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24 ACTU BEAUJOLAIS AZERGUES
LE BOIS-D’OINGT

Un boucher de 18 ans de la commune récompensé
La 6e édition des Rabelais des Jeunes Talents, organisée par la Confédération générale de l’alimentation en détail (CGAD), se déroulera le 13 mars
prochain, au Grand Rex, à Paris. 33 lauréats, dans onze métiers de bouche,
recevront leur trophée. Parmi les « bouchers », Victor Dumas, originaire de
Bessenay et travaillant au Bois-d’Oingt, déjà élu meilleur apprenti de France
en avril 2016. La CGAD est l’organisation interprofessionnelle représentative
des métiers de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité et de
l’hôtellerie-restauration.

GR ANDRI S

( MOI, PRÉ SIDE N T )

De président d’association à…
président de la République
Quelle est la première mesure que vous prendriez si vous étiez
élu président de la République ? En attendant la véritable
élection présidentielle, nous vous proposons de découvrir au fil
des jours et des bassins de vie, la réponse des présidents
d’association du Beaujolais.

} Moi, présidente, je
mettrais au programme
scolaire, dès la
maternelle, une matière
“apprendre à regarder
l’art”, pour éduquer les
enfants, dès le plus
jeune âge, à apprécier l’art et
développer leur sensibilité et leur personnalité. ~

FR ON TE N A S CONS CRITS

Demandez le programme de la « 7 »

n Les « 7 » étaient réunis pour fêter la Saint-Valentin le samedi
11 février. Photo Catherine LAPOSTOLET

Une cinquantaine de conscrits se mobilisent pour préparer la fête de la classe
en « 7 » du samedi 8 avril avec dix 10 ans, sept 19 ans, huit 20 ans, quatre 30
ans, trois 40 ans, six 50 ans, six 60 ans, cinq 70 ans et deux 90 ans : Lucienne
Combes et Marcel Perrin. Les « 7 » ont élu Audrey Petit, présidente, Jessika
Matt, trésorière et Charles Thillardon, secrétaire. Pour financer la fête, une vente
de bréchets sera organisée le samedi 4 mars puis une tournée brioches le
week-end du 18 et 19 mars auprès de tous les habitants. La remise des
cocardes et des gibus aura lieu le 25 mars. La décoration du village est fixée au
1er avril. Toutes les classes du village se retrouveront déguisées le vendredi
7 avril vers 20 heures pour le défilé humoristique. Pour la grande fête du samedi
8 avril, les « 7 » seront réunis pour la traditionnelle séance photo à 9 heures,
puis pour la vague vers 11 heures.

Marine Chalayer, présidente de HVA Culture
(Haute Vallée d’Azergues Culture)

GRAN DRIS CONS CRIT S

Réception en l’honneur des bébés de la « 6 »

RÉUNION : 24 février à 20 h 30 à la salle du comptoir

INTERMARCHE CONTACT
LAMURE-SUR-AZERGUES

Du 21 au 28 février 2017 inclus

BOUCHERIE TRADITIONNELLE
PROMOTION DE PORC EN GROS SUR COMMANDE
ET PROMOTION DE PORC DEMI-SEL

** PORC - ORIGINE FRANCE **
Demi-porc avec tête et abats, 57 %
Demi-porc avec tête et abats, 62 %
Jambon de porc frais entier A/OS coupe courte - Environ 10 kg
Epaule de porc entière avec jarret A/OS
Poitrine de porc entière fraîche avec cotis A/OS
Longe de porc avec ﬁlet mignon A/OS
Jambon coupe longue A/OS - Plus de 10 kg
Tête de porc entière
Cœur, Foie, Rognons
Boyaux de porc chaudin
Boyaux de porc pour boudin et saucisse de Toulouse
Langues de porc fraîches
Gras de bardière
Gorge de porc découennée
Gras mou de porc
Gras de rigons
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2, 27 € le kg
2, 67 € le kg
2, 78 € le kg
2, 67 € le kg
2, 90 € le kg
3, 25 € le kg
3, 37 € le kg
1, 00 € le kg
1, 40 € le kg
8, 95 € la liasse
4, 90 € la liasse
4, 95 € le kg
2, 56 € le kg
1, 96 € le kg
1, 00 € le kg
2, 11 € le kg

SUR COMMANDE

797538300

VOUS POUVEZ PASSER VOS COMMANDES AU : 04 74 60 14 67

ECOMARCHÉ
TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

www.leprogres.fr

LAMURE SUR AZERGUES

La Feuilletière

n Les bébés avec leurs papas ou maman. Photo Robert DULAC

Dimanche, 10 des enfants nés durant l’année 2016 (sur 14)
ont été à l’honneur. Le président Christian Mellet les a accueillis,
avec le doyen Georges Bonhomme, ainsi que les parents pour
le pot de l’amitié et célébrer ainsi leur entrée dans le club de la
« 6 ». Les bébés sont : Louise Branche, Mathilde Paniou, Lucie
Alaphilippe, Coline Colas, Luna Girin, Lya Saunier, Livio Cheminal, Axel Chataignier, Ethan Cortay, Charly Mongoin.

MOIR É CHA S S E

Bilan mitigé pour les chasseurs

n Le bureau de la société de chasse.
Photo Catherine LAPOSTOLET

Samedi soir 18 février, Michel Carron, président de la société de
chasse de Moiré, qui compte 14 adhérents, a réuni les
chasseurs pour dresser le bilan de la saison. « On ne voit plus
de lapin et peu de faisans qui sont mangés par les prédateurs
comme les renards ou les blaireaux et une quinzaine de lièvres
a été prélevé », signale Jean-Paul Gros, trésorier. Deux chevreuils ont été inscrits au tableau de chasse par Jules Pineiro et
un invité. En gigue ou en civet, les chevreuils ont été servis au
banquet du 4 février. Le ball-trap de la chasse sera renouvelé le
week-end du 8 et 9 juillet.
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