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Édito

En images
23 janvier
1 Plantation d'un arbre de la Solidarité au

bénéfice de l'association Notre Dame des sans
abris, à la crèche Les Désidoux

1er février
2 Remise d’un chèque de 1700€ à

l’association Les Amis de la rue, suite à la
conférence sur les photos célèbres du 24
janvier dernier organisée par la Vie en couleurs,
Vivre St Fortunat et Saint Didier Loisirs

1er et 2 janvier
3 Exposition Les pollinisateurs des Monts d’Or

2 février
4 Grandir kids party

13 janvier
5 Concert de la famille Milstein –

Musique de chambre

15 février
6 Atelier cuisine moléculaire

Le chiffre
du mois

5 827

Chers désidériennes, chers désidériens,
Me voilà en fin de parcours et je profite de ce dernier éditorial
en ma qualité de maire, pour vous remercier de la confiance et
du soutien que vous m’avez apportés pour mes deux mandats
de maire de notre commune. Au cours de mes trente et un
ans d’investissement, j’ai essayé de faire de mon mieux et
d’apporter ma disponibilité et mon engagement pour que
Saint-Didier soit à sa juste place sur notre territoire, dans les
Monts d’Or et la Métropole.
Tout n’a certainement pas été parfait. Mais nous avons, et j’y
associe toute l’équipe municipale et surtout les adjoints qui
se sont investis à mes côtés, mené à bien les projets que nous
vous avons proposés.
Je ne les citerai pas tous, seulement nos dernières réalisations.
Nous sommes heureux d’avoir donné ses lettres de noblesse
à la Maison Meunier, donné une vie à notre centre bourg avec
les Halles Monts d'Or, accompagnés par les commerçants déjà
existants.
Je reste désidérien, attaché à notre village qui s’agrandit par
sa population, mais qui reste un cadre de vie privilégié aux
portes de la Métropole pour laquelle je souhaite continuer à
m'investir activement.
A nouveau merci à chacun d’entre vous amis, élus,
sympathisants et opposants et pour ce parcours réalisé
« ensemble ».
Denis BOUSSON

électeurs sur la commune

Les permanences

•Avocate conseil : samedi 28 mars
• Emploi : sur RDV
• Assistante sociale : les mardis de 8h30 à 12h et les
mercredis de 13h30 à 17h30

Accessibles sur RDV à l’accueil de la mairie – 04 78 35 85 25
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PATRIMOINE

L’orgue de Saint
Didier à l’honneur
A l’heure des mails et
de l’emploi numérique, La
Poste publie un nouveau
timbre sur le métier de
facteur d’orgue avec
comme illustration l’orgue
de Saint-Didier.
Le 24 février 2020, La Poste a émis un
nouveau timbre dans la série métiers
d’art, initiée en 2016. Après le joaillier,
le sculpteur sur pierre, le ferronnier,
l’ébéniste, le maroquinier, le tailleur de
cristal et le relieur, c’est le savoir-faire
du facteur d’orgues qui est à l’honneur.
L’Association des Amis de l’orgue de
Saint-Didier et Michel Jurine, facteur
d’orgue, ont participé à ce concours.
Et pour illustrer ce timbre, c’est l’orgue
de Saint-Didier qui a été choisi par La
Poste !

Dans un monde d’impatience et de
rapidité, la facture d’orgues constitue un
îlot dans lequel les valeurs de patience
et de durée sont fondamentales. Il faut
dix ans pour apprendre l’essentiel du
métier, puis dix ans pour comprendre
et « sentir »; enfin les années suivantes
vont permettre l’expression du propre
sentiment esthétique du facteur
d’orgue.
De même, il aura fallu aussi dix ans
à l’association Les Amis de l’Orgue,
la paroisse et à la municipalité pour
faire construire un nouvel orgue dans
l’église. Le travail a été confié au facteur
d’orgue Michel Jurine qui a installé 27
jeux et environ de 2000 tuyaux allant de
5 cm à 5,50 m de hauteur. Le buffet mis
à l’honneur par le timbre a été dessiné
par l’architecte Frédéric Piat.
Aujourd’hui, l’instrument a une
esthétique musicale de toute beauté

