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LE CITY-STADE

Editorial
Comment ne pas €voquer dans cet
€ditorial l'€pouvantable raz de mar€e qui
a ravag€ l'Asie du Sud-Est.
Un s€isme qui a secou€ nos esprits et
notre petit confort. Le monde entier a lui
aussi €t€ profond€ment atteint par cette
catastrophe et un magnifique €lan de
solidarit€ et de g€n€rosit€ s'est
imm€diatement d€clench€.
Enorme, impressionnant, €mouvant …
Oui mais …

Depuis quelques mois, sorti d’un terrain vague, existe dans
notre village un nouvel €quipement sportif : le city-stade.
Ce terrain de jeux multi-sports, se situe ƒ quelques m…tres
au sud des €tangs du plan. Il accueille en acc…s libre les
jeunes de Bagnols.
Les enfants disposent d€sormais d’un lieu agr€able et
ouvert dans lequel ils peuvent pratiquer de nombreuses
activit€s telles que le basket, hand ou football.
Le bon fonctionnement des lieux est confi€ aux utilisateurs,
qui sont ici autonomes. Toutefois, les parents sont invit€s ƒ
surveiller les plus petits.
Gageons que notre † city-stade ‡ soit utilis€ dans le respect
du mat€riel et de la tranquillit€ des riverains, et qu’il comble
de joie toute la † city ‡….

Un autre s€isme fait bien plus de d€g‚ts
et pourtant d€clenche moins de
r€actions, moins d'unanimit€ pacifique
et pour cause puisqu'il s'agit de la
guerre.
Rien qu'au Sri Lanka depuis quelques
dizaines d'ann€es la guerre a fait 60 000
morts, un sacr€ raz de mar€e,
heureusement que le vrai tsunami a €t€
plus cl€ment puisqu'il n'a fait que …
30 000 victimes !!!
Souhaitons qu'une horreur fasse cesser
l'autre et que dans l'unit€ retrouv€e ces
peuples se reconstruisent autour d'une
paix durable. Et si nous parvenons ƒ les
aider dans ce sens, nous aurons r€ussi
la plus belle des missions humanitaires.
Bonne ann€e l'Asie.

F.G
F.A.
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A VOTRE SERVICE

SERVICE SANTE
Service M‚dical d’urgence ( SMUR) :

SPORTS ET LOISIRS

Allo Enfance Maltrait•e : Nˆ gratuit : 08 00 05 41 41
Appel d’un portable

A qui s’adresser • Bagnols ou au Bois d’Oingt ?
A.M.L ( C. GARNIER )………………………..
BASKET. E.B.B.O ( M. ROBIN )…… ……….
BOULES ( M. RICHARD ) …………………….
CHASSE ( A. BRETON ) ………………… ..
CLIQUE BAGNOLAISE ( S. REYNAUD )
CLUB DES JEUNES ( S. LOUIS)…………….
CLUB DE JEUX (M. VIOLLE) ) …………….
FOOTBALL O.S.B.( S. CHAHELOT)
G.R.S ( D. CARRON ) ………………………
GYMNASTIQUE Volontaire ( E. ROBIN)
INTER-SOCIETES ( J.F. FADY )……………
JUDO ( G. BOISSET ) ……………………
PECHE ( A. GONNARD ) ……………………
TENNIS ( C. GODDE ) …………………………
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04 74 71 61 46
04 74 71 69 93
04 74 71 71 27
04 74 71 69 54
04 74 71 82 82
04 74 71 20 69
04 74 71 80 16
04 74 71 67 31
04 74 71 63 69
04 74 71 69 93
04 74 71 61 42
04 74 71 65 02
04 74 71 70 62
04 74 71 70 59

Centre m•dico Social :
Centre anti-poison :

119
04 74 71 60 16
04 72 11 69 11

Halte Garderie de Moir• (multi-accueil) 04 74 71 72 45
C.L.S.H. Le club des 6 :
06 82 08 83 82
ECOLE PUBLIQUE DE BAGNOLS
GARDERIE PERISCOLAIRE
Aide M•nag‚re ( A.M. DURET ) :
Aide Familiale ( N. COTTINET ) :

04 74 71 66 89
06 98 32 09 31
04 74 71 77 67
04 74 71 86 88

LA POSTE :

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

04 74 71 82 24

LE MARCH€ du vendredi de 16H30 ƒ 18H30

Mardi de 16H ƒ 18H, vendredi de 16H ƒ 18H
Samedi de 10H30 ƒ 12H30
Pendant les vacances scolaires, permanence seulement
le samedi.

04 74 71 74 00
Lundi et mercredi de 15H ƒ 17H
Mardi, jeudi, vendredi de 10H ƒ 12H et 15H ƒ 17H
Samedi de 9H30 ƒ 11H30

E.D.F :
SERVICE DES EAUX :

04 74 62 29 62

Pontcharra :

04 74 05 96 96

ANCIENS COMBATTANTS :
( C. PERRUSSEL )

04 74 71 67 51

GENDARMERIE :
Le Bois d’Oingt :
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COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Avenue du 8 mai. Le Bois d’Oingt.
Maison du d•partement du Rhƒne :

04 74 71 48 80
04 74 71 60 16

DECHETTERIE

04 74 71 67 65

Ouverture du lundi au vendredi de
8H ƒ 12H et de 14H ƒ 18H.
Samedi de 8H ƒ 12H.

