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« Familles à énergie positive » :
un défi écologique et économique
PIERRE-BÉNITE

Initiative.

« Familles à énergie positive » est un défi
de taille que les familles sont prêtes à relever pour
préserver notre environnement et leur qualité de vie.

L

e dernier atelier vélo
en plein air de l’asso
ciation « Tricycles » a
eu lieu mercredi soir sur la
place JeanJaurés, en asso
ciation avec l’Agence lyon
naise de l’énergie (ALE),
qui organise la 5 e édition
du défi « Familles à éner
gie positive » entre
l’automne 2014 et le prin
temps 2015.
En effet, quand certains
sont venus pour se faire
aider dans la réparation de
leur vélo, d’autres se ren
seignaient afin de, peut
être, tester des nouvelles
h a b i t u d e s d o m e s t i qu e s
pour limiter sa consomma
tion d’énergie.

Trois objectifs
principaux
Cette 5e édition consiste à
mobiliser des familles d’un
même territoire en vue de

réaliser trois objectifs prin
cipaux : réduire leur con
sommation d’énergie,
défendre l’environnement
et changer durablement
l e s c o mp o r te m e n t s d e s
citoyens.
Céline Bernard (sur la
photo en rouge) confie :
« Je pense très sérieuse
ment à m’inscrire, car je
s u i s t rè s s e n s i b l e à c e s
valeurslà, de cette maniè
re de vivre. Faisant partie
moimême de « Tricycles »,
je vais m’inscrire pour rele
ver ce défi. »
Arthur Goubet, de l’Agence locale de l’énergie, organisatrice du défi « Familles à énergie positive »,
est venu pour présenter cette démarche et mobiliser les Pierre-Bénitains. Photo DR


Vendredi 21 novembre,
date du lancement
départemental du défi
Dominique Jung, qui s’est
inscrite ce soirlà, expli
que : « Ce défi m’intéresse
vivement, dans un souci
d’économie d’énergie, bien
sûr, mais surtout pour pré

PIERRE-BÉNITE Une pelleteuse

se couche sur la chaussée,
rue HenriBrosse

ser ver notre environne
ment ». La date du lance
ment départemental aura
lieu le vendredi
21 novembre à l’hôtel de
ville de Lyon. Toutes les
familles participantes

Et aussi
PIERRE-BÉNITE

Bourse aux jouets
le 15 novembre

s e r o n t c o n v i é e s . L’A L E
recherche des familles à
PierreBénite mais aussi
sur d’autres communes du
Grand Lyon. 

Clôture des inscriptions
le 15 novembre sur le site

internet : http://rhone.famillesa-energie-positive.fr
Renseignements à la mairie,
au service environnement :
Marc Michel,
ou environnement@pierrebenite.fr

IRIGNY Un « loto douceurs »

au Club Ambiance 3

La FCPE de l’école du
Centre organise sa
1re bourse aux jouets le
15 novembre de 14 à
18 heures dans le préau
de l’école du Centre.
Tarif : 5 euros le mètre.
Inscriptions et renseignements :
06 11 67 20 25.

Finale nationale
d’athlétisme : pas
de médaille pour
des athlètes méritants


Un camion-grue est venu redresser la pelleteuse. Photo Jean-Paul Massonnat

Hier à 14 h 15, alors qu’une
entreprise de location de
matériel venait rechercher
une pelleteuse de 8,5 tonnes,
au 23, rue HenriBrosse, le
chauffeur a été déséquilibré
par un mouvement de l’engin,
et la pelleteuse a basculé de la
plateforme du camion et s’est
couchée sur la rue. Le pilote,
dans la cabine, en a été pour
une bonne frayeur : « J’ai tout
fait pour la rattraper, mais il y
avait déjà trop de balourd »,
reconnaissaitil, surtout heu
reux qu’il n’y ait eu personne
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à ce moment sur la rue.
La police nationale, rapide
ment sur les lieux, a confié
ensuite la mission de sécuri
sation et de régulation de la
circulation à la police munici
pale. La rue fut interdite du
carrefour Ampère à la rue
Parmentier. Une entreprise
de levage a dépêché un
camiongrue pour relever la
pelleteuse et la charger sur le
camion. Une équipe du Grand
Lyon a nettoyé la chaussée et
la r ue a été rouver te vers
16 h 30. 
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Ce week-end à Dreux,
les athlètes de l’ESL ont
livré une lutte de tous les
instants pour obtenir le
Graal face aux meilleures
formations de l’Hexagone. Malheureusement
pour eux, le niveau de
cette année était exceptionnel, avec des renforts
étrangers chez certains
adversaires. Les cadets
réalisent le meilleur classement (7e) avec
385 points.
À signaler la blessure
de Nicolas Gaidon, qui
les prive du podium.

Grand sourire pour cette première gagnante de l’après-midi,
qui vient de remporter un plat finement cuisiné. Photo Robert Lombard


Lundi, il y avait aff luence
dans la salle PaulGoiffon, où
plus de soixante adhérents
du Club Ambiance 3 étaient
réunis pour une de leurs ani
mations favorites : un loto
entre amis. Un loto permet
tant de gagner à chaque fois
de sympathiques douceurs
dont, pour cette fois, des
plats finement cuisinés, avec,
en lots de consolation, des
paquets de petits gâteaux. Et
pour finir l’aprèsmidi en
toute convivialité, chacun a
pu profiter d’un petit goûter
tout en devisant autour des
tapis de jeu de belote, de jeux
de dames ou de Scrabbles.
Coprésidé par Robert Trom

pier, Pierre Bost et Gérard
Duperray, et bien soutenu
par la dizaine de ses mem
bres du bureau, le club est
ouvert deux aprèsmidi par
semaine, les lundis et jeudis,
et propose de multiples acti
vités.
Prochaines dates importan
tes : samedi 8 novembre à
midi, repas cassoulet au
confit de canard cuisiné par
leur ami Pascal, et assemblée
générale le lundi 17 novem
bre à 14 heures. 

Renseignements et inscriptions
au club, 4, avenue Jean-Gotail,
ou Robert Trompier
au 04 72 30 74 40
ou 06 85 54 68 86.
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