
Les	subli-mini-mâles	!	
Les Français sont debout ! Les Français sont généreux !!  

Les Français sont courageux !!! 

Il suffit de choisir non pas son camp mais son cap !!! Voulez-vous 

être acteur ou spectateur, donc à terme optimiste ou pessimiste ? 

Nous sommes tous touchés à un moment ou à un autre par les évè-

nements. 

Je vous le demande, venez-nous rejoindre au téléthon, il y aura for-

cément un moment à partager. 

FORCE-AIMANT  

André ROIBET 

Vendredi 4 décembre  
après-midi 

Samedi 5 décembre  
matin 

 

 

Tous aux étangs de Salonique 
    

   

 

Samedi 5 décembre 

A partir de 14h00 
 

 

 

Tous à l’Odyssée 
 

Avec la par
cipa
on de l’associa
on ARBORETUM 



Vendredi 4 décembre 
De 12h00 à 17h00 

♦ Pêche à la truite 

♦ Présenta�on découverte du monde automobile de compé��on et rallye raid (baptêmes) 

♦ Restaura�on et anima�ons sur place 

 

Samedi 5 décembre  
De 9h00 à 14h00 

♦ Pêche à la truite 

♦ Présenta�on découverte du monde automobile de compé��on et rallye raid (baptêmes) 

♦ Démonstra�on de voile 

♦ Restaura�on et anima�ons sur place 

Serge Barge : 06 08 65 37 90 

Bruno Besset : 06 09 48 09 29 

J.L. Vigne : 06 07 25 55 57 

Yvan Sanchez : 06 37 68 67 86 

« Le téléthon est devenu une ins�tu�on en France, mais parfois cela devient difficile pour les associa-

�ons de trouver des bénévoles et c’est avec sa�sfac�on que je constate l’implica�on du groupe TEBIOR 

qui va animer des ac�vités sur les étangs de Salonique, et j’encourage les habitants de JANNEYRIAS de 

se rendre sur ce beau site pour par�ciper à ce téléthon consacré à une bonne œuvre. » 

Monsieur TURMAUD, MAIRE de JANNEYRIAS 



Vendredi 4 décembre 

Ne1oyage des délaissés 

Planta�ons 

 

Samedi 5 décembre à partir de 14h00 

Au stade de rugby Jean Bouin 

♦ Tournoi Five Touch organisé par le Réel XV (un enfant et une féminine minimum par équipe) - A par�r de 14h00 

Visite des Serres de Chris
ne & André en permanence dès 14h00 

A l’Odyssée 

♦ Exposi�on et anima�ons enfants 

A par
r de 17h00 à l’Odyssée—Conférence 

♦ Georges EROME, vice président FRAPNA, ex-plongeur COMEX, ami de Nico-

las HULOT (Conférence Ours à 16h, Castor et Loutre), 

♦ Environnement et sécurité, lac Mégan�c (Canada) - Cédric MICHEL           

Président SIAF, 

♦ Voyage sous la glace et projet JO de Rio 2016 - Maryse MAULIN (Handicap 

Bourgoin Jallieu), 

♦ L’équipe de France est-elle vic�me du TOP 14 ? - Robert NATALI, St Claude 

de Jura / Adjoint de M. LAPASSET 

Réservés aux entreprises et aux partenaires 

Laure Garnier : 06 34 15 28 94 

Audrey Poncet : 06 84 71 41 91 

André Roibet : 06 23 08 11 42 



Les par�cipants 

Dès vendredi 04 Décembre à 14h00, retrouvez-nous aux plans d’eau de Salonique pour un des derniers safari à la truite de 

l’année. Une seule canne est autorisée par par�cipant et le nombre de prises est limité à dix par pêcheur. Nous termine-

rons la pêche à 16h30, mais comme nous aimons ça, nous recommencerons le samedi 5 décembre de 9h00 à 12h00, dans 

les mêmes condi�ons. Le montant de la par�cipa�on est fixé à 7€ pour le vendredi après midi et 10€ pour la journée du 

samedi. 

La totalité des bénéfices de la journée sera versée au téléthon. 

 Serge Barge, président de SySe 

SySe est la société qui porte le projet de produc�on d’énergie renouvelable à Pusignan. 

L’énergie produite sa�sferait les besoins de 2500 foyers de 4 personnes. Fort du sou�en d’une trentaine d’exploitants agri-

coles locaux, du sou�en financier de l’ADEME et de la par�cipa�on capitalis�que du fond OSER de la région Rhône Alpes, 

de TEBIOR et de COFELY (ENGIE), le projet revêt à la fois une dimension régionale et locale. 

Nous répondons à vos ques�ons www.syse.fr 

 

Historique 

Le début d’une aventure entre un homme, André Roibet, passionné de nature et Yvan Sanchez, passionné de la pra�que de la voile. 

Notre centre d’intérêt : le respect de la nature. 

Succombez au démon de la voile modèle 

Ils naviguent et régatent comme des grands par tous les temps 

Quelles sont les classes de voiliers ? 

Dans le monde en�er, il existe de nombreuses classes 

Classe 1 m IOM dans 32 pays, origine anglaise 1 de long déplacement 4 kilos �rant d’eau 420mm, lest maxi 2.5 kg 3 gréements mono-

types, classe M et classe R10. 