04 74 71 60 02

POMPIERS :

Office de Tourisme Anse :
Office de Tourisme Ch„tillon :

18
t€l 04 74 71 70 17

fax 04 74 71 85 23

Email

04 74 60 26 16
04 78 47 98 15

mairie@bagnols.org

MAIRIE Secr€tariat ouvert les lundi, mardi, jeudi vendredi de 9 ƒ12h et de 14h30 ƒ 18h
le mercredi de 9 ƒ 12h le samedi de 10 ƒ 12h
permanence de M. le Maire samedi de 10 ƒ 12 h et sur rendez-vous

DITES NOUS MONSIEUR LE MAIRE...
-

Depuis un an € Bagnols, pas de catastrophe, pas de drame, tout va bien en
somme ?

-

Effectivement cela pourrait aller plus mal, mais
cela ne veut pas dire que Bagnols ronronne ou
s'endort. Bien au contraire notre commune n'a
jamais €t€ aussi vivante. Il suffit de voir le
nombre de manifestations organis€es, qu’elles
soient traditionnelles, sportives, culturelles,
musicales ou tout simplement amicales ou
conviviales et surtout de constater leur €clatant
succ…s.
Que tous ces organisateurs de talent en soient
ici remerci€s.

-

Vous avez l'air d'accorder une grande importance € tout ce qui concerne l'ambiance
2
du village !

-

C'est tout cela qui donne le vrai sens ƒ notre ruralit€, qui fait le lien entre les g€n€rations et qui
affirme notre identit€ et pour les nouveaux arrivants c'est un facteur d'int€gration remarquable.

-

Revenons € des choses plus terre € terre.

-

!!?!!!

-

Le lotissement du plan par exemple.

-

C'est loin d'‰tre quelque chose de terre ƒ terre,
c'est une grande r€ussite dont nous pouvons
‰tre fiers. Au delƒ des consid€rations techniques
et mat€rielles qui ont €t€ g€r€es de main de
maŠtre par mon adjoint Michel Camacho, c'est
l'arriv€e de 10 nouvelles familles avec leurs enfants qui constitue un €v€nement de taille pour
notre commune.
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DE l’ECOLE COMMUNALE

CŒt€ pratique, les abords devraient ‰tre r€alis€s au
cours de cette ann€e, de m‰me que la construction de quatre maisons qui viendront enrichir le patrimoine immobilier communal.
-

D'autres projets ?

-

Vous le savez, la r€habilitation compl…te de la salle
des deux Joseph qui apr…s 24 ans de bons et
loyaux services m€rite bien un coup de jeune.
Il est aussi bon de pr€ciser que toutes ces r€alisations se font sans grever le budget ce qui impliquerait le recours ƒ des augmentations d'impŒts importantes ou ƒ des emprunts excessifs, ce qui est bien
loin d'‰tre le cas.

-

Quelque chose € ajouter ?

-

Oui, en ce d€but d'ann€e, notre cantonnier Andr€
BOINON, entr€ au service de la commune en
1968, part ƒ la retraite. Il restera encore quelques
temps comme garde champ‰tre quelques heures
par semaine.
Je voudrais juste dire
qu'Andr€ Boinon aura €t€
durant toutes ces ann€es
un grand serviteur de la
commune et qu'avec le
temp€rament qu'on lui
connaŠt, il s'est identifi€ ƒ
son village et a toujours
pris grand soin du patrimoine communal. Serviable et disponible il a €t€ un
collaborateur pr€cieux et au nom de mes pr€d€cesseurs, de tous les Bagnolais et en mon nom
personnel je tiens ƒ le remercier et ƒ lui souhaiter
une tr…s agr€able retraite.

L'€cole de Bagnols en 2005
Cette ann€e, l'€cole de Bagnols compte 99 €l…ves et
deux nouveaux enseignants :
S€bastien V€ricel s'occupe de la classe de GS/CP et
Val€rie Coltat travaille ƒ mi-temps dans la classe de CEl/
CE2.
Le projet d'€cole pour les trois ans ƒ venir porte sur les
quatre points suivants :
- Rendre l'€cole plus lisible pour les familles et les €l…ves
- Permettre aux €l…ves
d'‰tre acteurs de leurs
apprentissages.
- Am€liorer la lecture.
- Amener les €l…ves ƒ vivre ensemble.
Pour le concr€tiser, des actions sont mises en place :
- D€fi lecture avec la maternelle de Frontenas.
- Visites : ferme p€dagogique, grand Aquarium de Lyon,
mus€e Paul Dini de Villefranche, mus€e gallo-romain.
- Enregistrement d'histoires et de sketches apr…s
l'intervention d'une com€dienne pour le travail de mise en
voix.
- Participation ƒ un atelier concert avec la maŠtrise de
l'Op€ra de Lyon apr…s l'intervention d'Emmanuelle Charr€
et d'un professeur de technique vocale.
- Participation au printemps des po…tes et ƒ la vague des
livres de Villefranche.
- Sorties pour assister ƒ diff€rents spectacles.
A la fin de cette ann€e bien remplie, nous vous donnons
rendez-vous dans les rues de Bagnols pour venir €couter
et encourager nos jeunes po…tes
L'€quipe enseignante.

