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C’est avec un bonheur immense que nous nous retrouvons aujourd’hui pour la 15ème 
édition de notre Festival des jeux en Calade. 

Cette manifestation est devenue une institution pour les habitants de Villefranche-sur-
Saône et alentour. Ceci est possible grâce à toutes les associations de jeux qui nous ont 
soutenues et nous ont fait confiance toutes ces années, à la mairie, avec ses services 
municipaux qui ont toujours mis à notre disposition des lieux et du matériel permettant 
cet événement. Je n’oublierai pas tous les membre du LIONS Club de Villefranche et 
du Beaujolais ainsi que  leurs conjointes et conjoints pour leur implication et dans la 
logistique de cette manifestation.

Je crois qu’un événement est une pleine réussite quand celui-ci n’appartient plus à 
son organisateur. Aujourd’hui le Festival des Jeux appartient à toutes les caladoises et 
caladois et c’est là notre plus belle réussite je crois.

C’est donc aussi grâce à vous, cher public, de plus en plus nombreux chaque année qui 
par votre présence et votre sympathie nous permettent de faire perdurer cet événement.

Vous viendrez en famille découvrir ou redécouvrir ou encore vous initier à des jeux de 
toute nature : de réflexions, de stratégie, de jeux virtuels … Vous pourrez participer à 
des tournois et rencontrer les adhérents des associations de jeux qui ne manqueront 
pas de vous transmettre leur passion du jeu.

Je tiens également à remercier tous nos bienfaiteurs, donateurs, sponsors et partenaires 
publicitaires qui nous permettent de remettre des dons à nos associations caritatives 
qui portent assistance à l’aide à l’enfance malade ou en situation de précarité. 

L’entrée du Festival est gratuite elle commencera le vendredi 13 janvier au soir par un 
loto puis se poursuivra jusqu’au dimanche 15 Janvier.

Pour finir, je ne veux surtout pas oublier de remercier nos chers enfants qui viennent 
faire de nos lieux dédiés à ce festival un véritable bouillon de vie. 

Venez nombreux en famille avec des ami(e)s, le jeu permet de s’évader et de ne penser 
qu’à jouer en ces temps difficiles. 

BONS JEUX À TOUS
Alain Siodlak - Président 2022/2023

Le mot du Président
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Le groupe CEPOVETT, ancré sur le territoire 
français, habille chaque année près d’un million de 
collaborateurs sur leur lieu de travail.
Nous concevons, fabriquons et distribuons des 
solutions textiles adaptées à tous les métiers.

150 ancienne route de Beaujeu - B.P. 90421 - GLEIZE
69653 Villefranche-sur-Saône Cédex

Tél. 04 74 62 47 00 - Fax 04 74 62 49 99
WWW.CEPOVETT.COM

ESPACE MARTELET 
70 rue des Chantiers du Beaujolais 
69400 VILLEFRANCHE - LIMAS 

Tél. : 04 74 60 07 84 
Site web : www.arcade-promotion.com 

ARCADE 
IMMOBILIER

04 74 65 24 64
40 Rue du Parc Saint-Jean

69220 Belleville-en-Beaujolais

www.syneosia.fr

596C Bd A Camus
Villefranche

04 74 68 92 90
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Le LIONS Club dans la cité, des bénévoles au service de tous.
Le LIONS Club International s’investit dans de grandes causes mondiales comme le 
diabète, l'environnement, la faim, la vision et le cancer infantile.

Le LIONS Club France a su se doter de structures juridiquement autonomes pour 
soutenir de grandes causes de façon pérenne :
la Fondation des Lions de France, médico LIONS Club de France, centres internationaux 
francophones des Lions Clubs de France, association Vacances Plein Air, lions Sports 
Action,
lions Alzheimer, centre du Glaucome, association des donneurs de Voix, bibliothèques 
sonores.

