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L’ORPAILLEUR
Spécialiste du rachat d’or de l’Est Lyonnais

140 Ter, avenue F. Roosevelt - 69500 BRON
Tram T2, T5 arrêt Hôtel de Ville Bron, Parking - Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30

Tél. 07.82.74.86.22 ou 04.78.41.77.15 - lorpailleur69500@yahoo.com

« Les familles sont à la recher-
che pour leurs enfants de

sports de combat éducatifs. À la
suite des performances des boxeurs
français au Jeux olympiques de Rio,
nous aussi avons profité de l’en-
gouement pugilistique », explique
Rafik Chergui, entraî-
neur fédéral à Vé-
nissieux Boxe
f r a n ç a i s e
(VBF).
Si la saison
dernière, le
c lub  loca l
a v a i t  e u
212 licenciés
de 7 à 77 ans,
dont 42 % de
f é m i n i -

nes, ce total a été atteint avant la fin
de l’année.
Les inscriptions se poursuivent tout
au long de la saison.
Le VBF propose également une sec-
tion loisirs. « Nous avons égale-
ment une section cardio-boxing où
99 % des 40 inscrits sont des fem-
mes… », ajoute Rafik Chergui.
Pour encadrer tout ce beau mon-
de Rafik Chergui et Valéry Bou-
cher possèdent le diplôme d’État.
Les éducateurs Jérôme et Bruno
ont leur monitorat. Salah et Mou-
nir, eux, sont en formation.

« Nous attendons avec impatien-
ce le 13 septembre 2017. Ce jour-
là, on saura si la France obtient

les Jeux olympiques
de 2024. Il y a de très

fortes chances que
la boxe française

s o i t  a d m i s e
comme sport
de démons-
tration », con-

clut-il.

V É NI SS I E U X BOX E  F R A NÇ A IS E

La savate vénissiane 
est en plein boom

nLa boxe française, ou savate, reste pour beaucoup de participants 
un certain art de vie. Photo Carlos SOTO

La boxe française vénissiane 
profite également des perfor-
mances des boxeurs aux Jeux 
olympiques de Rio.

nRafik Chergui, entraîneur fédéral à Vénissieux 
Boxe française. Photo Carlos SOTO

Jusqu’au 28 février, l’entreprise Colas procède à des travaux de
dévoiement de réseau. La circulation de tous les véhicules est
interdite entre le n° 11 et la rue Guillermin. 
La circulation est déviée par les rues Marcel-Bramet, Hélène-
Boucher et Guillermin. La vitesse est limitée à 30 km/h au droit
du chantier. Le stationnement est interdit, au droit du chantier,
pendant toute la durée des travaux.

B R O N
Attention aux travaux rues Guynemer

En cette année électorale, ils sont rarement à l’affiche. Les
députés européens du Sud-Est (ancienne région Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse) se donnent rendez-vous à
Feyzin, le 2 février, pour parler Europe. Deux thèmes seront 
traités par les élus, qui arrivent à mi-mandat : « Vers une
Europe plus sociale et solidaire ? » et « Quelle Europe pour les
citoyens face aux changements ? » Ce sera l’occasion pour les
participants de débattre avec leurs élus.
PRATIQUE Débat citoyen, le jeudi 2 février, à partir de 18 h 30. 
À la Salle des fêtes, place René-Lescot.

F E Y Z I N
À mi-mandat, les députés européens 
organisent un débat citoyen

À l’occasion de la 8e résidence littéraire, l’espace Pandora invite,
ce jeudi 26 janvier, l’auteure Samira Negrouche à s’installer de 
janvier à avril. L’auteure du Jazz des Oliviers partage son temps
entre l’animation d’ateliers d’écriture, des rencontres publiques
et des temps de création. Cet événement est ouvert à tous.
PRATIQUE Jeudi 26 janvier à 18 heures. Hôtel de ville. 5 avenue 
Marcel-Houël. Gratuit. Espace Pandora, Tél. 04.72.50.14.78. 

V É NI SS I E U X
8e résidence littéraire : soirée 
de lancement à l’espace Pandora

SAINT-FONS

Le Saint-Fons Jazz Festival 
se termine ce week-end. Il
vous reste donc une semai-
ne pour en profiter. Ce soir et
demain, c’est au tour de “Na-
nan !” de monter sur scène. 
Ce spectacle met en scène 
des comptines qui swin-
guent ! Mercredi, les musi-
ciens du Wilhelm Coppey 
Quartet prennent le relais. 
Ils partent à la découverte
de nouvelles compositions 
ou jouent des standards,
leur terrain de jeu favori qui 
sert de piste d’envol aux
improvisations, avec le swing comme fil conducteur. 
À noter que l’initiation à la création musicale assistée par 
ordinateur, prévue mercredi, a été reportée.
PRATIQUE “Nanan !” , lundi 23 et mardi 24 janvier 
à la médiathèque des Clochettes. Réservé aux Scolaires, 
et ASMAT.
Le Quartet invite Olivier Truchot and Luigi Graso. Tarif : 15 €. 
Mercredi 25 janvier à 20 h 30 au théâtre Jean-Marais, 
59 rue Carnot. Tél. 04.78.67.68.29. 

nLe Wilhelm Coppey 
Quartet est au programme.
Photo Thomas LACONDEMINE

Le festival de jazz reprend de plus belle

nContact
Vénissieux Boxe Française. 
Renseignements 
au 04.78.70.52.21 ou à boxe-frse-
venissieux@netcourrier.com
n Tarifs :
Enfants de 7 à 12 ans : 110 €, 
étudiants et demandeurs d’em-

ploi : 150 €, salariés : 175 €. 
Cardio-boxing : 160 €.
nEntraînements
Ils ont lieu au gymnase Jean-
Guimier, les lundi, mardi, mer-
credi et vendredi, et au gymnase 
Georges-Lévy, les lundi et mer-
credi.

PRATIQUE

99% Soit le pourcentage 
de femmes inscrites dans la sec-
tion cardio-boxing. 


