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Une longue histoire d’entente et de partenariat entre une association et son territoire.

Voici bientôt sept décennies que notre 
première « aide familiale » faisait son 
apparition sur notre territoire.
Sous l’égide de quelques familles, la 

première association d’aide en milieu rural était créée. Elle 
a permis l’emploi d’une « bonne fée », qui venait aider les 
mères de famille, femmes d’agriculteurs presque toujours, 
surchargées de travail et de responsabilités.
Depuis les années 50, la vie dans nos villages a 
considérablement changé, et les besoins des familles ont 
également évolué.

Des professionnels compétents
Dans nos deux villages, Quincieux et Les Chères, ce sont 13 
intervenants qui, quotidiennement, viennent aider plus 
de 110 personnes (familles, personnes âgées, malades, 
handicapées) en leur facilitant la vie (entretien du cadre de vie, 
préparation des repas, lever, coucher et toilettes des personnes 
peu mobiles, accompagnement chez les commerçants ou le 
médecin...). C’est également une trentaine de personnes qui 
bénéficie de livraisons de leur repas quotidien.

Outre le fait que notre association est un employeur de 
proximité important, il en assume les charges et veille 
également à la formation de ses salariés.
Leur intégration fait l’objet de formations adéquates, et ils 
sont accompagnés dans leurs premières missions. Tout au 
long de leur carrière ils peuvent se former aux missions bien 
concrètes d’entretien du cadre de vie, mais également aux 
pathologies qu’ils sont amenés à côtoyer. Ils peuvent ainsi 
accompagner les personnes qui en souffrent avec un grand 
professionnalisme.
Les bénévoles sont là pour les aider, les accompagner et 
assurer leur développement personnel et professionnel.

Des bénévoles heureux dans leur bénévolat
Si on est bénévole, c’est pour être heureux. L’ADMR a cette 
capacité de rendre heureux ses bénévoles. 
Ils sont amenés à mettre en valeur leurs compétences 
naturelles, ou acquises dans leur vie professionnelle, pour 
une cause riche dans de nombreux domaines : organisation, 
gestion, ressources humaines, rencontres, solidarité.

Pour tous, bénévoles et salariés, contribuer 
aux missions de l’ADMR est la garantie d’un 
enrichissement intellectuel et la satisfaction 
d’aider au bien-être des personnes.

INFOS
ADMR Quincieux – Les Chères -  
Chemin de Saint-Laurent - 69650 Quincieux
Tél : 04 72 26 32 43  
admr.quincieux@fede69.admr.org 

L’ADMR à vOTRe SeRvIce 

EURL Denis BIDARD
TP, Terrassement, Création d’Espaces Verts

1 Chemin de l’ile Beyne
69650 Quincieux

Tél/Fax : 04 78 91 11 67
Port. 06 71 10 45 25
bidarddenis@orange.fr
RCS LYON 502852478

Solutions électriques et automatiques

Benjamin Cochat - port. 06 01 89 97 83
2 bis route de Chasselay - 69650 QUINCIEUX

contact@luxetmatic.com - www.luxetmatic.com

v idéo surve illance - alarme intrus ion & incendie

a u t o m at i s m e  d e  f e r m e t u r e  -  é l e c t i c i t é  g é n é r a l e

contrôle d’accès - interphonie et réseau informatique

A votre 
service 7j/7

04.78.36.05.34
266, rue de la chapelle

69650 - Quincieux

ASSOCIATIONS SOCIAL
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L’association, avec ses 11 assistantes maternelles, 
continue son petit bonhomme de chemin avec ses animations 
et ateliers offerts aux enfants tout au long de l’année. pour 
cette rentrée, l’éveil corporel est organisé le mardi matin et 
rassemble une dizaine d’enfants sur le tatami du dojo avec 
ballons, boules, cerceaux, jeux, instruments de musique, 
chants et temps calme. Les activités manuelles du mercredi 
matin permettent aux enfants d’apprivoiser ciseaux, collage, 
peinture et autres.
Les anniversaires des enfants sont fêtés trimestriellement : 
dégustation de compotes et gâteaux maison, bons moments 
de rigolade et de jeux…

Côté assistantes maternelles, nous avons commencé une 
formation très enrichissante d’analyse de la pratique.

La Bourse aux jouets du 23 novembre, qui a obtenu un franc 
succès, et la vente de fabrication artisanale sur le marché de 
noël du 7 décembre, nous ont permis de réaliser tous ces 
projets et d’investir dans l’amélioration de l’accueil et de la 
prise en charge de vos petits loups.

AGeNDA
Mercredi 14 janvier : Spectacle avec une animation 
musicale

ADAMAR « LeS PeTITS LOuPS » 

C’est avec fierté que nous clôturons cette année 2014.

Les bénéfices de l’année 2013/2014 nous ont permis de 
reverser aux écoles de Quincieux la somme totale de 9 275 €, 
soit 25 € par enfant.
Cet argent financera une partie des activités et/ou sorties 
dans le cadre scolaire.
Toutes les manifestations se sont déroulées dans la joie et la 
bonne humeur.
nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui 
ont participé à ces événements, l’ADACQ qui nous apporte 
régulièrement son soutien, ainsi que la Mairie qui nous a 
confié l’organisation du Marché de noël.

Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année, en fonction 
de vos envies, de vos disponibilités ou de vos compétences, 
votre aide sera toujours la bienvenue.

nous espérons vous voir encore nombreux cette année !
Merci encore et bravo à tous !

AGeNDA
Samedi 14 mars : Loto à l’Espace Maurice Plaisantin
Dates à définir : Vente de Chocolats de Pâques
 Fête de fin d’année

SOu DeS écOLeS 

Éveil corporel 

INFOS
Contactez nous : sou.quincieux@gmail.com
Actualités sur notre page Facebook : 
« Sou Des Écoles Quincieux »
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Dans la continuité de nos aînés de 14-18 et 39-45, notre 
amicale est autonome et ne dépend d’aucune organisation 
départementale.

notre but est de transmettre le devoir de mémoire aux 
nouvelles générations et d’entretenir l’amitié entre nous. 

Au cours de l’année 2014, nos traditionnelles activités, 
vente de boudin et méchoui ont obtenu un beau succès. 
notre voyage de 3 jours nous a permis de voir la cité de 
Carcassonne et le Château de Comtal, Toulouse, avec la visite 
du site Airbus A380, la Cathédrale, la place du Capitole, la 
péniche « Maison de la Violette », Castelnaudary pour une 
dégustation d’un cassoulet, après une balade en bateau sur 
le canal du midi.
Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre ont 
rassemblé une grande partie de la population et nous la 
remercions. Cette année marquant le centenaire de la 
guerre 1914-1918, nous remercions aussi la municipalité 
d’avoir satisfait notre demande et inauguré la plaque des 
combattants survivants de la Grande Guerre.
nous invitons tous les habitants de Quincieux qui ont participé 
à un conflit à nous rejoindre. 

AGeNDA
Samedi 7 février : Assemblée Générale,  
salle de l’Ancienne Poste, à 14h

AMIcALe DeS ANcIeNS cOMBATTANTS 

Les élus de la ville de Cavez au portugal, ville jumelée avec 
Quincieux depuis 2005, nous ont rendu visite les 14 et  
15 juin. Le Maire de Cavez ayant eu un empêchement de 
dernière minute n’a pu nous honorer de sa présence.
Monsieur le Maire et son conseil municipal les ont accueillis 
le samedi midi en mairie. De nouveaux élus municipaux pour 
les 2 communes ont échangé sur les objectifs du comité de 
jumelage lors du repas qui a suivi.
L’après-midi, une promenade autour des installations  
de la commune (écoles, bibliothèque) et une visite de 
l’exposition de peinture au centre georges parent ont 
enchanté le groupe.
La soirée s’est déroulée à la salle de l’EMp où l’association 
portugaise organisait son repas dansant.
Le dimanche midi, nous étions tous rassemblés au local de 
l’association portugaise où un repas préparé par les épouses 
des membres de l’association nous attendait ; l’après-midi, la 
visite de la chapelle, la traversée de la passerelle  
et la balade à pied à Trévoux ont permis de continuer les 
échanges puis retour par le boulodrome où gérard Dentroux 
a pu faire le coach de la boule lyonnaise !
Ce week-end restera un moment privilégié pour toutes les 
personnes présentes.
En novembre, la vente de beignets de morue et de  
courge qui est devenue une tradition très appréciée des 
Quincerots a remporté un vif succès. La confection est 
réalisée par des adhérentes portugaises. 
pour allécher les passants, des beignets sont également 
cuits devant La poste ! 
Merci à tous d’avoir contribué à cette réussite.
nous vous régalerons à nouveau aux mêmes dates, cette 
année encore !