Le club ″partenaire dans la Cité″ de Villefranche et du Beaujolais s’engage dans l’action 
pour :
les tulipes contre le cancer, les animations dans les EPAHD, le Téléthon, les Virades de 
l’Espoir, les Chariots des Bébés des Restaurants du Cœur, le Festival des Jeux, dons 
de lunettes, les Handi' Days.

Chaque année en France :
- 5000 manifestations sont organisées,
- 20 millions d’euros sont collectés et l’intégralité de ces sommes est reversée aux 
actions,
- Les frais de fonctionnement sont assurés par les cotisations des membres,
- Le traitement de la cécité est historiquement l’une des premières causes défendues 
par les LIONS.

Création de la canne blanche, des écoles de chiens guides d’aveugles, des bibliothèques 
sonores, promotion de la canne blanche électronique, création du centre international 
des Quinze-Vingts sont autant d’actions menées à bien grâce à la générosité et la 
mobilisation des Lions.

À ce jour dans le monde, 46 000 clubs existent, qui comptent 14 450 000 membres dans 
210 pays qui constituent une force de solidarité internationale reconnue, représentée 
auprès des grands organismes internationaux, Conseil de l’Europe, OMS, ONU, 
UNESCO, UNICEF.

Les Léo (membres de 18 à 28 ans) sont ″forts″, quant à eux de 130.000 membres.

Le LIONS Club
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TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENTS
DEMOLITIONS

TRAVAUX AGRICOLES

Gérard DESPRAT
S.T.P.A. - Société Travaux Publics Agricoles

Le fond d'Abuissonnas
69460 Salles Arbuissonnas

Tél / fax 04 74 03 50 62
GSM 06 08 57 75 31

ASSURANCES

LAURENT GOUJON

TOUTES ASSURANCES
VIE - RETRAITE - PREVOYANCE SANTE

INCENDIE - ACCIDENTS - RISQUES DIVERS

AGENT GÉNÉRAL
ZAC du Martelet

86 rue Henri Depagneux - CS 10246 -  69400 LIMAS

Tél. : 04 74 62 20 96 - Fax : 04 74 09 01 26
e-mail : l.goujon@gan.fr
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Les actions du LIONS

Festival des jeux

Festival des jeuxVente de tulipes contre le cancer

Animation dans les EPAHD

Festival des jeux
Collecte pour les bébés Resto du coeur

SPÉCIALISTE DANS LA CONSOLIDATION DE SOLS,  
RENFORCEMENT DE FONDATIONS  
ET STRUCTURE DE BÂTIMENT

04 69 37 41 44 contact@renfort-solutions.fr

www.renfort-solutions.fr
323 rue de l'Ancienne Distillerie 
69400 GLEIZÉ

DES FISSURES,
UNE SOLUTION
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706, rue Nationale
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Des Bijoutiers Horlogers de Métier
depuis 1829
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Depuis bientôt trente ans, l'association  
docteur Clown intervient auprès des enfants 
hospitalisés de la région, notamment : 
Centre Léon Bérard, HFME Bron, Édouard 
Herriot, Cardio, les Massus, le CHU de 
Saint-Étienne ainsi que dans l’Ain : Fleyriat 
à Bourg-en- Bresse ou Romans-Ferrari 
et bien sûr en Calade. Dès le début elle a 
été parrainée par Mimi Mathy et Bernard 
Lacombe, rejoints par beaucoup d'autres 
célébrités dont le dernier en date est l'acteur 
Francis Perrin. Le seul but de l' association 
est de recueillir des fonds afin de financer 
17 clowns professionnels  spécifiquement 
formés pour intervenir en milieu hospitalier. 
Des prestations exécutées toujours en 
binôme, de chambre en chambre en fonction 
de la maladie du jeune patient.
La très active antenne de Villefranche-
Beaujolais permet ainsi l'intervention des 
clowns chaque semaine en pédiatrie à 
l'hôpital Nord-Ouest et au CAMSP (enfants 
handicapés). Le travail des clowns est 
remarquable, ils impliquent les enfants 
dans leurs jeux, mais aussi les parents, le 
personnel soignant, permettent aux petits 