Fran‹ois Godde
F‚te d’Halloween organisƒe par le restaurant scolaire

CORRESPONDANTE DU PROGRES
Une manifestation ƒ annoncer, un compte rendu
d’association ƒ transmettre, etc…
Contactez Catherine LAPOSTOLET
correspondante du Progr…s pour Bagnols , Moir€,
et Frontenas
tel : 04 74 71 74 77

www.bagnols.net
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Nouveaut• de la 5‚me ann•e : un † espace abonn€s ‡
s€curis€.
Les abonn€s re‹oivent chaque fin d’ann€e un film sur un
€v…nement ou personnage marquant du village. Si vous ‰tes
int€ress€s, contactez-nous !
Pr•servons-les… Vous avez des cartes postales de
Bagnols, des photos de conscrits ou d’€cole, contacteznous :
C€line et Filipe 06 75 38 81 90 et :
village@bagnols.org
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CONCOURS DE TOURNAGE D’ART SUR BOIS

ACTUALITE...

Dimanche 19 septembre 2004, lors des journ€es du
Patrimoine, 13 tourneurs sur bois nous proposaient une
d€monstration de leur savoir-faire, couronn€e en fin de
journ€e par le prix du public. Initi€e par Jean Louis
Fayolle, un des animateurs de l’antenne lyonnaise de
l’Association Fran‹aise des Tourneurs d’Art sur Bois,
cette manifestation a remport€ un vif succ…s.
Jean Claude Panenc, r€sidant ƒ Quincieux, a eu l’honneur de voir son œuvre pl€biscit€e par le public. Officiellement remise ƒ Christiane Garnier, Pr€sidente de
l’AML, cette pi…ce sera remise en prix, lors de la prochaine €dition du Festival.

LES SAISONS ARTISTIQUES DE BAGNOLS
4 saisons ponctuent l’ann‚e… d‚sormais, 4 ‚vƒnements
artistiques s’inscriront dans la vie culturelle bagnolaise.
Au printemps les caves feront „ nouveau salon, l’‚t‚
annoncera son 9ƒme Festival des Aquarellistes,
l’automne accueillera la deuxiƒme ‚dition du concours
de tournage d’art sur bois, l’hiver quant „ lui nous
proposera les talents des artistes bagnolais et le
traditionnel concert de l’AML.
LES CAVES FONT SALON
Le bon goŽt sous toutes ses formes.
En mai 2004, pendant 4 jours, les viticulteurs bagnolais
avaient initi€ un nouvel €v€nement dans le cadre chaleureux de leurs caves de d€gustation.
30 artistes avaient ainsi expos€ leurs œuvres dans 10
caves.
† Les caves font salon ‡ sont le fruit de rencontres entre
vignerons et artistes, tous passionn€s par leur m€tier et
pr‰ts ƒ partager leurs talents et leur savoir-faire. Cette
exp€rience, originale, demande ƒ chacun curiosit€ et ouverture d’esprit pour percevoir toute la diversit€, la beaut€
et la rigueur du m€tier de l’autre. Prenez le temps de visiter ces expositions hors du commun et d’appr€cier la richesse de notre terroir.
Viticulteurs et artistes vous donnent rendez vous pour
cette deuxi…me €dition : les 5, 6, 7, 8 mai 2005.

DEUXIEME SALON DES ARTISTES BAGNOLAIS
Pour notre plus grand bonheur, treize bagnolais avaient
accept€ d’exposer leurs talents ƒ la Galerie, les 13,14,
20, 21 novembre 2004.
Beaucoup de techniques diff€rentes, de savoir-faire, de
passion et d’enthousiasme €manaient des œuvres pr€sent€es.
Monique Demours patchwork, Martine Leloup cr€ation
textile, Anne Marie Duret tapisserie, broderie, Annie et
C€line Gutty bijoux en perles, S€gol…ne Gras peinture
acrylique, Chrystel et Robert Tholin meubles en tŒle,
Jean Louis Fayolle tournage d’art sur bois, Fran‹ois
Godde aquarelle, Pierre Guerrier peinture acrylique,
Michel Robin peinture techniques diverses, Johan Robin cr€ation artistique † ƒ d€guster ‡.
Que toutes et tous soient ici remerci€s d’avoir accept€
d’exposer leurs r€alisations.
Rendez-vous est d€sormais pris en novembre 2005.

LE FESTIVAL DES AQUARELLISTES
Le beau temps €tait au rendez-vous de ce 8…me Festival des Aquarellistes.
92 exposants, plusieurs milliers de visiteurs et des prix
pour r€compenser les plus talentueux.
Le prix du public remis ƒ Aram Ekisian, le prix de l’affiche pour Shahab Tolooie, le prix de l’AML r€compensant la meilleure œuvre ƒ Serge Preher ,le grand prix
du Festival couronnant le meilleur ensemble ƒ Muriel
Feltrin-Despres, enfin le prix de la Municipalit€ pour
l’œuvre la plus originale d€cern€ ƒ Jacques Douillet.
Le prochain Festival ouvrira ses portes les 30 et 31 juillet 2005.

