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Av e c l a c o n s t a n t e
volonté de pousser les
habitants de la Com

munauté de Communes de
l’Est Lyonnais (CCEL) à uti
l i s e r l e s t r a n s p o r t s e n
commun, de fréquents réa
ménagements sont apportés
sur le réseau sur un secteur
dont la desserte est assurée
par les cars Berthelet pour
l e c o m p t e d e s C a r s d u
Rhône.

Les terminus des L44
et L46 changés
Ainsi, un remodelage, sans
aucune suppression, avait
été effectué début juillet sur
deux lignes régulières. La
44 offre désormais un accès
direct à l’aéroport Saint
Exupéry et non plus Mey
zieu ZI. La 46 a son termi
n u s d a n s l a z o n e
industrielle de SaintLau
rentdeMure permettant
une connexion avec la ligne
1EX.
De plus, depuis le 25 août
sur Genas, le quartier de
Vurey, qui connaît un très
faible taux de fréquentation,

est desser vi en heure de
pointe le matin et soir. En ce
qui concerne les lignes sco
laires, le Département du
Rhône a pris la décision,
suite aux travaux du Grand
Stade à Décines, de transfé
rer les clients de la ligne 907
vers les lignes régulières 21
ou 4 4 ou le réseau TCL,
moyennant un coût supplé
mentaire de 20 €.

13 000 plaquettes
distribuées dans la CCEL
D’ailleurs, afin de mieux
informer les résidents de
l’Est Lyonnais sur l’étendue
des parcours mis en place,
u n e g r a n d e c a m p a g n e
d’information a été lancée.
« 62 000 plaquettes avec un
ticket gratuit ont été distri
buées dans les boites aux
lettres, dont 13 000 dans six
c o m m u n e s d e l a C C E L
(Genas, Pusignan, Colom
bierSaugnieu, Jons, Saint
Bonnet et SaintLaurentde
Mure) », confie Anthony
Guerrazzi, responsable mar
keting et communication
aux transports Berthelet.

Des animations
cette semaine
D’autres actions seront pro
chainement menées. Dans
le cadre de la semaine de la
Mobilité européenne, du 16
au 22 septembre, les entre
prises de la CCEL pourront
bénéficier de la gratuité des
transports afin de mieux les
tester.
Et pour la journée des trans

por ts publics, le samedi
20 septembre, le ticket sera
gratuit sur toutes les lignes
régulières. 

Les achats de titres de trans-
ports (carnets) sont désormais
possibles dans différents
commerces de la commune,
comme Elis Yan
(place République) et
Aux délices de la Ferme d’Azieu
(Azieu)
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 Les cars Berthelet participeront à la semaine de la Mobilisation
européenne du 16 au 22 septembre. Photo Pascal Oberson
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Ouverture de VMV 69,
informatique et
maintenance
Farah Rouwassi, Chasseland
de 38 ans, a ouvert un point
de vente de maintenance
informatique et vidéo, au 3 rue
de la République
Ce technicien en informatique
depuis 1997 se lance dans
cette entreprise de vente de
matériel informatique, tout en
assurant la maintenance (ins-
tallation, réparation, sauvegar-
de) à partir d’anciens ordina-
teurs reconditionnés.
Il dispose d’une gamme pro-
fessionnelle adaptée à toutes
les demandes, tout en contri-
buant à la préservation de
l’environnement, évitant de
jeter des machines pouvant
encore très bien servir, connu
aussi sous l’appellation anglo-
saxonne « Green it » (techni-
que verte).
Farah Rouwassi propose aussi
un service de vidéosurveillan-
ce aux particuliers et aux
professionnels.
> Accueil sur rendez-vous au
06 16 41 55 09
ou contact@vmv69.com
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Le comité des fêtes, sou
tenu par la municipali
té, a une fois de plus

réalisé un sansfaute avec
cette nouvelle édition de la
Fête villageoise.

Olivier Lejeune, invité
vedette samedi soir...
Samedi, après le tradition
nel succès du grand vide
greniers dans les rues du
centreville et la vogue sur
la place Coponat, plus d’un
millier de spectateurs avait
pris place, le soir, sous le
chapiteau géant dressé à
l’espace Joly, pour la revue
de cabaret qui accueillait
comme invité spécial, Oli
vier Lejeune.
Ce der nier, durant près
d’une heure, a fait rire aux
larmes le public chasseland,
brossant avec un humour
plein de finesse les hommes
politiques français, le prési
dent en tête.

Un magicien, un joueur
d’harmonica et une chan
teuse ont donné, avec ce
spectacle sans entracte,
b e a u c o u p d e p l a i s i r a u
p u b l i c p ré s e n t qu i a p u
admirer de merveilleuses
danseuses dans leurs costu
mes de strass et de paillet
tes.

Suivi de Mickaël Jones
dimanche
Puis dimanche aprèsmidi,
les organisateurs avaient
proposé une nouveauté,
avec la tenue d’un village
aux couleurs des années 60,
avec des défilés de voitures,
de personnages en costu
mes d’époque, le tout en
musique, avant un deuxiè
me grand spectacle gratuit
sous le chapiteau, qui a ras
semblé plus de 3 000 per
sonnes venues applaudir le
sosie de Johnny Haliday,
mais aussi Corinne Hermès

qui avait remporté le con
cours de l’Eurovision en
1983 au Luxembourg avec
« Si la vie est cadeau » et
Michael Jones, le guitariste
venu en voisin interpréter
s e s p l u s g r a n d s s u c c è s ,
notamment ceux de son
dernier album, « Celtics
blues ».
Comment faire mieux l’an
prochain pour la 40e Fête
villageoise ? 
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Festivités. Cette grande fête populaire – qui fêtera l’an prochain son 40e anniversaire –
a encore une fois amusé et comblé plusieursmilliers de spectateurs.

 L’humoriste Olivier Lejeune, samedi soir. Photo Philippe Belda

 3000 personnes ont pris place dimanche sous le chapiteau. Photo P. B  Michael Jones en vedette. P. Belda


