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En raison d’un mouve
ment de grève « par
s o l i d a r i té ave c l e s

agents de la métropole »,
le service de restauration
scolaire s ’annonce très
perturbé à Villeurbanne,
ce lundi 23 mars.
Les syndicats des agents
de la métropole appellent
à la grève, ce lundi, pour
protester contre les évolu
tions des conditions de

travail depuis la dispari
tion du Grand Lyon.
Sur les 24 groupes scolai
res que compte la commu
ne, 15 ne pourront servir
de repas dans leurs restau
rants, aussi bien en élé
mentaire qu’en maternel
l e . L e s f a m i l l e s q u i l e
souhaitent peuvent fournir
u n p i q u e  n i q u e à l e u r
enfant. « Attention, ce
piquenique ne pourra ni

être conser vé dans les
réfrigérateurs de la cuisi
ne, ni réchauffé », indique
la mairie.
La surveillance du repas
sera assurée par les enca
drants habituels.

La liste des cantines
fermées
Selon les prévisions dispo
nibles vendredi, voici la
liste des restaurants qui
devraient êtres fer més
lundi : groupes scolaires
A r m a n d , B e r t h e l o t ,
Camus, Château, Croix
Luizet, Descartes, Ferry,
Guesde, Herriot, Jouhaux,
Perrin, SaintExupéry, Zay
et Zola.
Le restaurant scolaire de
l a m a t e r n e l l e P r é v e r t
devrait également être
fermé.
Le mouvement ne devrait
i m p a c t e r l e s c a n t i n e s
qu’une seule journée. 

E. C

Grève : pas de repas ce lundi dansGrève : pas de repas ce lundi dans
15 des 24 restaurants scolaires15 des 24 restaurants scolaires
Ecoles. Dans les écolesmaternelles et élémentaires concernées par la grève, il est
proposé aux familles d’apporter un piquenique froid.

 Seuls les enfants des groupes scolaires Anatole-France, Goujon, Lakanal,
Jaurès, Moulin, Pasteur, Renan, Tonkin et la maternelle Truffaut pourront
manger normalement à la cantine, ce lundi 23 mars.
Photo d’illustration Philippe Trias

Dans les assiettes, cette semaine
Sans présager du mouvement de grève et de ses éventuelles
suites, la cuisine centrale de Villeurbanne a prévu de servir les
menus suivants :
Lundi 23 mars : salade verte ; sauté de veau forestier/blanquette
de poisson ; brocolis, fromage ail et fines herbes, gâteau à
l’orange.
Mardi 24 mars : betteraves en vinaigrette ; échine de porc asian/
maquereau à l’escabèche ; céréales aux cinq légumes, Morbier ;
fruit de saison.
Jeudi 26 mars : salade d’endives sauce aux noix ; filet de hoki à
l’italienne ; coquillettes ; yaourt de Mornant ; cocktail de fruits au
sirop.
Vendredi 27 mars : potage de légumes ; tajine de poisson ; légu-
mes tajine et céleri fondant ; caprice des dieux ; fruit de saison.

Et aussi

CHARPENNES
CROIX-LUIZET
Le Basket club danse
avec le printemps
En rouge et noir comme
la couleur du club, la
famille du Basket Char-
pennes Croix-Luizet,
s’est retrouvé pour une
soirée dansante, ce ven-
dredi. Les seniors « 3 »,
en charge de l’événe-
ment, ont su faire plaisir
aux convives. Le prési-
dent Alain Jantzen, tou-
jours aussi proche de ses
licenciés, a donné de sa
personne dans le one-
man-show de Lionel
Lacroute, ancien joueur
du club. Nicolas Patin, le
coordinateur de la soirée,
remercie Nadia et Fadila
Chaoui, parents de licen-
ciés, pour la préparation
du couscous qui a agré-
menté la soirée.
basket.bccl.free.fr

 Nicolas Patin et les soeurs
Chaoui. Photo Serge-Éric Poncy

Dans le cadre de la 31e édition
du festival du cinéma ibérique
et latinoaméricain, jusqu’au
25 marsàVilleurbanne, leréali
sateur péruvien Eduardo Men
doza présente ce dimanche au
Zola son 5e longmétrage : « El
evangelio de la carne ».
Une fiction nommée dans la
catégorie « meilleur film étran
ger » aux Oscars 2015.