Cette année nous fêtons les 10 ans du jumelage initié par 
notre ancien Maire, bernard Fontanel. Le comité de jumelage 
ne peut laisser passer cet anniversaire ; c’est pourquoi, la 
population est conviée à unir ses idées à celles des membres 
du comité afin de sceller davantage les liens entre Cavez et 
Quincieux.

INFOS
Vous êtes intéressés pour nous rejoindre  
au comité ?
Monique Aubert, présidente - 06 86 62 59 91 
Josette Fiard, trésorière - 04 78 91 15 72 
Odile Mirguet David, secrétaire - 06 15 78 02 50

cOMITé De JuMeLAGe 
QuINcIeuX/cAveZ 
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Jeudi 16 janvier 
notre assemblée générale s’est déroulée dans la maison 
des associations devant 90% des adhérents et en présence 
de Monsieur le Maire et de Madame l’Adjointe aux affaires 
sociales. Les rapports présentés (activités, financier et 
moral) ont été approuvés à l’unanimité. Après le vote 
du renouvellement du conseil d’administration, tous les 
participants ont savouré la galette des rois accompagnée 
d’un verre de crémant.

Dimanche 2 février 
Le loto familial a rassemblé 200 personnes dans la salle de 
l’Espace Maurice plaisantin.
L’après-midi s’est déroulé dans une bonne ambiance et tous 
les gagnants sont repartis avec leur lot.

Dimanche 13 avril 
L’après-midi théâtral dans la salle de la MjC a réuni 150 
personnes. 
Les comédiens de genay étaient présents pour la 8ème année 
et ont été vivement applaudis. Le soir, les responsables du 
club les ont accueillis pour partager un casse-croûte.

Mercredi 30 avril 
Le concours de belote inter-club a rassemblé 112 doublettes 
dans la salle de l’Espace Maurice plaisantin.
Une organisation importante pour les membres du club ; les 
beloteurs se sont affrontés tout l’après-midi par tirage au 
sort de 3 parties en système Aurard. Une petite collation 
a été servie en fin de journée suivie de la proclamation des 
résultats.

Mardi 13 mai
Sortie en autocar dans le Charollais (51 personnes présentes), 
le matin visite de la maison du charollais en présence d’une 
guide très expérimentée, déjeuner dans le village de baron 

où nous avons pu apprécier un faux-filet de bœuf charolais 
et l’après midi, direction Digoin avec une croisière sur les 
canaux.

Jeudi 3 juillet
65 personnes ont participé à la journée campagnarde au 
boulodrome et repas servi par quelques adhérents du club 
pour déguster un jambon cuit au foin. Félicitations au cuisinier 
nono.
L’après-midi s’est poursuivi par des parties de pétanque et 
de belote.

Mardi 16 septembre 2014
Le concours de pétanque inter-club a réuni 24 équipes, 
très bonne ambiance sous un beau soleil aux abords du 
boulodrome. Le concours a été remporté par une équipe du 
club de neuville qui l’organisera l’an prochain.

La reprise du club en septembre a permis à un groupe de 
continuer à assister aux conférences de Connaissance du 
Monde à l’auditorium de Villefranche. Un covoiturage est 
organisé pour une vingtaine de personnes.
Le premier vendredi de chaque mois un groupe se réunit à la 
Maison des Associations pour des actions humanitaires.
Deux fois par mois, un groupe de dix personnes participent 
aux ateliers-mémoire.

Samedi 18 octobre 
Le repas d’automne, très apprécié par les 82 personnes 
présentes, a été servi par un traiteur dans la salle de la MjC. 
Il s’est poursuivi par des danses et des chansons.

Dimanche 30 novembre 
notre traditionnel repas-choucroute a été préparé cette 
année par le restaurant « chez Souchon » et servi dans la 
salle de la MjC.

cLuB DeS ANcIeNS

ROMANELLA
Véritables pizzas

italiennes
cuites au

feu de bois
266, rue Les Genestels - 69650 QUINCIEUX

tél. 04 69 67 82 01 - port. 06 81 93 98 87

ROMANELLA SARL SIMON Alain
Dallage, Pavage, Bordure VRD,
Maçonnerie, Clôture, Carrelage,
Placo Platre

Le Port Masson
69650 Quincieux

tél. 04 72 26 31 12
port. 06 81 85 60 24
simon.eurl@laposte.net

Conscrits Croisière Digoin
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L’objectif de notre association est de réunir les habitants de 
Cavez avec ceux de notre commune. Cette année 2014 a 
poursuivi une belle progression. nous comptons aujourd’hui 
134 adhérents dont une cinquantaine habite Quincieux.

Comme chaque année, de nombreuses activités ont été 
proposées :
 2 concours de cartes en mars et octobre qui ont eu un 

réel succès ;
 le traditionnel pique-nique avec son « cochon grillé » 

qui a regroupé dans une très belle ambiance près de 200 
personnes, en mai ;
 2 ventes de produits portugais en février et avril  

pour lesquels nos cuisinières avaient préparé plus de 2 000 
acras et rissoles, des plats de morue cuisinée et les gâteaux 
portugais « pasteis de nata » très appréciés.
Le bénéfice de ces 2 ventes permet de financer une partie 
d’un voyage de 3 jours à Sète, le week-end de pentecôte. Cette 
année, 85 personnes ont pu apprécier ce séjour ensoleillé.

Comme chaque année, une fête anniversaire est organisée 
en juin avec un chanteur portugais.
De plus nos jeunes danseuses ont eu beaucoup de succès 
en participant à plusieurs fêtes portugaises locales. Elles 
s’entraînent chaque samedi après-midi avec beaucoup 
d’assiduité. nous les félicitons pour leurs beaux spectacles.

une nouvelle section « vélo » a vu le jour en septembre : 
une équipe de cyclistes se réunit le dimanche matin pour un 
circuit et se retrouve à midi à l’association.
Les après-midi « cartes » et « goûters » sont toujours très 
appréciés, le dimanche. De nombreuses familles se retrouvent 
avec beaucoup de plaisir.

Comme chaque année, l’arbre de Noël a réuni un grand 
nombre d’adhérents pour un repas traditionnel de noël avec 
morue et de nombreux desserts de fête. Chaque enfant a 
reçu un cadeau et l’après-midi s’est poursuivie au son des 
accordéons.

Le bureau remercie ses adhérents pour leur participation 
active et souhaite que l’année 2015 rencontre le même 
succès.
nous vous souhaitons une très bonne année 2015.

ASSOcIATION PORTuGAISe 
QuINcIeuX/cAveZ 

AGeNDA
Dimanche 24 janvier : Assemblée Générale au siège 
de l’association, vers 15h
Samedis 21 février et 11 avril : Vente de produits 
portugais devant la poste

Voilà 7 ans à présent que les Quincerots sont fidèles à l’action des bouchons en plastiques récoltés 
pour une bonne action. En cette fin d’année 2014, 757 kg de bouchons en plastique ont été 
récoltés sur notre commune.
un grand MeRcI à chacun pour ce petite geste qui compte beaucoup.

HANDI’cHIeNS, DeS BOucHONS
 PAR MILLIeRS… 

RAPPeL  bidons de récoltes MjC, bibliothèque, écoles
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Au cours de cet été, nous 
avons été une dizaine 
d’adhérents à séjourner à 
Madagascar.
nous sommes revenus 
émerveillés par le paysage 
et l’accueil chaleureux de 
la population. nous avons 
visité les familles parrainées 
et nous avons constaté 
le dénuement dans lequel 
certaines vivent. Et pourtant, 
grâce au parrainage, 
leur qualité de vie et 
les résultats scolaires 

s’améliorent (ce n’est pas systématique, mais des progrès 
sont constatés). 
Les mamans se retrouvent tous les 1er samedis du mois, 
heureuses de pouvoir communiquer et d’échanger avec les 
responsables et d’autres mamans. Des liens se tissent et 
l’horizon s’éclaircit, ne serait-ce qu’un moment dans le mois. 
Ce rayon de soleil, c’est toute une joie partagée par la famille.