malades des moment d’évasion ou de rêve, 
surtout pendant les soins parfois délicats. 
Des clowns devenus au fil du temps de 
véritables auxiliaires médicaux. Bien que 
très accueillant, l’hôpital reste un lieu 
austère  pour l’enfant, les éclats de rire sont 
autant de rayons de soleil qui illuminent 
la chambre. Transformer les euros en 
moments heureux, apporter du rire, de la 
magie, de la musique là où on les attend 
le moins, c’est le formidable objectif auquel 
vous convie docteur CLOWN.
Le don du rire peut s’exprimer de mille 
manières : donner du temps, apporter vos 
idées, un soutien financier ou en nature, 
un évènement sportif et culturel, avec 
vous, votre entreprise ou votre association. 
docteur CLOWN c'est 15 000 prestations 
annuelles et des millions de sourires. Alors 
n’hésitez pas à soutenir cette action. 

Pour soutenir cette action, faites un don, 
adressez un chèque à :

docteur CLOWN - 39, rue Léon Weber 
69400 Villefranche-sur-Saône

Site internet : http://www.docteurclown.org/

docteur Clown

Société indépendante membre du réseau ROC•ECLERC - Rhône Funéraire SARL - 90 rue Philippe HERON 69400 VILLEFRANCHE S/S
RCS VILLEFRANCHE S/S : 383960010 - APE : 9603Z - ORIAS N° 07033123 - Habilitation : N°14 69 02 038 - Photo : Masterfile

www.pompes.funebres.villefranche.com

• VOTRE AGENCE À VILLEFRANCHE SUR SAÔNE •

représenté par Olivier Corolleur
depuis 1992

90 rue Philippe Héron
04 74 03 93 05

Permanence téléphonique 7j/7 - 24h/24

• Pompes Funèbre
• Marbreries

• Contrat Obsèques
• Grand choix d’articles funéraires

Notre engagement,
Vous servir dans la dignité,
le respect et la discrétion.

Parce que la vie est déjà assez chère !
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CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION DE LIMAS
Siège : Mairie de Limas, Rue Pierre Ponot - 69400 LIMAS
Contact : 06 65 49 09 05 - champion.limas@orange.fr
Crée en 2013, le club accueille une trentaine de passionnés du célèbre jeu de France 3.
Nous jouons dans les mêmes conditions que sur les plateaux de télévision, avec des question-
naires rédigés par nos soins ou envoyés par divers clubs de France. 
Nous nous retrouvons dans la salle du Comité des Fêtes de Limas ( Rue du 8 Mai 1945), chaque 
mardi de 15h à 18h, et le 2ème jeudi du mois de 19h à 21h pour accueillir plus facilement les non 
retraités.
Que nous soyons tour à tour joueur, spectateur, ou meneur de jeu, nous privilégions la convivialité 
et la bonne humeur pour passer de bons moments.

ANIMATION ET DÉCOUVERTE DU JEU
Samedi 14 de 14h30 à 17h30

TOURNOI 
Dimanche 15 janvier à 14h30  
Inscription par mail inscription.qpuc@gmail.com ou sur place à partir de 
13h30. Dans la limite de 25 places.

LA SECTION RHONE-ALPES NORD DU CLUB DES AMIS DU MECCANO

Contact : Jacques Baranger - 06 75 93 49 73 - nbaranger@wanadoo.fr
Créé en 1974 à l'initiative de Maurice Perraut, un habitant de la région lyonnaise, le Club 
des Amis du Meccano compte actuellement environ 700 membres français et étrangers. 
Certains sont collectionneurs de ce célèbre jeu de construction mécanique créé par Franck 
Hornby en 1901. Ils recherchent boîtes, pièces et documents relatifs à l'histoire du Meccano. 
D'autres construisent : en modifiant plus ou moins des modèles connus ou en en créant de 
nouveaux. Depuis 1974 le club organise un congrès (d'abord national, et depuis longtemps 
international), important lieu de rencontre où l'on peut voir des modèles spectaculaires. 
Des membres du club du nord de Rhône-Alpes se réunissent tous les deux mois environ 
à Villefranche-sur-Saône pour parler Meccano, documents, nouveaux modèles...Ambiance 
conviviale, et réunion ouverte à toute personne souhaitant s'informer.

