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En hiver ...

... les fleurs à Saint-Didier

Le mensuel d’information de la mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or - n°322

du 31 janvier au 20 février

Élections municipales :
Dimanches 23 et 30 mars :
Les six bureaux seront ouverts
de 8 h à 18 h

Théâtre «les maudits gones» avec
TOC OU PAS TOC - page 3

Dimanche 2 février
Chandeleur

Élections européennes :
Dimanche 25 mai.

Samedi 15 février - 10 h

Pour voter, pensez à vous munir
de votre carte d’identité ET votre
carte d’électeur.

Jeudi 20 février - 20 h

Conseil Municipal d’Enfants
(Salle du Conseil)

Conseil Municipal (Salle du Conseil)

Samedi 22 février

‘‘Concert Mozart’’ (église) - page 2
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Vacances d’hiver

%
Samedi 1 mars - début des vacances d’hiver qui se terminent le 17 mars
Horaires de la bibliothèque : Durant les vacances d’hiver, la bibliothèque
municipale sera ouverte uniquement les mercredis 5 et 12 mars de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30 et les samedis 8 et 15 mars de 10 h à 12 h.
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Dans notre Commune, 2014 commence
avec un bel élan de solidarité, et sous le
signe du sourire.
Nous avons remis un chèque de
6.542,82e au Téléthon grâce à l’action
des associations et des Désidériens qui ont
aussi répondu présents par la collecte des
vieux papiers, trois silos ont été remplis,
représentant 4.050 kg de papiers.
Aux Vœux du Maire, le Conseil Municipal
d’Enfants a choisi de lire le poème d’un
anonyme, lui aussi message de générosité :
«Un sourire ne coûte rien et produit
beaucoup,
Il enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu’un instant
Mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n’est assez riche pour s’en
passer,
Personne n’est assez pauvre pour qu’il soit
inutile,
Personne n’est assez méprisable pour ne
pas le mériter.
Il crée le bonheur au foyer, soutient en
affaires et au travail,
Il est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire donne du repos à l’être fatigué,
Rend courage aux plus découragés.
Il ne peut n s’acheter, ni se prêter, ni se
voler
Car il n’a de valeur qu’à partir du moment
où il se donne.
Et si quelque fois vous rencontrez une
personne
qui ne sait plus avoir le sourire,
soyez généreux, donnez-lui le vôtre,
Car nul n’a autant besoin d’un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux
autres...»

ELECTIONS 2014
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d’après Laurent Baffie

ESPACE LAURENT BONNEVAY
21 rue du Castellard
69370 ST DIDIER AU MONT D’OR
Réservation possible : “ lesmauditsgones@hotmail.fr “
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Edito

AGEC concert de Noël au CLB
le 18 décembre

Noël dans les cantines et à la maternelle

Vœux du maire
le 9 janvier

Conférence
«les Etrusques et Rome»
le 16 janvier Plus de trois cents personnes
sont venues écouter Sabina Zeggio, venue
de Campagnano di Roma, nous raconter les
Etrusques.

COMMISSION CULTURE

Solistes : Jean-Marie Frochot, clarinette - Christophe Baska, Contre-ténor Pierre-Antoine Chaumien, Ténor - Guillaume Olry, Basse

Pour passer une belle soirée musicale, la Commission Culture organise un
concert à l’église de Saint-Didier-au-Mont-d’Or le samedi 22 février à
20h30.

Le Requiem K.626 en ré mineur et le Concerto pour clarinette K.622 en la
majeur font partie des ultimes compositions de W.A. Mozart.

Les billets peuvent être achetés à la Mairie et à la bibliothèque dès le samedi
1er février, au prix de 15€ tarif normal, ou de 10€ au tarif réduit (carte
culture, étudiants, handicapés et chômeurs), gratuit pour les moins de 14 ans
accompagnés par un adulte.
Les billets pourront être achetés le soir du concert à l’église.
CONCERT MOZART(1756-1791) : Requiem et Concerto pour clarinette
par le Chœur Crescendo et l’ Orchestre Symphonique Sequenza sous
la Direction : Jean-Michel Blanchon

Le Concerto pour clarinette comporte trois mouvements (allegro - adagio rondo), et c’est une des œuvres concertantes les plus populaires du répertoire.
L’adagio, dont le thème est à la fois chantant et plein d’émotion retenue, est
sans doute la pièce pour clarinette la plus universellement connue.
Le Requiem, laissé inachevé par Mozart, est une des œuvres chorales les
plus fameuses, les plus poignantes, et les plus universellement connues.
Il comporte 8 grandes sections : Introït / Kyrie / Sequenza (Dies Irae, Tuba
Mirum, Rex Tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrimosa) / Offertorium
(Domine Jesu, Hostias) / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei / Communio.

