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2015 a été une année bien remplie pour 
les 13 adhérentes de l’association des 
assistantes maternelles de quincieux.

• Notre célèbre « bourse aux jouets » 
de novembre a toujours un franc succès, 
tant par son éventail de vendeurs que 
par son public nombreux qui apprécie la 
bonne ambiance de cette journée.
notre participation au « marché de 
Noël » avec nos propres fabrications, 
nous permet de financer sorties, 
spectacles pour les enfants et formations 
professionnelles des nounous.
Des sorties, goûters, anniversaires, 
sont offerts tout au long de l’année aux 
enfants pour leur plus grande joie !

• Chaque mardi matin, l’éveil corporel 
donne l’occasion aux petits zouzous de 
profiter de l’espace tapis du dojo pour 
réaliser roulades, parcours ludiques, 
expériences sensorielles…

• Notre animation musicale de janvier 
2015 avec sébastien loRcA a permis 
aux tout petits comme aux plus grands 
d’ouvrir grand leurs oreilles, leurs yeux 
et même d’être, eux aussi, des petits 
musiciens en herbe.

• Le 17 février, c’était le carnaval, haut 
en couleurs, suivi d’un goûter avec des 
gaufres.

• Nos petits loups ont également fait la 
chasse aux œufs au mois d’avril dans le 
parc de la mairie.

• Fin juin, une sortie au petit train d’anse 
a ravi nos chères petites têtes blondes.

• En janvier 2016, c’est un clown, Zoé, qui 
viendra les étonner.

notre récompense est de voir leurs yeux 
briller et cela reste notre motivation 
pour 2016 !!

aDamaJ « Les Petits LouPs » 



 
 
 

 

  
 
 

 

DES SERVICES POUR LES FAMILLES 

Besoin d’un coup de 

main à votre domicile? 

N’hésitez pas à contacter l’ADMR ! 

Une grossesse, une naissance, une maladie, une hospitalisaon,  une séparaon,  le décès d’un membre de la famille, une situaon familiale difficile, une difficulté éducave... 
Service conventionné avec la CAF, la MSA,  le nouveau Rhône et la Métropole 

 Par telephone : 04 74 72 60 55 Par Mail : service-familles@admr69.org @ Sur notre site internet : www.admr-rhone.fr 
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besoin D’un coup De MAin ?
une grossesse, une naissance, une 
maladie, une hospitalisation, le décès 
d’un membre de la famille, une situation 
familiale difficile, une difficulté éducative.

• Des services pour la famille :
nous intervenons dans différents 
domaines : aide à la personne dans le 
cas de maladie, grand âge, handicap, 
mais aussi pour des aides de confort et 
d’entretien du cadre de vie.

• C’est également une aide dans la 
livraison de repas à domicile. 
En 2015, près de 5 000 repas ont été livrés 
sur les communes de Les Chères et de 
quincieux.
notre véhicule de livraison, qui arrive 
en fin de vie, sera remplacé au début de 
l’an prochain par un véhicule réfrigéré 
loué par notre association. la Fédération 
départementale du Rhône, qui met ce 
véhicule à notre disposition, a bénéficié 
d’une subvention de 10 920 € de la part 
de la cARsAt (caisse d’Assurane Retraite 
et de la santé au travail) du Rhône.
la cARsAt répond ainsi aux orientations 
d’action sociale de la branche retraite, 
pour mieux répondre aux besoins des 
retraités socialement fragilisés ; sa 
participation nous est précieuse.

N’hésitez pas à contacter l’aDmr !
un numéro unique 04 74 72 60 55 !

INFOS
ADMR de QUINCIEUX - LES CHÈRES - Chemin de St Laurent, 69650 QUINCIEUX 
admr.quincieux@fede69.admr.org - 04 72 26 32 43

aDmr



C’est avec fierté que nous faisons le bilan 
de cette année !

• En effet, cette année a été marquée 
par une forte mobilisation des parents, 
présents pour nous soutenir non 
seulement en participant activement 
aux différentes manifestations mais 
également pour leurs préparations.
un grand merci à tous en espérant que 
vous serez encore très nombreux cette 
année!
L’intégralité des bénéfices a été reversée 
aux deux écoles et a aidé à financer les 
sorties et activités organisées par les 
instituteurs : sortie péniche, planétarium, 
sortie à la ferme...

• L’année a été marquée par 2 nouvelles 
manifestations : l’organisation du 
premier marché de noël du sou et d’un 
bal à l’occasion de la fête des écoles. 
grâce au dynamisme de tous, nous avons 
pu faire de ces deux journées une réussite 
et un vrai moment de convivialité !

• Nous tenons à remercier la mairie pour 
son soutien, les différentes associations 
avec lesquelles nous avons coorganisé 
des manifestations : ADAcq, classes en 6, 
MJc... ainsi que toutes les personnes qui 
nous ont apporté leur aide.

• Vous pouvez nous rejoindre tout au 
long de l’année en fonction de vos 
envies, de vos disponibilités ou de vos 
compétences, votre aide sera toujours 
la bienvenue.

Dans la continuité de nos aînés de 14/18 
et 39/45, notre amicale est autonome 
et ne dépend d’aucune organisation 
départementale.

• Notre but est de transmettre le devoir 
de mémoire aux nouvelles générations 
et d’entretenir l’amitié entre nous.
les commémorations du 8 mai et du  
11 novembre sont deux moments forts, 
et nous remercions la population 
et les enfants des écoles pour leur 
participation.
une délégation de notre amicale avec 
drapeaux participe aussi à la cérémonie 
en juin au tata sénégalais à chasselay, 
à la journée nationale des harkis le  
25 septembre, au monument aux 
morts de la Duchère, à la journée des 
combattants d’A.F.n. au Mémorial du 
Rhône le 5 décembre au parc de parilly.

• Au cours de l’année 2015, nos 
traditionnelles activités, vente de boudin, 
méchoui, ont obtenu un beau succès.

• Notre voyage de 6 jours en Normandie, 
avec une météo régionale, nous a fait 
découvrir ou redécouvrir (nous y étions 
en 1991) cette magnifique région : Caen, 
Deauville, Cabourg, Etretat, Honfleur, le 
pays d’Auge, mais aussi le mémorial de 
Caen, Sainte-Mère-Eglise, le cimetière 
Américain de calville et l’ensemble 
des plages du débarquement. que de 
souvenirs !

nous invitons tous ceux qui ont participé 
à un conflit à nous rejoindre.

INFOS
sou.quincieux@gmail.com - Facebook « Sou des écoles de Quincieux »

amicaLe Des aNcieNs combattaNts 

sou Des ÉcoLes S
sociaL

aGeNDa
• samedi 6 février
Assemblée générale - Ancienne poste
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nous vous avions annoncé la préparation 
des 10 ans du jumelage en 2015. 
Malheureusement, nos jumeaux n’ont 
pu répondre favorablement à notre 
invitation pour le week-end du 1er mai.

• Nous les avions reçus en juin 2014, et 
nous avions pu apprécier combien ils 
étaient sensibles à la poursuite de nos 
échanges. 

cette année, nous tenons à célébrer ces 
10 années d’amitié.

Nous avons anticipé afin qu’ils puissent 
s’organiser. c’est pourquoi le comité de 
jumelage a déjà invité les élus de cavez 
pour participer avec nous à la fête des 
conscrits en mars.

les quincerots sont conviés à unir leurs 
idées à celles des membres du comité 
afin de faire une cérémonie à la hauteur 
de notre fraternité franco-portugaise !

• Cet été, quelques personnes se sont 
rendues à Lisbonne puis à cavez pour 
découvrir la fête de ce village le 23 
août. un village décoré, une chapelle  
illuminée et des animations telles que 
nous les aimons tous ! une convivialité 
que nous leur ferons partager à notre 
tour en mars !

• En novembre, notre vente de beignets 
de morue et de courge, qui est devenue 
une tradition très appréciée des 
Quincerots, a remporté un vif succès. La 
confection est réalisée dès le vendredi 
après-midi « effilochage de la morue » 
et le matin même par nos cuisinières 
portugaises adhérentes au comité !
Merci à tous d’avoir contribué à cette 
réussite.
nous vous régalerons à nouveau à la 
même période, cette année encore !

Vous êtes intéressés pour nous rejoindre 
au comité ? contactez-nous.

comitÉ De JumeLaGe QuiNcieuX/caVeZ

INFOS
Monique Aubert - Présidente - 06 86 62 59 91
Maria Lopez - Trésorière - 06 48 82 77 73 
Odile Mirguet David - Secrétaire - 06 15 78 02 50
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• Jeudi 15 janvier, notre assemblée 
générale s’est déroulée à la Maison des 
Associations en présence de Monsieur 
le Maire et de Monique Aubert, adjointe 
aux seniors. les rapports d’activités, 
financier et moral, ont été approuvés à 
l’unanimité.
ce jour-là, Jean lorchel, président, 
a démissionné et nous avons élu 
un nouveau bureau. notre nouvelle 
présidente est Marcelle Farge. la journée 
s’est terminée par le tirage des rois avec 
des galettes et du crémant.