Il est vrai qu’on se demande pourquoi, dans un pays arrosé 
où poussent de nombreuses cultures vivrières, où abondent 
poissons, zébus (dont la qualité de la viande n’a rien à envier 
à celle de nos meilleurs étals de chez nous) et animaux de 
basse-cour, où foisonnent richesses minières et forestières, 
plus de 80 % des familles vivent avec 20 € par mois. En 
parcourant les quartiers des villes, nous croisons des gosses 
et des adultes, habillés de haillons. 

Les familles que nous parrainons sont encore en deçà des 
20 €. Le parrainage leur permet d’améliorer leurs conditions 
de vie, de se soigner et de mieux se nourrir. 

À nos débuts, nous leur proposions de prendre une mutuelle 
qui coûtait 1 € par an et par personne mais beaucoup de 
mamans préféraient garder cet argent pour acheter de 
la nourriture et les problèmes de santé passaient donc au 
second plan ! Aujourd’hui, nous leur offrons la gratuité la 
première année (le temps de prendre conscience de son 
utilité), et par la suite, elles souscrivent d’elles-mêmes à cette 
protection.
guidée par nos collaboratrices locales, Hary et jeannine, 
nous avons rencontré plusieurs associations locales à 
Fianarantsoa : 
 Fondation Akbaraly qui a pour but d’améliorer la  

qualité de vie, en général des populations très pauvres, en 
intervenant dans différents domaines, tels que la santé, la 
nutrition, etc… et qui dispose un véhicule de santé permettant 
d’intervenir en milieu rural.
 « Relais Malgache » né en 2008, structure issue 

d’Emmaüs qui a mis en place 6 projets : triage textile, 
fabrication automobile, création textile, filière agricole, 
tourisme responsable, valorisation des déchets. Ainsi, près de 
300 emplois ont été créés, et nos mamans peuvent y trouver 
un travail. 

entraide Lyon Fianarantsoa apporte un plus à quelques 
familles, et nombreuses sont les associations à œuvrer dans 
le même sens. Avec ce sourire que nous offre le malgache, 
croyons en un avenir plus prospère.

eNTRAIDe LyON  
FIANARANTSOA 
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L’Ensemble Musical de Quincieux est un regroupement de trois entités : l’école de musique, l’harmonie  
et la chorale.

École de musique
Fort de ses 65 
élèves, l’école 
de musique jouit 
d’un dynamisme 
et d’une grande 
ouverture avec ses 
14 instruments 
e n s e i g n é s 

(flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, 
percussions, batterie, piano, guitare jazz, guitare classique, 
violon, alto, violoncelle). Les élèves préparent chaque année 
des prestations musicales qui vous éblouiront !
Le samedi 28 mars 2015, le Printemps des Musiciens, 
sera l’occasion de découvrir les ensembles composant l’école 
de musique : Combo jazz Manouche, groupe de Musiques 
Actuelles, Ensemble de Cuivres, Ensemble de Saxophone, 
Ensemble à Cordes, Chœur d’Enfants, Ensemble à Cordes et 
l’Orchestre junior.
Le 20 juin sera une journée importante pour nos musiciens 
en herbe, car la matinée et l’après-midi seront l’occasion des 
examens, et la soirée une fête de la musique inoubliable, qui 
se passera, et c’est inédit, dans le parc de la Mairie !
Le rayonnement de l’école est vaste, Quincieux fait partie 
des écoles de musique accueillant la Classe d’Orchestre 
Départementale, dont trois de ses élèves font partie !

Chorale
La chorale est un ensemble vocal composé de 15 chanteurs 
de tous âges (de 27 ans à 75 ans !), se réunissant les lundis 
de 20h à 21h45. Un moment convivial de partage humain et 
de chant !
Le répertoire est très vaste, de Ederlezy (Musique du Film  
Le Temps des gitans de kusturica), à kalinka, en passant par 
Il Changeait la Vie de goldman !
La chorale participe à de nombreuses rencontres dans le 
département. Elle organise une grande rencontre chorale le 
dimanche 7 juin !

Harmonie
2014 était l’année des 130 ans ! 130 années à animer 
le village par ses prestations dans les rues du village, mais 
également de spectacles éblouissants. Il y a eu les années 
concours, où l’harmonie participait à des concours nationaux 
et qui gagnait à chaque fois les prix. puis les années pop Rock 
où se mêlaient harmonie et groupe de rock, réunissant jusqu’à 
600 spectateurs. puis les spectacles de musique et cinéma, 
musique et humoriste, musique et conte, la venue d’une 
véritable star de la musique d’harmonie : Hervé brisse.

Une exposition a eu 
lieu à la bibliothèque, 
où nous avons 
pu présenter aux 
Quincerots une 
rétrospective de ces 
130 belles années 
de musicalité !
Cette année, nous 
innovons encore en 
faisant venir, non 

pas une star de la musique à vent, mais sept ! Le septuor 
(ensemble de sept musiciens) « Septet à Voir » viendra à 
Quincieux les 5 et 6 juin pour offrir une prestation grandiose. 
Ce groupe a une renommée mondiale, car il se produit bien 
au-delà de notre pays (tournée en Allemagne en 2012 par 
exemple). 
Vendredi 5 juin : présentation des instruments aux élèves de 
l’école primaire. 
Samedi 6 juin : Master Class ouverte aux élèves de trompettes, 
trombones, cors, et tubas du département ! projet soutenu et 
encouragé par la fédération musicale du Rhône. Le soir sera 
un moment de spectacle où se mêleront musiciens amateurs 
et professionnels pour un spectacle incroyable !

AGeNDA
21 février : Rencontre d’ensembles à vents, 
salle de la MJC, 20h30
- La fanfare « La note Musicale »  
de Villé-Morgon, Romanèche et Fleurie
- Ensemble de Cuivres de Genay : Ganabrass
- Harmonie de Quincieux
22 mars : Défilé des conscrits
28 mars : Printemps des Musiciens, salle de la MJC, 
20h30 
8 mai : Cérémonie de la fin de la guerre 1945
5 et 6 juin : Spectacle avec le groupe Septet à Voir, 
salle de la MJC, 20h30
7 juin : Rencontre chorales, salle de la MJC, 20h30
10 juin : Examens fédéraux de solfège organisés 
à Quincieux.
13 juin : Examens fédéraux d’instruments organisés 
à Quincieux
20 juin : Examens internes
20 juin : Fête de la musique, parc de la Mairie.
27 juin : Concert de chorales à Les Chères

eNSeMBLe MuSIcAL  
De QuINcIeuX

ASSOCIATIONS CULTURE
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Des nouvelles de La Grange à Sons durant l’année 2014. 

La grange à sons, une association loi 1901 dont l’objet est 
le développement d’activités culturelles et artistiques en 
particulier liées à la musique.

Les principales activités :
 Mosaïc : création en 2003

Un groupe vocal enthousiaste 
qui se met en scène pour servir 
joyeusement la chanson. 

 Les contes bruissonniers : 
création en 2010. Un spectacle de 
contes, marionnettes et musiques 
mis en scène pour un public de 6 à 
106 ans.

 L’Instant qui conte : 
ouverture en 2012. Un atelier 
d’adultes pour apprendre à conter. 

 Chaque année, La grange à Sons 
organise des manifestations 
culturelles autour de la 

musique : bal folk, conférences musicales, Musi’casse-
croûte, Chantapéro-Chapelle…

Nos activités et manifestations durant l’année 
2014 : 
 conférence musicale « Oreilles et papilles au 

chœur des oiseaux » - vendredi 11 avril 2014. 
La grange à Sons vous a permis de découvrir comment les 
musiciens ont copié les oiseaux et avec quelle fidélité et parfois 
humour ils ont su transcrire, au fil des siècles, ces chants 
merveilleux au sein de leurs musiques.