RETRO-HISTO-GAMING 
Contact : Valentin Guénichon -  valentin@guenichon.com
83 Impasse Fernand Pelloutier - Villefranche-sur-Saône
Passionné par l’histoire du jeu vidéo, j’ai grandi dans les années 80 qui ont vues à 
la fois la petite mort puis l’explosion de cette industrie. Fort d’un fond de plus de 50 
machines sur 40 ans d'histoire, je propose la découverte ou re-découverte de jeux et 
de consoles emblématiques, oublié.e.s, inconnu.e.s, au travers d’un « musée à jouer » 
itinérant. À la fois collectionneur et réparateur, je sauve ce patrimoine vidéo-ludique d’un 
destin funeste, tout en proposant des concepts modernes et décalés sur des appareils 
contemporains. 

Les associations
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LE GOUT DU FAIT MAISON DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

Horaires : 12h/14h et 19h/22h
Ouvert du mardi au samedi - midi et soir

Le mercredi uniquement le midi
04 74 07 87 90

1eracte.restaurant@gmail.com
143 rue Corlin, derrière le théâtre - Villefranche-sur-Saône

PANDORA à Villefranche 

494 rue Nationale
69400 VILLEFRANCHE-s/S

Direct Habitat

04 74 02 65 65

65, Rue de la sous Préfecture 
69400 Villefranche sur Saône

www.orpi-directhabitat.immo

Contactez-nous pour vendre 
Dans de bonnes conditions 

Et au meilleur prix Direct Habitat

Bon pour une 
estimation offerte

Nom et prénom : …………………………………………………………………………….…………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : ………………………….…………….…………….…………….…………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………..………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………..…………………………………..… 

Coupon à renvoyer à l’agence Direct Habitat ORPI :  

65 Rue de la sous préfecture à Villefranche s/S

Agence Direct Habitat 

  

04 74 02 65 65

65, Rue de la sous Préfecture 
69400 Villefranche sur Saône 

www.orpi-directhabitat.immo

CONCESSIONNAIRE

835, Route des Frênes
69400 ARNAS

04 74 67 61 15
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Actipole Immobilier 305D rue Gabriel Voisin - Villefranche 04 74 69 00 39

Bertrand Traiteur 66 rue Pasteur - Villefranche 04 74 68 84 53

Charcutier - Traiteur Vouillon 78 rue Victor Hugo - Villefranche 04 74 65 57 42

Léon François - Pharmacie Centrale 128 rue de Stalingrad - Villefranche 04 74 60 41 71

Maison Loron 1846 D906 - La Chapelle de Guinchay 03 85 36 81 29

Optique Ramos 880 rue Nationale - Villefranche 04 74 60 06 67

Restaurant Le Fleurie 127 rue Antoine Arnaud - Villefranche 04 74 60 65 81

Segaud Plâtrerie - Peinture ZA "Villeneuve" - Taponas 04 74 66 18 05

Tipazza 67 rue de la Gare - Villefranche 04 74 60 64 63

Tondeur Opticien 855 rue Nationale - Villefranche 04 74 09 45 67

K Loisir Piscines 1157 route d'Anse - Limas 04 74 68 41 10

Krys Optique Ramos 880 rue Nationale - Villefranche 04 74 60 06 67

Les bienfaiteurs
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FABRIQUE DE MEUBLE
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Bureau & Atelier
Les Bruyères - 69400 GLEIZÉ

Tél. 04 74 68 23 92 - 06 83 04 41 13
Fax 04 74 68 09 91

E-mail : eurldumasperee�ils@orange.fr

RÉALISATION ET POSE :
portail  - cuisine  - salle de bain  - parquet collé

et flo�ant  - dressing - placard coulissant  
fenêtre PVC, bois et alu  - meuble sur mesure 
volet bois  - volet électrique  - vernissage  - ...

