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Dans le cadre de la semaine euro-
péenne de réduction des déchets,

la CCVL mène en ce moment une 
grande opération de sensibilisation, 
notamment auprès des restaurants 
scolaires.

Un repas fait par la société 
Newrest Coralys

Jeudi midi, toute l’équipe de restaura-
tion s’est mobilisée autour de Margaux
Charosse, ambassadrice du tri à la 
CCVL, pour réduire encore au maxi-
mum le poids des déchets. « Pour lutter
contre le gaspillage alimentaire, nous 
avons élaboré un repas avec le chef 
cuisinier de la société Newrest Cora-
lys, qui séduirait les enfants et n’occa-
sionnerait aucun déchet, ou le moins 
possible, explique-t-elle. Déjà en sup-
primant toute forme d’emballage à je-
ter pour les aliments et en utilisant les 
produits locaux ».
Ainsi au menu du jour : velouté de po-
timarron local, couscous végétarien 
avec ses boulettes de soja et poires lo-

cales nappées de chocolat fait maison. 
Le succès a été confirmé devant des 
assiettes vides, pour la plupart, à la fin 
du repas.
« La commune recycle déjà ses dé-
chets, reprend Margaux Charosse. Les
épluchures et les restes alimentaires 
sont récupérés par le cantonnier du vil-
lage pour être donnés aux cochons et 
le pain est récupéré pour les poules ».

À l’issue de la pause déjeuner, les dé-
chets ont été pesés. Les enfants se sont 
prêtés volontiers à cette opération. Bi-
lan de l’opération du jour après la pe-
sée : 22 g de déchets par enfant et pour 
180 enfants. Soit 2 g de moins que la 
semaine précédente, qui affichait 24 g, 
pour une moyenne de 50 g habituelle-
ment. « Devant ce succès, nous sou-
haitons étendre cette sensibilisation à 

d’autres restaurants scolaires de la ré-
gion », ajoute Margaux Charosse.

P O LLI O N N AY ÉDUCATION

Objectif zéro déchet 
au restaurant scolaire
La Communauté de communes 
des Vallons du Lyonnais (CCVL) 
mène en ce moment une opéra-
tion de réduction des déchets 
alimentaires dans les restaurants 
scolaires. Jeudi midi, l’opération a
été concluante.

■ Les enfants sont fiers de cette réduction considérable des déchets. Photo Manuela GOUACHE

22 C’est, en grammes, 
le poids de déchets récoltés par 
enfant à l’issue de l’opération, pour 
une moyenne habituelle de 50 g.

Le nouveau bureau des classes en 8 vient de se former, avec à sa tête le
président, Jean-Claude Jauneau entouré de quatre vice-présidents des différen-
tes décades. Michèle Garcia se charge de la trésorerie et Monia Fayolle du
secrétariat. « Nous débuterons nos actions le soir du 8 décembre en distribuant
les lumières pour le défilé », précise l’équipe.
Le programme est déjà arrêté pour les animations 2018. Ainsi, on retrouvera les
conscrits le 30 avril pour le chant du muguet, les 7 et 8 juillet pour la vente des
brioches, le 13 juillet pour la vogue, et le bal et le feu d’artifice, sans oublier le
concours de pétanque, pour le 14 juillet. Les activités se termineront par la
grande fête des classes le dimanche 30 septembre 2018, avec un défilé dans
les rues du village.
PRATIQUE Les conscrits recherchent des bénévoles. Les personnes intéressées doivent 
se manifester uniquement par e-mail à classesen8degrezieu@gmail.com

■ Le nouveau bureau se prépare à allumer les petites lumières 
du 8 décembre. Photo DR

GR É Z I E U - L A - VA R E N N E
Classes en 8 : une nouvelle équipe à découvrir 
le 8 décembre

MESSIMY

Ce dimanche, l’Araire fixe un
rendez-vous, salle d’anima-
tion du Vourlat, à 17 heures,
pour une séance de projec-
tion sur l’aqueduc du Gier et
ses tunnels.
Les visiteurs pourront sui-
vre sur écran la progression
des spéléologues à l’inté-
rieur des tunnels, dont celui
de Mornant et ses 825 m de
long. La soirée continuera
avec un documentaire sur la
restauration des arches du
plat de l’Air et le travail des
équipes de trois à six ma-
çons, les ouvriers qui ont dû
fabriquer 350 briques,
taillées 1 600 réticulés et
100 pierres.

Des découvertes permettront également de comprendre les
techniques des Romains pour réaliser ces constructions.
Henri Bougnol, président de l’Araire, animera le débat avec
le public.
PRATIQUE 1, passage de l’Araire. Tél. 04.78.45.40.37
E-mail : laraire@bbox.fr

■ Une partie de tunnel du Chanon, 
dit “La cave du curé”. Photo L’Araire

L’aqueduc romain du Gier comme vous 
ne l’avez jamais vu


