LUNDI DE PENTECÔTE 9h - 12h30
UNE BAGUETTE «SAVIGNOLAISE»

OFFERTE

À PARTIR DE 40€ D’ACHAT, HORS STATION SERVICE

cahier central

LE 19 MAI, RÉOUVERTURE
DE LA TERRASSE
DE VOTRE SNACK BAR

FABRIQUÉ PAR NOS BOULANGERS

SAVIGNEUX

859683

n tradition
La chasse à l’arc,
une pratique
ancestrale
de retour
dans le Forez

le-pays.fr

L’ARBRESLE
BEAUJOLAIS VERT
MONTS DU LYONNAIS

TARARE
FOREZ
MONTAGNES DU MATIN

D’ENTRE LOIRE ET RHÔNE

N° 3946 - jeudi 20 Mai 2021 - 1,50 €

L’Acrosa, une pierre
dans le projet Eurovia

n pays de l’arbresle

Vite un lieu
pour les gens
du voyage
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n tarare

il martyrisait sa
sœur : 22 mois
de prison
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n spectacles

sous le plus
beau chapiteau
des Monts
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n agriculture

n joux. Pour l’association, la carrière que souhaite exploiter la
filiale de Vinci fournira les matériaux nécessaires à la réalisation de la liaison entre Amplepuis et l’autoroute A89.

n saccage. Le futur site d’extraction de granulats, comme la
future route, vont saccager le paysage, l’antique voie romaine et
la vie des riverains, dénoncent les opposants. photo ludovic daim
page 10

après le gel, à
quand le dégel
des aides ?

Coin de Fermes
fête ses 7 ans !

C’EST LA RÉOUVERTURE !

page 3

Vend. 28 & sam. 29 mai

Uniquement sur commande :
(à passer avant le sam. 22 mai)
• au magasin : 04 74 63 02 90
• par mail : coindefermes@gmail.com
• par Messenger

POUR 3 T-SHIRTS ACHETÉS
PARMI LA SÉLECTION HOMME
FEMME ET ENFANT

Jeudi et vendredi : 9 h/19 h - Samedi : 9 h/13 h

R.N. 7 - PONTCHARRA/TURDINE - 69490 VINDRY/TURDINE - 04 74 63 12 56

929120

SPORT 2000 PONTCHARRA
SPORT 2000 MONTBRISON

869354

20/05/21

OPÉRATION T-SHIRT • À PARTIR DU 19 MAI 2021*
*Voir conditions en magasin. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19, nos dates sont susceptibles d’être décalées,
annulées. Voir dates sur www.sport2000.fr

Les Teintureries (face au Ninkasi)
1, av. Edouard-Herriot - TARARE

Consultez le menu anniversaire
sur notre page Facebook

Gonette
acceptée

907395

LR 0744

1,50

Pour l’occasion, menu à emporter,
préparé avec les produits fermiers
de Coin de Fermes
par les chefs des restaurants
Le Tilia à Joux et le Cav’O à Tarare

ISSN EN COURS

Tarare

Magasin
100%
producteurs
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la Fabrik propose Une semaine de spectacles dans les monts

n action bourse initiative jeunes

Grande. Chevauchée. Après des mois d’attente, La Fabrik a concocté une pro-

grammation de dernière minute avec des artistes et des découvertes locales pour
fêter la réouverture des lieux de culture. Six rendez-vous sont prévus pendant six
jours à la salle du Cartay, à Grézieu-le-Marché, « dans le respect des règles sanitaires et avec le plaisir de se retrouver en vrai ». Ce jeudi, le songwriter et performer
Michael Wookey se produira à partir de 19 heures. Le lendemain, place à Forró de
Rebeca, trio franco-brésilien qui joue de la musique lancinante du nord-est du
Brésil avec des instruments traditionnels (berimbau, viola, rabeca…), toujours à
partir de 19 heures. Samedi, Dancing Spirit, couple de danseurs burlesques, présentera son travail de résidence en cours à Duerne, à partir de 14 heures, séquence suivie d’un concert d’Edward Pinay (19 heures). Sans oublier, l’air d’Italie avec
Lalala Napoli, dimanche 23 mai, et le vent des Balkans avec Projet Schinéar, lundi
(19 heures). Tarifs de 6, 10 et 15 €. Réservations vivement conseillées sur Internet
(www.billetweb.fr/lagrandechevauchee) et informations au 06.95.73.63.31. n

