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FRANCHEVILLEFRANCHEVILLE Quentin, nouveau professeurQuentin, nouveau professeur
de l’association théâtrale Just’Inde l’association théâtrale Just’In

 Regarder
Le Ciné Mourguet est ouvert
tout l’été, une première, un
bon moment au frais, et offre
un tarif exceptionnel, 4,50 €
jusqu’au 31 août.
Ciné Mourguet, 15, rue Deshay.
Tél. 04 78 59 01 46.
La Maison de l’Aqueduc pro
pose une exposition réalisée
par l ’Institut national de
recherches archéologiques
préventives, sur l’outil dans la
fouille
Maison de l’Aqueduc,
69, route de la Libération.
Tél. 06 80 16 01 84. Tous les
mercredis de 10 heures à 12 h 30
et de 14 à 18 heures.

 Marcher
Redécouvrir à travers ses cir
cuits, son histoire et son
patrimoine.
La commune propose des
balades pédestres et urbai
nes, des circuits village et
patrimoine de 7 km du Fort
de SainteFoy jusqu’à l’Aque
duc de Beaunant, en passant
par la Tour du télégraphe
Chappe, l’église de Sainte

Foy et bien d’autres circuits
intitulés Promenades et pay
sages et Promenades vertes.
Circuits à télécharger sur
www.sainte-foyleslyon.fr rubrique
Infos et Services

 Jouer
Tout l’été, le Club de jeux de
l’Ofta propose les lundis et
mercredis à 14 heures, au
centre, 3, Granderue bridge,
coinche, tarot, scrabble et
rummikub. Les mardis et
jeudis à 14 heures, salle Lau
rentPaul, 14, rue Laurent
Paul, jusqu’au 24 juillet.
Tél. 04 78 59 11 64.
oftat@ofta.fr/

 Lire
Bibli’eau. Durant tout l’été,
des livres, revues et BD sont
mis à disposition des bai
gneurs sur présentoir aux
couleurs de la bibliothèque.
Même les petits ont leurs
livres bain à disposition.
Tél. 04 72 32 59 92. Gratuit.
Et à La Gravière, c ’est la
bibliothèque qui vient vers les
lecteurs, pour une découver

te d’un livre à l’ombre des pla
tanes, petits et grands sont
attendus, les 15 et 22 juillet, à
10 h 30.
Tél. 04 78 59 51 90. Gratuit.
Les LivresBoîtes aux quatre
coins de la commune fonc
tionnent pour le plaisir de
tous à toute heure du jour et
de la nuit. Livres au choix.
Gratuit.

 Bouger
C’est la remise en forme dans
les bassins intérieurs et exté
rieurs à Calicéo, des jacuzzis,
geysers, bains bouillonnants,
cascades, cols de cygne, un

puits d’eau froide.
Calicéo, rue Sainte-Barbe
Tél. 08 99 86 80 89.
City aventure. Poussez les
branchages, Elfes, glissades,
hauteur, sensations et explo
rations sont au rendezvous.
City aventure, chemin de la Croix
Berthet. Tél. 0 820 00 06 78.
Les installations Fitness du
Parc Bourrat sont accessibles
tous les jours.
Gratuit.
Le Kubdo est ouvert tout l’été,
de 10 à 19 heures, sauf le
lundi de 12 à 19 heures, et
jusqu’à 21 heures le mercredi.
Le Kubdo, 28, avenue du 11-No-

vembre. Tél. 04 72 32 59 92.
Le Karo, au parc Bourrat, et
sur la place Soubeyrat, la
pétanque est au rendezvous.
Gratuit.
Pour les plus jeunes, anima
t i o n s d i v e r s e s , s o r t i e s ,
stages etc. Journée ou demi
journée. 

Le Vallon des Sorciers (6-12 ans).
Tél. 04 72 57 03 37.
Service Action Jeunes (12-17 ans).
Tél. 04 72 57 03 37.
Espace Jeunes de La Gravière.
Tél. 04 37 23 55 29.
Centres Sociaux Fidésiens
(3-12 ans).
Tél. 04 78 59 12 65.