Cette conférence, au cours de laquelle 
intervenait Sophie Miczka, musicologue, 
a été suivie d’un moment convivial autour 
d’une tisane gourmande d’inspiration 
nature.

 Spectacle des contes Bruissonniers –  
« Au son du boulot » - mars à la bibliothèque et octobre 
à la médiathèque de jassans-Riottier.
Un spectacle de contes autour des métiers. Avec des mots 
qui content la patience, la malice, la reconnaissance, le talent. 
Et des sons qui glissent, grattent, frottent…

 Septembre : au sein de l’atelier de l’Instant qui Conte : 
ouverture d’une formation aux contes avec une 
intervenante spécialisée dans cette activité.
Intitulé de la formation : Transmission orale : « Dire un 
conte ». 

Objectifs : initiation aux techniques de « racontage » :
- travail sur la structure du conte, 
- comment développer des images intérieures afin de créer 
un fil conducteur,
- improvisations diverses.
Six rendez-vous sont prévus avec la formatrice, entre 
septembre 2014 et juin 2015.

 Soirée Musi-casse-croûte « Guitare et 
sauciflard » - novembre, Salle georges parent
Une soirée musicale et conviviale autour d’un casse-croûte 
« guitare et sauciflard » a orienté le thème pour cette fois au 
son de la guitare. Après un duo de guitaristes chevronnés, 
spécialisés dans le jazz manouche, quelques amateurs ont pu 
se produire sur la « petite scène ouverte », pour le plaisir de 
tous. 
La grange à Sons et toute son équipe vous souhaitent un 
chaleureux hiver !

INFOS
D’autres manifestations auront lieu durant l’année. 
Tenez-vous informés grâce à notre blog : 
http://grangeasons.wordpress.com/ 
Contact : mosaicq@gmail.com

LA GRANGe à SONS

AGeNDA
30 et 31 mai : Mosaïc : Nouveau spectacle de 
chansons mises en scène et de saynètes - Nouveau 
thème - À découvrir à l’occasion de ces deux 
représentations - salle de la MJC
Samedi 24 janvier : Spectacle des Contes Bruissonniers 
en création : commande de la médiathèque de Genay 
d’un spectacle de contes-marionnettes et musique sur le 
thème de l’alchimie, l’univers fantastique. Il sera donné 
en matinée à la médiathèque de Genay.
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« eNTRe ScèNe eT SAôNe »

Créée à l’été 2013, la troupe « Entre scène et Saône » a  
eu le plaisir de présenter sa première pièce à Quincieux 
en mars 2014. « Qui est Monsieur Schmitt ? » a 
remporté un franc succès devant une salle comble. 
Sur cette lancée, nous nous sommes produits à plusieurs 
reprises dans la région et notamment au théâtre pêle-Mêle 
de Villefranche-sur-Saône avec un accueil du public à chaque 
fois très chaleureux. « Entre scène et Saône » a également 
participé à une soirée cabaret au mois de novembre dernier 
à Ars. plusieurs sketches, dont certains nous ont même 
entraînés jusqu’à la préhistoire, ont été présentés !
Avec l’arrivée de deux nouvelles « recrues » à  
l’automne, et avec toujours le même enthousiasme, notre 
troupe prépare la prochaine pièce qu’elle aura le plaisir de 
vous proposer cette année, en espérant vous retrouver aussi 
nombreux que l’an passé. 

L’association Scrap’nat 
compte entre 15 et 20 
adhérentes, férues de 
scrapbooking. Les cours ont 
lieu 2 fois par mois de 20h 
à 23h.

À chaque cours, une technique différente est abordée.  
Ainsi nous avons vu au cours de l’année 2013-2014 :
 la mode des fanions ;
 la fabrication de petites enveloppes ; 
 l’utilisation de différentes matières sur la page : tissus, bois, 

métal, Flexiplack ;
 l’encrage à la mousse à raser.

3 ou 4 fois par an, une « artiste reconnue » est invitée pour 
une journée ou un week-end. 

Ainsi ont été reçues Ana Salgado Aguiar (anasalgadoaguiar.
artblog.fr), gaelle Spaeth (gdesidees.canalblog.com) et Ana 
bondu (lafievrescrappeuse.com). Chaque fois, nous faisons 
un mini album de 15 à 50 photos très personnalisé qui peut 
faire un joli souvenir ou un beau cadeau.
L’année 2014-2015 a commencé avec la venue d’Ana bondu 
en novembre. Il est prévu de recevoir Marianne de l’Atelier 
bleu Ecarlate en janvier et de nouveau gaëlle Spaeth en mars. 
À chaque rencontre, des scrappeuses des quatre coins de la 
région se retrouvent pour passer une journée constructive 
dans la joie et la bonne humeur. un repas convivial est 
partagé autour des spécialités de chacune.

Cette année qui débute verra l’approche de techniques 
nouvelles et à la mode, comme la mosaïque 3D, la couleur 
fluo, la « patouille », un peu de home deco pour noël...

INFOS
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter 
Nathalie Rongeat 
martial.nath@libertysurf.fr ou  
Françoise Laurent - lau.francoise@free.fr

ScRAP´NAT, cOuRS  
De ScRAPBOOkING 
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Créée en 1968, la MjC est devenue, au fil des ans, un des 
piliers du secteur associatif de notre village. Cela est dû à 
l’obstination et au dévouement des gens qui se sont succédés 
dans les Conseils d’Administration, au soutien des différentes 
municipalités, au nombre croissant d’adhérents, au large 
choix d’activités, à la qualité des animateurs, aux tarifs 
raisonnables.

nous sommes fiers de compter bon an, mal an, environ 800 
adhérents pratiquant un millier d’activités. L’éventail est large, 
puisque la MjC donne le choix entre une vingtaine d’activités 
sportives, culturelles ou artistiques, le tout dans une ambiance 
sympathique, et encadrées par des animateurs qui ont parfois 
presque autant d’ancienneté que la MjC.

La mode étant aux comparateurs de prix, est-il possible de 
pratiquer ailleurs qu’à la MjC des séances hebdomadaires 
de yoga, de zumba pour 105 € l’année ? Si la MjC était une 
entreprise commerciale, elle vous rembourserait la différence ! 
Malheureusement, le revers est que des personnes, adultes 
ou enfants, ne peuvent être inscrites par manque de place. 
Le nombre de cours ne peut être augmenté en raison du 
manque de place aussi, mais dans les locaux cette fois-ci. bien 
que les municipalités successives aient fait et fassent encore 
des efforts, une réflexion globale au niveau des associations 
serait la bienvenue afin qu’une structure correcte puisse 
accueillir les futurs 3 500 habitants de Quincieux.

La MjC s’efforce également de simplifier la vie des parents, 
puisqu’elle prend en charge gratuitement les enfants dès 
la sortie de l’école et les amène sur le lieu de leur activité. 
Elle prend aussi une large part dans le Temps d’Accueil 
périscolaire proposé par la municipalité en fournissant ses 
propres animateurs pour accueillir et initier environ quatre-
vingts enfants au théâtre, aux arts plastiques, à l’anglais ou à 
des sports peu pratiqués les mardis et vendredis.

Bref aperçu sur quelques sections :
 Informatique : les cours initialement proposés par la 

mairie sont maintenant dispensés par la MjC. Cette action 
est soutenue par la municipalité et satisfait la demande des 
participants.

 Zumba : gros succès tant pour les enfants que pour les 
adultes.

 Dessin-peinture : exposition dans le parc de la mairie le 
 31 mai pour ses 25 ans.

 Généalogie : l’enjeu est de permettre de connaître nos 
racines, de savoir d’où nous venons, ce que faisaient nos 
ancêtres : leurs métiers, leurs positions sociales et dans 
quel contexte économique et social ils vivaient... Vous êtes 
les bienvenus le dernier vendredi de chaque mois, de 20h30 
à 22h30, salle de la MjC (au-dessus du bureau). Des 
passionnés pourront vous aider dans votre quête du passé.

nous nous exerçons aux recherches généalogiques via 
Internet, ainsi qu’à la transcription de différents documents 
du 17e ou 18e siècles. 

nouveauté : une séance supplémentaire tous les 2  
mois, consacrée spécialement à la paléographie (initiation 
aux écritures anciennes), est mise en place depuis la rentrée.