B.M.
LE CLUB DES SIX
Bagnols, Bois d’Oingt, Frontenas, L‚gny, Moir‚, Theiz‚
Votre Centre de Loisirs accueille vos enfants …g‚s de 4 „ 12
ans pendant les vacances d’hiver, de P…ques, d’‚t‚ et de
Toussaint.
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Au cours des diff‚rentes vacances 2004 des activit‚s telles
qu’un rallye photo, une sortie „ la neige, un stage de tennis,
des grands jeux comme un clu‚do g‚ant, des olympiades, des
sorties aquatiques, des spectacles et des activit‚s manuelles
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
A LA BIBLIOTHEQUE.
Durant l'ann€e €coul€e, notre biblioth…que a connu une
intense activit€. Tout d'abord, des expositions
passionnantes, entre autres : la Gr…ce et les jeux
olympiques, le Travail du Bois associ€ ƒ la journ€e du
19 septembre avec les tourneurs sur la place de
Bagnols, enfin la Chine avec, en prime, d€gustation de
th€ et vid€o. BientŒt nous exposerons "La For‰t des
Contes", une surprise ...
La Biblioth…que, c'est aussi un partenariat actif avec la
Halte-garderie, les Ecoles de Bagnols et de Frontenas,
les jeunes mamans qui le font vivre sont tr…s
dynamiques.
N'oublions pas l'heure du conte qui chaque premier
mardi du mois connait un succ…s grandissant.
Nos rayons sont de plus en plus riches en romans, BD,
livres et albums pour enfants.
Nous avons chang€ les heures d'accueil des lecteurs,
elles sont maintenant : le mardi de 16 ƒ 18H
parall…lement ƒ l'Heure du conte pour les mamans qui
accompagnent les enfants, le vendredi de 16 ƒ 18H
avec le petit march€ et comme auparavant le samedi
de 10H30 ƒ 12H30.
Mais toutes ces activit€s demandent de la part des
b€n€voles de l'€quipe beaucoup de temps et d'efforts,
la pr€sence lors des permanences n'est que la face
visible de l'iceberg, il y a aussi le travail de fourmi
quotidien : €quipement des livres, rangements, gestion,
achats, liaison avec la M€diath…que de pr‰t,
pr€paration des expos, contacts avec les €coles , la
halte-garderie. Cela repr€sente beaucoup d'heures de
travail passionnantes certes mais qu'il faut trouver dans
son emploi du temps. Bravo aux jeune mamans, aux
"jeunes" retrait€s qui nous ont rejoints, alors vous aussi
entrez dans l'€quipe qui fait vivre notre biblioth…que,
nous vous attendons, vous ne serez pas d€‹us car, ƒ la
biblioth…que ... il se passe toujours quelque chose.
CG et SB

diverses et vari€es ont eu lieu. 2 stages multi-sports de 5 jours
ƒ Thoissey pour les 10-12 ans et pour les 7-9 ans, un s€jour
de 2 jours d’€quitation, ainsi que des nuit€es au Club des Six.
Structure ƒ capacit€ d’accueil moyenne, elle permet aux petits
comme aux grands de passer des vacances avec un rythme
adapt€ ƒ chacun, notamment en leur proposant un choix d’activit€s ludiques et vari€es.
Un grand merci aux familles adh€rentes qui ont r€pondu massivement ƒ l’enqu‰te qui a €t€ r€alis€e fin 2004. Cela va permettre de d€finir les nouvelles orientations 2005, afin que le
Club des Six soit un lieu dynamique et accueillant pour vos
enfants. Pour p€renniser nos actions et les faire €voluer, votre
participation et vos id€es nouvelles seront toujours appr€ci€es…
2 lieux d’accueil, selon les p€riodes : Bagnols ou le Bois
d’Oingt.
Et pour r€pondre ƒ vos questions et nous faire part de vos
remarques et suggestions …. Une permanence tous les mardis de 17h00 ƒ 19 h00 au 26, rue du Docteur Burdet au Bois
d’Oingt…. Un contact t€l€phonique au 06 82 08 83 82

MEMOIRE ET PATRIMOINE
Notre association a recueilli en 2004 son effectif habituel de
60 adh€rents.
Elle a organis€ et financ€ une sortie ƒ Vienne, le 5 juin
dernier, avec une trentaine de membres de M€moire et
Patrimoine et de l’Association Municipale des Loisirs. La
journ€e a d€but€ par la visite guid€e du Mus€e arch€ologique
et des fouilles de St Romain en Gal. L’apr…s-midi fut consacr€
ƒ la Vienne gallo romaine : le th€‚tre, le temple d’Auguste et
de Livie, le jardin de Cyb…le etc…
Au retour , nous avons pu suivre, ƒ la distillerie Colombier, le
processus de fabrication de l’eau- de- vie de poire depuis
l’arbre jusqu’ƒ la sortie de l’alambic et goŽter au r€sultat final.
Deux responsables de M et P participent toujours ƒ deux
commissions de travail, † Edition ‡ et † Sites ‡ de l’Office de
Tourisme du Beaujolais des pierres dor€es.
Par ailleurs, nous sommes heureux de pouvoir signaler que
les croix de chemin qui, deux si…cles apr…s leur €rection,
avaient subi les outrages de vandales, devraient bientŒt
retrouver leur place habituelle gr‚ce ƒ la comp€tence de
l’€quipe d’entretien communale.
La prochaine Assembl€e G€n€rale qui aura lieu le jeudi 10
f€vrier 2005, ƒ 20H30, Salles des Marronniers, permettra de
programmer les activit€s ƒ suivre en 2005.
P.G et J.B.

