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Un chantier de jeunes
pour revaloriser le lavoir de Marzé
MORANCÉ

Ils seront onze jeunes de
nationalités diverses à tra
vailler, en juillet, sur le site du
lavoir de Marzé, dans le cadre
d’un partenariat entre la com
mune, Jeunesse et sports et
l’association Jeunesse et
reconstruction (voir cides
sous). Situé à michemin
entre les hameaux de Saint
Pierre et de la Chapelle, ce
lavoir, à l’abri des regards,
nécessite une remise en état
rapide au vu de l’état des
murs, la charpente s’étant
déjà écroulée au début des
années 2000.

En lien avec
la valorisation
du patrimoine
En se portant volontaire pour
ce type de projet, la commune
de Morancé entend s’inscrire
dans une dynamique plus
l a r ge d e l a b e l l i s a t i o n e t
d’actions culturelles liées au
patrimoine bâti et environne
mental. La mise en valeur des
lieux historiques pourrait per
mettre la création d’un par
cours touristique et la réalisa
tion de points de rencontres
ou de partage. Dominique
Peyrard, adjoint en charge du



Jean Rustant, et ses jeunes voisins, au bord du lavoir qui jouxte
son jardin. Photo Gilbert Blanchon


projet, a précisé aux diffé
rents par tenaires que les
dix jours de travaux, encadrés
par deux morancéens Jérôme
Bœuf et Bastien Granger, per
mettraient de traiter l’urgen
ce, à savoir la réfection des
dallages, la reprise des joints
des murs en pierres et la créa
tion de quelques marches
d’escalier d’accès.
Un appel est également lancé
à tous les Morancéens, prêts à
accueillir ces travailleurs
bénévoles dans les meilleures
conditions, à se faire connaî
tre en mairie. 

Repères
Jeunesse et reconstruction
L’association a été créée
en 1948 avec l’objectif
de rapprocher les jeunes
de différents pays d’Europe
à travers un projet de reconstruction. Aujourd’hui, base
d’échanges interculturels,
ces chantiers ont concerné,
en 2014 600 jeunes de
30 pays, engagés sur 50 chantiers à travers le monde.

Téléthon : ils mobilisent déjà
les associations pour l’édition 2015
ANSE

Catherine Valette est depuis
octobre 2014, la nouvelle
coordinatrice du secteur
RhôneNord de l’association
AFM Télét hon. Les nou
veaux locaux sont situés
1050, avenue de Lossburg à
Anse. Quatre équipiers se
sont joints à elle et sur
l’ensemble de l’année
s’investissent près de deux
demijournées par semaine,
avec des temps plus impor
tant au moment des
30 heures télévisées.
Les équipiers Annie Pinet, Bernard Desigaud, Catherine Valette, Anne-Marie
Vaissaud se retrouvent au siège de l’association à Anse. Photo Michelle Barraud

Actuellement l’association
prépare le début de saison et
la participation d’associa
tions au Téléthon. Elle
recrute des bénévoles pour
aider, mais aussi des organi
sateurs de manifestations.
L’objectif pour l’équipe est
d’obtenir, à la fin de la col
lecte générale du secteur, les
152 000 € récoltés l’an der
nier.
Sur les 74 contrats d’organi
s a te u r s d e l ’ a n d e r n i e r,
36 sont déjà prêts à être à
nouveau signés. Les bénévo
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Francesco Certossi termine 1er en open. Photo DR

Cinq ansois étaient engagés
en championnat du Rhône
d’haltérophilie, ce week
end, en individuel et par
équipe. Eugénie Orlando
qui réalise 58 kg à l’arraché
et 80 à l’épauléjeté, termi
ne 1re en open et meilleure
féminine toute catégorie de
poids et d’âge confondus.
William Gaze qui réalise
37 kg à l’arraché et 58 à
l’épauléjeté, se classe inter
régional, catégorie moins de
50 kg, et fini à la 3e marche,
c hez les cadets. À noter
qu’avec son classement il
pourra participer dès la pro
chaine saison aux élimina
toires régionaux et de zone,
afin de pouvoir prétendre à

une qualification aux cham
pionnats de France.
Gratien Dupuy, réalise 61 kg
à l’arraché et 80 à l’épaulé
jeté, termine à la 8 e place
chez les seniors et réalise
son meilleur match de la
saison. Benjamin Chambe
fort réalise 73 kg à l’arraché
et 97 à l’épauléjeté, et ter
mine 7 e chez les seniors.
Francesco Certossi réalise
107 kg à l’arraché et 136 à
l’épauléjeté, il termine 1er
en open et meilleur homme
toutes catégories de poids et
d’âge confondus. L’équipe
composée de Francesco Cer
tossi, Benjamin Chambe
fort, William Gaze finit vice
championne du Rhône. 

Devenez correspondant de presse
POUILLY-LE-MONIAL

MA COMMUNE

La vie de votre commune
vous intéresse ?
Notre journal recherche un correspondant local. Il s’agit
d’une activité de complément, non salariée, mais rémunérée. Elle nécessite de la disponibilité, beaucoup de
curiosité et une grande ouverture d’esprit sur tous les
aspects de la vie locale. Elle peut convenir par exemple à
des parents au foyer, des étudiants, des salariés, des
enseignants ou des retraités. Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ? Vous habitez sur place, possédez un
moyen de locomotion, un appareil photo numérique et un
ordinateur connecté à internet ? Adressez un courrier de
motivation par mail à :
lprvillefranche@leprogres.fr



Le démarchage
est en cours

[ ZOOM ]
ANSE Haltérophilie : 5 médaillés
au championnat du Rhône

les démarchent les associa
t i o n s , l e s m a i r i e s et l e s
écoles et ef fectuent les
remontées des dons à Evry,
lieu du siège. En 2014, le
collège AsaPaulini avait
participé, les élèves avaient
laissé leurs empreintes de
mains contre un euro. Le
club d’haltérophilie avait
aussi pris part à la manifes
tation. La signature des con
ventions per met d’être
accompagné dans la démar
che et d’avoir une bonne
visibilité (affiches et flyers).
Le lancement national du
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Téléthon aura lieu le
19 septembre. Les manifes
tations en faveur du télé
thon peuvent avoir lieu du
1er septembre au 31 décem
bre.
Cette année la convention
départementale ouverte à
tous aura lieu le 23 octobre
à PouillyLeMonial. Les der
niers contrats seront signés
et le matériel nécessaire aux
manifestations et aux collec
tes y sera distribué. 

Contact : coordination RhôneNord au 06 37 36 67 64,
telethon69n@afm-telethon.fr
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