Romain VANOYE
Portable 06 18 90 59 13

Fax 04 78 21 46 26

43 allée du mens
69100 Villeurbanne

SAS au capital de 30 000 € - RCS Lyon 517 840 039

HONDA
FORZA 125

1060 Route de Riottier 69400 Villefranche-sur-Saône

04 37 55 27 20

bonvallet@bonvallet.fr | www.bonvallet.fr

froid, ventilation,eau

Nous sommes à votre écoute. Devis gratuit.
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ANSE'AMUSANT
Contact : Lionel Peyrot - 06 67 00 99 14 - http://www.facebook.com/anseamusant/ 
10 place des frères Giraudet - Anse
L'association Anse'amusant est née de la volonté de quelques fans 
de briques afin de se regrouper pour participer à des expositions et 
évènements particuliers . Notre but est de faire briller les yeux des 
petits et des grands par nos constructions. Nous animons aussi 
des évènements culturels pour apporter une touche décalé et 
sympathique qui plait beaucoup comme par exemple les 50 ans d'Apollo 11 ou les journées du 
patrimoine.

BRANLE-BAS DE COMBAT
Contact : campmasc87@gmail.com
"Vous avez rêvé de commander un navire corsaire ou un vaisseau du Roy et de disputer 
la maîtrise des mers aux Anglais ? 
Vous avez été fasciné par Nelson et souhaitez prendre sa place ?
Alors essayez Branle-Bas de Combat et battez-vous, pour la gloire, pour l'honneur, 
pour votre nation !
Le système du jeu BBC simule simplement mais historiquement les combats navals du 
XVIIIe siècle. Une partie dure 2 à 3 heures suivant votre connaissance de la règle et le 
nombre de bateaux engagés."

Les associations
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CALADE-ÉCHECS
Contact : 04 74 62 14 02 - www.calade-echecs.com - Espace Barmondière, salle 6,  
1er étage à côté du cinéma "les 400 Coups"

Le jeu d’échecs est certainement le jeu de 
plateau le plus connu et le plus pratiqué 
dans le monde, présent sur tous les 
continents, traversant les frontières, les 
classes sociales et les tranches d’âge.
Pour exemple, la championne du monde 
Ju Wenjun et la première au classement 
mondial Hou Yifan sont chinoises. La 
meilleure joueuse d’échecs de tous 
les temps, Judit Polgár, est hongroise. 
Chez les hommes, le champion du 
monde et n°1 mondial depuis 2013 
est norvégien. La première nation 
est la Russie, dont Anatoly Karpov 
et Gary Kasparov sont des figures 
historiques, tandis l’un des plus 
célèbres champions du monde, 
Bobby Fischer, est américain. Deux 
français, Alireza Firouzja et Maxime 
Vachier-Lagrave, figurent parmi les 
10 premiers du classement elo. 
Contrairement aux idées reçues, 
les règles aux échecs sont assez 
simples à apprendre et à la portée 
de tous : en une heure, un adulte 
peut assimiler les règles principales 
; un enfant peut débuter à partir de 
6 ans.
Affilié à la Fédération Française 
des Echecs et titulaire du « label 

club formateur », le club d’échecs de Villefranche 
sur Saône, créé en 1991, possède déjà un palmarès conséquent à la fois 

chez les seniors et chez les jeunes. Malgré la crise sanitaire, le club reste un club attractif et 
compte, en cette saison 2022-23, une cinquantaine de membres. 
Le club développe les échecs de compétition par équipes et individuelles mais également la 
pratique du jeu en loisir. Chacun peut y trouver son compte, quel soit son niveau, grâce aux 
cours dispensés au sein du club : 
- le vendredi soir pour les adultes de 20h30 à 23h30 
- le samedi matin pour les jeunes (débutants de 9h à 10h15, intermédiaires de 10h15 à 
11h30 et confirmés de 11h15 à 12h30), et également le mercredi après-midi, de 14h à 16h, deux 
fois par mois. 
N’hésitez pas et venez nous voir au club : le meilleur accueil vous y attend !