• Dimanche 1er février, le loto s’est à 
nouveau déroulé dans la salle de l’eMp 
avec environ 200 personnes. il y avait 
une bonne ambiance et les gagnants ont 
apprécié leurs lots.

• Dimanche 12 avril, l’après-midi théâtral 
a rassemblé une centaine de personnes. 
les comédiens de genay ont présenté 
de jolies saynètes, costumés en tenues 
de la « belle époque ».
le soir, les membres du club les ont 
invités à partager un casse-croûte.

• Jeudi 26 mars, nous avons arrosé les 
15 ans de présidence de Jean lorchel 
qui s’est vu remettre quelques présents 
autour d’un verre.

• Mercredi 22 avril, le concours de 
belote, composé de 3 parties en système 
Aurard, s’est très bien passé, malgré une 
diminution de fréquentation.

• Jeudi 7 mai, le club a fait un très 
beau voyage à sévrier, au bord du lac 
d’Annecy. la visite des cloches paccard 
a été très appréciée car on a vu la fonte 
des cloches en direct.

• Jeudi 18 juin, 54 personnes ont participé au 
repas à la ferme auberge de Veyssieux 
dans une très bonne ambiance, repas 
suivi de jeux de cartes et de boules.

• Depuis la rentrée de septembre, le club 
du tarot du lundi après-midi se retrouve 
à la salle de l’Ancienne Poste afin de 
libérer la Maison des Associations pour 
les enfants des écoles.

• Samedi 26 septembre, le club a participé 
à la vente de café et de gâteaux lors du 
festival saôn’Automne à la tonnelle.

• Samedi 17 octobre, le repas d’automne 
a été servi par stéphane clément 
(traiteur à saint cyr le chatoux) à 71 
convives. Le menu a été très apprécié et 
l’accordéoniste nous a joué des chansons 
de notre jeunesse.

• Dimanche 22 novembre, le repas prévu 
en l’honneur des conscrits du club a été 
préparé par Monsieur Rauly. cette année, 
le couscous a remplacé la choucroute.

cLub Des aNcieNs S
sociaL

aGeNDa
•  Jeudi 14 janvier
Assemblée générale et tirage des rois  
Au club
•  Dimanche 21 février
loto - espace Maurice plaisantin
• Dimanche 3 avril
théâtre du club - salle de la MJc
• mercredi 20 avril
concours de belote - eMp
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Théâtre

Ferme Auberge

Tirage des Rois
Cloche Paccard



Messe à quincieux : le 2ème dimanche du 
mois à 10h30, sinon tous les dimanches à 
neuville.

INFOS
André Lorchel - Intention de messe - 04 78 91 13 94 
Françoise Poguet - Initiation au KT pour CP/CE1 - 04 74 08 85 63
Joëlle Gaydier - Catéchèse du CE2 au CM2 et baptême des enfants de 0 à 7 ans - 06 70 47 68 17
Père Luc Biquez - Mariage - 06 82 73 59 42
Bernard Bouvier - Funérailles - 04 72 08 95 80 
Françoise Thévenard - Funérailles - 04 78 91 91 28
www.paroisses-valdesaone.com

INFOS
contact.elfmada@gmail.com 
www.entraide-lyon-fianarantsoa.asso-web.com 

Paroisse saiNt christoPhe

• mme harimanana Williamson 
(hary), notre responsable sociale sur 
Fianarantsoa, nous  a rendu visite en août 
avec son époux et sa fille lors de son 
séjour en France, ce qui nous a permis de 
leur faire visiter notre région.

Nous avons profité de cette venue pour 
réunir le Conseil d’Administration, afin de 
présenter ses membres à  hary.
lors de cette réunion, nos échanges sur 
les sujets d’actualité de notre association 
(actions  en cours et futures) furent des 
plus constructifs.

De plus, deux soirées ont été organisées 
pour permettre aux parrains qui le 
souhaitaient et qui étaient disponibles 
pendant cette période de rencontrer 
hary.
l’une à quincieux, l’autre à saint germain-
nuelles, ce furent des soirées conviviales 
autour d’un barbecue.

• Patrick Garnier, trésorier de  
l’Association, et Marc Mureau, président, 
ont séjourné à Madagascar en septembre 
et ont pu rencontrer la quasi totalité 
des familles parrainées.  

une visite a été rendue aux familles dont 
les mamans sont décédées au début de 
l’été, et un suivi adapté a été entériné 
pour les enfants scolarisés.

le travail de nos deux travailleuses 
sociales locales, hary Williamson et 
Jeanine Ralaivao, commence à porter 
ses fruits puisque 7 jeunes sur 9 inscrits 
ont réussi leur bac, dont plusieurs avec 
mention ; félicitations à eux.
 
nous avons remarqué lors de nos visites 
que sur le plan hygiène, il y a encore 
beaucoup à faire. nous savons que les 
moyens sont limités, et nous comprenons 
les difficultés. Néanmoins, avec quelques 
petites économies chaque mois, il serait 
possible, avec le temps, de faire des 
travaux dans l’habitation (réfection des 
toits, peinture, petits aménagements, 
etc…) ; des mamans qui gagnent peu, 
arrivent à le faire, parfois avec l’aide 
des enfants, qui lorsqu’ils le peuvent, 
travaillent pendant les vacances.
Cet aspect d’hygiène est très important, 
surtout à Madagascar, où les membres 
de la famille sont souvent exposés à des 
conditions de vie quotidienne de rue 
difficiles. 

les mamans doivent se « battre » pour 
leurs enfants, leur avenir en dépend.
la réussite aux divers examens  (c.e.p.e., 
b.e.p.c. et bAc) permet aux jeunes qui 
sont concernés de franchir un palier. 
cette année, nous ne pouvons que nous 
féliciter du taux de réussite des enfants. 
Bravo à tous pour ces très bons résultats.  

n’oublions pas ceux qui suivent un 
enseignement professionnel ; qu’ils 
deviennent des artisans consciencieux, 
ainsi ils participeront à l’amélioration de 
leurs conditions de vie.
le parrainage, qui arrive mensuellement, 
permet aux mamans d’honorer les frais 
d’écolage et les droits d’entrée (dont 
les montants sont en nette progression) 
rapidement. 

• Lors de la prochaine Assemblée 
générale, nous vous présenterons, 
l’artisanat malgache qui a été ramené de 
ce dernier voyage de septembre. Venez 
nombreux !

• Nous remercions chaleureusement 
les personnes qui nous font l’honneur 
de leurs visites lors de notre exposition 
annuelle d’artisanat malgache organisée 
cet automne et lors du marché de noël.

• En 2016, nous espérons avoir le plaisir de 
vous voir et revoir, les rendez-vous seront 
communiqués dans les « info gazette ».

eNtraiDe LyoN FiaNaraNtsoa

aGeNDa
• samedi 9 avril
Assemblée générale - Ancienne poste
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Forte de 143 adhérents, l’association 
connaît une belle progression en 2015. 

cette année elle a poursuivi ses activités 
habituelles avec :
• En février et avril, 2 ventes de produits 
portugais avec spécialités de plats de 
morue cuisinée, acras, rissois et pasteis 
de natas. elles ont été bien accueillies 
puisque chaque fois, nous avons épuisé 
les stocks fabriqués par nos cuisinières : 
un bénéfice qui finance en partie la sortie 
à la plage en été !

• Nous avons offert, comme chaque 
année, un pique-nique avec cochon grillé 
qui a réuni plus de 200 convives, suivi de 
jeux de palets et de chansons au son de 
l’accordéon : une très belle réussite !

• En juin, la sortie à la plage à Sète a 
été bien appréciée mais limitée à un 
bus de 58 personnes ! il faut s’inscrire 
rapidement !

• Pour la grande fête annuelle du 27 
juin, nous avons eu le plaisir de recevoir 
Monsieur le Maire de cavez et sa famille, 
quelques membres du conseil municipal 
ainsi que l’équipe de football de cavez, 
soit une trentaine de personnes. nous 
remercions bien vivement les membres 
du F.c.R.D. de quincieux et ses joueurs 
qui ont accepté gentiment d’organiser 
un match sur le stade de quincieux. un 
moment très convivial entre les deux 
équipes où beaucoup de supporters 
étaient présents pour les encourager ! 
nous avons apprécié ce moment 
d’échange très intense entre nos deux 
communes ! le soir, le repas dansant 
a réuni près de 400 personnes avec le 
groupe de cabeceiras de basto « bravos 
de concertina », composé de ses 9 
chanteurs et accordéonistes. bravo à nos 
cuisinières portugaises bénévoles pour le 
copieux repas ! 

le dimanche, nous avons pu réunir les 
familles des 30 personnes venues en 
autocar de cavez. l’ambiance festive 
s’est poursuivie l’après-midi au local de 
l’association. Vers 21 heures, c’était le 
départ ; chacun promettait de revenir l’an 
prochain ! Une très belle fête où nous 
avons regretté l’absence de Monsieur 
le Maire retenu par des obligations 
personnelles.