LA RIBAMBELLE : 3‚me † P’tit Festimƒmes ˆ.
Pour tous les enfants, petits et grands, la Ribambelle
organise le 3 juillet 2005 la troisi…me €dition du † P’tit
FestimŒmes ‡. Sur le th…me du Far-West, les cow-boys
et les indiens pourront s’amuser toute la journ€e avec au
programme : ballades en poneys, jeux d’adresse, atelier
de maquillage et de confection de coiffes indiennes, tir ƒ
l’arc, escal’arbres… et ƒ 14H, un grand spectacle pour
toute la famille : † Le violon du forgeron ‡, un conte des
montagnes Appalaches avec musique, marionnettes et
masques.
Rendez-vous le 3 juillet prochain Salle des F‰tes du Bois
d’Oingt.
La Ribambelle c’est toujours l’accueil r€gulier ou
occasionnel de vos enfants de 3 mois ƒ 4 ans, 4 jours par
semaine ( lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 8 H ƒ 18H ƒ
Moir€.
Pour tout renseignement : La Ribambelle, Le Bourg,
69620 Moir€.
Tel : 04 .74 .72 .71 .45.
5
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BAGNOLAISES, BAGNOLAIS...
Monsieur Franco MORA
Directeur du Ch‚teau de Bagnols
Monsieur Mora, vous avez pris la direction du Ch€teau de Bagnols en
fin d’ann‚e 2003.
Vous ƒtes connu maintenant dans le bourg comme un homme affable
et discret.
Voudriez vous vous pr‚senter „ toutes les Bagnolaises et „ tous les
Bagnolais ?
- Bien volontiers. Je suis italien, originaire d’un village de 3000 habitants, proche de la vall€e d’Aoste, au pied du Mont Rose.
Je suis all€ ƒ l’€cole primaire o• le fran‹ais €tait enseign€ comme
premi…re langue €trang…re, obligatoire, mais tr…s vite j’ai €t€ attir€ par
les m€tiers de l’hŒtellerie.
A 12, 13 ans j’assurais d€jƒ quelques extras dans les restaurants locaux, avant de travailler, pendant mes vacances scolaires dans un
motel o• la client…le €trang…re €tait nombreuse, majoritairement fran‹aise, allemande et hollandaise .
Pendant 2 ans, j’ai suivi les cours de l’Ecole hŒteli…re de Rimini sur le
principe de l’alternance, (une semaine de cours th€oriques, une semaine de pratique professionnelle).
A 16 ans, je suis parti travailler ƒ Milan dans un restaurant gastronomique.

viennent souvent ƒ Bagnols.
Comment s’est pass•e votre installation ‚ Bagnols ?.
- Tr…s bien. J’ai retrouv€ la campagne de mon enfance. J’essaie d’entretenir de bonnes relations avec mes voisins.
Par ailleurs, en concertation avec Monsieur le Maire, je veille ƒ ce que les
activit€s du Ch‚teau perturbent le moins possible la vie du village, mais il
est parfois difficile d’ imposer une vie † monacale ‡ ƒ nos clients… .

Afin d’apprendre votre m•tier, vous n’h•sitez pas ‚ quitter l’Italie pour
d’autres horizons ?

Le ch€teau a ‚t‚ doublement prim‚ en 2004 ?
- Nous avons re‹u le Prix 2004 du Meilleur Leading Small Hotels en Europe, puis le Prix Vill€giature 2004, Meilleur Accueil et Service en Europe.
Ces deux prix r€compensent le travail d’une €quipe enti…re.

- Dans les m€tiers de la restauration et de l’hŒtellerie, les exp€riences
ƒ l’€tranger sont indispensables pour progresser, ne serait ce qu’au
niveau linguistique et bien sŽr professionnel.
Je m’installe dans un premier temps ƒ Barbizon, en lisi…re de la for‰t
de Fontainebleau o• je travaille ƒ l’HŒtellerie du Bas-Br€au.
Un an plus tard je rejoins Paris, † Le Lancaster ‡, dirig€ alors par
Monsieur Iversen, le premier directeur du Ch‚teau de Bagnols.
A 19 ans je pars 2 ans en Allemagne o• je travaille en restauration, ƒ
Baden Baden puis ƒ Hambourg. Les journ€es de travail €taient harassantes, 16 ƒ 17 heures de travail par jour !.
N’ayant jamais appris l’allemand, l’apprentissage sur le terrain fut rapide et efficace !

Quelques projets pour 2005 ?
- Nous souhaitons d€velopper l’activit€ † s€minaires ‡ dans la mesure o• le
Ch‚teau b€n€ficie de toutes les installations technologiques d’avant- garde
indispensables pour ce type d’intervention. Nous voulons aussi optimiser la
fr€quentation du Ch‚teau, notre €quipe Marketing travaille dans ce sens.
Selon vous, quelles doivent ƒtre les qualit‚s n‚cessaires pour exercer vos
fonctions ?