Une association dynamique qui a bientôt 20 ans

Association Gymnastique et Yoga Désidérienne
L’AGYD a terminé la saison
dernière avec 370 adhérents
qui pratiquent différentes
activités pour les adultes
(gymnastique/Pilates, yoga)
et d’éveil pour les enfants
de 2 à 6 ans.
L’assemblée générale du
2 décembre dernier a réuni une trentaine de participants (et recueilli
plus de 120 pouvoirs).
Elle a permis de faire le point sur l’exercice 2012/2013 avec l’installation
dans de nouveaux locaux mis à disposition par la Mairie.
De nouveaux cours ont été créés, offrant ainsi 32 h de cours par semaine.
L’année s’est achevée avec satisfaction et des cours supplémentaires
ont même été organisés en juillet pour satisfaire à la demande.
Les Désidériens représentent plus des 3/4 des adhérents, avec un taux
de renouvellement d’environ 30%.
Un succès grandissant pour la participation des hommes avec 11%.
Les activités gym sont pratiquées par les 2/3 des adhérents, le yoga par
22% et l’éveil de l’enfant pour 11%.

La particularité de l’AGYD est de proposer un forfait (gym, yoga ou
gym+yoga), qui permet à chaque adhérent de participer aux cours qui
lui conviennent, dans la limite du nombre pour le yoga.
Certains cours remportent ainsi un vif succès et la convivialité entre
les membres permet d’accepter la forte fréquentation. Cependant les
cours de Pilates étant de plus en plus demandés, l’AGYD réfléchit, pour
la prochaine saison, à des ajustements pour améliorer l’offre et les
conditions d’exercice.
La confiance est aussi une clé de l’association qui cherche à pratiquer les
tarifs les plus doux ; l’AGYD veille, par des contrôles, à la bonne gestion
des inscriptions. Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année (avec
accord préalable pour le yoga) et le dossier complet est disponible sur
www.agyd.fr (bulletin d’inscription, tarifs et horaires proposés).
Le bureau de l’AGYD a été renouvelé lors de l’AG et compte
11 membres. L’AGYD s’implique
également dans l’animation de
la Commune avec notamment
une participation au Téléthon.
Daniel PARISE, Président
06 86 37 19 05

Vote par procuration

sos Généalogie

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre Commune
le jour de l’élection, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre
électeur à condition qu’il
• jouisse de ses droits électoraux
• soit inscrit dans la même commune.
La procuration est établie sans frais
• au tribunal d’instance
• à la gendarmerie			
• au commissariat de police
• au Consulat de France, si vous êtes à l’étranger.
Quels documents fournir ?
• Vous : une pièce d’identité
• la présence du mandataire (personne choisie) n’est pas indispensable lors
de l’établissement de la procuration. Il vous faut connaître son état civil et
son adresse.
La procuration est valable pour
• un scrutin déterminé, soit pour le 1er tour, le 2nd ou les deux tours.
• Un ou trois ans.
Il est souhaitable d’établir sa procuration suffisamment tôt avant le
scrutin, pour que le document soit envoyé en Mairie en temps voulu.
Le mandataire ne peut pas obtenir plus de deux procurations dont une seule
établie en France.

Voici le message de Monsieur Pierre MONIER qui recherche des informations sur l’un de ses bisaïeuls :
«Après des recherches généalogiques au long cours, je suis en train de
mettre la dernière main à l’écriture d’un récit inspiré par la vie de mes
ancêtres MONIER. Ce livre devrait paraître dans le courant de cette année.
Or, il s’avère que mon bisaïeul Alexandre MONIER a été patron d’une usine
de moulinage en soie, chemin des Rivières à Rochecardon, entre 1885 et le
tournant du XXème siècle, en association avec M. Fleury JACQUET.
Les bâtiments de cette entreprise sont toujours debout, reconvertis en
logements locatifs.
Je recherche donc des documents (lettres, photos, contrats...) ou
témoignages concernant cette entreprise et mon ancêtre en particulier. »
Merci de le contacter par courrier à Pierre MONIER, 15, allée des Châtelaines 69720 Saint Bonnet de Mure ou par téléphone au 04 78 40 96 54.

Assistante Sociale
Désormais les rendez-vous avec une assistante sociale sont à prendre auprès de la Maison du Rhône de Limonest (MDR) - 47 place Decurel 69760
Limonest - 04 72 78 34 70.
Les permanences ont lieu le 3ème jeudi de chaque mois de 9h à 11h sur
rendez-vous et en accès libre de 11h à 12h.

