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Hauts du Beaujolais

Beaujeu

Agenda
Beaujeu

Beaujeu en Fête : assemblée générale ordinaire jeudi 27 avril à 20 h à la salle
du parc avec tirage au sort pour le planning des guinguettes.
AISAD : assemblées générales extraordinaire et ordinaire mercredi 26 avril à
19 h au théâtre municipal, association intercommunale d’aide à domicile.
Médiathèque : atelier créatif pour fabriquer un marque-page mercredi 26 avril
entre 15 h et 16 h 30 sans inscription, entrée libre et gratuite, durée 30 mn environ, à partir de 5 ans, projection pour les adolescents : le Labyrinthe, samedi
29 avril à 14 h, entrée libre et gratuite, à partir de 12 ans, durée 2 heures.
Maison du terroir beaujolais : ouverte 7 jours sur 7 de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.

Lantignié

Balade artistique : du 6 au 21 mai. Départ sur la place du village. Tout au long
d'un chemin balisé, long de 7 km à faire à pied, en vélo ou en voiture, 8 artistes
vous mèneront de découverte en découverte dans des lieux revisités. Le 6 mai
de 14 h à 19 h ; les 7et 8 mai de 15 h à 19 h ; le samedi 20 mai de 14 h à 19 h et le
dimanche 21 mai de 15 h à 19 h. Du 9 au 19 mai uniquement sur rendez-vous et
en voiture au 04 74 69 51 92.

Quincié-en-Beaujolais

Vente de fleurs : par le Sou des écoles dimanche 1er mai sur le parking des
pompiers.
Boules : challenge Geoffray par les Amis de la Boule samedi 6 mai au boulodrome.
Vente de fromage : organisée par la classe en 7 dimanche 7 mai sur la place
du village.
Equit'Autisme : les journées de solidarité pour l'autisme auront lieu les 6
et 7 mai au lieu-dit les Grandes Granges. En matinée, randonnées pour les
cavaliers et attelages, départ à 9 h. En après-midi, démonstrations équestres,
animation country, balades gratuites en calèche, stand équithérapie et stand
autisme. Le samedi soir soirée privée avec concert avec le groupe Sonith. Sur
réservation.

Le Syndicat mixte des rivières
du Beaujolais incite à jardiner au naturel
Une centaine d’amateurs de
jardinage, déjà convaincus ou
restant à convaincre de l’intérêt de cultiver leurs fruits et
légumes au naturel, sont venus écouter les interventions
orchestrées par le Syndicat
mixte des rivières du Beaujolais (SMRB). Le territoire du
Beaujolais est identifié comme
un territoire prioritaire vis-à-vis
des pollutions par les pesticides dans les rivières et les
eaux souterraines, aussi l’enjeu, pour la collectivité, est de
réduire ces pollutions et d’aider
professionnels et particuliers
à se déshabituer des pesticides qui les provoquent car
la règlementation va l’imposer
en 2019. Il a utilisé deux leviers
pour cela : faire comprendre
l’impact des pesticides sur la

Alice Patissier, technicienne du SMRB, avec Sylvain Sotton,
maire de Beaujeu, devant la carte du territoire du SMRB.

santé et l’équilibre de la nature
et donner aux jardiniers des

trucs et astuces qui remplacent
en partie les effets de ces pro-

duits. Ainsi, a-t-on appris que
1 gramme de pesticide peut
polluer 10 km d’eau... On a appris aussi que certains produits
jugés moins toxiques, comme la
bouillie bordelaise, stérilisent le
sol. Puis, après que Christophe
Darfeuille, de l’association Naturama, ait présenté les résultats d’enquêtes menées auprès
d’habitants d’une dizaine de
communes du Beaujolais sur
leurs pratiques au jardin, Perrine Dupont, de la SCOP Terre
vivante, a donné en conclusion
quelques grands principes de
culture et quelques bonnes
pratiques pour limiter les ravageurs au jardin. Une autre
conférence sera donnée jeudi
30 mars à 19 h à la salle des
fêtes de Pommiers (entrée libre
et gratuite).

Collège : la mini-entreprise Pawateck
a de l’ambition

En bref
Marchampt

Concours de belote

Il aura lieu vendredi 21 avril dès 13 h 30. Pour 18 euros la doublette et
1 ou 2 euros la tombola, vous pourrez gagner de nombreux prix ou lots,
dont un voyage à la journée, des repas au restaurant et, dans tous les
cas, de quoi vous régaler… Les Grobis cultivant le sens de l'accueil,
comme il est d'usage en Beaujolais, ils vous auront concocté un petit
en-cas et la buvette sera également à votre disposition.

Fête des conscrits : ce sera chouette !