ELECTIONS
Scrutins municipaux et metropolitains
Les 15 et 22 mars, les
citoyens sont appelés aux
urnes.
Les cartes d’électeur des bureaux 1 et
2 ainsi que celles de tous les nouveaux
inscrits seront envoyées dans les
prochains jours. Pour rappel, si la carte
d’électeur n’est pas obligatoire pour voter,
vous devez en revanche obligatoirement
être muni de votre carte d’identité.
Les bureaux de vote sont les suivants :
Bureaux 1 et 2 : Maison Meunier
(anciennement salle des fêtes puis mairie)
Bureau 3 : salle du vieux bourg (6 rue
de la chèvre)
Bureau 4 : salle des associations (6 rue
de la chèvre)
Bureau 5 : école de Saint-Fortunat
Bureau 6 : mairie
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Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 18h.
Si vous êtes absent, pensez à aller
faire une procuration auprès de la
gendarmerie ou d’un commissariat de
police.
Si vous rencontrez des difficultés pour
vous déplacer, la mairie met un véhicule
à disposition de bénévoles qui peuvent
venir vous chercher à votre domicile et
vous déposer devant votre bureau de
vote puis vous reconduire chez vous.
Pour cela, contacter :
Marie-Géraldine Barra
au 04 78 35 08 70
ou Brigitte Baum
au 04 78 35 02 82

et est considéré par des organistes
de renommée internationale
comme faisant partie des très beaux
instruments réalisés à ce jour. D’ailleurs,
ils sont nombreux à vouloir s’y produire
et des concerts sont organisés très
régulièrement à l’église de SaintDidier. En 2019, le congrès national
de l’association « Orgue en France »
dont Philippe Lefesvre, titulaire du
grand orgue de Notre-Dame de Paris
est président, s’est tenu à Saint-Didier
démontrant encore une fois l’intérêt que
suscite ce très bel instrument.
Le timbre, d’une valeur faciale de 1.40€,
a été tiré en 800 000 exemplaires et est
disponible à la vente dans les bureaux
de poste ou sur internet www.laposte.
fr/boutique. Une carte souvenir avec
les explications sur le métier de facteur
d’orgue et intégrant un timbre est
également en vente.

STATIONNEMENT
DYNAMIQUE
Fluidifier les parkings
Depuis quelques jours, la solution
de stationnement intelligent est
opérationnelle. Installée sur les
parkings du CLB, de la mairie et des
halles, elle permet aux conducteurs
d’être informés du nombre de
places restantes sur chaque parking
grâce à une signalétique connectée.
Les capteurs permettent également
à la police municipale de lutter
contre les voitures ventouses et de
contrôler les zones bleues pour les
parkings de la mairie et des halles.
Le disque bleu, que vous pouvez
vous procurer gratuitement en
mairie, reste obligatoire pour ces
zones.

Vie associative
mémoire

NOUVELLE
SOLUTION DE
TRANSPORT
TCL à la demande
Le
Sytral
met
en
place
l'expérimentation d'une solution
de transport à la demande sur les
secteurs Techlid, Collonges, SaintCyr, Saint-Didier, Limonest et Lissieu.
En complément de l'offre de lignes
de bus régulières qui desservent déjà
ces territoires, l’objectif de ce service
est d’apporter une solution de
transport souple et innovante dans
des secteurs contraints où les flux ne
permettent pas toujours d’envisager
des solutions pertinentes par le
réseau régulier.
Ainsi vous pouvez désormais vous
déplacer n’importe où à l’intérieur de
ces territoires ou relier un des points
de connections que sont Porte de
Lyon et Ecully le Pérollier.
Les réservations se font jusqu’au
dernier moment sur le site internet
www.tcl.fr, par téléphone au
04 26 10 12 12 ou via l’application
smartphone dédiée TCL Techlid.
Le service est disponible de 6h à 20h
du lundi au vendredi hors jours fériés.
Pleinement intégré au réseau TCL, il
sera accessible aux clients munis
d’un ticket TCL ou d’un abonnement,
sans surcoût.
www.tcl.fr
Allô TCl : 04 26 10 12 12

NOUVEAU À
SAINT-DIDIER
Bella & Jude
Le 3 mars ouvrira à Saint-Didier, le
concept store « Bella & Jude ». Prêtà-porter féminin, accessoires, bijoux
et petites décorations vous seront
proposés. Le tout dans un lieu cosy
et chaleureux au sein duquel le thé
et le café vous seront offerts lors de
votre visite.
Du mardi au samedi, de 10h à 19h.
1 Place Abbé Boursier
Responsable Léa Gavet

COMMÉMORATION DU
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Le jeudi 19 mars à 17h, devant
le Monument aux morts,
commémoration du 58ème
anniversaire du Cessez- le-Feu en
Algérie, en présence des autorités et
du Conseil Municipal d'enfants de la
commune.