SIMULTANÉE D'ÉCHECS
Samedi 14 janvier à 15h à la salle de l'Atelier

Les associations

Festival des jeux – Villefranche-sur-Saône 

 

Venez affronter en simultanée d’échecs 

le samedi 14 janvier 2023 à 15 heures 

à la salle de l’Atelier (109 rue des Jardiniers) 

 

Matthieu BISSIÈRES 

Maître International (elo max 2411) 

 

 

 

Champion de France jeune (2001) 

Professeur de la Fédération Française des Échecs  

Maître-Entraineur de la Fédération Française des Échecs 

 

Limité aux 40 premiers inscrits.  

Inscription à l’avance obligatoire au club de Calade-Échecs  

ou en envoyant un chèque (ordre « Calade-Échecs ») à Didier Grasset (180 allée du coteau 69400 Limas) 

 Renseignements sur le site : www.calade-echecs.com 

 

 
 

 

 5 € au profit de 

Docteur Clown  



16

ASSOCIATION DES LUDOTHÈQUES DE VILLEFRANCHE
Ludothèque Jeux de Mômes - 770 boulevard Burdeau - 04 74 02 58 61
Ludothèque Dés en Folie - 297 rue Pierre Montet - 06 22 07 66 19
Mail : ass.ludovillefranche@sfr.fr - web : www.assludothequevillefranche.fr
Centre de jeux et jouets pour les familles et les collectivités (multi-accueil, centre de loisirs, 
SESSAD etc.…). Nous accueillons les enfants de 0 à 12 ans pour des séances de jeux sur 
place, mais aussi pour du prêt de jeux. Venir à la ludothèque, c’est passer un moment convi-
vial et pouvoir échanger a travers différents espaces de jeux : 
 Pour les tout petits (0-2 ans) avec des jeux d’éveils de manipulation et moteurs. Les petits 
pourront ainsi s’exercer sur des toboggans à boules, voir apparaître et disparaître de drôles 
de personnages dans des boîtes ou pourront chevaucher des vaches à bascules…Les plus 
petits trouveront un espace protégé et douillet.
 Pour les plus grands : un espace de jeux de rôle dans lequel ils pourront être docteur, 
vétérinaire, marchand ou cuisinier…également des puzzles très amusant à réaliser, des jeux 
de pêche et de parcours aimantés…
 Pour tous les âges, grands bâtisseurs et bâtisseurs en herbe pourront construire de 
grandes tours…, avec ces petites planchettes en bois que l’on appelle Kapla…
 Pour les amateurs de jeux de société, parents et enfants, pourront découvrir ensemble des jeux 
comme « Hop hop hop », « huuhuuh », « l’escalier hanté », « plume, sais tu pêcher », « L'école des 
sorciers » ou « Dixit », « Wazabi », « Azul » et bien d’autres jeux encore.
Mais aussi, il est possible : 
 Fêter son anniversaire à la ludothèque,
 Emprunter de grands jeux en bois inter-générations pour vos fêtes de familles ou 
divers manifestations.
C’est avec plaisir que nous vous accueillons dans notre espace de jeux durant tout 
le week-end du festival ! Les enfants restant sous la responsabilité de leurs parents.