INFOS
Au bureau tous les jours de 17h à 19h, ainsi que 
les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h.
Téléphone : 04 78 91 17 90
Courriel : mjc.quincieux@wanadoo.fr 
www.mjc-quincieux.com

MAISON DeS JeuNeS  
eT De LA cuLTuRe

ASSOCIATIONS SPORT
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Section cyclo

Trente cyclos dont 2 
féminines composaient 
notre groupe pour cette 
année 2013-2014. 
bonne participation à nos 
sorties hebdomadaires 
et également aux 
randonnées organisées 
par les clubs de la FFCT. 
L’effectif des sorties en 

semaine (mardi et jeudi) est aussi en augmentation car les 
retraités sont nombreux ! Durant l’été, nos parcours à la journée 
nous ont fait découvrir de nouveaux horizons, mais aussi… de 
nouveaux restaurants !

notre 15e rallye de l’été, organisé le 1er juin, a obtenu un vif 
succès. La date n’était pas idéale (fin du week-end de l’Ascension) 
mais la météo nous a été favorable. 288 cyclos ont sillonné nos 
4 parcours (30, 60, 90, 120 kms). À l’arrivée, un copieux buffet 
a fait le bonheur de tous. Le plus âgé, Roger Champion (83 ans), 
au nom prédestiné, déclarait : « j’ai fait un petit parcours (90 km !)  
car j’ai 2 prothèses de hanche, alors je fais attention… » jade (5 
ans) et julia (7 ans) étaient les plus jeunes.

Les 28 & 29 juin, notre sortie week-end avait pour cadre 
le lac de naussac, près de Langogne. Un site magnifique sous un 
beau soleil, ce qui ne fut pas le cas, car un vent violent d’ouest et 
un ciel nuageux nous ont accompagnés. Ce qui n’a pas atténué 
la bonne humeur du groupe. Le premier jour, un circuit vallonné 
de 60 kms nous a fait passer à Chaudeyrac, Chateauneuf de 
Randon et Chastanier pendant que mesdames font une rando 
pédestre de 13 kms au-dessus du lac. L’après-midi re-vélo (pour 
3) ou piscine (brrr !) ou promenade. Le deuxième jour, 70 km au 
nord de Langogne : nous avons découvert un paysage varié avec 
des petites routes tranquilles, parfois très pentues, les champs 
de lentilles et les gorges de l’Allier.

D’autres périples hors club :
 Nantes-Budapest : pierre et MC Lorchel et un couple de 

bron ont terminé leur périple entamé en 2010 sur le parcours 
de l’Eurovélo 6. Interrompu l’an passé par les crues du Danube, 
ils ont longé le fleuve sur 1000 km en visitant Vienne, bratislava 
et budapest.
 La semaine fédérale pour jean-yves Fagot à Saint 

pourçain sur Sioule.
 L’Alsace entre vignes et montagnes, sur une semaine, pour 

gilbert Lyonnet et j.C. Lardon.
 L’incontournable Ardéchoise en 3 jours sur le circuit de la 

Châtaigne pour Marie-Odile et François Raynaud, jean-pierre 
Dépétris, Robert nicolas, Eric paysal, Henry gobron ; en 2 jours 
sur le circuit des Sucs pour Laurent Decalf.
 La chine pour Roger Villard et son épouse. 

pédaler sur les magnifiques paysages autour 
de la grande Muraille, visiter la Cité Interdite 
à pékin, contempler le Temple du Soleil…  
Quel beau programme ! 

Section rando : une année tout en 
nuances

Rentrée 2014, une nouvelle saison débute après 
un forum réussi grâce à de nombreux visiteurs.

Le club compte un nombre d’adhérents toujours 
aussi important ce qui conforte notre envie d’offrir 
une certaine variété dans les possibilités de 
marcher.

Les trois formules offertes (grande, moyenne et petite 
randonnées) permettent à chacun d’y « trouver son 
compte » en fonction de son niveau et du temps 
dont il dispose (marche le mardi ou le dimanche).

Marcher n’a pas forcément la même finalité pour chacun 
mais tous peuvent y trouver : 
 un loisir simple et peu onéreux, accessible quel que soit 

l’âge ou l’état de santé ;
 un engagement sportif et le maintien de ses aptitudes 

physiques ;
 la possibilité d’y retrouver des amis et de se détendre ;
 la découverte d’autres paysages ou un regard nouveau sur 

ce que l’on voit chaque jour ;
 l’exploration d’un patrimoine que nous ne connaissons pas 

tellement même si nous le côtoyons chaque jour.

Certains bénévoles du club donnent de leur temps 
pour préparer circuits et programmes, rechercher les 
hébergements, accompagner les différents groupes avec une 
finalité : permettre à chacun de trouver de la bonne humeur, 
des moments de franche rigolade, du soutien quand le circuit 
est plus exigeant.

cette saison 2013/2014 nous a donc permis de :
 déambuler de Lyon en hiver aux Monts du Lyonnais et du 

beaujolais en passant par les trois Monts qui bordent notre 
horizon, dans la plaine de l’Ain et sur les plateaux du jura 
mais également dans le pilat et au-delà.
 pour l’Ascension, revenir dans le Diois avec circuits au 

départ de La Chapelle-en-Diois. Le tour de Tarmisoure et le 
col de La Motte n’ont plus de secrets pour nous.
 Fin août, retrouver avec plaisir le Colorado provençal 

au départ de Rustrel. Les arbres ont envahi ce splendide 
paysage minéral mais, pour autant, le choc des couleurs reste 
toujours aussi spectaculaire. pour ne rien gâter le très beau 
temps était au rendez-vous. Le superbe panorama à 360° 
découvert au sommet du Mourre nègre nous a consolés des 
taons, nombreux et très marquants pour certains !!!

Chacune de ces expéditions est également l’occasion de 
découvrir de nouveaux gîtes et les personnes qui les gèrent. 
Force est de constater que la qualité du service et de la cuisine 
sont une vraie préoccupation pour ces propriétaires, l’accueil 
végétarien n’ayant rien à envier à la table d’hôte savoureuse 
tenue par le producteur local. nous y sommes toujours 
accueillis avec beaucoup d’attention et de gentillesse.

Cet encart vous donne envie de découvrir ce loisir ?
Alors venez vous joindre à nous, la saison qui débute est 
l’occasion de démarrer dans de bonnes conditions pour 
progresser. nous vous accueillerons avec plaisir.
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Section jogging « Cap’Quincieux »

Des séances d’entraînement pour tous les niveaux: 
 Le lundi à 19 heures pour les débutants et le loisir 

décontracté.
 Le mercredi à 19 heures pour les plus confirmés, la 

distance et la vitesse sont plus sélectives.
 Le dimanche matin, priorité au trail et à la course nature, 

que du plaisir.
 Les mardis, jeudis et samedis, des sorties à la demande en 

petits groupes.
Tout au long de l’année, nous participons à des courses 
régionales. Le 7 décembre dernier à la SaintéLyon, nous 
étions 16 inscrits dans différentes épreuves individuelles et 
en relais.

notre devise : « cap’Quincieux, y’a pas mieux ».

Section badminton ados
Ce sont les Ados qui en parlent le mieux.

Le cours de badminton est un moment de loisirs mais pas de 
détente. On s’amuse tout en faisant du sport. Les moniteurs 
sont sympas et rigolent avec nous, mais sont sérieux quand 
il le faut. Ils nous font travailler par niveau pour nous faire 
progresser.
nous avons aussi des tournois pour notre plaisir avec d’autres 
équipes de la région. Lors de nos cours, une bonne ambiance 
se ressent. Les élèves sont toujours motivés.

Maureen & Aline

Les entrainements, c’est trop bien et le badminton aussi.
paul

Et la section Ados du badminton, ce sont aussi les tournois 
amicaux interclubs :
Tournoi de Messimy samedi 29 mars 2014
belle 3ème place des moins de 13 ans

Le samedi 29 mars 2014, les ados de la section badminton 
ont participé à un tournoi par équipe organisé par le club 
de Messimy qui regroupait environ 90 enfants de 6 clubs 
différents.