• Après le retour des vacances, nous 
avons organisé un concours de cartes et 
l’après-midi « châtaignes ». plus d’une 
centaine de personnes a dégusté les 
châtaignes venues du portugal avec un 
vin du pays ! 

• Le 13 décembre, l’arbre de Noël a réuni 
à nouveau petits et grands pour le repas 
traditionnel de noël avec la morue et 
ses desserts, suivi par la distribution de 
jouets aux enfants des sociétaires, dans la 
joie et la musique au son de l’accordéon !

• Une année 2015 bien chargée avec ses 
dimanches après-midi très amicaux, 
le goûter vers 17 heures, ses joueurs de 
cartes, et surtout le plaisir de se retrouver 
en famille ou entre amis !

a toutes et à tous, nous souhaitons de 
joyeuses fêtes et une très bonne année 
2016 !

associatioN PortuGaise De QuiNcieuX 
uNiao Luso terras De basto VaL De saôNe S

sociaL

aGeNDa
• 24 janvier 
Assemblée générale
• 13 février
Repas avec un chanteur venu de cavez
salle de la MJc 
• 20 février
Vente de spécialités portugaises
Devant la poste
• 6 mars
concours de cartes  « portugaises »
• 14 avril 
Vente de spécialités portugaises
Devant la poste
• 22 mai
pique-nique offert à tous les adhérents avec 
« cochon grillé »
• juin (date à déterminer)
sortie à la plage
• 26 juin
grande fête annuelle avec repas - eMp
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Voilà deux semaines, notre pays a été 
frappé par une série d’attentats. Au-delà 
de toute l’horreur de la situation et de 
l’émotion suscitée par tant de morts et 
de douleur, je ne peux que  constater que 
notre modèle de sécurité civile a une fois 
de plus démontré son efficacité dans 
la montée en puissance des dispositifs, 
la synergie entre  les services et la prise 
en charge de l’ensemble des victimes. 
sapeurs-pompiers, sAMu, associations 
de sécurité civile sont les parties d’une 
chaîne dont le citoyen est le premier 
maillon, et ce en quel que point que ce 
soit du territoire national. 
cette force, mise en œuvre et mobilisée 
rapidement, repose, côté sapeurs-
pompiers, sur plusieurs composantes ; 
militaires pour paris et Marseille, mixte 
(professionnels et volontaires) pour 
les grands centres urbains (lyon, lille, 
bordeaux, etc) et volontaires pour le 
reste des territoires. Avec toutefois 
une constante, une couverture 
opérationnelle qui se décline tout 
d’abord à l’échelon départemental et 
ensuite par zone de défense (7 pour le 
territoire métropolitain). 

propos du 26/11/2015

ce préambule, traduit dans les faits, 
impacte au quotidien notre activité 
de sapeurs-pompiers volontaires. en 
effet, une disponibilité accrue nous est 
demandée et nous avons été engagés 
cette année sur des interventions 
qui nous ont conduits assez loin de 
notre commune. cet engagement a 
pour effet de diminuer le nombre de 
personnel disponible sur la commune 
à un instant donné et donc d’avoir des 
secours qui proviennent de plus loin. 
ponctuellement, cela peut se gérer, 
cependant au quotidien,  l’absence de 
personnel en journée est problématique 
pour une rapidité d’arrivée des secours.
c’est pourquoi nous avons besoin de 
vous, hommes et femmes de 16 à 55 
ans, vous qui avez de la disponibilité 
en journée, qui souhaitez vous investir 
dans une activité 
au service des 
autres. la jeunesse 
de notre effectif 
et le vivier que 
représentent nos 
Jeunes sapeurs-
pompiers des 
sections de civrieux 
et poleymieux  ne 
peuvent masquer 
nos difficultés 
d’aujourd’hui ni 
celles de demain.

Notre modèle, dont je faisais mention 
au début, repose en grande partie sur les 
200 000 volontaires dont demain vous 
pouvez faire partie pour que perdure 
cette qualité des secours dont personne 
aujourd’hui ne peut contester l’efficacité. 
le personnel de la caserne de quincieux 
est à votre disposition pour répondre à 
vos questions.

Je tenais également à vous remercier, en 
mon nom et en celui de l’ensemble des 
sapeurs-pompiers de quincieux, pour 
l’accueil réservé lors de notre tournée de 
calendriers.

capitaine pascal FAVRe, 
chef de caserne

Voilà maintenant 8 ans que les quincerots 
récupèrent et donnent leurs bouchons 
pour la bonne cause. 

cette année encore, la récolte est 
fructueuse avec 565 kg de bouchons.
L’entreprise C2P à Arnas rachète les 
bouchons à 280 € la tonne. le coût d’un 
chien (achat et éducation) est d’environ 
14 000 €. il faut donc environ 50 t de 
bouchons.

Nous tenons à remercier sincèrement 
chacun d’entre vous et souhaitons que la 
récolte 2016 soit encore meilleure.

Vos bénévoles sur quincieux

rappel des emplacements des bidons 
de récoltes : entrée salle de la mJc, 
couloir du centre Georges Parent, 
entrée des écoles.

saPeurs-PomPiers

coLLecte De bouchoNs Pour 2mc « moN chieN, moN comPaGNoN »
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INFOS
Questions -  Les samedis matin de 10h à 12h
 à la Caserne 



École De Musique
par sa richesse d’enseignement, l’école 
de musique de quincieux est l’une des 
écoles de musique du département la 
plus dynamique. elle propose chaque 
année de nombreuses auditions et autres 
prestations publiques. l’enseignement 
de qualité, offert par des professeurs 
diplômés de conservatoires et 
conservatoires supérieurs de France 
et d’Europe, porte les élèves vers de 
très bons résultats aux examens de 
confédération Musicale de France (cMF).

Notre école de musique est affiliée à la 
CMF, homologuée par le Ministère de la 
culture et de la communication, donnant 
une valeur nationale aux diplômes 
obtenus par les élèves.

• une richesse d’ensembles musicaux : 
classe orchestre, atelier Musiques 
Actuelles, chœur d’enfants, ensembles 
Vocaux Adultes.

• une richesse d’enseignement : flûte, 
clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, tuba, percussions, batterie, 
violon, violoncelle, piano, guitare 
classique, guitare jazz, guitare basse, 
accordéon, formation musicale, analyse 
musicale, histoire de la musique et 
préparation au baccalauréat (option 
musique).

• une richesse de découvertes (garderie 
musicale sur inscription) : depuis la 
rentrée, nous allons chercher les enfants 
de l’école élémentaire à 16h30, nous les 
emmenons à l’école de musique, où des 
jeux autour de la musique sont organisés 
jusqu’à 18h. l’occasion d’être dans un 
environnement musical ! 

• Nos professeurs présenteront les élèves 
lors d’auditions dans la salle du conseil 
de la Mairie, les 23 janvier, 30 janvier et 
6 février. Des auditions gratuites dans un 
cadre exceptionnel.

• Le Printemps des Musiciens se tiendra 
le 2 avril 2016 avec des ensembles 
éclectiques : combo Jazz Manouche, 
ensemble de cuivres, ensemble de 
cordes, orchestre à bois, chœur 
d’enfants, harmonie, et classe orchestre.

• La fête de la musique se tiendra dans le 
parc de la mairie le samedi 18 juin, et sera 
organisée par l’ensemble Musical.

hARMonie
• 2016, l’Harmonie de Quincieux ne s’est 
jamais aussi bien portée. Nous sommes 
33 musiciens ! nous venons d’accueillir 
8 nouveaux issus de l’école de musique. 
ils sont motivés, assidus, et donnent une 
nouvelle dynamique à l’orchestre, qui 
n’en manquait déjà pas !
chaque année, l’orchestre s’efforce 
d’innover. en 2009, nous avons créé un 
spectacle « Musique, on tourne », qui a 
été copié de nombreuses fois depuis, 
dans tout le département, puis dans 
toute la France. 
 