aider. un projet. Le service jeunesse en partena-

riat avec la Caisse d’Allocations Familiales organise
l’action Bourse initiative jeunes sur le territoire de
la communauté de communes des Monts du
Lyonnais du 10 mai au 4 juin. Cette bourse donne
vie aux projets des jeunes. Pour en faire la demande, il faut retirer un dossier de candidature et le
déposer avant le 4 juin à la communauté de communes à Saint-Laurent-de-Chamousset ou à la
maison des services de Saint-Laurent ou de SaintSymphorien-sur-Coise. Plus de renseignements au
04.78.19.05.14 ou initatives.jeunes@cc-mdl.fr.

monts du lyonnais è L'actu
Culture n Un nouveau lieu de spectacles verra bientôt le jour sous un chapiteau dans les Monts du Lyonnais

Le Chap’ s’apprête à tendre sa toile
le chap’ accueillera
ses premiers spectateurs
cet été, à la ferme des
bourettes à Haute-rivoire,
avec une programmation
tout public dédiée au
spectacle vivant.
ségolène Perret
segolene.perret@centrefrance.com

a

mbitieux, original, participatif, éco-responsable,
alternatif, intergénérationnel, inédit… Les adjectifs ne manquent pas pour
qualifier le projet porté par l’association Le Chap’.
idée. Un chapiteau de 567 m2, d’une capacité de 600 places, pourra accueillir les concerts et toutes les formes de spectacles.

« Il manque une vraie
salle de spectacle
dans les Monts
du Lyonnais »
Ce projet, c’est celui de créer
un nouveau lieu culturel sur le
territoire, dont la particularité
sera d’être doté d’un grand chapiteau. D’une capacité de
600 places, avec tout l’équipement professionnel et le confort
d’une salle de spectacle, il permettra à toutes les disciplines
artistiques de se croiser en accueillant aussi bien des concerts
que des spectacles pour enfants,
du cirque ou encore du théâtre.
Et ce n’est pas tout : accueil de
résidences artistiques, de stagiaires, de scolaires, de centres
de loisirs et même de clubs de
lecture ou de cinéma. « Nous
voulons proposer un vrai lieu de
culture, accessible à tous, et
ouvert à toutes les formes artistiques », insiste Fabien Violleau,

l’un des trois instigateurs du
projet avec David Salignat et
Maxime Guinchard.
Tous les trois planchent sur le
sujet depuis deux ans. Impliqués
professionnellement et personnellement dans le milieu du
spectacle depuis de nombreuses
années, ils ont eu envie de se
lancer dans cette aventure pour
remplir un vide : « Il manque
une vraie salle de spectacle dans

les Monts du Lyonnais, constate
David Salignat, natif de SaintSymphorien-sur-Coise et ancien
programmateur du festival Rock
sous les étoiles. Cela fait 15 ans
qu’elle est demandée. Il y a des
théâtres comme à Coise et à
Chazelles mais la capacité est
réduite et on ne peut pas y organiser de concerts. Comme construire une salle en dur était imp o s s i b l e f i na n c i è re m e nt, l e