Qui fabrique ces bateaux ? 

Des passionnés de construc�on en bois ou polyester, à par�r d’un plan, faire son chan�er et faire ses voiles, où passer par des chan�ers 

« pg modélisme » 

D’où vient notre passion ? 

La voile modèle m’a permis de régater à haut niveau. C’est un mélange d’addic�on ludique et d’émo�on du 

résultat, c’est comme une par�e d’échec. 

Je vous donne rendez-vous le samedi 5 décembre à par
r de 9h00 sur les plans d’eau des lacs de  

Salonique à JANNEYRIAS. 

Exposi
on salle de l’Odyssée à PUSIGNAN à par
r de 14h 

Annexes 



 

PRÉPARATION SPORT COMPÉTITION 

LOCATION DE VOITURES POUR JOURNEES INCENTIVES / BAPTEME PISTE 
 

Le Team Bozian Racing s'est illustré dans toutes les disciplines du sport automobile depuis 1969. Ses ac�vités sont donc 

mul�ples : WRC, VHC, GT, Groupe R ,  Groupe N…. 

 

Nous me1ons aussi notre expérience au service de clients désirant assurer la reconstruc�on la maintenance et/ou la  

maintenance de leurs véhicules quels qu’ils soient ( du WRC au Groupe 4 ) en France comme à l’étranger. 

 

A L’OCCASION DU TELETHON 2015  

REJOIGNEZ-NOUS  

VENDREDI APRES-MIDI ET SAMEDI TOUTE LA JOURNEE 

 

 

Jean-Léonard ( pilote au Dakar ) et Frédéric Jay ( moniteur de sport automobile ) seront présents aux étangs de Janneyrias 

(Les 3 Perles) le vendredi 4 après-midi et le samedi 5 au ma
n pour un baptême de pilotage avec les 4x4 de Rallye Raid . 

Ils seront les pilotes... 

Les véhicules seront ensuite exposés le samedi après-midi sur le parking de l’Odyssée. 

 



 

Une carte spectacles unique ! 

mytoc.fr est une plateforme culturelle qui associe contenu (présenta�on des spectacles, agenda, interviews, portraits…) et 

services (bille1erie, transports, aide aux personnes âgées et handicapées, garde d’enfants…)  

L’ambi�on de mytoc.fr est de faciliter l’accès à la culture. Grâce notamment au ZAP TOC, une carte qui donne droit à six 

places de spectacles pour 49 euros. Une formule innovante qui associe souplesse et liberté. Ce1e carte, non nomina�ve et 

non limitée dans le temps, permet de choisir ses places dans toutes les disciplines ar�s�ques et dans une cinquantaine 

d’ins�tu�ons culturelles à Lyon et dans la région Rhône-Alpes : la Maison de la Danse, le Transbordeur, le Comœdia, l’es-

pace Gerson, la Comédie de Valence, la Cité du Design, le Radiant… Achetez des ZAP TOC sur h1p://

www.kisskissbankbank.com/fr/projects/une-carte-spectacles-exclusive et vous bénéficierez, en plus, de nombreux avan-

tages. 

 

Michel QUINTANA 

Pas un mirage !! 

REEL, la reprise du club de rugby avec l’arrivée d’un nouveau président, André Roibet, présent comme 

partenaire depuis de très nombreuses années. Il a décidé de prendre en main le club descendu au plus 

bas en juin 2015. Avec lui, le retour de nombreux dirigeants, des entraineurs reconnus et des nouveaux 

joueurs amenant des résultats encourageants. 

L’effet coupe du monde, malgré le parcours poussif du XV de France a vu l’arrivée de nombreux jeunes et le cap des 200 

licenciés devrait être a1eint ce1e année. De bonne augure pour les années à venir. 

Le rugby à cinq à toucher ou « five touch » est la pra�que la plus ludique du rugby. A cinq contre cinq sur un demi-terrain 

ou quart de terrain, mélangeant pour le téléthon enfants, hommes et femmes, il est idéal pour s’amuser avec un ballon 

ovale entre amis, famille, copains et copines et de dire, j’ai joué au rugby ! 

Peu de contact, courir, rire, jouer et se toucher au lieu de plaquer, que de plaisir à prendre et à donner aux autres. 

Venez nombreux de 14h00 à 18h00 au stade Jean Bouin, le samedi 5 décembre. 

Inscrip
on 1 € par par
cipant pour le téléthon. 



 

Georges EROME, spécialiste grande faune, 

sera présent lors de la conférence à l’Odyssée, le samedi 5 décembre  

pour vous parler de l’ours, la loutre et du castor. 

 

 

Chris�ne & André 

 

Un projet unique. 

Le laboratoire de l’agriculture urbaine de demain. 

     Le « Monde » le connaît  

Pusignan doit le découvrir !  



 

 

 

 

 

 

Avec finalement peu de moyens, moins de 100 millions  

(1.50 € / français). Les résultats obtenus sont incroyables. 

 

Nos amis chercheurs nous le disent, on peut gagner !! On va gagner !!! 

 

La générosité n’est pas une op
on 

La générosité est la SOLUTION ! 

          DONNEZ... 

Il y a des boîtes à dons chez tous les commerçants 

adhérents du LAC 


