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Les abeilles sont en danger ! 
En France, + de 30 % des colonies d’abeilles disparaissent chaque 

année.  

Ce phénomène porte le nom de « Syndrome d'effondrement des 

colonies d'abeilles » : subitement, les ruches se vident de leurs 

abeilles sans que l’on ne retrouve aucun cadavre à proximité.  

Une combinaison de facteurs en serait la cause affectant le système 

nerveux central : parasites, prédateurs, modification du paysage, 

rarification des ressources, dérèglement climatiques et potentiel 

cocktails de pesticides. Ce syndrome est très préoccupant en raison 

de l'importance écologique de l'abeille en tant que pollinisatrice. 

La disparition de l'abeille serait une véritable catastrophe pour la 

nature et l’être humain. On sait que 80 % des cultures dépendent de 

l'action des insectes pollinisateurs. 

Un apiculteur qui ne renouvelle pas ses colonies n'a plus du tout d'abeilles en quelques années. En 10 ans, 

15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. Aidons-les à protéger et maintenir les populations en adoptant les 

bons gestes. 

Nous vous proposons de relayer cet article de 

Marika D’auteuil de Montréal (Canada) 

… Le printemps est à nos portes ! Cela signifie que 

les abeilles se préparent à essaimer bientôt, à 

l’été.  

L'essaimage est la façon dont les ruches se 

reproduisent naturellement. Quand une ruche est 

assez forte et a une bonne population d'abeilles, 

ils produiront une nouvelle reine, alors la vieille 

reine quittera la ruche et prendra la moitié des 

abeilles avec elle laissant la nouvelle reine et les 

abeilles restantes derrière.  

S'il vous arrive de voir un essaim d'abeilles, ne 

paniquez pas! Un essaim d'abeilles est très docile, 

car ils n'ont pas de ruche, pas d'œufs et pas de 

miel à protéger.  

Ne les pulvérisez pas avec des pesticides. S'il vous 

plaît appelez l'association de votre apiculteur local 

et ils seront plus qu'heureux d'envoyer un 

apiculteur pour recueillir les abeilles.  

Une fois collecté, l'apiculteur les mettra dans une 

ruche et les aidera à établir une nouvelle colonie.  

Les abeilles ne sont pas un choix, elles sont vitales 

pour la planète, nous avons besoin d’elles.  

« Be cool with bees ! »… 

Voici quelques adresses proches de Saint-

Priest pour trouver des apiculteurs : 

• NATURAPI (ABEILLE AUVERGNE) 

35 rue du Dauphiné,  

69800 SAINT PRIEST 

04 78 21 06 65 
 

• BERGER MARIUS 

14 chem Sapinière,  

69330 MEYZIEU 

04 78 31 42 01 

(si d’autres apiculteurs sont présents sur le 

secteur qu’ils se fassent connaître nous 

publierons leurs coordonnées sur notre site) 
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Concert à l’Eglise de Manissieux le 19 juillet 
De passage cette année au mois de Juillet en France, Orianne D’Aliesio a eu 

l’idée de vous faire découvrir la mélodie japonaise. Elle organise donc un 

concert dans l'église de Manissieux quartier où elle a grandi.  

 

Elle se réjouit de pouvoir montrer la beauté de la musique lyrique japonaise. 

 

Orianne D’Aliesio : cantatrice professionnelle. Née à Lyon en 1987, elle a 

habité Manissieux de 1992 jusqu'à son départ pour le japon en 2014. 

Elle a une formation lyrique acquise dans différentes écoles telles que le 

Conservatoire Régional de Musique de Lyon, le Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Genève et est partie continuer sa formation au 

Japon pour se spécialiser en mélodie japonaise dans les classes de Haut 

Perfectionnement soliste du Conservatoire Supérieur de Kunitachi à Tokyo. 

Audric De Oliveira: pianiste, diplômé du Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Genève. 

Soma Staempfli: soprano, diplômée du Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Genève. 

 

Stage de Karaté 
Comme l’an passé 

la section Karaté – Self défense 

Organise ce stage de karaté. 

Dispensé par Jean-Pierre  LAVORATO 

Expert FFK (Fédération Française de Karaté) 

Ceinture noire 9
ème

 DAN 

 

Jeudi 04 avril 19H ouvert tous niveaux 
Salle Equinoxe de Manissieux, rue du capot  

 

 Exposition d’Aquarelle. 
La section AQUARELLE de l’AIL compte 49 adhérents 

cette année. Des 

cours, toujours 

assurés par Brigitte 

PAILLIER, ont lieu 

les lundi et jeudi 

après-midi, 

mercredi matin et 

vendredi en soirée. 

Différentes techniques sont étudiées à travers les 

œuvres d’aquarellistes, tout au long de l’année. Un 

stage sur un week-end end de mars, a été organisé avec 

Christiane BONICEL, artiste de renommée 

internationale. 

L’EXPOSITION d’AQUARELLES  

les 22 et 23 JUIN 2019 – Salle MILLAN. 
 

Pour tout renseignement : 

• Bernadette GABET 06 07 45 51 98 

• Brigitte PAILLIER            06 32 92 28 56 

Courriel : ailm.aquarelle@gmail.com 

Le Yoga de l’AIL qu’est-ce que c’est ?   
 

Un grand moment pour soi, un cours axé sur 

l’alignement du corps. On prend le temps d’analyser 

chacun des mouvements en tenant compte de sa 

respiration. On développe la compréhension de notre 

corps et de nos émotions ! Sans se blesser et en 

fonction de ses capacités, chacun peut pratiquer quel 

que soit son âge ou sa condition physique ! 