16 jeunes de Quincieux étaient présents, répartis en 3 
équipes : 
 Équipe 1 (13 ans et plus) composée de Thomas, Maxence, 

bastien, Ilian et Lucas ;
 Équipe 2 (13 ans et plus) composée de Maureen, Léo, Max 

et Thomas ;
 Équipe 3 (moins de 13 ans) composée d’Océane, Margaux, 

nils, baptiste, Louis, Thomas, et Thibault.

Chaque équipe affrontait un autre club et avait 4 match à 
faire : 1 simple, 2 doubles et le 4ème au choix des capitaines.
Les équipes 1 et 2 ont eu fort à faire et ne sont 
malheureusement pas sorties des poules malgré de beaux 
matchs et une forte envie. 
Les moins de 13 ans (Équipe 3) ont fini second de leur poule, 
ce qui leur a ouvert la porte des demi-finales. pas qualifiés 
pour la finale, ils se sont battus jusqu’au bout pour obtenir 
la 3ème place. Après 2 victoires et 1 défaite, le dernier match 
déterminant est perdu. Donc 2 victoires partout mais cela 
s’est joué au nombre de points marqués : Quincieux 110 
points, Messimy 109 points.
Un grand bravo à tous nos jeunes de la part de leurs 
entraineurs pour leur implication et leur fair-play.

Tournoi de Meyzieu samedi 19 avril 2014
belle performance de Thomas et Bastien

Samedi 19 avril 2014, 19 jeunes de la section badminton de 
la MjC ont participé au tournoi de Meyzieu, accompagnés de 
leurs parents et de leurs entraineurs. Ils étaient répartis par 
catégorie d’âge, allant de 9 à 16 ans. Après de nombreux 
matchs, 4 équipes se sont qualifiées pour les demi-finales.  
Ainsi, Margaux et Océane se sont classée 3ème ainsi que Léo 
- Maxence et Ilian – Lucas. A noter la bonne performance 
de Thomas et bastien qui ont remporté le tournoi dans leur 
catégorie.
L’après midi, un tournoi par équipes formées d’un enfant et 
d’un adulte s’est organisé. Quincieux était représenté par 3 
doubles : Aline - Daniel, Thomas - Arnaud et paul-nicolas qui 
se sont classés 2ème.
Très belle journée de tournoi dans une bonne ambiance 
sportive avec la participation des parents et entraineurs.

De gauche à droite : Nils, Baptiste, Louis, Thomas, 
Océane, Margaux et Thibault

Section Badminton Ados de la MJC au tournoi  
de Meyzieu avec leurs entraineurs
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La saison 2013/2014 s’annonçait prometteuse : 9 nouvelles 
personnes sont venues essayer cette activité.
Dimanche 6 octobre 2013 nous recevions Roberto bagnoli, 
venu de Rome, pour nous enseigner des danses d’Israël. 
Ce stage fut un grand succès. Il attira des femmes et des 
hommes du Rhône mais aussi de nice, grenoble, Valence, 
Roanne...

nous faisons appel à différents animateurs pour approcher 
divers folklores ainsi nous sommes partis d’Israël dans les 
pays de l’est puis en birmanie, au Canada...
Suite à un différend entre membres, MjC et responsable, la 
section qui fonctionnait depuis 23 ans a été dissoute.

DANSe FOLkORIQue

L’association « Rocky - guinguette - Danse » a ouvert ses 
portes en septembre 1999, tous les lundis, pour pratiquer 
rock et danses de salon.
Depuis octobre 2004, tous les mercredis, ceux qui le 
souhaitent se retrouvent pour le plaisir de danser, afin de 
réviser ce qui a été appris pendant les cours.
Depuis janvier 2008, tous les mardis, un cours rock et toutes 
danses accueille les débutants.
Depuis le 15 septembre, les stages de country ont été 
remplacés par des stages de danses de salon, une fois  

par mois au Centre georges parent (22 route de neuville).
pour toutes les danses, il est préférable d’être en couple.

peu de personnes étaient présentes à l’assemblée générale 
par rapport aux 46 adhérents.

INFOS
Contact : 04 78 91 13 96

ROcky GuINGueTTe DANSe

« j’ai commencé l’athlétisme en juin 2010 suite à un conseil 
de ma professeur d’EpS du collège.
je suis entrée en sport études au lycée Louis Armand en 
2011 où j’ai réellement commencé les entraînements et les 
compétitions. En été 2011, j’ai débuté le 400 mètres haies.
En juillet 2011 et juillet 2012 j’ai participé aux championnats 
de France jeunes chez les cadettes sur cette discipline.
En 2013, je me classe 2ème aux championnats de 
France jeunes chez les juniors et 1ère en 2014. »

Anaïs pelletier

ANAïS PeLLeTIeR, cHAMPIONNe  
De FRANce, 400 M HAIeS JuNIOR
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Le FC Rive Droite mise sur la formation des 
jeunes !
Labellisé depuis octobre dernier, le FC Rive Droite fait partie 
des vingt-huit clubs reconnus dans le district du Rhône pour 
leur politique de formation. Une fierté pour le président, 
bertrand paris. « C’est le fruit d’une démarche logique et 
cohérente que l’on mène depuis cinq ou six ans maintenant. 
On axe beaucoup sur la formation des jeunes, on dispose 
d’éducateurs diplômés, et aussi d’un brevet d’état. Le label, 
pour nous, ce n’est pas une fin en soi. En revanche, c’est un 
gage de qualité. » plutôt que de raisonner en terme de niveau, 
bertrand paris, et d’une manière générale le FC Rive Droite, 
raisonnent en terme de qualité de formation. « À mon sens, 
beaucoup l’ont oublié, mais ici ce qui nous intéresse, c’est 
former des jeunes, les accompagner. Il n’est pas question 
pour nous de faire de l’élitisme. Au contraire, on accepte tout 
le monde. »

Des équipes de jeunes qui commencent à gravir 
les échelons...
pas question donc de vouloir concurrencer l’OL ou l’AS Saint-
priest. « D’ailleurs, le district a bien compris que malgré le 
label, en U13, il fallait faire des poules de niveau, pour que 
chacun s’y retrouve ». Résultat de cette politique globale de 
formation, les équipes de jeunes du FC Rive Droite, notamment 
en foot à onze, commencent à gravir les échelons.
« C’est l’ensemble du club qui évolue, et à peu près à la même 
vitesse. Aujourd’hui, par exemple, nos seniors sont en promotion 
d’Excellence. L’idée, ce n’est pas d’avoir une équipe de jeunes en 
ligue, et une autre en quatrième série. » Ainsi, la saison prochaine, 
les U17 et les U15 devraient eux aussi accéder à la promotion 
d’Excellence.
En parallèle, le FCRD travaille aussi son réseau de partenaires. 

« Une pyramide se construit par la base »...
« On essaye de travailler par paliers, ça me semble important. 
Cela permet de drainer l’ensemble du club ». preuve que 
cette politique est en train de porter ses fruits, l’équipe fanion 
est composée aujourd’hui à 80% de joueurs formés au club. 
« Et il faut que ça perdure. Mais si on veut que ce soit le cas, 
il est primordial que nos équipes U15, U17, et à terme U19, 
progressent dans la hiérarchie. Sinon, on se fera piquer 
nos meilleurs jeunes, et on continuera d’alimenter les clubs 
voisins ».

Au FC Rive Droite, c’est un fait, on a compris que la pyramide 
se construisait par la base, et qu’avoir un socle fort était 
quelque chose de fondamental. « Il faut être patient, ne pas 
brûler les étapes, continuer à se structurer, de l’école de foot, 
qui compte 120 enfants, aux seniors. Au total, nous sommes 
pratiquement 300 licenciés, ça fait du monde ».

Amis chasseurs.
La saison de chasse 2014/2015 vient de s’achever pour 
notre association.
j’espère que vos espoirs de chasses fructueuses ont été 
satisfaits.
Le lièvre était au rendez-vous, suite à un printemps  
propice à une bonne reproduction.
Le bureau a fait son maximum pour que vous rencontriez sur 
le territoire des oiseaux vifs et combatifs.
Il nous faut déjà penser à la saison prochaine, alors retenez 
ces quelques dates !