Pour la fête des conscrits, le temps est souvent clément, alors vendredi
28 avril il sera bien agréable de suivre le défilé des chars humoristiques
(départ sur le terrain polyvalent qui borde l'école vers 21 h), d'en découvrir le thème et avec quelle imagination et talent ils ont été conçus et
décorés. Comme il fait souvent soif, diverses boissons gratuites seront
offertes aux visiteurs. La soirée se terminera par un bal gratuit. Après
un repos bien mérité d'une journée, dimanche 30 les festivités commenceront par la messe, suivie de la vague accompagnée de la fanfare. Dans la soirée, un autre bal gratuit attend les "guincheurs".

nos correspondants
Cenves
• Jean-Pierre Galliot
Tél. 04 74 06 70 46 - jp.galliot69@gmail.com
Avenas, Beaujeu, Les Ardillats, Chénelette,
Monsols, Ouroux, Propières
• Christine Gesse
Tél. 04 74 04 71 46 - 06 09 25 88 35
christine.gesse@wanadoo.fr
Poule-les-Echarmeaux
• Jacques Condemine
Tél. 04 74 03 73 07
Marchampt
• Viviane Philippe-Janon
04 74 69 05 04 - 06 89 25 72 09
v.philippe.janon@free.fr
Quincié-en-Beaujolais
• Jean-Jacques Loutrel
Tél. 07 86 58 04 41 - jj.loutrel@orange.fr

Pour annoncer
une manifestation
culturelle, scolaire, sportive...

Joëlle Lavaivre - Tél. 04 74 60 69 97
agenda@lepatriote.com
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Pawa ou teck, pourquoi choisir,
ce sera Pawateck. C’est ainsi
qu'Antonin Dumont, le PDG de
la mini-entreprise, explique le
choix du nom de leur mini-entreprise, une manière d’expliquer les prises de décisions
dans une entreprise. C’est bien
ce que veut faire comprendre
aux jeunes qui participent à
l’aventure la pédagogie de la
mini-entreprise : simuler une
entreprise pour en comprendre
le fonctionnement. Cette année,
ils sont quatorze garçons à être
partis dans l’aventure, guidés
par leurs professeurs, MM.
Ferry et Wicker, respectivement
enseignants en physique et en
technologie. Leur produit : des

objets qu’ils fabriquent à partir
de palettes de bois usagées,
fauteuil, porte-revues, porteépices, etc., du sur-mesure soucieux d’écologie, puisque 100 %
recyclé.
Dernièrement, c’était l’assemblée générale de cette mini-entreprise, une occasion pour tous
de présenter le projet, les produits, et pour chacun de présenter son rôle, devant les parents
impressionnés, de vendre actions et produits. L’équipe participera au concours régional
des mini-entreprises le 17 mai
à Grenoble et concourra pour
les prix développement durable,
vidéo et service financier. Bonne
chance !

Les élèves entourent M. Wicker, assis sur le fauteuil en palette.

La filière noix se précise
Une soixantaine de personnes
ont assisté à la présentation de
l’étude de faisabilité d’une filière
noix en Beaujolais, réalisée par
la Chambre d’agriculture avec
le soutien du cluster Beaujolais.
Ce projet, initié par Jean-Marc
Montegottero, huilier beaujolais,
a trouvé un écho favorable auprès des institutions, collectivités locales et Chambre de commerce notamment, soucieux de
trouver un avenir aux terrains
inutilisés par l’agriculture ou la
viticulture et des perspectives à
l’économie locale. Le président
de la Chambre de commerce
Jean-Baptiste Maisonneuve, le
président du cluster Beaujolais
Jean-Pierre Martin, le président
du Syndicat mixte du Beaujolais
Daniel Paccoud étaient là, avec
le maire de Beaujeu Sylvain Sotton, confirmant l’intérêt porté
à cette perspective. Réalisée

Jean-Baptiste Maisonneuve, Ghislain Bouvet
et Jean-Marc Montegottero à la sortie de la conférence.

par un expert, Ghislain Bouvet,
conseiller de la Chambre d’agriculture de l’Isère et exploitant
lui-même en nuciculture (culture
des noix), l’étude a détaillé les

différents modes de culture,
en plaine ou sur pentes, de
type familial ou plus intensif, et
les conditions techniques de
culture en même temps qu’il ap-

portait des éléments financiers.
Plutôt favorable aux cultures
familiales en coteau ici et aux
plantations mécanisables et
irrigables en Pierres dorées, il a
rappelé les coûts de plantation,
près de 3 000 euros/hectare en
plaine et 2 100 euros en coteau ;
des aides sont possibles mais
seulement pour les agriculteurs
à titre principal.
Pour conclure, il a proposé aux
propriétaires intéressés par la
mise en place d’une noyeraie
de poursuivre collectivement
la réflexion et de l’enrichir par
un voyage d’études en Isère,
là où la culture des noix est
importante et éprouvée ; ces
derniers peuvent aussi obtenir
les chiffrages avancés auprès
d’Audrey Pagès, de la Chambre
d’agriculture du Rhône. A suivre,
donc...