• Cette année, nous préparons un 
spectacle inédit et féérique : un spectacle 
musique et cirque. une troupe de cirque 
viendra pour créer avec l’harmonie un 
spectacle de toute pièce pour Quincieux. 

un spectacle produit spécialement 
pour l’occasion, qui ne sera joué qu’une 
seule fois. Alors surtout, ne ratez pas cet 
événement !

 
il n’y a pas un mois sans musique à 
Quincieux ! 
et l’ensemble musical n’y est pas pour 
rien !

eNsembLe musicaL

aGeNDa
• samedi 23, 30 janvier et 6 février
Audition des élèves - 14h
salle du conseil de la mairie
• samedi 6 février
orchestrades ii avec les orchestres de toussieu 
et Amplepuis - 20h30 - salle de la MJc
• Dimanche 20 mars
Défilé des conscrits - 11h
Dans les rues du village
• samedi 2 avril
printemps des Musiciens - 20h30
salle de la MJc
• samedi 30 avril
chœur d’enfants chante ! - 20h30
Salle des piliers à Les Chères
• samedi 21 mai
Festival des polysons, participation de la classe 
orchestre à Montanay
• samedi 28 mai
troupe de cirque « les petits Détournements » 
et l’harmonie de quincieux - 20h30 - eMp
• samedi 18 juin
Fête de la Musique - à partir de 15h30
parc de la mairie

cultuReassociations
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Des nouvelles de d u r a n t 
l’année 2015.
 
la grange à sons est une association loi 
1901 dont l’objet est le développement 
d’activités culturelles et artistiques.

les pRincipAles ActiVitÉs
• manifestations culturelles : bal folk, 
conférences musicales, Musi’casse-croûte, 
chantapéro-chapelle, conti’casse-croûte, 
spectacles.
• Les contes bruissonniers : depuis 2010, 
un spectacle de contes, marionnettes et 
musiques mis en scène pour un public de 
6 à 106 ans.
• atelier « L’instant qui conte » travail 
sur la structure du conte, appropriation 
du récit, développer des images 
intérieures et leur donner voix et corps, 
improvisations et expérimentations 
diverses.

• mosaïc : le groupe vocal enthousiaste, 
créé en 2003 par laurence Rivoire pour 
mettre en scène et servir joyeusement la 
chanson, s’est mis en pause fin juin 2015.
 

nouVeAu Depuis septeMbRe 2015
• atelier corps et Voix : 9 séances 
dans l’année pour mise en voix, en 
corps, improvisation vocale collective 
et ludique, mise en scène d’un chant 
individuel en interaction avec le groupe.
• atelier théâtre saisonnier : 4 ateliers 
indépendants dans l’année, pour 
découvrir le jeu théâtral autour des 
thèmes du conte, du mime, du clown et 
de l’improvisation théâtrale.
inscriptions encore ouvertes.
• atelier initiation danses latines :  
3 ateliers indépendants pour découvrir 
dans la bonne humeur salsa, chacha, 
rumba, mambo... 

nos MAniFestAtions DuRAnt 
l’AnnÉe 2015
• spectacle des contes bruissonniers 
« brumissons ».
En commande par la médiathèque 
de Genay sur le thème de l’alchimie, 
l’univers fantastique, en parallèle d’une 
exposition « l’isle aux brumes ». en début 
d’année, deux représentations d’environ 
60 spectateurs.
• opération « mettons nos pianos 
d’accord ».
Accords de piano sur quincieux à prix 
coûtant pour mutualiser les frais de 
déplacement.
• Nouveau spectacle vocal de mosaïc.
en mai, « Mosaïc chante à poils, à plumes 
et à pattes » 2 représentations - 250 
spectateurs.
• opération « Granges en scène ».  
la grange à sons souhaite intervenir au 
plus près des habitants en proposant 
d’autres modes de présence culturelle 
afin de favoriser la rencontre de 
proximité. Ainsi pour l’année 2015, 
nous avons proposé d’abriter chez deux 
particuliers en réception « privée » le 
dernier spectacle de Mosaïc.
• Fête de la musique dans le parc de la 
Mairie.
• Démarrage des nouveaux ateliers : 
corps et voix, théâtre, contes, danses 
latines en septembre.                                                         
• « contes en chapelle » dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine, en 
partenariat avec la municipalité.
4 séances de contes « histoires d’eau - les 
secrets de la saône » par cathy Dupuys, 
70 spectateurs. spectacle référencé au 
service évènementiel du Grand Lyon.
• atelier danses latines en novembre, 
beau succès pour cette première séance 
avec 22 personnes participantes.

• contes bruissonniers sous la voûte 
étoilée en novembre dans le cadre de la 
manifestation « la tête dans les étoiles » 
organisée par la bibliothèque, suivis 
d’une animation scientifique sous le 
planétarium. 110 personnes enfants et 
adultes.
• soirée conti’casse-croûte, « racontars 
et sauciflards » en novembre spectacle 
olivier ponsot : « les pieds sur terre, 
la tête ailleurs » précédé d’une scène 
ouverte et d’un casse-croûte libre.
• contes de Noël, marché de Noël
« Ram dam d’histoires gelées » par  
cathy Dupuys.
 
les pRoJets De lA gRAnge à sons 
pouR 2016 
• La Grange à Sons oeuvre pour favoriser 
l’accès des publics à la culture et en 
particulier à la musique.
nous avons sélectionné 3 spectacles à 
l’auditorium de Villefranche pour vous 
proposer un tarif groupe (minimum 10 
personnes - maxi 20).
Prochain spectacle : Les Pianotokés - 
match concert - création
un match artistico sportif déluré, pour 
un divertissement jouissif, mêlant bonne 
humeur, maestria et poésie. un spectacle 
pour toute la famille avec fous rires et 
virtuosité assurés.
tarif groupe à 15 € + 1 €/an adhésion à la 
grange à sons.
inscription avant le 11 janvier par mail 
mosaicq@gmail.com 
indiquez pour chaque personne à 
réserver : noms et prénoms - adresse 
postale - téléphone.
N’envoyez pas de règlement tout de  
suite ; un mail récapitulatif vous 
parviendra.

La GraNGe à soNs
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La troupe de Quincieux « Entre scène et 
saône » a ravi, une fois de plus, petits et 
grands avec sa pièce hilarante : « Espèces 
menacées ». 

cinq représentations ont été proposées 
au public de quincieux... et d’ailleurs !
Morancé et quincieux en novembre, 
puis Misérieux et le théâtre « pêle-mêle » 
à Villefranche-sur-saône en décembre.

Les voilà repartis vers une nouvelle pièce 
et d’autres projets, en espérant un public 
encore plus nombreux et enthousiaste !

• semaine du 8 mars, autour de la 
journée de la femme, en partenariat 
avec la bibliothèque
- atelier d’écriture, 
- conférence,
- expositions artistiques locales : atelier 
peinture et poterie de la MJc, école de 
musique, théâtre «Entre scène et Saône» 
- quizz littéraire et musical 
- animations diverses 
- spectacle de contes « Féminin 
singulière » des Fygues à Vériel.
 
• D’autres manifestations à consulter sur 
notre site, à visiter absolument. ce site 
vous donne aussi des idées de sorties 
culturelles dans le coin.
 
l’équipe de la grange à sons est ravie 
d’œuvrer pour le développement 
culturel sur notre territoire car, plus que 
jamais, nous avons besoin de la culture 
et de tous les imaginaires, dans un esprit 
de partage, de générosité et d’échanges 
qui sont les fondements du mieux vivre 
ensemble.

La Grange à sons vous souhaite un 
chaleureux hiver !

la présidente, laurence Rivoire

C
cuLture

aGeNDa
• samedi 23 janvier
Après-midi jeux de société  
avec animateurs - De 16h à 19h 
 salle georges parent
• 30 janvier 
Atelier théâtre saisonnier
• 6 février
Atelier danses latines
• Jeudi 11 février 
spectacle « les pianotoké match  
concert » -  20h30
Auditorium de Villefranche
• 5 mars
Atelier théâtre saisonnier
• 8 mars
semaine autour de la journée de la  
femme  : Atelier d’écriture
• 11 et 12 mars 
semaine autour de la journée de la  
femme  : conférence et animations diverses
• 21 mai 
Atelier théâtre saisonnier
• 28 mai 
Atelier danses latines

INFOS
mosaicq@gmail.com
www.grangeasons.wordpress.com

eNtre scèNe et saôNe 
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pour l’association scrap’nat, la rentrée 
des classes s’est bien passée, nous 
n’avons pas perdu d’élèves pendant l’été 
puisque toutes ont resigné cette année 
et 3 nouvelles recrues sont venues se 
joindre à nous.

• L’été, c’est la promesse d’une coupure, 
ne fût-elle que de quelques jours pour 
certains mais pour nous, scrapeuses, 
c’est le moment de faire le plein de 
photos pour l’année à venir, il nous 
faut de la matière à travailler durant les 
longues soirées d’hiver. 

ces photos des beaux jours nous 
permettront de garder un peu de soleil 
dans notre cœur durant les jours de 
grand froid où il vaut mieux rester au 
coin du feu.