Vous avez 20 ans ‚ l’•poque, mais cette soif d’apprendre et de d•couvrir vous caract•rise .

- Ce m€tier exige que l’on soit tr…s rigoureux avec soi-m‰me , pers€v€rant ,
disciplin€ et que l’on ait envie de faire plaisir. Le client doit ressentir que
vous ‰tes lƒ pour son bonheur.

- Apr…s cette exp€rience en Allemagne, je reviens ƒ Paris o• pendant
3 ann€es je travaille au Plaza Ath€n€e.
Mais pour exercer cette profession l’anglais s’av…re indispensable.
Je pars donc ƒ Londres, ƒ l’ HŒtel Connaught en premier lieu puis au
Ritz, et m’embarque un an plus tard sur un paquebot prestigieux, le
Queen Elisabeth, en tant que serveur.

Monsieur Mora, nous vous remercions de votre accueil .
Nous vous pr‚sentons nos meilleurs vœux de bonheur, sant‚, prosp‚rit‚.
JB. BM. FA

CONCERT DE L’AML

Vous avez fait le tour du monde ?.
- Presque…. Au service souvent de † grandes fortunes ‡ !.
Je me souviens, entre autres, de cette dame qui se d€pla‹ait avec pas
moins de 22 † pi…ces de bagages ‡ !.
En 1980, je reviens en France, me marie et commence ma carri…re au
Ritz, Place VendŒme.
23 ans pass€s au sein de ce palace , me permettront de mieux connaŠtre les diff€rents profils du m€tier, en €tant successivement : secr€taire
de r€ception, r€ceptionniste, chef de brigade, attach€ au service de
nuit, assistant de direction, sous directeur et directeur.

Le dernier concert de l’AML en d‚cembre 2004, restera longtemps
grav‚ dans les m‚moires !
Les violons de la Puszta nous ont propos‚ un voyage musical au
cœur de l’Europe Centrale. Virtuosit‚ et perfection ‚taient au rendez vous !.
La totalit‚ de la recette des entr‚es au concert, a ‚t‚ remise „ l’Association caladoise L’OASIS, favorisant la r‚insertion par le travail.

En 2003, vous aspirez au changement et d‚couvrez le Ch€teau de
Bagnols… Un v‚ritable coup de foudre ?
- Ce ch‚teau a effectivement beaucoup de charme, et correspond ƒ
une exp€rience que je souhaitais tenter apr…s 23 ans pass€s au Ritz
avec ses 215 chambres et ses 600 employ€s.
Vous ƒtes donc mari‚, avez- vous des enfants ?.
- Oui, ma femme vit ƒ Paris avec nos deux fils de 15 et 18 ans, mais ils
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Points de rep•res

Les s‚ances du conseil municipal
Janvier
Les plans des logements communaux du Plan sont termin€s.
Les derniers lots sont vendus.

Janvier
- Accident de charter en mer rouge : d€c…s de 134 touristes
fran‹ais et 14 membres d’€quipage
Mars
- Interdiction des † signes religieux ‡ ƒ l’€cole.
- 10 bombes explosent dans les trains ƒ Madrid :
nombreuses victimes.
Mai
- L’Europe passe de 15 ƒ 25 membres
Juillet
- Lance Armstrong remporte son † sixi…me ‡ Tour de France.
Ao•t
- Christian Chenot et Gorges Malbrunot sont enlev€s en Irak : ils
seront lib€r€s juste avant No•l.
Septembre
- A Beslam en Ossetie du nord, 1000 † otages ‡ sont retenus par
un commando tch€tch…ne. L’assaut lanc€ par les forces russes fait
370 morts.
- 1er concours de tournage sur Bois ƒ Bagnols organis€ par JeanLouis Fayolle.
Novembre
- Yasser Arafat d€c…de dans un hŒpital Parisien
D‚cembre
- Effroyable cataclysme dans l’oc€an indien : Raz de mar€e sur
plusieurs pays dont l’Inde, Le Sri lanka, la Tha‘lande et Sumatra.
De tr…s nombreuses victimes ; l’aide internationale agit en
cons€quence.
N.G.

F‚vrier
Les €tangs du plan sont nettoy€s et agrandis.
Les travaux de r€am€nagement de la mairie sont termin€s.
Mars
Vote du budget qui s'€quilibre ƒ
416.252 € en fonctionnement
1.178.433 € en investissement.

Avril
Les entreprises ont €t€ retenues pour la r€fection de l'appartement du
b‚timent de la mairie.
Le conseil vote les subventions.
Mai
Appel d'offre pour les maisons du plan.
Les brigades vertes sont intervenues sur les chemins ruraux.
Juin
Un bassin de r€tention sera construit dans le programme "€rosion".
Juillet
Le projet d'am€nagement du carrefour du plan D38-D38E a €t€ ent€rin€.
L'appartement de la mairie sera livr€ fin juillet 2004
Septembre
Les travaux d'insonorisation de la cantine ont €t€ r€alis€s.
Le permis de construire des maisons du plan a €t€ accord€.
Octobre
Les travaux du city-stade ont d€marr€.
La r€paration du mur de sout…nement de la route de Frontenas est pr€vue
par la Communaut€ de Communes .