Théâtre Les Maudits Gones : Toc (ou pas) Toc
Notre Commune a le plaisir d’accueillir la troupe de théâtre «Les Maudits
Gones». Elle jouera à l’Espace Laurent Bonnevay du vendredi 31 janvier
au jeudi 20 février.
Contact pour toutes informations : lesmauditsgones@hotmail.fr
Nous leur souhaitons un beau succès.

A COTE DE CHEZ NOUS :
• 1 - Portes Ouvertes du Lycée Jean Perrin
Journée Portes Ouvertes le samedi 1er février de 9 h à 16 h
Renseignements : lyc-jean-perrin-lyon@ac-lyon.fr

• 2- Petit marché festif du Démon d’Or
le 8 février à Poleymieux.
Au programme du samedi 8 février, découverte des richesses gustatives
et culturelles des Monts d’or !
Marché de Producteurs Locaux : découvrez les bons produits du terroir,
fromages, miel, vin, bières… Régalez-vous d’un bon casse-croûte du terroir
préparé par l’équipe du Démon d’Or avec des produits locaux.
Concerts : appréciez des groupes de la scène locale, intimement liés à l’histoire du Démon d’Or. Un pur moment de partage musical.
Stand Démon d’or : rencontrez les membres de l’association Démon d’or qui
partageront avec vous l’histoire du festival, les projets futurs et les raisons
de la collecte de fonds 2014.
Horaires : 18h-22h - Lieu : Salle des fêtes Claude Pillonel de Poleymieux
Programmation : Les Mots de Têtes (Chanson française) et beaucoup
d’autres à venir.

www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

Amicale des Classes en 6
L’Amicale des Classes en 6 de Saint-Didier
organise un vide-grenier : “la foire-fouille de
la Chandeleur”, qui se tiendra le dimanche 2
février dans la salle des fêtes de Saint-Didier, de
8h30 à 18h30.
Venez faire des affaires !
Renseignements et inscriptions :
04 78 35 96 02 ou 04 78 47 42 78.

Les Amis de la Bibliothèque
Généalogie
La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 février
à 20h salle de la Petite Lyre avec pour thème :
lecture d’actes anciens.

Rencontres Chant Choral des
Monts d’Or, Chœur de femmes,
Week end du 22 et 23 février
Stage ouvert aux choristes débutantes ou ayant
une pratique régulière ou désireuses de découvrir
la joie d’une pratique en chœur!
Au programme: rencontre entre musique savante
et musique populaire des pays du bassin
méditerranéen. Dans une ambiance de travail
conviviale et chaleureuse.
Déroulement :
Samedi 22 février
9h45 : accueil
10h00-12h30 : pause, repas tiré des sacs
14h00-19h00
Dimanche 23 février
9h45 : accueil
10h00-12h30 : pause, repas offert par l’AGEC
14h00-16h30
CONCERT DE FIN DE STAGE à 17H30 AU
CENTRE LAURENT BONNEVAY
Chefs de chœur :
Quentin GUILLARD, Laeticia TOULOUSE, Nicolas
PARISOT : trois jeunes chefs étudiants de la
classe du CNSM de LYON, chefs des ensembles
Cantabile à FRANCHEVILLE , Vocalise à
VAUGNERAY, Arpège à LYON et du chœur de
l’INSA.
Tarifs du stage : (repas dimanche midi offert)
60e par choriste
50e pour les étudiants
40e pour les adhérents de l’AGEC
Date limite d’inscription le lundi 10 février.
Renseignements :
AGEC /ECOLE DE MUSIQUE ST DIDIER/ POLEYMIEUX
46 rue Victor Hugo
69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
http://www.agecmusique.fr
secretariat.agec@gmail.com
Tél. : 04 78 43 89 96

Club Loiselet
• Le CLUB fête le CARNAVAL
REPAS DU CLUB
DIMANCHE 9 FEVRIER
12h à la Salle des Fêtes (une tenue
originale sera récompensée lors du repas)
Micheline 07 87 00 24 80
• PETITES MAINS ARTISANALES
Peintures sur porcelaine-Bijoux-Chapeaux -peintures etc...
EXPO-VENTE au Club Loiselet
15 et 16 février de 10h - 17h
• CARNAVAL de NICE
21 au 23 Février (complet)
• MARDI CINEMA-GOUTER
au Club Loiselet à 14 h
Mardi 25 février
«LA CAGE DOREE» Comédie
• COURS
GYM3 - Modern Jazz Danse à la Salle de Danse
au Centre Laurent Bonnevay
• INFORMATIQUE au Club Loiselet (tous les
lundis horaires suivants niveaux)
Christiane 06 03 45 63 48
Pour tous renseignements :
Micheline 07 87 00 24 80
Bon mois de Février