• Nous avons commencé l’année en 
douceur avec le travail d’un fond de page 
à l’aquarelle, la colorisation de tampons, 
une mosaïque simple...
Nous avons fait une page sur le thème 
du calendrier de l’Avent puis un atelier 
spécial noël, en décembre, avec un 
mini-album en forme d’étoile pour 
garder précieusement ses portraits les 
plus chers ou pour y inscrire son menu 
de noël....
Nous proposons toujours un modèle aux 
élèves afin que celles qui débutent ne 
soient pas perdues et que les expertes 
l’accommodent selon leur inspiration 
ou leur humeur. c’est un vrai moment 
de partage et d’échange d’idées et un 
moyen aussi de se vider la tête des 
soucis du quotidien.
nous travaillerons le faux bois à l’aide 
de tampons, nous ferons des pages 
multi-photos sous différentes formes, 

nous travaillerons le papier 
calque en couleur... 

• Et puis, nous aurons 
l’occasion de travailler une 
journée entière ou un week-
end complet « pour rassasier » 
les fans de scrap lors de nos 
ateliers, avec des artistes 
venues de différentes régions 
de France.
nous avons accueilli isabelle 
la folie de scrap Folies qui est 
descendue de lille.
le 19 septembre, avec elle, nous 
avons réalisé un mini-album très 
coloré.

nous recevrons aussi karine Mourlan de 
Scrapotin le week-end des 5 et 6 mars 
2016 et gaelle spaeth de « g des idées » 
qui nous vient de la région marseillaise 
le week-end des 7 et 8 mai 2016. De 
bonnes journées bien remplies mais 
toujours dans la joie et la bonne humeur. 
Nous y avons des fidèles qui apprécient 
ces bons moments.

• Nous accueillons les nouvelles élèves à 
tout moment de l’année, les inscriptions 
peuvent se faire seulement pour un 
trimestre ou quelques cours... nous 
essayons d’être souples sur la formule 
afin de nous adapter à chacune. Nous 
avons la passion du scrap et souhaitons 
partager nos acquis, faire connaître les 
nouveautés, les tendances du moment, 
alors si nous vous avons donné envie, 
contactez-nous.

INFOS
Françoise - 06 22 87 51 11
Nathalie - 06 19 86 63 91

scraP’Nat

aGeNDa
• 5 et 6 mars
intervention de karine Mourlan
• 7 et 8 mai
intervention de gaelle spaeth
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Il y a bien longtemps, au siècle dernier, 
avant le smartphone et l’ordinateur, les 
loisirs organisés dans notre commune se 
résumaient à cette trilogie : foot, boules, 
fanfare ; les plus âgés pouvaient aussi 
pêcher et chasser à titre individuel. et la 
MJc est arrivée ! 

• Les débuts furent difficiles et les 
activités peu nombreuses ; mais au fil des 
ans, celles-ci s’étoffèrent pour atteindre 
la vingtaine que vous connaissez 
aujourd’hui. elles ont varié au cours des 
saisons, certaines disparaissant, d’autres 
se créant, mais une constante suivit 
toute cette évolution : répondre aux 
demandes des quincerots et les satisfaire 
au mieux. ce ne fut pas toujours facile, il 
a fallu jongler avec les imprévus, avec les 
horaires, les salles, les changements du 
calendrier scolaire...
• Si les Quincerots peuvent aujourd’hui 
pratiquer le handball, le yoga, la poterie, 
la zumba... c’est grâce à la MJc. si les 
enfants peuvent bénéficier d’un centre 
aéré, c’est aussi grâce à la MJc, qui l’a 
créé il y a plus de dix ans. si vous pouvez 
pratiquer des activités à un tarif moins 
élevé qu’ailleurs, c’est encore grâce à la 
MJc. et si la MJc peut vous offrir cela, 
c’est grâce au dévouement des quelques 
bénévoles qui gèrent cette association, 
et au soutien de la municipalité.
• Vous avez cinq ou six soirées disponibles 
durant l’année, rejoignez le conseil 
d’administration de la MJc. si vous n’en 
avez qu’une, assistez à notre Assemblée 
générale ! Merci. 
• Nos activités :
- pour les enfants et ados : badminton, 
escalade, handball, gymnastique, judo, 
modern’jazz, zumba, théâtre, dessin-
peinture, anglais, sophrologie,
- pour les adultes : anglais, dessin-
peinture, poterie, généalogie, atelier 
mémoire, informatique, badminton, 
cyclo, gymnastique d’entretien, 
randonnée, jogging, handball, yoga, taï 
chi, zumba, piloxing.
n’hésitez pas à venir vous renseigner 
au bureau ; l’inscription est possible en 
cours d’année.

section cyclo
• Notre groupe s’étoffe : 39 adhérents 
pour cette année 2014-2015. lors de 
nos sorties hebdomadaires, le peloton 
peut devenir imposant : 22 vélos pour 
un samedi très ensoleillé de fin octobre. 
ceci exige une bonne vigilance, sinon 
gare à la chute ! les retraités ajoutent 
des kilomètres au compteur le mardi et 
le jeudi. nous essayons de participer à de 
nombreux rallyes organisés par les clubs 
FFCT. Nous étions 12 au Perréon fin août.
• Le 14 juin, c’était notre 16ème rallye de 
l’été. ce fut compliqué cette année dans 
l’organisation (2 changements de circuits 
dus à un pont barré et une manifestation 
locale) et dans la réalisation. ce jour-
là, la météo n’était pas avec nous ! 128 
participants seulement. les clubs de 
Fontaines (15) et Villefranche (12) furent 
les plus représentés. Juliette Vialis et 
Justine Decalf, 7 ans toutes les 2, étaient 
les plus jeunes.
• Nous avons dégusté d’excellentes 
grenouilles à notre repas de janvier à st 
Jean de thurigneux. une bonne tablée de 
34 convives.
• Pour Pentecôte, notre sortie week-
end s’est déroulée sous le soleil dans les 
gorges du tarn, à l’initiative de Jacques 
hot :
- le samedi, 75 km autour de Millau sur 
un circuit très vallonné avec différents 
points de vue sur le célèbre viaduc,
- le dimanche, 110 km par les gorges de 
la Jonte, le causse noir et la vallée de la 
Dourbie,
- tourisme le lundi : musée du viaduc et 
visite du magnifique village de Peyre.
• cet été fut également le théâtre de 
randonnées sur plusieurs jours.
- en mai, 6 participants sur le tour de 
corse.
tour de corse : A scappata bella !
En 8 étapes, 883 km, près de 17 000 m 
de dénivelé. en ce 1er mai pluvieux, nous 
allons chercher le soleil en corse. une 
semaine magique qui nous a fait découvrir 
l’île et ses lieux incontournables.
Du golfe d’Ajaccio et ses maquis parfumés 
aux falaises de craie blanche et la citadelle 
de bonifacio, des forêts de l’ospédale 
au chaos de l’Alta Rocca dominé par les 
aiguilles de bavella, le cœur historique de 
la corse : corte par les cols de la Vaccia, 

Verde et sorba, attention, traversée de 
bestioles en tous genres ! la majestueuse 
arrivée sur l’église san Michele de Murato 
avec une vue sur la mer des 2 côtés… le 
cap corse en corniche, véritable montagne 
dans la mer, puis découverte du désert des 
Agriates, du giussani, de la balagne par des 
routes sinueuses et défoncées mais quelle 
récompense au pied du cinto enneigé 
avec la mer turquoise au détour des 
montagnes. Nous finirons en beauté par 
les incontournables calanques de piana 
au petit matin, rien que pour nous et les 
dauphins dans le golfe de porto.
une semaine inoubliable, dans la bonne 
humeur, le soleil se couche sur les îles 
sanguinaires, le bateau repart… à prestu…
- en juin, 7 participants sur la randonnée 
permanente « entre rhône et Loire »,  
240 km, dénivelé : 2 800m. 
par un temps caniculaire, mais avec un 
vent favorable, nous avons bouclé notre 
parcours en 2 étapes sur des routes (comme 
on les aime), frôlant les villes et traversant 
de paisibles villages. il y a des bosses pour 
la joie de l’effort, la contemplation du 
paysage et le plaisir de la descente.
La première étape : la vallée de la Saône, 
oullins (café du matin), givors, vallée 
du gier, st Martin la plaine, col de la 
gachet (bien connu des coureurs de la 
saintélyon), st christo en Jarez (pause 
resto), st Just st Rambert (traversée de 
la loire et pause photo), st Marcellin en 
Forez (pause tourisme), pont du Diable  
(pause baignade), chénereilles (pause 
kronenbourg), puis une côte (comme on 
ne les aime pas) pour arriver à Marols, très 
beau village où se situe notre gîte d’étape 
très accueillant.