L’ensemble du bureau vous présente, ainsi qu’à vos proches, 
ses meilleurs vœux pour l’année.

AGeNDA
18 janvier : Repas des propriétaires
28 janvier : Assemblée générale de fin de chasse
9 et 10 mai : Ball-trap 
24 juin : Assemblée générale de fin de saison 
Penser à retourner vos cartes de sociétaire avant 
le 11 janvier 

SOcIéTé De cHASSe De QuINcIeuX 

FcRD

AGeNDA
Samedi 7 février : Challenge Espace Sports Côtière 
à l’EMP sur la catégorie U13
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AssociAtions 
spoRt

En Septembre, le club a débuté le championnat 2014/2015 pour sa 44e année d’existence.

nous souhaitons la bienvenue aux 2 nouvelles recrues très 
sympathiques et motivées, Andy berthoud et Dimitri Duflot.
Cette saison, nous avons engagé 4 équipes seniors en 
championnat. L’équipe 1 en pré-régionale, l’équipe 2 en 
départementale 1, l’équipe 3 en départementale 3 et l’équipe 
4 en vétérans.

Les enfants, dont c’est la première année, ont commencé la 
compétition au mois de décembre. Leurs entraînements sont 
dirigés par Frédéric guerin, diplômé d’État. Il est très satisfait 
de leur motivation et de leur assiduité. pour la 2e partie de la 
saison de janvier à juin, il est encore possible d’inscrire votre 
enfant (bien sûr avec un demi-tarif).

Les entrainements se déroulent le mardi soir à partir 
de 19h30 pour les adultes qui jouent en compétition, 
le mercredi après-midi de 14h à 15h30 pour les  
enfants et le soir à partir de 20h pour les loisirs et 
le jeudi pour tous ceux qui le désirent, compétiteurs et loisirs 
confondus.

La nouveauté pour cette année, c’est la création d’un site 
internet qui sera accessible en début d’année 2015.
À noter la superbe ambiance et la convivialité qui règnent 
dans le club.
nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour cette nouvelle année.

INFOS
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  
Jean-Luc Granjon, Président, 06 74 88 00 32  
Guy echallier, Vice-Président, 06 14 35 78 86

AGeNDA
Dimanche 8 février :  
11e grand thé dansant, spécial musette, animé par 
Stéphanie Rodriguez, Espace Maurice Plaisantin, à 14h 
prix 12 €, réservations : 06 14 35 78 86

TeNNIS De TABLe 

Dans l’actualité du club cette année, nous avons fêté les 30 
ans de l’association en organisant une grande animation le 
samedi 14 juin dernier ainsi qu’une tombola. Et nous avons 
ensuite suivi courant août la grande gagnante de cette 
tombola, Mme pouillon, qui a gagné un vol en hélicoptère. 
Elle nous a livré ses impressions sur ce baptême de l’air 
« 30 minutes de balade en hélico au-dessus du beaujolais, un 
moment inoubliable ». nous sommes heureux d’avoir partagé 
ce moment avec elle.
Sportivement, nous sommes fiers de nos jeunes joueurs 
qui ont participé aux championnats par équipe chacun dans 
leur catégorie d’âge. Ainsi sur la dernière saison tennistique, 
nous avons inscrit deux équipes en 9/10 ans, deux équipes 
en 11/12 ans, une équipe en 13/14 ans et une équipe 
en 15/16 ans. nous avons d’ailleurs créé cette année un 
groupe d’entraînement jeunes un peu spécial regroupant les 
meilleurs jeunes du club afin de créer une émulation et de les 
aider à progresser.
Quant aux adultes, nous avons engagé 6 équipes hommes 
et une équipe femme dans les championnats de printemps 
2014, et 4 équipes hommes et une équipe féminine dans la 
catégorie +35 ans ainsi qu’une équipe dans la catégorie +55 
ans pour les championnats vétérans en automne. 

Le club connait toujours 
une bonne dynamique en 
matière de compétition 
que ce soit avec les enfants 
ou les adultes.
nouveauté : nous 
avons lancé le « Tennis 
entreprises » destiné aux 
artisans et entreprises de 
Quincieux, Saint-germain et 
environs. Ainsi, si vos salariés ou vous-même souhaitez pratiquer 
le tennis entre 12h et 14h, nous pouvons vous proposer des 
formules adaptées. Alors n’hésitez pas à nous contacter !
Enfin, actuellement se déroule notre tournoi interne avec une 
finale programmée le 29 mars prochain. 

INFOS
Des permanences ont lieu au club tous les vendredis 
de 15h à 18h et les samedis de 10h30 à 12h, hors 
vacances scolaires. Les inscriptions au club sont 
possibles tout au long de l’année.
Contacter Géraldine, secrétaire, 
gege260274@yahoo.fr ou consulter notre site 
internet : http://tennisquincieux.free.fr 
ou www.facebook.com/ATQSG

ASSOcIATION TeNNIS  
QuINcIeuX / SAINT-GeRMAIN 

AGeNDA
D’autres tournois seront organisés :
- du 2 janvier au 18 janvier : +35 ans 
- du 28 août au 20 septembre : Open
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L’amicale boule a ouvert ses portes le mercredi 15 septembre pour la saison 2014-2015. 

La saison 2013-2014 a vu l’excellent parcours du club sportif. 
Une équipe a fini 1ère de sa poule et a ainsi pu participer au 
championnat de France. Elle a été battue après une 
rencontre très serrée (pour 1 point en quart de finale), par 
Chambéry qui s’octroie le titre de champion de France. 
pour la saison 2014-2015, nous repartons avec pratiquement 
les mêmes effectifs (157 sociétaires et licenciés), un club 
sportif renforcé avec des jeunes coureurs. Le bar flambant 
neuf a été repeint pendant la fermeture !

Cette année, nous lançons un jeu pour tous : pointer ou tirer 
des boules dans un cercle tracé. Venez essayer et tester vos 
aptitudes à la boule lyonnaise, vous serez les bienvenus.
Rappel des jours d’ouverture : les vendredis, samedis, 
dimanches, lundis, mercredis de 14h à 19h.

AGeNDA
Mardi 6 janvier : Concours vétérans
Samedi 10 janvier : Concours Brigitte (Mixte)
Samedi 17 janvier : Souvenir André Jambon
Mardi 20 janvier : Concours vétérans
Mardi 3 février : Concours vétérans
Samedi 7 et dimanche 8 février : 
Concours National
Mardi 17 février : Concours vétérans
Mardi 3 mars : Finale concours vétérans
Jeudi 12 mars : Concours carrosserie 
des Grandes Terres
Samedi 21 mars : Concours Camille Dentroux
Samedi 25 avril : Concours Georges Berger

AMIcALe BOuLe

Le modèle de sécurité civile français repose sur plusieurs 
composantes, et sans que cette liste ne soit exhaustive, 
je citerai entre autres, les unités militaires (USCII, 
bataillon des marins pompiers de Marseille, brigade des 
sapeurs-pompiers de paris), les sapeurs-pompiers 
professionnels (agents de la Fonction publique Territoriale) 
et les sapeurs-pompiers volontaires (tout citoyen 
remplissant les critères d’âge et de conditions physiques). Les 
Sapeurs-pompiers Volontaires (SpV) représentent 80% des 
effectifs et permettent un maillage efficace de nos territoires 
en étant positionnés au plus près des populations à défendre. 
La caserne de Quincieux, composée exclusivement de 
volontaires, défend en premier lieu Quincieux, mais également 
Saint germain au Mt d’or, Chasselay et d’autres communes 
avoisinantes.
nos communes, en développement, génèrent un nombre 
croissant d’interventions (+30% à fin novembre 2014) et 
si hier, nos compagnies de communes rurales pouvaient 
compter dans leur rang des agriculteurs, des artisans, des 
employés communaux présents en permanence, aujourd’hui, 
péri-urbaine, elles ne disposent plus de cette ressource et la 
disponibilité de secours très proches en journée s’en ressent.
Malgré des effectifs en évolution, souvent jeunes, il nous faut 
recruter des personnes désireuses de s’investir dans une 
activité, certes prenante mais très valorisante. Aujourd’hui, 
afin de garantir une disponibilité constante, nous avons 
besoin de vous qui disposez de temps libre, afin que demain 
nous n’ayons pas besoin de faire venir les secours de plus loin.
je profite, au travers de cet article et de l’occasion qui m’est 
donnée, pour féliciter tout particulièrement 2 agents. Les 
caporaux-chefs yves Rigaudier et jean-baptiste Dublassy. 
Le premier recevra la médaille d’honneur des sapeurs-