musique

PROFS EN SCÈNE ET CHŒUR
DE FEMMES
Midosi – Sam. 14/03 et Sam. 21/03

Pour la 3ème édition, l'école de musique
convie petits et grands à son concert
des professeurs. En duo, trio ou quintet,
ils vous proposent un cheminement
dans l’histoire de la musique à
travers les instruments à vent, à
cordes et percussion, et vous offrent
un programme varié. Une occasion
unique de voir sous un autre angle,
ces professeurs qui prennent plaisir
à jouer entre eux et dévoilent leurs
talents. RDV le samedi 14 mars à 18h
à la chapelle St Fortunat.
Billetterie à l’entrée : Adulte : 10€ / – 18

loisirs

Nous vous attendons nombreux au
titre du devoir de mémoire .
Un vin d'honneur clôturera cette
cérémonie qui correspond également
au 35ème anniversaire de la création
du comité Fnaca de Saint-Didier-auMont-d'Or

ans : gratuit
Et le samedi 21 mars, c'est le choeur
de femmes qui vous invite à 18h à la
chapelle.
PLUS D’INFOS :
www.midosi.fr

LA BOURSE/VIDE DRESSING
DE ST DIDIER
Edition printemps été 2020 - CLB

Dépôt les lundi 30 mars de 12h30 à
19h30 et mardi 31 mars de 8h30 à 13h
Vente les mercredi 1er avril de 9h à 20h
et jeudi 2 avril de 10h à 18h
Retrait des invendus vendredi 3 avril de
16h30 à 19h
Si vous êtes déposant vous devez
acheter la carte Association des
familles de St Didier 2020 en vente
sur place 10€ (elle sera aussi valable
pour l'édition automne hiver 2020 en
octobre).

La carte donne le droit de déposer 15
vêtements en bon état, non démodés
(même si tous les goûts sont dans la
nature) propres et repassés.
Si vous êtes juste acheteur l'accès à
la vente est libre à partir du mercredi
midi et il y a plein de soldes le jeudi
toute la journée - vous pouvez bien sûr
venir acheter dès le mercredi matin
(pour trouver les plus belles pièces) en
achetant sur place la carte Association
des familles 2020.
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Vie associative
expo

SALON MONTS D'OR PHOTOS
Faire rêver les yeux - 28 & 29 mars
Pour la 6ème édition du salon Monts
d’Or Photos nous accueillons 32
photographes de talent.
En plus de notre prestigieux invité
d’honneur Sébastien ROIGNANT
qui nous présente sa série sur la vie
sauvage, le salon accueille un autre
invité : Franck Fouquet, photographe de
nature. Invité d’honneur 2019, il nous
fait l’amitié de revenir en 2020 .
Nous proposons un cycle de quatre
conférences et un studio photos
portrait. Enfin un concours photos
pour le grand public avec deux
catégories distinctes : appareils photos

expo

29/03 à 15h30, animé par Gabriel
Mermet-Bouvier.

Des conférences
4 conférences auront lieu les aprèsmidis du samedi et du dimanche
• Réaliser un projet photographique :
sam. 28/03 à 14h, animé par
Sébastien Roignant.
• La photo alternative au collodion:
sam. 28/03 à 15h30, animé par
Daniel Pollet.
• La photo de nature : dim. 29/03 à
14h, animé par Franck Fouquet.
• Post-traiter ses photos : dim.

PLUS D’INFOS :
Ouverture au public le samedi de 10h
à 19h et le dimanche de 10h à 18h30,
au Centre Laurent Bonnevay.
Ev è n e m e n t o r g a n i s é p a r l e s
associations La Vie en Couleurs et Vivre
Saint-Fortunat avec la municipalité et
le soutien de la Région Rhône-Alpes.
http://salonmontsdorphotos.wixsite.
com/2020
salonmontsdorphotos@gmail.com

INTERVIEW
Sébastien Roignant, invité d'honneur du salon

Pourquoi la photo ? Que représente la
photo pour vous ?
La photo est avant tout pour moi un
moyen d'expression. C'est un langage
qui me permet de faire ressortir les
émotions qui sont en moi.
Quelles sont vos thématiques
artistiques de prédilection ?
J'ai commencé par le portrait pour petit
à petit me diriger vers le nu et plus
particulièrement le nu en extérieur.
J'ai trouvé un domaine qui me
permet d'allier mon amour pour les
beaux paysages et le corps humain.
L'alliance des deux permet d'exprimer
beaucoup d'idées et de faire ressentir
beaucoup d'émotions. J'aime aussi
particulièrement la mise en scène
cinématographique.
Quelle place accordez-vous à la
formation ?
Je suis formateur en photographie
depuis quelques années. Cela me
permet d'être au contact d'autres
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et smartphone a été organisé sur le
thème « Un ou des arbres ».