INFOS
mjc.quincieux@wanadoo.fr  - 04 78 91 17 90

maisoN Des JeuNes et De La cuLture

sPoRtassociations
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la seconde étape passera plus au nord 
par st galmier, ste catherine, Mornant… 
et quincieux 
- en août, 4 cyclos de notre club 
(stéphane bourrigan, Jean-Michel 
Rivoire, patrick Antoinat et christian 
pelletier) ont participé à la randonnée 
paris brest paris (pbp), organisée par la 
FFct. c’est 1230 km, 1100m de dénivelé, 
6090 participants pour 66 nations 
représentées. pour un cyclo, c’est « la 
Mecque » du vélo. Avant de s’engager, ils 
ont dû satisfaire à des brevets  de 200, 
300, 400 et 600km. chacun a réalisé ce 
parcours sur les bases qu’ils s’étaient 
fixées, suivant ses possibilités : de 57h 
à 86h. on ne peut que les féliciter 
pour leur volonté, leur courage et leur 
abnégation. bravo !
le « paris-brest-paris » en vélo et en 
moins de 84 heures, c’est facile ! Il suffit 
d’avoir 3 jours et demi de disponible 
et de suivre les flèches qui indiquent 
la direction de « bRest » pendant 40 
heures et ensuite de suivre celles qui 
nous ramènent vers PARIS… !
1230 km en trois jours et demi, cela 
signifie aussi que le nombre d’heures 
de sommeil est assez faible : elles 
se sont divisées en 4 sessions d’une 
heure et trente minutes. concernant 
l’alimentation, un ravitaillement était 
prévu tous les 100km environ, pendant 
lequel nous devions pointer pour nous 
faire contrôler et où nous avions aussi 
la possibilité de nous reposer pendant 
quelques minutes.

l’originalité de cette course est de se 
retrouver avec 6 000 autres cyclistes, de 
57 nationalités différentes (les français 
sont en minorité et représentent 40 % 
de l’effectif). J’ai donc discuté avec des 
brésiliens, des polonais et surtout avec 
un allemand (Ralf). J’ai passé 500 km à 
ses côtés… parce qu’on roulait à la même 
vitesse et qu’au bout d’une trentaine 
d’heures ensemble, on a eu le temps de 
sympathiser.  Avec un mélange d’anglais, 
d’allemand et de français, on arrive à se 
comprendre.
Le PBP est finalement une aventure 
totale : physique, humaine, mentale 
et psychologique. seul ingrédient 
nécessaire : l’envie !
- Du 9 au 12 septembre, nous étions 11 à 
entreprendre la randonnée permanente 
Lozanne - Lausanne : 270 km, 6 cols et  
3 900m de dénivelé.
nous avons réalisé ce parcours exigeant à 
allure cyclo en étapes de 130km environ.  
Notre première étape nous a conduits 
à echallon en passant par chalamont, 
poncin cerdon, le haut bugey par  
brénod, le poizat et st germain de Joux. 
La seconde étape nous fit découvrir  
les Monts du Jura : st claude, Morez, 
Bellefontaine. Une belle route forestière 
nous hissera jusqu’au  chalet du Ministre. 
Puis, Bois d’Amont, la frontière suisse, 
l’indigeste col de Marchairuz (des pentes 
à 14%) avant de plonger sur lausanne 
avec le lac léman en toile de fond.
nous avons effectué le retour à vélo 
(encore 270 km)  en faisant étape à 
Culoz après avoir traversé Genève (non 
sans difficulté). Le dernier jour, nous 
découvrons la Viarhona et finissons 
notre périple avec 40 km sous une pluie 
battante.  
- Pour finir : Jean-Michel Rivoire (qui 
n’avait pu finir son Paris-Brest-Paris, 
suite au décès de son papa) a effectué 
la  « triangulaire » menton-Dunkerque-
hendaye-menton (2 800 km environ). 
chapeau !!!

section RAnDo : un club en 
ÉVolution constAnte

cette année 2015 voit le club de 
randonnée consolider ses bases, 
le nombre de participants restant 
relativement stable. le renfort de 
quelques randonneurs confirme l’attrait 
de ce groupe actif et motivé dont 
l’agenda est désormais bien chargé.
Dorénavant, le club est actif toute 
l’année, y compris pendant les vacances 
scolaires ou d’été. les organisateurs 
recherchent de nouveaux rythmes avec 
des heures de départ différentes pour 
continuer l’activité quand les jours 
raccourcissent ou pendant les vacances. 
Les circuits sont soigneusement 
préparés par un petit comité, chacun des 
participants assurant la responsabilité 
du déplacement prévu. 
les randonneurs ont arpenté les 
sentiers du département, sentiers qui 
n’ont plus de secret pour eux. pour 
vaincre les habitudes, ils ont également 
exploré (dans des circuits oscillant 
entre 15 et 28 kilomètres) les chemins 
des départements limitrophes à la 
découverte de très beaux sites : 
- la Cascade de Luizet, Serrières de 
briord (01),
- les gorges de la loire, chambles (42),
- les balcons de l’Ain, corvessiat (01),
- les Avenières (38).
comme il est de tradition, le club 
s’expatrie pour des sorties plus longues :
- saint Dié dans les Vosges, 4 jours en mai 
(visite du camp celtique de la bure et de 
la nécropole d’orbey avec le précieux 
concours de Jacky, guide diplômé),
- Vercors, 2 jours en juin, dans les 
environs du col de Romeyère,
- Arcon, 2 jours fin août, dans les paysages 
bucoliques de la loire.
les activités ont repris sous une rentrée 
ensoleillée, les beaux jours persistant 
ont permis des sorties à la journée 
encore très agréables. Les groupes 
de petites et grandes randonnées se 
rencontrent dorénavant au départ à 13h, 
chacun poursuivant ensuite son chemin 
vers des objectifs différents. 
pour clôturer la saison, le club tiendra 
son assemblée générale le 10 janvier 
2016, occasion de tirer un bilan et de 
dégager de nouvelles perspectives pour 
l’année 2016.
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section Jogging « cAp’quincieux »
Vous courez autour de quincieux et vous 
cherchez des partenaires… 
Vous voudriez bien vous mettre au 
jogging mais vous êtes déjà essoufflé 
après 5 minutes…
Vous courez régulièrement et vous 
voulez essayer le trail, les pentes, la 
frontale...
Venez nous voir, à cap’quincieux il y 
a tout ce qu’il faut, mais attention, ne 
cherchez pas le haut niveau, ici c’est 
pour « madame et monsieur tout le 
monde ». une bande de copains qui sait 
se dépasser parfois, s’amuser souvent, 
être solidaires tout le temps, quelques 
exemples : 
- le week-end du 1er mai, nous étions 
plus de 20 en Ardèche près de Lamastre 
pour courir, randonner ou soutenir les 
participants du trail Ardéchois ;
- le 14 juin, à la course « courir pour 
enzo », nous étions tous là pour aider 
à l’organisation et au parcours, et pour 
courir. un jour, ce petit bonhomme 
courra avec nous ! les bonnes causes, la 
solidarité, nous on aime ;
- le 26 septembre, deux concurrents sur 
la route des 100 km de Millau et 9 sur le 
bord pour les soutenir, il fallait bien ça, 
un sacré défi !

- le 5 décembre à la saintélyon, nous 
étions 18 sur les différentes formules, 
près de 1 200 km cumulés, un record… Et 
une longue nuit blanche pour forger des 
souvenirs !
Mais plus simplement, juste pour un 
petit jogging hebdomadaire, on sait faire 
aussi.

section hAnD
Forte de ses 120 licenciés, 
garçons et filles, la section 
handball continue son 
développement quantitatif 
et qualitatif. notre but principal 
est de progresser dans la formation 
des jeunes, formation basée sur l’esprit 
d’équipe associant la convivialité et le 
respect de tous.

Les résultats sportifs de cette saison en 
sont la preuve !  
l’équipe moins de 14 ans féminine, vice-
championne du Rhône.
notre équipe senior féminine, 
championne du Rhône.
les joueuses de ces 2 équipes titrées, 
avaient bénéficié de cette formation 
distillée par des entraîneurs et 
animateurs de notre club dès leur plus 
jeune âge.

nous souhaitons continuer sur ces bons 
résultats pour la saison 2015/2016 et 
attirer plus de jeunes à ce sport fort 
ludique.

INFOS
Christelle - capquincieux@gmail.com
06 03 54 82 66
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Rive Droite Foot se porte bien !

300, c’est le nombre de licenciés que 
compte Rive Droite Foot, un essor et 
une embellie, puisque le club s’est vu 
décerner le label FFF École de football 
en 2014. sur les 350 clubs que compte 
le District du Rhône, seuls 33 clubs 
possèdent ce fameux label de qualité.
la formation des  jeunes footballeurs de 
l’école de foot (âgés entre 5 et 13 ans) 
reste la priorité de l’équipe dirigeante.
le club dispose actuellement d’un 
encadrement de qualité avec 3 brevets 
d’etat, 1 DeF, et pas moins de 14 
éducateurs fédéraux.