LE C.C.A.S
Le CCAS de Bagnols ( Centre Communal d’Action Sociale) est un
‚tablissement public communal administr‚ par un conseil d’administration pr‚sid‚ par le Maire. Outre son pr‚sident, il est compos‚ de
4 ‚lus du conseil municipal et de 4 membres nomm‚s. Son r‹le est
d’animer une action g‚n‚rale de pr‚vention sociale dans la commune en collaboration avec les institutions publiques et priv‚es.
Parmi les actions men‚es par le CCAS de Bagnols, on note, par
exemple, l’organisation du repas des Anciens, l’aide „ certaines
personnes en situation pr‚caire ou „ faible revenu pour une aide
facultative sous forme d’achats alimentaires, d’‚nergie (fioul, ‚lectricit‚, etc..). Chacun peut donc le solliciter mais ‚galement lui signaler des personnes en situation difficile.
Jean-FranŒois Fady

Novembre
Pr‚sentation du PDIPR (plan d‚partemental d’itin‚raires de promenades
et de randonn‚es)
D‚cembre
Le repas des Anciens a €t€ une r€ussite appr€ci€e de tous.
Le circuit VTT de la Commune a €t€ adapt€ au plan d€partemental des
itin€raires de promenades et des randonn€es.

Le Ruban du Pays Beaujolais, club de GRS de Bagnols, est reparti pour une nouvelle saison. Avec un peu plus de 70 gyms, son effectif
est stable et r€parti en sept cours afin d’accueillir les jeunes filles d…s 5
ans. Les entraŠnements ont lieu ƒ la salle des f‰tes de Bagnols et ƒ la salle
des sports intercommunale du Bois d’Oingt.
Le samedi 11 d€cembre a eu lieu le gala annuel et c’est un public enthousiaste et admiratif qui a applaudi les €volutions des gymnastes. On peut
remercier le bureau du club, pr€sid€ par Dani…le Carron, pour son dynamisme et l’encadrement technique pour son efficacit€.
La saison s’oriente maintenant vers les comp€titions r€gionales puis pour
les plus exp€riment€es vers les concours nationaux. Bonne chance ƒ toutes !
A.G.

ADMR. L’Association du service • domicile
L’ Association ADMR de Theiz‚, service familles, intervient „ la demande des
familles en cas de difficult‚s passagƒres ( grossesse, maladie, surmenage).
Les services peuvent ‡tre subventionn‚s par les organismes : CAF, MSA,
Mutuelles, Conseil G‚n‚ral, selon le quotient familial.
Par ailleurs, l’Association propose un service ˆ Tout public ‰ destin‚ aux
familles dont le quotient d‚passe le seuil de subvention ou ayant ‚puis‚ le
nombre d’heures subventionn‚es.
Chaque ann‚e, une vente de plantes est organis‚e „ Jarnioux, Bagnols,
Moir‚ et Ville sur Jarnioux, pour la f‡te des Mƒres ; les b‚n‚fices permettent
d’all‚ger le tarif des interventions pour les familles les plus d‚munies.
Pour la deuxiƒme ann‚e cons‚cutive, notre stage d’initiation musicale, anim‚
par RaphaŠlle Martin, s’est d‚roul‚ du 1er au 13 juillet 2004 ƒ Ville sur Jarnioux, puis ƒ Moir€. Il a rencontr€ un vif succ…s : 15 enfants inscrits ƒ Ville, 18
ƒ Moir€. En cette p€riode de d€but de vacances scolaires, alors que les parents ne sont pas tous en cong€, il nous a paru int€ressant de proposer des
loisirs culturels. Ainsi des €changes ont lieu entre enfants, parents et responsables de l’ADMR de fa‹on conviviale et en toute amiti€. Ce stage sera reconduit en juillet 2005.
Le soutien moral et financier de nos 6 municipalit€s ne nous a jamais fait
d€faut : qu’elles trouvent ici l’expression de notre gratitude.
Dominique Antoine

:
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ETAT CIVIL

Notre club de basket, l'E.B.B.O., compte chaque ann€e environ 150
licenci€s qui r€sident sur le Bois d'Oingt, Bagnols mais viennent aussi
de toutes les autres communes du canton.
Nos joueurs et joueuses, r€partis en dix €quipes, disputent le Championnat du RhŒne de la F€d€ration Fran‹aise de Basket BalI dans
diff€rentes cat€gories. Ainsi avons-nous en †Excellence‡ cinq €quipes: les Seniors gar‹ons, les Cadets, les Benjamines 1, les Poussins
et les Mini Poussins.
Quatre autres €quipes sont engag€es en †Honneur‡: les Seniors filles
(qui jouent en entente avec Chazay d'Azergues), les Minimes gar‹ons, les Minimes filles, les Benjamins et les Benjamines 2.
Nous proposons €galement aux plus jeunes une €quipe Ecole de
Basket avec nos Babys qui s'entraŠnent ƒ Bagnols. Nous avons aussi
une €quipe adulte f€minine qui dispute le Championnat UFOLEP en
Loisir.
En plus du championnat et des entraŠnements, chaque ann€e, deux
tournois sont organis€s, un pour les seniors et un pour les jeunes.
En dehors de son activit€ purement sportive, notre club participe ƒ
l'animation de nos communes par diverses manifestations (concours
de belote, de boules, repas dansant ... ). Nous avons €t€ tr…s heureux
de vous rencontrer lors de notre † soir€e cabaret‡ du 15 janvier en la
salle des † deux Joseph ‡. Nous esp€rons €galement vous revoir lors
de notre repas dansant du 12 mars au Bois d'Oingt.
Mais, en cette ann€e o• nous f‰tons les 35 ans de notre club, nous
avons aussi travers€ de terribles €preuves. Notre €quipe seniors gar‹ons a €t€ durement frapp€e. En septembre, un de ses joueurs ayant
€t€ victime d'un accident de la route, n'a pu reprendre son sport favori. Pire, en d€cembre, Romain nous a quitt€, ƒ un ‚ge o• cela ne devrait pas arriver, fauch€ par une voiture incontrŒl€e. Nous avons besoin de votre soutien et lorsque vous venez ƒ nos manifestations ou ƒ
nos matches, cela nous fait chaud au cœur.
A bientŒt.
M.R.