Votre film est présenté ce soir
en avantpremière. Que
représente cet événement ?
Je suis excité parce que ce sera
la première du film hors Paris,
en Europe et pour laquelle je
verrais les réactions des specta
teurs. J’en suis très curieux,
mais aussi stressé. C’est un fes
tival avec de grands films ibéri
ques, c’est le cadre idéal pour
présenter le film.

Être primé, puis nommé
aux Oscars, c’est un plus
pour un réalisateur ?
Nous avons été très heureux
des prix obtenus et d’avoir
représenté le Pérou à la céré
monie des Oscars. C’est une joie
pour toute l’équipe du film,
mais ce qui me motive surtout
avec cette reconnaissance, c’est

d’écrire des histoires, de créer
des personnages qui ont ensui
te une existence au travers du
regard des spectateurs.

« El evangelio de la carne »
évoque le destin croisé
de trois personnages guidés
par leurs espérances. Quelle
est votre vision de la foi ?
Je comprends la foi non seule
ment comme une connexion à
une puissance supérieure, mais
aussi comme une volonté de
surmonter les obstacles que la
vie nous impose. C’est une force
qui vous fait marcher vers ce
que vous voulez. 

« L’Évangile de la chair » en VOSTF,
dimanche 22 mars à 21 heures au
cinéma le Zola, 117 cours Emile-Zola
Tél. 04 78 93 42 65.
www.lezola.com

E.Mendoza : « Nous représentionsE.Mendoza : « Nous représentions
lePérouauxOscars 2015 »lePérouauxOscars 2015 »

 Le réalisateur péruvien Eduardo
Mendoza au cinéma Le Zola. Photo DR

[ À SUIVRE ]
FÊTE DU LIVRE JEUNESSEFÊTE DU LIVRE JEUNESSE Unconte
musical pour tous, cemercredi

La fête du livre jeunesse tous
azimuts, c ’est samedi et
dimanche prochains (28 et
2 9 m a r s ) . E n a t t e n d a n t
l’ambiance de ces deux folles
journées, place ce mercredi
au spectacle pour petits et
grands, ébouriffant lui aussi.
« Halb, l’autre moitié » est un
conte musical tiré de l’ouvra
ge éponyme de Sigrid Baf
fert, auteur, et Barroux, illus
trateur. Il est mis en musique
par Alexis Ciesla, clarinettis
te et compositeur. Paru en
2014, le livreCD aux textes
contés par Elsa Zylberstein, a
reçu le prix du livre audio
jeunesse 2014 et, la même
année, il a été Coup de cœur
de l’Académie CharlesCros.

« Halb, l’autre moitié », c’est
aussi une dizaine de musi
ciens du conservatoire muni
cipal de SaintPriest et le col
lectif l’Autre moitié. Le fruit
de ce travail est un spectacle
c o m p l e t e t f a m i l i a l q u i
raconte l’histoire d’un trio
improbable. Une grandmè
re, Baka, sa petite fille Tal
linn et le petit chien Frageh
p a r t e n t e n q u ê t e d ’ u n e
moitié de mélodie perdue
quelque part dans les Balk
ans. 

Deux séances mercredi 25 mars :
à 15 et 18 heures au CCVA,
234 cours E.-Zola, métro Flachet.
Entrée libre sur réservation
au 04 72 65 00 04
ou fdlj@mairie-villeurbanne.fr

 De la musique d’abord, et une sacrée énergie pour « Halb, l’autre moitié »
ce mercredi 25 mars au CCVA. Photo DR