Rive Droite peut se réjouir également du 
travail effectué avec sa section féminine 
(entente sportive Féminine des 2 Rives) 
en collaboration avec Mizérieux-trévoux ; 
une opportunité pour toutes les filles 
de 6 à 18 ans qui souhaitent pratiquer le 
football dans le Val de saône. 

De plus, le club est impliqué dans de 
nombreux projets éducatifs notamment 
à travers le programme educatif Fédéral 
où plusieurs thèmes sont traités (Santé, 
environnement, citoyenneté...).

• La première phase des championnats 
par équipe auxquels nous participons a 
débuté fin septembre et s’est terminée 
début décembre.
pour cette nouvelle saison, nous avons 
engagé 5 équipes senior en compétition. 
l’équipe 1 en régionale 4, l’équipe 2 en 
départementale 1, les équipes 3 et 4 
en départementale 3 et l’équipe 5 en 
vétérans.

• une nouveauté pour les entraînements : 
Mise en place d’un entraînement dirigé 
pour les joueurs qui participent aux 
différentes compétitions le mardi de 
19h30 à 21h30. il est encadré par stéphane 
olivier, diplômé d’état. 

le mercredi à partir de 20h, entraînement 
pour les loisirs. le jeudi à 20h pour tous 
ceux qui le désirent, compétiteurs et 
loisirs confondus.

• Certains joueurs participent également 
à des compétitions individuelles au 
niveau départemental, régional et même 
national.
nous sommes un petit club, mais avec 
une grande convivialité que beaucoup 
d’adversaires nous reconnaissent et nous 
envient.

nous vous souhaitons ainsi qu’à vos 
proches nos meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour 2016.

INFOS
Jean-Luc Granjon - Président - 06 74 88 00 32
Guy Echallier - Vice-Président - 06 14 35 78 86

FcrD 

teNNis De tabLe

aGeNDa
• Dimanche 28 février
grand thé Dansant « spécial Musette » animé 
par stéphanie Rodriguez - eMp
(Réservations : 06 14 35 78 86)

aGeNDa
• 17 janvier
Repas réunissant propriétaires de terrains et 
sociétaires 
• 27 janvier
Assemblée Générale de fin de chasse - 19h

aGeNDa
• Dimanche 14 février
Tournoi Régional Espace Sport Côtière - EMP

comme chaque année, les membres du 
bureau vous souhaitent à vous et vos 
proches une heureuse année 2016. 

la saison cynégétique est à mi-chemin et 
le bilan chasse reste satisfaisant. 

Sangliers, lièvres et autres petits gibiers 
ont, au cours des mois passés, contribué 
à satisfaire notre passion.

il est indispensable de rendre votre 
carte de prélèvement avant le 13 janvier.

associatioN De chasse De QuiNcieuX
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• Notre association a connu cette année 
un changement important puisque nous 
avons accueilli un nouveau président, 
Bruno Thiriet, qui succède à Gilbert 
lyonnet. 
il s’exprime en quelques mots : 
« tout d’abord, sachez que je suis ravi de 
succéder à gilbert à qui je veux rendre 
ici, simplement mais sincèrement, 
un hommage appuyé pour son 
investissement dans le club pendant plus 
d’une décennie.
pour ma part, je reste entouré d’une 
équipe toujours investie et qui mènera 
à bien, à mes côtés, les différents 
chantiers entamés avec en ligne de mire 
un objectif principal : le recrutement de 
nouveaux licenciés, jeunes mais aussi plus 
expérimentés, avec le secret espoir de 
promouvoir davantage encore le tennis 
féminin. » 

• Sportivement, nos équipes jeunes ont 
à nouveau disputé les championnats 
par équipe, chacune dans leur catégorie 

avec de belles victoires et elles ont 
également participé à différents tournois 
en championnat individuel. nous 
tenons à remercier bruno Wickert qui a 
accompagné 3 jeunes joueurs à Annecy 
début juillet pour qu’ils prennent part à 
des tournois jeunes. une belle expérience 
que les enfants ont beaucoup appréciée.

• Les résultats sportifs des équipes adultes 
ont été plus mitigés cette année. en 
effet, toutes les équipes étant montées 
l’an dernier, il était plus compliqué de 
réitérer d’aussi bons résultats.

• Cette année 2015 fut marquée par 
différentes animations comme notre 
participation à la journée nationale du 
tennis au mois de mai (animation l’après-
midi avec des tarifs préférentiels + 
soirée), l’animation de clôture de l’école 
de tennis (en juin), des portes ouvertes 
en juillet et septembre ou encore un 
stage multisports tout début juillet. 
l’expérience la plus enrichissante 
humainement fut la journée 
d’inauguration des autoroutes où notre 
association  et l’association du foot  
de quincieux (Fc Rive Droite) ont 
développé une étroite collaboration. 
nous espérons pouvoir renouveler cette 
entente lors de nouvelles manifestations.

• En ce qui concerne les projets pour 
l’année 2016, notre club organise comme 
chaque année, différents tournois ;  

ainsi le tournoi interne 
(commun avec le tennis de 
chasselay), le tournoi +35 ans et 
notre tournoi open .

• Nous continuons le développement du 
tennis-entreprise proposé sur le temps 
méridien et nous sommes également à la 
recherche de sponsors qui accepteraient 
de soutenir un club sportif.

• Nous vous rappelons que des 
permanences sont organisées au club, 
tous les vendredis de 15h à 18h hors 
vacances scolaires et les samedis matin 
de 10h30 à 12h sur certaines périodes. les 
inscriptions au club sont possibles tout 
au long de l’année.

n’hésitez pas à contacter notre 
secrétaire, géraldine ou à consulter 
notre nouveau site internet. D’autres 
infos sur facebook.
 

INFOS
Géraldine - gege260274@yahoo.fr
www.tennisquincieux.free.fr
www.facebook.com/ATQSG

associatioN teNNis QuiNcieuX/saiNt-GermaiN 

aGeNDa
• 15 janvier
tournoi +35 ans 
• en janvier
Assemblée générale de l’association 
• Vacances de février
stages tennis (2 x 3 jours)
• Vacances d’avril
stage tennis 
• 4 juin
grande journée d’animation et soirée
• 2 juillet
portes ouvertes
• 1ère semaine des vacances de juillet
stage multisports 
• 31 août
portes ouvertes
• 2 septembre
tournoi open

S
sPort
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l’amicale boules a ouvert ses portes le 
mercredi 15 septembre pour la saison 
2015/2016. 

Le club sportif finit avec les honneurs, 1er 

de sa poule. il a perdu en championnat 
de France en 1/8 de finale contre Rumilly 
(renforcé par 3 joueurs élites du top 16), 
sur un score de 24 à 22.

• Nous avons été très heureux de recevoir 
en formation 2 classes d’élémentaire au 
cours de 7 matinées, axées sur la boule 
lyonnaise. une expérience que nous 
essaierons de renouveler cette saison.

• Beaucoup de travaux ont été réalisés 
sur les jeux extérieurs (réfection des 8 
jeux, peinture des murets et piquets, 
confection de porte boules), créant 

un cadre sympathique pour nos 
entraînements, concours d’été, et pour 
les différentes activités des associations.
l’entretien du boulodrome avec peinture 
de rafraîchissement permet de garder 
les locaux accueillants. les quincerots et 
quincerotes ont pu le constater lors du 
forum associatif.

• La nouvelle saison commence avec 
un effectif renforcé par l’arrivée de 
18 licenciés, ce qui porte à 51 joueurs 
licenciés, ajoutés aux 123 sociétaires non 
licenciés. 

• Nous sommes motivés pour faire 
connaître notre activité qui associe 
l’adresse, la concentration, le physique. 
nous insistons en vous invitant à venir 
nous voir lors de nos concours, et si 
vous le souhaitez, nous sommes à votre 
disposition pour effectuer des essais.

Voici les dates des stages de danses de 
salon pour le premier semestre 2016 qui 
auront lieu les samedis de 14h à 18h à la 
salle georges parent.

n’hésitez pas à nous contacter !

amicaLe bouLes

rocky GuiNGuette DaNse 

Maçonnerie - Carrelage
Lieu dit La Sale - 69650 QUINCIEUX
Tél/fax 04 78 35 30 35
m.geirotocorreia@gmail.com
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INFOS
 Jours d’ouverture : vendredi, samedi, 
dimanche, lundi, mercredi de 14h à 19h

aGeNDa
• 30 janvier
Rock n’roll 
• 27 janvier
tango dancing 
• 26 mars
Valse/Java 
• 23 avril
Rumba/chacha 
• 28 mai 
Rock boogie 
• 25 juin
Valse lente/boston

INFOS
04 78 91 13 96

Photo des classes qui ont participé



• en bref sur 2015 : nous avons fait des 
petites animations, dont un restaurant 
cabaret transformiste. 
• Pour 2016 :
-  Janvier : repas galette des rois.
-  Février : traditionnelle vente de nos 

andouillettes.
-  Nous prévoyons un week-end médiéval 

près d’Annecy. 
-  Le bureau réfléchit à la préparation de 

la demi-décade.

