
technique, valeur artistique ou encore maîtrise des éléments 
du programme fédéral sont autant d’élément que les aspirantes 
juges devront maîtriser.
gymsel.com

Noël en chantant

La Troupe En…chantée organise son concert de fi n d’année, 
samedi 14 décembre à partir de 17h, salle de la Verchère. 
À l’affi  che, cinq chanteurs et trois jeunes musiciens, avec un large 
répertoire « français, anglais, pop, rock ou variété ». « Nous sommes 
ouverts à tous les styles », sourit Bernadette Gervaix, membre 
fondateur de la troupe et mère du guitariste du groupe. Des reprises 
des Animals (House of rising sun), des White stripes (Seven nation 
army) ou de Leonard Cohen (Hallelujah) côtoieront des chansons 
de Lara Fabian ou Adèle. Entrée gratuite.

Noël à Ludo’sol
La ludothèque associative 
Ludo’sol organise un goûter 
de Noël, mercredi 18 décembre
salle de la Verchère, dans 
une « chaude ambiance sur 
le thème des Esquimaux », 
sourient les organisateurs 
qui prévoient une tombola. 
« Les tickets vous seront 
remis gratuitement avec votre 
entrée lors des permanences 
du vendredi 13, samedi 14, 
et mercredi 18 décembre », 
indiquent les bénévoles, 

soucieux de mélanger les générations et de créer du lien lors 
de ce moment festif : « Les heureux gagnants devront être présents 
lors du goûter pour retirer leur lot ». Lien, accueil, partage, autant 
de valeurs « de Noël » qui soutiennent toute l’année l’activité 
de Ludo’sol.
En pratique : la ludothèque est ouverte chaque mercredi de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h, ainsi qu’un vendredi sur deux de 9h30 
à 12h et de 16h à 18h30 et un samedi sur deux, de 10h à 12h 
(semaine paire). Fermé pendant les vacances de Noël, Ludos’sol 
rouvrira ses portes mercredi 8 janvier 2020 avec un nouveau 
thème. Il sera cette fois question de gourmandise…

@ludothequeludosol