n « Les enfants, les premiers servis »
C’est à la ferme des Bourettes, à Haute-Rivoire, que Le Chap’ ouvrira pour
la première fois, en juillet et en août. De quoi renforcer l’esprit champêtre
cher aux membres de l’association éponyme. Si la programmation est
encore tenue secrète, « les enfants seront les premiers servis » avec des
spectacles jeune public. « Il y aura également un gros lien avec la ferme,
avec notamment un spectacle sur la paysannerie et les circuits courts. »
L’ouverture, elle, est espérée tous les week-ends, ainsi qu’un temps en
semaine. « Peut-être le mercredi après-midi car il y a aussi des visites à la
ferme ce jour-là. » Plusieurs inconnues demeurent toutefois, à un mois et
demi de l’ouverture. « Quelle sera la jauge autorisée ? Pourra-t-on ouvrir
la buvette ? aura-t-on le droit d’installer des toilettes ? nous attendons les
directives gouvernementales. »

chapiteau nous a semblé un bon
compromis. »
Les trois compères voient loin
et espèrent faire du Chap’ un véritable acteur du monde culturel
des Monts du Lyonnais, territoire auquel ils sont particulièrement attachés.

s’installer

« Notre objectif est de trouver
un lieu fixe dans la communauté
de communes pour faire quelque chose de pérenne, avec une
programmation culturelle annuelle. » Une installation durable qui leur permettrait aussi de
développer leur projet en totalité car si le chapiteau est l’élément central, un espace guinguette, ave c bar, ter rass e et
scène en plein air, est également
prévu, à terme (lire ci-dessous).
Pour réaliser son rêve, l’équipe
du Chap’ a lancé une cagnotte
solidaire sur helloasso.com.
« Nous sommes dans démarche
de lieu participatif et populaire,
qui appartient à tout le monde.
Chacun peut être acteur de la

culture dans les Monts du Lyonnais. Le Chap’ est ouvert à tous,
sans restriction, y compris aux
habitants de la région de Tarare,
de l’Arbresle ou du Forez. » n

è contact.

renseignements sur
www.lechap.fr, page Facebook Le cHaP’,
compte instagram lechap69000.
Mail : contact@lechap.fr

n Cagnotte
Financement participatif. Le
Chap’ a lancé une cagnotte
solidaire sur helloasso.com
afin de financer l’achat de
l’infrastructure principale,
dont le chapiteau. La collect e e s t o u v e r t e j u s q u ’a u
4 juillet. En début de semaine, 6.181 € avaient été collectés sur les 20.000 € espérés. Rendez-vous sur
www.helloasso.com/associations/association-le-chap/
collectes/le-chap-le-debutde-l-aventure-le-chapiteau

Guinguette et ambiance champêtre
david salignat, Fabien Violleau et
maxime Guinchard ont imaginé
un espace culturel complet
autour de leur chapiteau avec un
bar-guinguette et une terrasse
extérieure.
Le chapiteau de 537m² et
d’une capacité de 600 places est
l’élément central du projet, mais
aussi son identité, son emblème.
« Nous avons choisi cette taille
afin de préserver le côté intimiste des prestations tout en offrant
la possibilité à de nombreuses
formations musicales de s’y pro-

duire. » Les responsables espèrent également qu’il devienne
« le lieu privilégié des associations et structures culturelles du
territoire pour leur programmation artistique », ainsi qu’un
« un point de passage attractif
pour les programmateurs nationaux et les tournées d’artistes ».
L’autre partie incontournable du
site sera son « bar guinguette » à
la décoration champêtre, avec
ses guirlandes à ampoules lumineuses. Lieu de convivialité par
excellence, il comprendra un es-

pace bar et réception en accès
libre, une terrasse extérieure
d’environ 200 m² avec tables et
manges-debout pour la restauration légère, et une scène
acoustique pour des soirées musicales à thèmes et du théâtre
de plein air. Inscrit pleinement
dans les enjeux actuels d’écoresponsabilité, Le Chap’ intègrera à
son fonctionnement et dans ses
canaux de distribution des matériaux et produits visant notamment à limiter la production
de déchets et à favoriser les producteurs locaux. n

initiateurs. Fabien Violleau (à gauche), David Salignat et Maxime guinchard
(absent sur la photo) sont à l’origine du projet.