4ème concours de soupe le samedi 3 
octobre 2015.

• Le mauvais temps a bien failli avoir 
raison du fameux concours de soupe 
organisé par l’Amicale.
c’était sans compter sur la solidarité 
de nos amis boulistes qui nous ont très 
gentiment accueillis au boulodrome pour 
être à l’abri du déluge qui a inondé notre 
habituelle place du marché.
Près de 300 personnes ont vaillamment 
traversé le village pour retrouver nos 
fameuses équipes de soupiers qui ont 
concocté leur soupe eXotiQue. 6 
équipes ont concouru dans la joie et la 
bonne humeur ; les Bollywood girls avec 
leur soupe « La bollywood » (Inde), La 
troupe de Théâtre « Entre scène et Saône » 
avec leur « soupamamaz » (Afrique), les 
3 sœurs avec leur poti’bol venu d’ailleurs 
(Antilles), Mère et filles avec « la soupe 

aux œufs de grenouille » (la Dombes), 
M. et Mme pin avec « la soupe du port 
Masson » (quincieux) et Astana avec leur 
« nauryz koje » (kazakhstan).

• Notre jury composé de Pascal David, 
Maire, Jade intidam et stéphane Aubert 
de « Js traiteur », des enfants, lily 
Passelègue, Mathéo Paturel, Benjamin 
Martin et Mattéo patin, s’est régalé et a 
eu du mal à départager les soupiers.

• Tout au long de la soirée, l’animation 
par le groupe de musique sevenson et 
notre « fameuse » Marie, la buvette de 
l’Amicale, et la présence de nos fidèles 
quincerots ont contribué à la réussite de 
ce concours.

• Vers 20h30, le vote du peuple étant 
clos, l’équipe d’organisateurs de l’amicale 
a enfin dévoilé le résultat final :
Prix du peuple : Les bollywood girls
Prix du plus beau stand : astana
Louche de bronze : entre scène et saône
Louche d’argent : m. et mme Pin
Louche d’or : Les bollywood girls

• Chacun est reparti avec un magnifique 
lot grâce aux généreux sponsors qui ont 
joué la carte des produits locaux et du 
thème de la soupe.

• rendez-vous l’année prochaine qu’il 
pleuve ou qu’il vente, l’Amicale sera là 
avec son fameux concours de soupe !! 

cLasses eN 2

cLasses eN 3

aGeNDa
• sur janvier
Repas galette des rois
• samedi 6 février 
traditionnelle vente d’andouillettes

aGeNDa
• Vendredi 15 janvier
Assemblée générale - 20h
salle georges parent

conscRitsassociations
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c’est avec beaucoup de regrets que nous 
voyons « notre » année se terminer. 

cependant, nous n’avons justement 
rien à regretter. les conscrits auront su 
marquer les esprits avec le défilé déguisé 
et toujours des idées plus originales les 
unes que les autres, mais aussi dans leurs 
plus beaux apparats le dimanche. 
il est maintenant temps de passer la 
main à nos amis des classes en 6, mais 
nous ne manquerons pas de nous faire 
remarquer lors du passage du flambeau 
le 5 mars à la MJc, ainsi que le vendredi 
soir le week-end des conscrits…

Nous souhaitons aux classes en 6 de 
passer une belle fête. 

D’autre part, l’Assemblée générale de 
l’amicale des classes en 5 aura lieu le 
vendredi 22 janvier. les conscrits qui 
souhaitent nous rejoindre pourront 
venir s’inscrire lors de cette soirée, où 
nous partagerons le verre de l’amitié et la 
galette des rois. la cotisation à l’amicale 
est peu élevée et les réunions prennent 
peu de temps. elle permet de garder le 
lien avec les conscrits, de partager des 
moments dans l’année, lors de voyages 
organisés sur la journée ou bien de 
repas, etc… Venez vous renseigner !!

Nous vous attendons nombreux. 
a très bientôt. 

le bureau des classes en 5

cLasses eN 4

cLasses eN 5

aGeNDa
• Vendredi 22 janvier
Assemblée générale - 19h
salle georges parent
• samedi 5 mars 
Passage du flambeau - MJC
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aGeNDa
• Dimanche 17 janvier
Assemblée générale suivie du traditionnel 
tirage des rois - 15h30 - Ancienne poste

Le dimanche



• Plusieurs centaines de personnes 
étaient présentes à la soirée brésilienne 
organisée par les classes en 6 le 24 
octobre. une soirée conviviale, colorée 
et rythmée avec 4 danseuses brésiliennes.

• Nous rappelons à toutes les personnes 
nées en « 6 », qu’elles peuvent encore 
nous rejoindre. pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Maurice pin ou 
philippe champavier ou nous envoyer  
un mail.
pour les enfants (10 ans), nous leur 
communiquerons la date d’inscription 
ultérieurement. 

• rappel du bureau : 
président : philippe champavier
président d’honneur : Maurice pin 
Vice-président : gérard queron 
trésorier : quentin Augagneur
trésorier Adjoint : sylvie Dublassy
Secrétaire : Nadège Ray
secrétaire Adjoint : Rudolph curci

• Fin septembre, notre paëlla a bénéficié 
de l’ambiance festive du festival 
saôn’automne !
nous avions alors « déniché » deux 
musiciens in extremis, qui ont « mis le feu »  
sur le parvis de la mairie, et ainsi pu vous 
distraire pendant la dégustation !
nous avons été ravis de ces instants 
magiques avec un temps magnifique que 
nous espérons à nouveau cette année ! 

• Le 8 novembre, la compagnie « les 
Farfadets » est venue jouer 2 pièces :  
« les dix petits nègres » d’Agatha Christie 
et « le bal des voleurs » de Jean Anouilh. 
beaucoup d’entre vous ont préféré 
profiter encore du soleil, mais les 
amoureux de théâtre amateur ont été 
ravis de cet après-midi, comme nous, 
heureux d’avoir pu s’évader un instant de 
notre quotidien…

• Vendredi 29 janvier : Assemblée 
générale. en plus de la dégustation de 
la traditionnelle galette des Rois, ce 
sera l’occasion de préparer la fête des 
conscrits, car la classe en 6 compte 
sur nous pour la sécurité, le service de 
l’apéritif et la soirée du dimanche ! 
et oui, la 7 doit se mobiliser pour se 
projeter en 2017 !!

• C’est pour cela que les amicalistes vous 
contacteront afin de vous inviter à une 
réunion. nous vous convions donc pour 
vous présenter, si vous ne la connaissez 
pas encore, cette fête sans précédent 
qui n’a qu’un seul but : se connaître et 
participer à l’animation de notre village ! 

RESPONSABLES DES DÉCADES
Charline Rissons - 20 ans - charline-rj@hotmail.fr
Quentin Augagneur - 30 ans - quentin.augagneur@laposte.net
Sylvie Langevin - 40 ans - sylvie_tesluk@hotmail.com
Rudolph Curci - 50 ans - rudolph.curci@orange.fr
Gérard Queron - 60 ans - gvq69@hotmail.fr
Maurice Pin - 70 ans et plus - morice.pin@sfr.fr - 04 78 91 14 41

La classe en 6 - quincieux.classe6@laposte.net 
Philippe Champavier - Renseignement - 06 03 55 19 15 

cLasses eN 6

cLasses eN 7

aGeNDa
• Vendredi 29 janvier
Assemblée générale - 20h30 - Ancienne poste
• Vendredi 5 février 
invitation des amicalistes - 20h30
Ancienne poste

C
coNscrit

aGeNDa
• Dimanche 10 janvier 
Inscription - Dès 14h - Ancienne Poste
• Dimanche 10 janvier
Assemblée générale et tirage des Rois de 
l’Amicale des classes en 6 - 15h
Ancienne poste
• Du vendredi 18 au lundi 21 mars
Fête des conscrits
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INFOS
Max Frocione - Président de l’amicale 
06 11 34 25 00
Corinne Bérerd - 06 78 05 11 65
Gaëlle Alvaro - 06 77 96 70 49 
Odile Mirguet David - 06 15 78 02 50

cLasses eN 8

aGeNDa
• samedi 23 janvier
Assemblée générale suivie du 
traditionnel tirage des rois - 15h 
Ancienne poste
• samedi 13 février
Vente de bugnes fabrication maison
8h - Devant la poste 