Alors si cela vous intéressé, le cours se déroule : 

 

Tous les mardis de 18h30 à 20h00 : 

Inscription auprès de l’AIL. 
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Un printemps actif pour le Sou des écoles 
 

Carnaval, chasse aux œufs et vide-grenier sont au programme... 
 

Le quartier de Manissieux s'anime aux sons 

des voix d'enfants, la musique flonflonne, les 

costumes colorés se succèdent et de délicates 

bulles de savons s'élèvent dans les airs... Vous 

l'avez vu passer, vous l'avez reconnu, c'est un 

char de plus qui défile pour le Carnaval de 

l'école Mi-Plaine ! Du plus petit de maternelle 

au plus grand de CM2, ils sont à chaque fois 

émerveillés de découvrir le nouveau char, 

accompagné de sa Formidable Buvette 

Itinérante. Cette année c'est le monde de la 

mer, ses méduses, ses animaux marins et ses 

plongeurs qui a décroché la palme du 

déguisement. Bricolage maison ou costume 

extravagant se retrouvent côte à côte : 

l'imaginaire se déploie pour un après-midi.  

La présence de la fête foraine pour le week-end accompagne et clôt cet événement très attendu par les enfants. 

D'autres animations organisées par les associations de parents feront vivre le quartier ce printemps.  

• La première édition d'une chasse aux œufs, mi-course d'orientation, mi-chasse au trésor, transformera 

Manissieux en terrain de jeu pour les familles. Parents et enfants, en équipe, auront une matinée pour partir en 

quête d'œufs un peu particuliers, samedi 13 avril. 

• Le dimanche 19 mai verra revenir le vide-grenier dans la cour du groupe scolaire. Les exposants, de nombreux 

visiteurs ainsi que le soleil sont attendus ! 
 

Retenez votre date du 22 juin 2019 pour le Festiv’AIL 2019 

 

 
 

Dans le cadre de la fête de la Musique, notre Festiv’AIL 

gagne encore en maturité pour cette 7
ème

 édition.  

 

En effet nous accueillons 2 nouveaux groupes qui 

viendront compléter les prestations des Blue Riders et de 

notre Groupe AIL les Rock’AIL.  

 

Les 4 Groupes présents seront : 

 
 

il y en aura pour tous les goûts, de la pop, du rock, du 

blues et variétés diverses 50% des morceaux seront des 

compositions. ..du haut niveau 
 

Venez nombreux les découvrir place de l’église de 

Manissieux. 
 

Les commerçants, le restaurant l’Adresse et la superette 

Proxi vous proposeront de quoi partager un bon repas 

entre amis et voisins de 17H00 à Minuit.  
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Retour sur l’Expo des Artistes 

Manissians du 1er Décembre 2018 
 

Michèle PERRONCEL, 

Responsable de la 

Section « Les artistes 

Manissians » nous 

propose ce compte 

rendu de leur Expo de 

décembre. 

Notre 30ème exposition s’est bien passée, surtout le 

matin, où nous n’étions pas trop de 4 pour faire les 

paquets cadeaux. L’après-midi a été plus calme, sans 

doute en raison de la tenue d’autres festivités dans les 

environs, et d’un malaise général en raison du contexte 

social. Il nous reste un peu plus d’objets peints en stock 

que l’an passé, ce qui nous donne de l’avance pour l’an 

prochain ! Nous voici en route pour la préparation de la 

31ème exposition. Un grand merci à tous ceux qui sont 

venus voir nos travaux, et à l’année prochaine ! 

------------- 

Brèves du Tennis 
 

La section Tennis a inscrit son équipe à la rencontre des  

Interclubs Senior Rhône / Lyon Métropole 2019 

L’équipe de l’AIL compte 10 joueurs.  

 
Début des rencontres le 14 avril et ce jusqu’au 26 mai. 

 Repas de la Section  

Amitié 3ème Age. 
 

Michèle PERRONCEL, membre du club de l'amitié nous 

fait le plaisir de nous raconter leur repas de fin d'année. 

"Samedi 22 décembre 2018 

  

Les retraités de l’Amitié se sont retrouvés à 30 convives 

au restaurant « Le Central » à 

St-Priest, pour terminer 

l’année. 

Ce restaurant, bien connu de 

notre responsable Serge, est 

normalement fermé le samedi, 

et a ouvert ses portes 

spécialement pour nous. Nous 

avons été très bien reçus par les 

patrons, qui nous ont concocté 

un bon repas. Merci à eux ! 

Même les papillotes à pétards étaient au rendez-vous ! Il 

n’y a plus d’enfants !  Chacun 

est reparti content de sa 

journée, en attendant les fêtes 

de fin d’année. 

Seul bémol, le parking, trop 

petit. Heureusement, il y avait 

du stationnement libre sur la 

place Roger Salengro, pour 

accueillir nos voitures, ainsi 

que celles des clients des commerces alentours en cette 

veille de fêtes. 

A refaire à une autre occasion !" 

Vous recherchez du lien social, 

rejoignez le Club de l’Amitié ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 o 13 avril 2019 :   Le Sou des écoles organise une Chasse aux œufs 

 o 16 avril 2019 :   Stage de Karaté salle Equinoxe 

 o 19 mai 2019 :   Le Sou des écoles organise un vide grenier à l’école 

 o 8 juin 2019 :   Fêtes de la section Les Musicales Salle MILLAN pour les adhérents 

 o 21 22 et 23 juin 2019 : Expo Aquarelle Salle MILLAN 

 o 22 juin 2019 : Le Festiv'A.I.L place de Manissieux 

 o 22 juillet : Mélodie Japonaise à l’Eglise de Manissieux 

 

Journal de l’Association 

d’Intérêt Local (AIL) 

Pour toutes informations : 

ailm.communication@gmail.com 

Retrouvez notre Blog  

http://www.ail-mafourmi.com/  


