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Cet été l’association les Péniches du Val de Rhône,
en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, animera
des séjours de découvertes et de sensibilisation à
l’environnement fluvial sous forme d’olympiades au fil
de l’eau.

Lyon – 8h47 un invité prestigieux s’invite à l’embarquement !

La Compagnie Candide propose depuis 2008 un travail
alternant théâtre, conte et court-métrage.
Dirigée par le metteur en scène Rémi Salas, Candide a
présenté en mai dernier Paroles D’Eau Douce, un
spectacle intergénérationnel écrit à partir de la légende
rhodanienne du Drac.
Créé en résidence à la Maison Du Fleuve Rhône et à
bord de la péniche Loupika, cette forme théâtrale a été
présentée à Valence, Tournon, Vienne et Givors au jeune
public et tout-public.
Au cours de ce projet, la compagnie a également réalisé
le court-métrage La Gourde Empoisonnée avec une
classe de CE1 de l’école Gabriel Péri à Givors.
Hommage au Rhône et au cinéma muet, ce film a reçu le
premier prix catégorie « école primaire » au festival
international du film d’école Festimaj’ 2011 et sera
également proposé dans d’autres festivals.
Pour découvrir le film et la Compagnie Candide :
www.cie-candide.com/parolesdeaudouce

100 petits moussaillons, entre 7 et 11 ans, venus de
Beaurepaire, Vienne, Chasselay, Vonnas, Reyrieux,
Hauteville-Lompnes et Saint Jean de Bournay
partageront une expérience unique au gré des flots.
Au cours de cette expérience singulière, les enfants
découvriront les joies de la vie en collectivité sur une
péniche, la navigation entre Chavanay et Belleville sur
Saône, mais surtout ils pourront porter un regard
différent sur le patrimoine naturel, bâti et immatériel
du fleuve.
Au programme, différentes épreuves naturalistes et
culturelles attendent les enfants qui devront éveiller
leurs sens, manier corps et esprit, développer leur
curiosité, ainsi que faire preuve de solidarité. Bien des
missions les attendent !

PK47 – Chavanay, à la recherche de l’animal mystère !

Jean-Pierre
Menu,
officier
des
Palmes
académiques et chevalier du mérite agricole,
Président du fonds de dotation : « Fonds de
soutien à la péniche pour le développement
durable »
Pourquoi avoir créé une entité indépendante « fonds
de soutien à la péniche… » ?
Avant tout, je suis admiratif des projets entrepris dans
le cadre d'une éducation au développement durable
par cette association, par la pertinence et l'originalité
du projet associatif. Ensuite, la création d’un fonds de
dotation donne une garantie de transparence dans la
gestion et l’affectation des dons. Ce dispositif favorise
le mécénat pour les donateurs (entreprises ou
particuliers) et l’association.
Pourquoi faire un don à l’association ?
L'association a besoin du mécénat pour développer
ses actions, et la rendre plus indépendante face aux
financements publics, la part de l'autofinancement
étant à mon avis très correct. En faisant un don, vous
marquez votre volonté de vous intégrer dans une
dynamique de développement durable : le patrimoine
fluvial en est un vecteur essentiel. Le rayonnement de
l’association, les possibilités offertes par la péniche
« la Vorgine ET MA découverte », ainsi qu’une
fiscalité avantageuse sont d’autres bonnes raisons
d’effectuer un don en faveur du « fonds de soutien à
la péniche »
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Pk1 – Lyon, les mousaillons de l’Orchidée

Ils étaient tous prêts à embarquer ce samedi 28 mai,
piaffant d’impatience sur le bas-port. Ces petits
moussaillons, accompagnés de leurs parents et de
leurs frères et sœurs, se sont retrouvés sur la Vorgine
pour une journée qui restera dans les mémoires. Sous
l’œil bienveillant de nombreuses bénévoles qui
assuraient un encadrement hors pair, les 15 petits
mousses ont su très vite oublier leur quotidien.
L’Orchidée, association basée à Oullins, les avait
conviés à ce rendez-vous. Elle s’est donnée comme
objectif de réaliser les projets d’enfants atteints
gravement par la maladie et rien de mieux que de
passer une journée en bateau pour laisser sur le quai
tous ses soucis, et puiser de nouvelles énergies au fil
de l’eau.
Après une exploration en règle des coulisses du
bateau, les enfants se sont approprié le pont
supérieur. En vue, tout un panorama méconnu : des
insolites pyramides de conteneurs du port Edouard
Herriot à la porte guillotine de la majestueuse écluse
de Pierre-Bénite. Rien ne leur a échappé. Sans
oublier le poulet basquaise très apprécié du chef
cuisinier !
Cette sortie hors du commun a également permis aux
parents de souffler un peu, d’oublier durant quelques
heures l’environnement hospitalier pour profiter d’un
bon bol d’air lyonnais, et redécouvrir les paysages et
le patrimoine des bords de Saône.
Cette action éducative a été soutenue par le Grand Lyon dans le
cadre de son Plan d'Education au Développement Durable.