NAISSANCES
BERERD Pauline
MONVERNAY Johan
GUTTY Maxime
COCHET Perroline
DEMONTAIX Vittoria
ARTAUD Amaury
MARCHE Engueran
ALMEIDA Fabien
VERRIERE Cylia
VERRIERE Louane
GRILLET Lucie
LONGIN Ruben
LAMOUROUX Johanna
TRONCY Pauline
MANUS Romain
GOYARD Loan

le 29 janvier 2004
le 03 mars 2004
le 04 mars 2004
le 09 mars 2004
le 28 mai 2004
le 08 juillet 2004
le 07 aoŽt 2004
le 13 septembre 2004
le 23 septembre 2004
le 23 septembre 2004
le 20 octobre 2004
le 26 octobre 2004
le 27 octobre 2004
le 09 novembre 2004
le 10 d€cembre 2004
le 14 d€cembre 2004

MARIAGES
J€rŒme DUMOULIN et Van Sisomboun LU
Timothy MITCHELL et Tara Lian FALK
C€drik LONGIN et Vanessa SEVOS
Yann BAYLE et Delphine MENARD
Micka•l PELLEGRIN et Danielle PERRUSSEL
Pierre GUERRIER et Anna Maria RODRIGUEZ

le 24 avril 2004
le 11 juin 2004
le 18 juin 2004
le 14 aoŽt 2004
le 28 aoŽt 2004
le 28 octobre 2004

DECES
Alvaro DA MOTA
Antonin FAVEL
Jean Antoine TEPPATI
Marcel Claude VINCENT
Jacky GAY
Genevi…ve GILLET
Odile ZOPPIANO
Gustave MARTINOD

E.B.B.O

SOU DES ECOLES

le 5 f€vrier 2004
le 25 juillet 2004
le 1er AoŽt 2004
le 11 AoŽt 2004
le 4 septembre 2004
le 28 septembre 2004
le 31 octobre 2004
le 11 novembre 2004

L’Assembl‚e G‚n‚rale du Sou des Ecoles a eu lieu le 15/10/2004 et
le conseil d’administration a proc‚d‚ „ l’‚lection d’un nouveau
bureau.
Christine BALLU pr•sidente
Anne LEROUX vice pr‚sidente
Val•rie CARRON tr•sori‚re
Annick SONNERY tr‚sori‡re adjointe
Sylvie TRONCY secr•taire
C‚line GUTTY secr‚taire adjointe
(nous remercions Anne-Marie CHAZELLE et Isabelle GODDE qui ne
font d‚sormais plus partie du bureau mais qui ont particip‚ ces
derni‡res ann‚es „ la vie de l’association, nous les comptons
d‚sormais comme membres actifs).

Le CJB
Le Club des Jeunes de Bagnols se compose d’une ‚quipe motiv‚e et
dynamique qui organise cette ann‚e encore diverses manifestations.
Nous pouvons noter pour cette ann‚e 2005 : la sortie ski, un s‚jour
pour le week-end de P…ques, la tradition du 1er Mai, la participation au
Festival des Aquarellistes, le concours de p€tanque du 15 aoŽt et les
illuminations. Le calendrier n’est pas d€finitif car il est possible que
d’autres projets se mettent en place tout au long de l’ann€e.
Rappel : le CJB est ouvert ƒ tous les jeunes de Bagnols, et des communes voisines ƒ partir de 16 ans. Contact : 04 74 71 20 69

Afin d’aider au financement des actions et du projet scolaire pr‚vus
cette ann‚e, l’association organise trois manifestations et toute
l’‚quipe vous donne rendez-vous en 2005 :
le dimanche 13 f‚vrier pour le loto,
le dimanche 20 mars pour les 3 heures VTT
le vendredi 1er juillet pour la f‰te de la St Jean
C.G

VIVE LA QUATRE !
Les 4 se sont mis en quatre
Ce 3 avril deux mille quatre.
Un petit vent frisquet soufflait,
C'est vrai !
Mais chaleureuse fut la f‰te,
Chacun n'en fit qu'Š sa t‰te
Jusqu'Š point d'heure,
Dans la joie et la bonne humeur.
Sur la photo, trois nouveaux-n•s,
depuis, treize autres ont point• leurs nez !
La quatre, c'est une bonne ann•e.
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