photographes et de partager mes
découvertes. Enseigner permet une
grande remise en question.
Parlez-nous de votre chaîne Youtube :
F/1.4.
En 2012, j'ai voulu partager les infos
que j'avais apprises et que je continuais
d'apprendre autour de la photo. J'ai donc
fait le pari fou de produire une vidéo
chaque semaine. Et je le fais encore
maintenant et depuis plus de 7 ans.
En septembre dernier, j'ai lancé une
deuxième chaîne uniquement centrée
autour de la photo de mariage et
comment en vivre. Cela me permet
de garder F/1.4 du côté amateur et
proposer un vrai gros contenu pour les
photographes professionnels.
Comment travaillez-vous ?
Je travaille beaucoup à l'instinct. C'està-dire que je ne prépare que très peu
mes prises de vue en extérieur. Je
cherche juste des lieux qui peuvent me
parler mais je n'imagine pas les photos

que je vais faire. Car si je les imaginais,
je ne saurai s pas les refaire. J'ai besoin
d'être surpris, d'être libre de ce que je
veux créer sur le moment.
Quels sont vos projets d’avenir ?
Au moment du salon, je serai en
plein lancement de la campagne de
financement participatif pour mon
deuxième livre. J'ai sorti en 2018,
sur ma série "Soledad". Cela a été
une expérience magnifique. J'ai,
depuis, réalisé beaucoup de clichés
(dont certains seront en exposition
lors du salon) qui forment
maintenant une série complète et
cohérente.

Culture
EXPOSITION
Salon des artistes
Pour la 5ème année
consécutive, la
commission culture
organise le Salon des
artistes les 4 et 5 avril.
20 artistes vous proposeront de
découvrir leur travail : peintres,
sculpteurs mais aussi photographe
et dessinateur sont au RDV. C’est une
sélection très qualitative qui vous est
proposée pour cette édition 2020.
Le plus de cette exposition : les artistes
ont la possibilité d’exposer de grands
formats dans la salle du Centre Laurent
Bonnevay.

Découvrez une œuvre de chaque
artiste en avant-première à la
Maison Meunier du 31 mars au 3 avril
(mercredi de 10h à 12h et de 14h à
19h, jeudi et vendredi de 16h à 19h)

Agenda
Mars

Sam. 14
10h – Les RDV de la Bibliothèque
Atelier créatif gravure

Sam. 14
PLUS D’INFOS :
Ouverture au public le samedi 4 avril de
11h à 19h et le dimanche 5 avril de 10h
à 19h
Centre Laurent Bonnevay - Entrée libre

18h – Chapelle
Concert Profs en scène – p.5

Dim. 15
8h > 18h : 1er tour des élections
municipales et métropolitaines

Jeu. 19
17h – Monument aux morts
Commémoration du Cessez-le feu en Algérie

Sam. 21
18h – Chapelle
Concert des chœurs de Midosi et de
l’Harmonie de St Cyr – p.5

Toutes les œuvres exposées seront
proposées à la vente.

Sam. 21
20h - CLB
Spectacle de danse « All styles contest »

Dim. 22
8h > 18h : 2ème tour des élections
municipales et métropolitaines

Mar. 24

man
Le ro ois

du m

Bibliothèque

LA ROUTE FROIDE
de Thibaut Vermot et Alex Inker
ed. Sarbacane
Les parents de Jonah ont décidé de
tout quitter (la Californie et leurs jobs
d’ingénieurs) pour refaire leur vie
dans une cabane dans le Yukon, sorte
d’Alaska canadien. Jonah, adolescent,
suit bien entendu le mouvement.
Un jour qu’il est seul, il décide de
partir explorer les environs… mais
voilà qu’il se perd dans ce désert
blanc et, en même temps, il a la
désagréable impression de ne pas
être tout à fait seul… Suspense
et frisson garantis. Un roman à
découvrir à partir de 13 ans.

Animation
ESCAPE GAME
Ven. 27/03 à 20h
Organisé avec le centre de loisirs la Marelle
Saurez-vous vous échapper de
la bibliothèque avant l’heure fatidique ? En famille, entre amis
ou seul, visitez la Maison Meunier autrement et trouvez tous
les indices pour vous échapper.
Les énigmes n'attendent que
vous pour vous révéler tous
leurs secrets !
PLUS D’INFOS :
Tout public à partir de 7 ans /
entrée libre dans la limite des
places disponibles

Les RDV de la bibliothèque
15h ou 19h - Maison Meunier
Conférence Toulouse Lautrec,
résolument moderne

Ven. 27
Les RDV de la bibliothèque
20h - Maison Meunier
Escape game – p.7

Sam. 28 et Dim. 29
Salon Monts d’Or Photos – p.6

Mar. 31 > Jeu 02 avril
Vide dressing – CLB – p.5

Avril
Sam. 4
14h30 - Giverdy
Chasse aux oeufs géante

Sam. 4 et Dim. 5
Salon des artistes – p.7

Dim. 5
8h > 18h - Allée du 19 mars
Jardinons ensemble
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