Les Monts d’Or Artistes
1) UN SAMEDI POUR CREER !
Atelier non stop de 10h à 17h, une fois par
mois, encadré par Sylvia DI CIOCCIO diplômée des Beaux Arts.
Salle de la Petite Lyre
Avec ou sans abonnement, ouvert aux adultes
et Ados.
Calendrier des stages
Les samedis 15 fevrier, 22 mars, 12 avril,
17 mai
Tarif : 60e la journée, horaires 10h-17h
Pause sandwich. Matériel fourni
2) COURS DE DESSIN, PEINTURE
ET CONTEMPORAINE
Avec Sylvia DI CIOCCIO professeur diplômée des Beaux Arts de Lyon.
Horaires : Lundi de 9 h à 12 h, mercredi de 9 h à
12 h et de 18 h à 21 h, jeudi de 9 h à 12 h
Vendredi de 9 h à 12 h
3) STAGES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
du 3 au 7 mars de 9h30 à 12h à la Petite Lyre Place André Michel au cœur du village.
Cours de dessin et peinture Enfants et ados
Thèmes proposés : «Mangas et Street Art», «de
l’expression à la création»
Inscription :
STAGE supervisé par Sylvia Di Cioccio
Lieu du stage : salle de la Petite Lyre, parking
de La Poste
Coût du stage : 105e TTC dégressif
si plusieurs enfants
Horaires : 9h30 à 12h
Merci de réserver vos places avec un chèque

d’acompte de 50e au nom de l’Association
Les Monts d’Or Créatifs
Renseignements :
Sylvia DI CIOCCIO - 06 20 32 83 54
www.lesmontsdorartistes@gmail.com
Réservation nécessaire: Contactez nous pour vos
projets et confirmez par mail votre participation

Vie en Couleurs
Pour ce mois de février, le groupe «BALADES ET
RANDONNEES» vous propose :
• En journée entière :
JEUDI 13 - Sortie Neige - Lieu selon l’enneigement. Pique-nique.
JEUDI 27 - Dans les Monts du Lyonnais - Bibost
- Randonnée d’une quinzaine de km, organisée
par Bernard Coquet et Denise Second.
Repas choucroute à l’auberge.
Sauf précision contraire, rendez-vous au parking
du cimetière à 7h45 - départ en voitures à 8h
précises.
En demi-journées :
JEUDI 6 et 20 : balade dans les Monts d’Or
Rendez-vous au parking du cimetière à 13h30
pour un départ à 13h45
Pour tout renseignement : 04 78 35 96 02
(Suzanne PETRINI) ou 06 70 83 21 89 (Claude
VERMAERE).
Information importante : le Groupe «Balades et
Randonnées» envisage d’organiser des sorties le
samedi pour les personnes qui ne peuvent pas
participer aux randonnées du jeudi.
Merci aux personnes intéressées de se faire
connaître auprès des responsables.

Association Philatélique de
l’Ouest Lyonnais
Dimanche 9 mars, l’association organise
son SALON TOUTES COLLECTIONS ouvert aux
professionnels et aux particuliers avec l’EXPOSITION INTER SCOLAIRE réalisée par les enfants
des écoles de : Saint Fortunat, Lentilly et La Tour
de Salvagny.
Salle des fêtes, avenue du casino
à La Tour de Salvagny
de 9h à 18h, entrée gratuite.
Contact : 04 78 48 85 42
andre.degranges@wanadoo.fr
Nous vous rappelons que nos réunions (adultes
et enfants seront les bienvenus) ont lieu le 3ème
mardi du mois de 18 h à 19 h 30 à la salle
Ennat Léger où nous accueillons les collectionneurs (chevronnés et débutants) philatélistes,
cartophiles et autres.

Vivre Saint Fortunat
Un groupe de bénévoles de l’association VIVRE
SAINT FORTUNAT travaille depuis 2008 à la
rénovation des sites de pierre sèche dont les
cabornes.
En ce début d’année, nous invitons de nouveaux
adhérents (même sans expérience) à participer à
cette activité de sauvegarde du patrimoine des
Monts d’Or.

Imprimerie Boudot Tél. 04 78 35 23 44 - crédit photos : x
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Fax 04 78 64 90 88
Lundi-vendredi :
8h30/12h15 - 13h30/17h
Samedi : 9h/11h45