SAINTE-FOY-LÈS-LYONSAINTE-FOY-LÈS-LYONActivités estivales :Activités estivales :
se distraire, c’est au choixse distraire, c’est au choix
Loisirs. Marcher, bouger, jouer, regarder, c’est possible
tout l’été, à tout âge.

 Les randonneurs sont prêts pour le départ, ici avec le géographe Yvan Carlot. Photo archive Françoise Buffière

Alex a assuré les ateliers et les stages de Just’In
pendant cinq ans, depuis l’origine de l’associa
tion. Afin de présenter Quentin, son succes
seur, ils ont animé ensemble le dernier cours
de la saison, une transition appréciée. Tous
deux sont des comédiens professionnels, issus
de la même école Acting studio. Quentin pren
dra la relève à la rentrée prochaine. « Nous
avons cherché un comédien porteur des
mêmes valeurs qu’Alex et auxquelles l’associa
tion est attachée : respect et bienveillance,
animant des cours à la fois ludiques et de qua
lité », a expliqué la présidente, Christelle
Romeu. La sixième saison démarrera au
forum des associations, samedi 5 septembre
avec plusieurs projets : un spectacle annuel en
octobre, des animations ponctuelles comme le
loto, entre autres, en plus des ateliers hebdo
madaires et des stages durant les vacances. 

http://www.asso-justin.com
 Quentin et Alex ont co-animé le dernier cours
de la saison. Photo Marie-France Perriol

Elle se retrouve
enfermée
dans la banque
Gros coup de chaud mardi soir
pour Chloé, 31 ans, responsable
de l’agence « Rent-a-Car » à
Pierre-Bénite. Alors qu’elle a
prévu de passer la soirée chez
une amie à Francheville, elle
s’arrête pour retirer de l’argent à
l’agence Crédit Agricole de
Francheville, située avenue du
Chater. A 19 heures, l’employée
de banque la salue et ferme la
porte. Chloé n’est pas inquiète.
Le sas est ouvert jusqu’à
22 heures pour les clients qui
veulent retirer de l’argent. Mais
lorsqu’elle veut sortir, la porte
est bel et bien fermée.
L’employée, nouvelle salariée de
l’agence, a verrouillé par mégar-
de toutes les portes de la
banque. Chloé appelle son amie
qui, une fois sur place, tente de
rentrer dans le sas avec sa carte
bleue. Peine perdue. Chloé
actionne alors le bouton d’appel
d’urgence situé à l’intérieur de la
banque. Aucune réponse. A
l’extérieur les gendarmes ten-
tent de joindre les numéros
d’urgence indiqués sur les pan-
neaux d’informations de

l’agence bancaire. Sans succès là
aussi. C’est finalement l’opéra-
teur de videoprotection qui,
voyant Chloé sur son écran de
contrôle, mais aussi les gendar-
mes à l’extérieur de l’agence,
prendra contact avec les forces
de l’ordre. Une équipe de la
société Sécuritas Direct viendra
délivrer Chloé à 19 h 50. « J’ai
passé un peu plus d’une heure
dans ce sas. On panique très
vite dans ces cas-là. Avec la
canicule, il faisait très chaud et
les portes blindées ne permet-
tent pas de communiquer avec
l’extérieur. »

Insolite

/DR

[ CONFIDENTIEL ]
SAINTE-FOY-LÈS-LYONSAINTE-FOY-LÈS-LYON Fabrice Lizsak nouveau
directeur de l’Hôpital de SainteFoy
Gaëlle Dessertaine, en par
tance pour la direction de
l’hôpital de Givors, c’est
Fabrice Lizsak, ancien des
Hospices civils de Lyon et
actuel secrétaire général

de l’établissement français
du sang en RhôneAlpes,
qui va prendre les rênes de
l’Hôpital de SainteFoylès
Lyon, à la rentrée.
Gaëlle Dessertaine succé

dera officiellement à Alain
Reignier qui est parti en
retraite au printemps der
nier. Elle assurait depuis
l’intérim. 

Cyrille Seux


