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La municipalité et l’OMS
récompensent 171 sportifs et bénévoles
VÉNISSIEUX

Reconnaissance.

Une fois par an, la municipalité
et l’office municipal du sport (OMS) mettent ainsi en valeur
leurs sportifs et bénévoles sportifs qui portent haut
les couleurs de Vénissieux.

E

nviron 400 personnes
ét aient présentes ce
vendredi soir, à la salle
JoliotCurie, pour applaudir
les sportifs vénissians propo
sés par les clubs euxmêmes.
Une manifestation où les
bénévoles sont également
mis en exergue. « Sans eux,
le sport ne serait pas cette
école de la vie qui pose des
véritables fondations », a
te n u à r a p p e l e r M i c h è l e
Picard, la maire.
Sous la conduite de l’anima
teur de radio, Rémi Gauthier,
la maire, une partie du con
seil municipal et Gilles
Gaillard, viceprésident de
l’office municipal du sport
(OMS), ont remis aux
17 1 r é c i p i e n d a i r e s d e
25 clubs locaux (138 sportifs
récompensés, dont 16 équi
pes et 48 sportifs individuels,
et 33 bénévoles) un trophée,

une clé USB et un stylo.
Sur la tribune, les champions
départementaux, régionaux,
nationaux et bénévoles émé
r ites ont su se mettre en
valeur et se sont projetés sur
la prochaine saison. Vénis
sieux est très éclectique en
matière de sport, et le dyna
misme de ses associations ne
faiblit pas. Le palmarès est là
pour le rappeler, avec de
nombreux titres nationaux,
comme celui des deux équi
pes féminines et masculines
du CMOV gymnastique, les
archers du Corps tir à l’arc,
ou les karatékas du Sen no
sen et du Bunkaï.
Avant le buffet, qui a conclu
cette soirée, une partie des
33 athlètes de haut niveau,
récompensés en septembre
dernier par la municipalité,
sont également montés sur la
scène. 



La relève est assurée pour l’ALVP basket, avec l’équipe poussine, championne départementale cette saison.
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Maurice Persch (USV foot) et Annick
Cerdan (Tennis club Vénissieux), deux
bénévoles récompensés. Photo C. S.


Lyna Bouzit, 3e au championnat
national de twirling bâton. Photo C. S.


Mathieu Greco, champion de France
de karaté contact junior. Photo C. S.


VÉNISSIEUX Lycée Boucher : le champion du monde VÉNISSIEUX Viniciacum organise

de la pâtisserie 2013 a remis les diplômes

la visite de l’ancien cimetière



Gérard Petit et les passionnés devant la tombe de Jean-Baptiste Croibier.
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Les élèves, ravis de cette rencontre instructive et professionnelle avec un champion du monde accessible
et disponible. Photo D. R.


Jeudi aprèsmidi, dix élèves
(cinq filles et cinq garçons),
de la mention complémen
taire cuisiniers en desserts
d e r e s t a u r a n t , d u lyc é e
HélèneBoucher, ont reçu
leur attestation de forma
tion des mains de Joffrey
Lafontaine, champion du
monde de la pâtisserie 2013
(glace et sculpture sur
glace). Ce grand profession
nel de la pâtisserie a été
69L

choisi comme parrain de la
promotion. « Toujours dis
ponible, compétent et d’une
grande gentillesse, explique
Marc Delage, professeur de
pâtisserie. Durant l’année
scolaire, alor s qu’il tra
vaillait à Bastia, il a suivi
régulièrement les élèves. »
S’adressant aux jeunes, Jof
frey Lafontaine a expliqué
son parcours, de l’appren
tissage jusqu’à ses titres. Il

leur a conseillé de poursui
vre dans la filière choisie,
de persévérer, de goûter les
produits, les préparations,
de se servir des bases acqui
ses pour toujours progres
s e r. C h a q u e é l è v e a p u
parler avec lui de ses pro
jets. Ils ont été ravis de
cette rencontre instructive
et professionnelle avec ce
chef accessible et disponi
ble. 

Ce vendredi, les amoureux
de la rose étaient présents à
l’ancien cimetière de Vénis
sieux. Dans le cadre du
Congrès mondial des socié
tés de la Rose, qui a lieu à
Lyon du 25 mai au 5 juin,
l’association Viniciacum a
organisé une visite du
cimetière où reposent les
grands noms de la rose
vénissiane : Joseph
Schwartz, Joseph Pernet
Ducher et JeanBaptiste
Croibier.
ÉtatsUnis, Japon ou encore
Afr ique du Sud, ce sont
environ 75 par ticipants

venus du monde entier qui
sont venus rendre homma
ge aux rosiéristes et appré
cier les trois miniroseraies
créées dans le cimetière en
leur honneur.
Gérard Petit, ancien prési
dent de l’association Vini
ciacum, a raconté l’histoire
de la rose à Vénissieux
devant les passionnés.
L’occasion de rappeler que
la ville est connue dans le
monde entier pour son
patrimoine. 

De prochaines visites sont
prévues le 4 juin dès 9 h 30 et
le 6 juin à 14 h 30.
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