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QUATRE FORMATIONS MUSICALES RÉUNIES POUR LE CONCERT DE PRINTEMPS DE L’ÉCHO DES VALLONS
VOYAGE. Le concert de printemps de l'Echo des Vallons
bientôt à Saint-Julien-sur-Bibost.

La société musicale des Olmes a été créée en 1875,
elle est connue depuis sa fondation sous le nom de
Fanfare Les Amis Réunis. Un nom très révélateur de
l'ambiance qui entoure ce groupe et les liens qui
unissent les membres. Les Amis Réunis, sous la di
rection de Alain Dumas et Caroline Bouvier, tra
vaillent en vue de se produire lors de concerts et
manifestations de rues. Début 2013, les Amis Réunis
ont opté pour une nouvelle appellation La Fa
rand'Olmes, une manière d'affirmer sa place de fan
fare moderne dans le monde de la musique actuel
le.
Tarif de la soirée: 5€. Renseignements et réserva
tions: 06.44.16.71.29 ou gnoel.subrin@wanadoo.fr. 

L'association de l'Écho des Vallons organisera son
traditionnel concert de printemps, samedi 24 mai à
partir de 20 heures, à la salle des fêtes de StJulien
surBibost.
Cette année, ce concert réunira quatre formations
musicales, dont La Farand’Olmes, le chœur féminin
de Voix Y'Elles, ainsi que la Chorale des Enfants de
SaintRomaindePopey et la Bambane. Ce ne sont
pas moins de 90 musiciens et chanteurs qui offri
ront au public ce voyage en musique et chansons à
travers le temps et les continents.

Pays de L'Arbresle L'actu
ENTREPRISE  RobertJacques Buisson est le nouveau président du Club des entreprises de l’Ouest Lyonnais

Faire mieux connaître les savoir-faire
Président du Club des
entreprises de l’Ouest
Lyonnais depuis février,
Robert-Jacques Buisson
imprime progressivement
sa marque.

Outre JFB International, les
deux compères, qui travaillaient
sur le projet Magnoméga (appa
reil de champ magnétique bio
pulsé) depuis plusieurs années,
vont créer cette nouvelle entité
dès le début des années 2000.
Le premier appareil a ainsi été
conçu en décembre 2002 pour
une première livraison en 2003.
Depuis 2009, l’entrepr ise a
même lancé un concept exclusif
de table de kiné. Des produits
haut de gamme qui ont déjà
conquis de nombreux profes
sionnels. 

R

entré en 1999 en tant
q u e s i m p l e a d h é re n t
avant de s’impliquer pe
tit à petit dans l’associa
tion, RobertJacques Buisson a
finalement été élu président du
Club des entreprises de l’Ouest
Lyonnais (CEOL), en février der
nier. Deux tours auront été né
cessaires face à l’autre candidat,
Denis Garnier (Volx) qui cogé
rait le CEOL avec Martine Pu
blié.

 Le bureau
PRÉSIDENT. Adhérent depuis 1999, Robert-Jacques Buisson a pris la tête du CEOL en février 2014.

Il espère accueillir
100 adhérents à
la fin de l’année
M. Buisson entend ainsi tra
vailler sur la compétence des
entreprises « qui ne sont pas
toujours assez connues ». Petit
changement aussi concernant

les ateliers puisque les mois
pairs seront consacrés à la visite
d’une entreprise, suivie d’un
échange avec un intervenant
extérieur. Les mois impairs se
ront aussi consacrés à la visite
d’une entreprise mais elle sera
suivie d’une thématique.
Le président mise également
sur l’interaction entre le club et
les entreprises voisines, tout

comme il espère accueillir 100
adhérents d’ici la fin de l’année.
Actuellement, le CEOL totalise
85 adhérents.

Il crée son entreprise
en 1986 à Gerland
Grenoblois d’origine, Robert
Jacques Buisson, qui fêtera ses
50 ans en juin, a d’abord fait
des études d’expertise en anti

quité avant de créer JFB Inter
national (distribution d’équipe
ments médicaux et
paramédicaux aux profession
nels et aux particuliers) en 1986,
à Gerland, avec son collègue ki
nésithérapeute, JeanFrançois
Berthet. Puis c’est à Bessenay
qu’il s’est installé définitivement
en 1991.

Président : Robert-Jacques
Buisson (JFB International).
Président adjoint : Patrick
Geoffray (Dynamicourses).
Trésorier : Jean-François Cotel
(Siap).
Trésorier adjoint : Frédéric Olmo
(Studio Solo).
Secrétaire : Patricia Junet (Junet
Bois).
Secrétaire adjoint : Frédéric
Jolyon (Com Euro-Concept).
Chargée de communication et
relation publique : Janique
Pecarrere (BP42).
Eric Tournaire (Scherdel Rhône
Ressort).

ANIMATION  Environ 50 jeunes du Pays de l’Arbresle ont tourné un clip sur le thème du Japon

Un Harlem shake haut en couleurs pour les Secteurs Jeunes
Véritable phénomène depuis
quelques mois sur internet, le
Harlem shake est arrivé au Pays
de l’Arbresle, où une cinquantaine de jeunes a réalisé une création originale et décalée qui devrait être diffusée lors du festival
Zik’n’Bul les 16 et 17 mai.
Mardi 29 avr il, la cour des
Quatre Vents était animée d’une
ambiance un peu particulière
malgré les vacances : une cin
quantaine de jeunes du Pays de
l’Arbresle avaient endossé cos
tumes et maquillage pour le
tournage d’un Harlem Shake.

Une création sur le thème
du Japon
Cette animation entre dans le
cadre des interventions du jeudi
du Secteur Jeunes au collège de
l’Arbresle, sous l’égide de Flo
rian Ferrand et Jordan Giraud,
mais aussi des actions des Sec
teurs Jeunes des communes voi
sines de Savigny, Bessenay,

FINAL. Pour le final filmé dans la cour, les jeunes avaient endossé des déguisements extravagants et préparaient des banderoles.
Courzieu, Bibost. Les anima
teurs encadrant ces communes
étaient également présents avec
leurs jeunes.
Vingtcinq adolescents des
Quatre Vents et autant des
autres secteurs Jeunes tra

vaillaient à l’événement depuis
le début de la matinée. Quel
ques lycéens étaient également
de la partie, ramenant les parti
cipations sur une tranche d’âge
allant de 11 à 17 ans.
Trois décors dans le collège

avaient servi de lieu de tourna
ge, et le clip suivait une certaine
cohérence autour du thème du
Japon.
Ce projet, en lien avec les dif
férents programmes des jeunes

c o m m e l a Ja p a n c h e c k e t
Zik’n’Bul est réalisé par et pour
les jeunes du Secteur Jeunes. Le
clip final de trois minutes trente
sera certainement diffusé à l’oc
casion du festival Zik’n’Bul les
16 et 17 mai. 

