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rla h htlerlP tF lont retrouves

iii,rri"urr d0rôt'mldl bricolage. Its
'rorrt 

ort ol'elne création des chars

rrul ccrtint utitisés pour te défité

dul nrarque le point d'orgue des

fhles de septembre, avec Plu-
rleurs mitliers de spectateurs at'
tcttdus tout lutour de Chartieu.

Ics f ôtcs auront Iieu du
() ,ru (l 5('l)tembre, avec te défité'

rlinr,rrrche 8 septembre, en milieu

rl'.rurès'tnidi. Cette année, le thè-

nre'se déctine autour des comé-

rlics musicates. Huit chars au to-

;Ëiliil t.inïàt,e
[réês et des hôtels à in'
sectes sont en cours d'ins'
tallation.

I t environnetnent est au

L cc'ur de la Politique mrr-

nicipale. I-es élus continuent
leurs actions dans ce sens.

Après avoir été l'une des

nremières communes de [a
Loire à arrêter lcs Pesticides'
un travail est actuellement ré-

alisé autour des jardins Parta-
gés, de la misc err Place .de
nlantcs detnandant motns
d'eau à la création d'hôtels à

insec tcs.
D'ici la fin de l'année,

niers ont d'ailleurs été mis en

place, mardi l6 juillet' autour
des iardins des Gaces. Ils sont

I'æuvre du délégué à ['envi-

ronnement, Patrice Pavet, et

de son oncle, et ont été irlstal-
lés par le scrvicc civique, Ni-
colàs Descavc, sPécialiste de

la lâune et de la flore. Un
travail en interne qui ne coûte

rien à la commune.

« Les iardins créent
'i du lien »

I-iassociation des jardins des

Gaces regrouPe trente et une
parcelles, toutes occuPées.
b" n'.tt donc Pas un hasard si

se, ou deux notcls al llls
ont égalemcrrt été installés.
u Le jardin, c'est la transmis-
sion. C'cst donlmage que des

cnl'itnts pcnscnt que les toma-

tcs poussent au supermar-
ché ,, insiste Patrice Pavet. Et
d'ajouter' « Les iardins
créent du lien. ,

Les hôtels à insectes Per-
mettront d'accueillir les
abeilles solitaires, les Pa-
oillons. les coccinelles' les

Lerce-oreilles, les chrYso-
pes. etc. Ces Petites bê[es qui

ào[inisent se nourrissent de

t.ur.orp de nuisibles des iar-
dins dont entre-autres les Pu-
cerons.

*
Les bénévotes s'activent autour

des chars. Photo Progrès/

Guitlaume DESCAVE

lal sont orévus. Quetques-uns
i ; i r ;; i. ft r;;;l i uiiie-'o a m e'o e- Pa ri s, [e M o u [i n ro u.ge, o u, [' u n ive rs

d'Rti.. ,, Pays des merveitles' « Les chars prennent ilere atture' Leta

r.;i ;irl;; .i-donn. te màiàt»' a déctar'é te président' lean-Paul

ü;irir:ü; ËËü;;i;; àevralent i'in,estir tout t'été pour que tout soit

prêt début sePtembre.

Is'fui"flit-.[ürt

Des centaines de vêlos couchês sont

leudi, ils étaient plus d'une cinquantaine de pratiquants de

;;i;;;;r;iiêi à .'êtt. i.troruct sur [a place de chartieu'

avant d'alter rouler sur [a voie verte'

i;;t .;t sportifs viennent participer.aux championnats du

monde de' vétos couchés, qui se déroulent à -parttr 
de

vendredi 1" jui[[et, à 17 heures, pour [a premiere epreuve' a

i*r.ü, prii samedi, à vougÿ ét dimanche, à Nandax' 
.'É1unt 

Oonne ['engouement des Chartiendins,.ce ieudi matin'

ü;;'iü J;r;àitîtt. au rendez'vous ce week'end'

Au total, 120 coureurs se disputeront [a ptace de numé'

ro un mondial. '

Vendredi 19 iuittèt, de 17 à 2o heures, course de côte de

Jarnosse à ta Croix couverte'
i;eil o."s h-30 à il Àlo, cours€s de vitesse' sur t'aitée

giiiotti'UlS,-à Vougy, avec te kitomètre arrêté et [e sprint sur

,ôô ; taniées. Dimînche, à 1o heures critérium' avec tous les

coureur§ atignês, à Nandax. ffispour[eschampionnatsdumonde"PhotoProgrèslGuiitaumeÛE§CAVE