pompiers, échelon vermeil, pour ses 25 ans de service. 
Cette médaille est destinée à récompenser les sapeurs-
pompiers qui ont constamment fait preuve de dévouement 
dans l’exercice de leurs fonctions. Le second, pour avoir 
réussi brillamment son entrée chez les sapeurs-pompiers de 
paris après 4 mois d’instruction difficile. Cette intégration est 
l’aboutissement d’un travail et d’un investissement personnel 
mais elle s’inscrit également dans une continuité de service 
aux populations.
Les sapeurs-pompiers de Quincieux vous remercient de 
l’accueil que vous leur avez réservé lors de leur passage pour 
la tournée de calendriers et vous souhaitent ainsi qu’à vos 
proches, une belle et heureuse année 2015.

INFOS
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
capitaine Pascal Favre : 
pascal.favre@sdis69.fr ou  
écrire à la caserne des sapeurs-pompiers de 
Quincieux, 2 chemin de la Bottière, 69650 Quincieux

SAPeuRS-POMPIeRS
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Le fameux concours de soupe de l’amicale des 3 a réuni environ 400 personnes le samedi  
4 octobre à 18h30 sur la place du marché.

10 équipes ont concouru dans la bonne humeur :
cap Quincieux : Soupe lentilles corail
Perle du nord : Velouté d’endives
Les drôles de dames : La loween
Les Robin des bois : Douceur d’automne
coco and co : Délice du lapin
équipe municipale : Soupe d’automne
Les courges : Soupe de courges
Les rats le bol : La sou’ pire
cHAu : Courg’joyon
La Louche des 3 sœurs : Le potage de chicons
6 jurés ont eu le plaisir de déguster à l’aveugle les différentes 
soupes et de les noter : bernard Chemarin du restaurant 
Tante yvonne, pascal David maire de la commune, pierre 
blache de l’Auberge Savoyarde à Lyon 8, Marinette Lorchel, 
Maëlle Thiard et Sophie guillaume.

À 20 h, l’heure des comptes a sonné et les 
chiffres ont parlé :
  Louche de Bronze : « Les courges » soupe aux courges 
de Mme pin.

  Louche d’Argent : « La louche des 3 sœurs » avec le 
potage aux chicons. 

  Louche d’Or : la soupe aux courges de « Courg’joyon » 
famille Chau.

 Prix de la fidélité : Mme pin pour sa 4e participation.
  Prix du peuple : La louche des 3 sœurs avec le potage 
aux chicons.

 Plus beau stand : Courg’joyon Famille Chau.
Les gagnantes de la louche d’or repartent avec 2 repas sur 
le thème de la soupe chez Tante yvonne. Elles remercient 
vivement les Quincerots pour leur accueil chaleureux.
Quant à l’amicale, elle remercie de tout cœur les Quincerots 
et autres citadins qui font vivre avec joie et gourmandise ce 
fameux concours de soupe.

Après notre traditionnel repas chez notre conscrit Dédé, nous vous donnons rendez-vous pour notre très célèbre 
dégustation d’andouillettes, devant la poste, le samedi 7 février 2015.
pour information, le renouvellement du bureau est en cours.

AGeNDA
vendredi 16 janvier :  
Assemblée Générale, salle Georges Parent, à 20h

cLASSe eN 2

cLASSe eN 3

ASSOCIATIONS CONSCRITS
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C’est avec un peu de tristesse que les classes en 4 voient se finir leur année. 

Le tout Quincieux a pu admirer nos conscrits en liesse de 
0 à 90 ans dans leurs costumes de lumières et profiter de 
cette fête jusqu’au bout de la nuit. Certains se sont « même 
perdus » mais grâce à notre solidarité « Quatre-naire » et nos 
équipements propices, ils ont été ramenés à bon port. 

Tout ce plaisir et cette envie de continuer nous mènent 
naturellement vers 2015. Le 7 mars à la MjC lors du 
passage du flambeau, nous transmettrons à la 5 toutes 
nos énergies et convictions. Enfin, nous viendrons à la retraite 
aux flambeaux soutenir les conscrits du jour. 

philippe Di natale

cLASSe eN 4

Qui n’a pas entendu parler de la soirée Country organisée par les Classes en 5 le 25 octobre dernier !! 

plusieurs centaines 
de personnes ont 
participé à cette soirée. 
Tous les conscrits 
ainsi que quelques 
convives étaient en 
tenue de Cow boy. Il y 
avait même quelques 
indiens…

Ce fut une soirée sympathique, dans une ambiance rythmée 
avec 2 démonstrations de danse country par les  
conscrits. Il faudra attendre désormais notre prochaine 
manifestation avec la fête des conscrits qui promet d’être 
aussi agréable… 
nous rappelons à toutes les personnes intéressées nées en 
5, qu’elles peuvent encore nous rejoindre. 

Permanences et inscriptions conscrits 2015
  Vendredi 23 janvier de 17h à 20h à l’Ancienne poste,
  Dimanche 25 janvier 10h à 12h chez kinou,
  Vendredi 30 janvier de 18 h à 20h à l’Ancienne poste.

AGeNDA
Du vendredi 20 au lundi 23 mars : Fête des conscrits

INFOS
20 ans : chloé Alvaro - chloealvarorissons@gmail.com
30 ans : Julien Gagniere - jgboss69@hormail.com
40 ans : Malorie Aucourt - dm.aucourt@gmail.com
50 ans : Laurent Moncel - moncel.facades@wanadoo.fr
60 ans : Martine Maupas - martine.maupas@free.fr
70 ans et plus : Hélène Pin - 06 83 11 03 97 - 
helene.pin@sfr.fr

cLASSe eN 5
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AssociAtions 
conscRits

Fin septembre, vous avez été nombreux à venir déguster 
la paëlla « faite maison » et sur place, par notre président 
Max Frocione ! près de 300 parts ont été dégustées et 
appréciées entre amis autour du traditionnel verre de blanc ! 
nous vous donnons rendez-vous également cette année à la 
même période pour raviver vos papilles !
 
En novembre, la compagnie théâtrale « pâte à trac » a  
joué devant près de 80 personnes une pièce humoristique 
intitulée « Les amis du placard » de gabor Rassov. 
nous ne connaissions pas la pièce et nous tenons à présenter 
nos excuses aux parents qui, accompagnés de leurs enfants, 
ont dû « boucher » les oreilles de ceux-ci pendant une tirade 
s’avérant un peu longue dans ces moments-là ! Cependant, 
les rires ont fusé et le moment d’échanges, autour des 
gâteaux maison, ont ravi les comédiens et les spectateurs. 
Une expérience à renouveler pour le plaisir de tous !

cLASSe eN 6

cLASSe eN 7

RÉCEPTIONS

TRAITEUR

28 rue de la République - Quincieux
Tél. 04 37 26 91 61 - www.gastro-dom.fr

Gastro'Dom organise mariages, fêtes de famille, fêtes de fin d’année, repas
d'associations et vous accompagne tout au long de votre évènement en
journée comme en soirée… Notre savoir-faire pour vous satisfaire !

Fermetures  Menuiseries  
Automatismes & interphonie

LAGARDE YVES 
48 rte Des chères 
69650 QUINCIEUX

Tél. : 04.72.26.30.12 
Mob. : 06.26.83.14.23 
Site : www.ermaip.com

INFOS
Pour les conscrits de la classe en 6 qui veulent se 
joindre à nous pour le service lors de la fête, merci de 
contacter le 04 78 91 14 41.

AGeNDA
Dimanche 11 janvier :  
Assemblée Générale et Tirage des rois  
à l’ancienne poste, à 15h
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