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MESSIMY
Tremplin des Grosses guitares
ce vendredi soir
Ce vendredi 3 juin à 20 h 30, salle d’animation
du Vourlat, quatrième et dernier tremplin de la
saison 2016, avant le festival, qui aura lieu le
10 septembre à Vaugneray, et où monteront 
sur scène, les meilleurs de l’année. 
Deux groupes sont en lice ce vendredi, le
premier “La rose de Charon” avec un style qui
évoque le son des westerns, avec des guita-
res, banjos et mandolines, et dans une culture
qui se situe entre la vieille Europe et le
nouveau continent. “Chris Feeling Blues Band”,
le second groupe, résolument rhônalpin, rend
un hommage appuyé aux maîtres du blues de
Chicago, popularisés par des bluesmen que 
sont Muddy Wayers, Little Walter, Otish Rush et
bien d’autres.
PRATIQUE Prix des entrées 6 €, tarif réduit 3 €, 
gratuit pour les moins de 15 ans. Le président
de blues rock : Serge Jagnoux, Tél. 06.08.25.01.74. 
infos@festival-blues-rock.com

VAUGNERAY
Café réparation : venez réparer 
vos objets ce samedi
Un café réparation est organisé ce samedi
4 juin entre 9 et 12 heures, place des Cadettes
à Vaugneray. Ceux qui le souhaitent pourront y
apporter des objets à réparer ou venir entrete-
nir leur vélo. S’ils n’ont rien à réparer, ils 
pourront simplement profiter d’un moment de 
convivialité et boire un café ou un thé.
Des livres pourront également être déposés et
l’association Récup’Art sera présente.
L’événement a été retenu parmi les Coups de
cœur de la Semaine du développement dura-
ble 2016 sur le site gouvernemental www.eve-
nements.developpement-durable.gouv.fr/cam-
pagnes/evenement/5561.

MESSIMY
Dans la nature, sur les traces
des animaux ce mercredi

Une balade est programmée ce mercredi 
1er juin, animée par un intervenant de la
fédération Rhône-Alpes de protection de la
nature, organisée avec la médiathèque et 
l’Espace jeunes, dans le cadre du développe-
ment durable. Son thème est “la reconnaissan-
ce des traces laissées par les animaux”. Le 
rendez-vous est fixé à 14 heures devant la 
médiathèque. C’est une animation gratuite, 
ouverte à tous, la condition est d’être un bon 
marcheur, il est d’ailleurs souhaitable d’être 
équipé de bonnes chaussures. Karine, de la
médiathèque, précise que cette randonnée 
n’est pas du tout adaptée aux tout-petits en
poussette. Les organisateurs demandent que 
pour les enfants non accompagnés des pa-
rents, une autorisation parentale soit rensei-
gnée.
PRATIQUE Rendez-vous à la médiathèque
à 14 heures, ce mercredi. Renseignements : 
Karine Cnudde, Tél. 04.78.45.25.53 et à l’Espace 
jeunes, Maureen Paquet, Tél. 04.78.45.45.06.

�Pour la balade, il faut être un bon 
marcheur, équipé de bonnes chaussures. 
Photo archive Michel DUMONT

Quel temps fait-il là-haut ?
Cette question, les habi-

tants du “bas” se la posent sou-
vent avant d’envisager une ex-
cursion dominicale à Yzeron. 
Et, finalement, c’est toujours 
avec la même incertitude 
qu’ils tentent l’ascension, espé-
rant trouver au bout de la route
le soleil à la place des nuages. 
Qu’ils se rassurent, ils auront 
bientôt à disposition un outil 
de réponse imparable à leurs 
craintes météorologiques. 
Une caméra va être installée 
dans les prochaines semaines 
sur les hauteurs du village, et 
plus précisément sur le mât de 

l’éolienne du parc de loisirs 
Yzeron Aventure.
« Son champ de vision à 
180 °C offrira une vue panora-
mique sur le plan d’eau du 
Ronzey, le crêt de Py-Froid, 
Lyon et, au loin, la chaîne des 
Alpes », explique Gaëtane 
Thieffry, co-responsable de la 
base de loisirs.
Les images seront retransmi-
ses en temps réel sur le site in-
ternet de la Communauté de 
communes des Vallons du 
Lyonnais (CCVL).
Une avancée qui devrait chan-
ger la vie des habitants. Car, 
quand l’agglomération est per-
due dans le brouillard, il en est 
parfois tout autre à Yzeron. 
« Comme nous sommes situés 
au-dessus de la masse nuageu-
se, beaucoup de gens appel-
lent ici ou à la boulangerie 
pour savoir s’il y a du soleil 
chez nous », raconte Gaëtane 
Thieffry, qui, avec son compa-
gnon Pascal Loulmet, a mené 

l’initiative pour la mise en pla-
ce de cette technologie.

Attirer davantage
de visiteurs
En toile de fond, l’objectif est 
bien de valoriser le territoire 
comme le rappelle Maryline 
Guilbert, de l’office de touris-
me. Il s’agit en effet d’attirer da-
vantage de visiteurs dans la 
commune, en mettant à leur 
disposition un outil d’informa-
tion des conditions météoro-
logiques, qui affiche claire-
ment la couleur… du ciel.
La CCVL a conclu un contrat 
avec la société Vision Environ-
nement, qui assurera la gestion
des flux vidéo et leur retrans-
mission en accès simultané. 
Parallèlement, une conven-
tion doit être signée avec le 
parc d’aventure qui hébergera 
la caméra sur son terrain.
Le coût cette installation se 
monte à 2 400 €, en plus d’un 
abonnement annuel de 250 €.

Y Z E R O N TOURISME

Une webcam pour voir en temps 
réel les conditions météo

�Le champ de vision de la caméra permettra notamment d’apercevoir Lyon et la chaîne
des Alpes. Photo Nicolas FORQUET

D’ici à quelques semaines,
une caméra va être installée 
sur les hauteurs d’Yzeron.
Ses images seront retransmi-
ses en direct sur Internet.
Une démarche qui vise
surtout à favoriser l’essor
du tourisme.

THURINS

Judo : Laurianne Venet porte haut les couleurs de la 
commune ce week-end
Après son excellente performance,
ce week-end à Rumilly (74), Laurianne 
Venet est sélectionnée au championnat 
de France de 1re division et portera ainsi 
les couleurs du Judo club de Thurins 
pour la deuxième année consécutive
au plus haut niveau. Laurianne Venet 
termine 1re de la demi-finale : 4 combats, 
4 victoires, 4 ippons, pour un temps total 
de combat d’environ 1 minute 30. 
Expéditif ! L’échéance suivante a lieu 
dès ce week-end : Laurianne est 
sélectionnée dans le groupe France
en ju-jitsu combat et en ne waza aux 
championnats d’Europe en Belgique,
ce samedi 4 et dimanche 5 juin.

�Laurianne Venet représente Thurins
au championnat de France 1re division.
Photo DR