CARROM
Contact : Stéphan  - 06 27 35 98 14 - carromega@yahoo.fr 
Le Carroméga Club Caladois de Billard Indien, dit Carrom existe depuis plus de dix ans 
sur Villefranche-sur-Saône. Nous animons et participons à faire découvrir le carrom 
auprès du public de notre région, sport mixte, de 7 à 77 ans. Sur des plateaux de bois 
traditionnels(table), il s'agit en simple à 2 ou en double à 4 joueurs, en étant assis de 
rentrer à l'aide d'un percuteur les pions de sa couleur, blanche ou noir. Technique, 
stratégique et tactique, le carrom se pratique après initiation rapide pour évoluer en 
loisir ou en compétition avec des joueurs confirmés et passionnés. 
Affilié à la Fédération Française de carrom, le Carroméga Club est présent au 338, 
rue des remparts 69400 Villefranche/Saône, les vendredis soirs à 20h30, ainsi que sur 
Saint-Trivier-sur-Moignans chaque mardis à 18h30.
Nous serions heureux de vous accueillir avec notre équipe pour vous faire jouer, 
progresser rapidement dans une bonne ambiance et un esprit convivial.

Les associations
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Plâtrerie 
Peinture

Décoration
679A route de Bellevue

69460 Blacé
04 74 60 53 72
06 80 37 73 06

yannickthete73@orange.fr

Cabinet d'assurances
Stéphane Berland

04 74 65 56 56

ASSURANCES ET PLACEMENTS 
PARTICULIERS - ASSOCIATIONS - PROFESSIONNELS - ENTREPRISES

L’agence est heureuse
de soutenir le

FESTIVAL DES JEUX

ASSURANCES
Stéphane Berland

75 rue de la Sous-Préfecture - VILLEFRANCHE
Tél. 04 74 65 56 56

berland.villefranche@allianz.fr
N°ORIAS 19007406

FROMAGERIE
AU FIN RENARD

LOIC PRAT
FROMAGER

Fromage à la coupe, Crèmerie fine, Préparations maison,
Plateaux fromage apéritif/dinatoire

923 rue Nationale, VILLEFRANCHE - T 04 74 68 04 12 
contact@fromagerieaufinrenard.fr         

novecap
Notre expertise dédiée à vos compétences

Expertise comptable 
Audit - Conseil 

2 rue de la Blanchisserie 
69220 Belleville

 21 rue de l'Ancienne Distillerie 
69400 Gleizé

www.novecap.fr
04 74 62 98 66
contact@novecap.fr  
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L I O N S  c l u b 
d e  V i l l e f r a n c h e  e t  d u  B e a u j o l a i s
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LE POKER 
Contact : 06 26 05 66 54 - chrishecquet@hotmail.fr
Depuis quelques  temps le poker  est partout, à la télévision, sur internet, chez vous ou chez 
vos amis. Depuis ces dernières années sa côte de popularité n'a jamais été si haute. Tout le 
monde y joue, des anonymes, des stars, les jeunes, les moins jeunes, hommes et femmes. 
Les règles sont simples et on les comprend en quelques parties.
Le Poker Club Caladois est une petite association qui vient de fêter sa deuxième année 
d'existence. Elle a pour but de promouvoir le poker en général et le Texas Hold’em en 
particulier , ainsi que d'offrir à ses membres la possibilité et les moyens techniques pour 
jouer au moins 2 fois par mois. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter 
et à venir jouer un de ces soirs dans nos locaux rue Nationale.

LES CHIFFRES ET LES LETTRES
Contacts : Mr Pelletier - 06 30 03 80 85 - Mr Cellier - 04 74 68 69 88 - Maison de la Claire - Gleizé
Le club des Chiffres et Lettres existe depuis plus de 20 ans dans la région caladoise. Nous nous 
rencontrons le lundi de 18h30 à 20h30 et le jeudi de 14h à 16h à la salle de la Claire à Gleizé. 
Notre club a repris depuis 2 ans, les initiations dans les écoles primaires de la commune. Nous 
organisons toutes les années, un tournoi interrégional qui regroupe environ 70 participants.

Les associations

AUTO, HABITATION, SANTÉ, PRÉVOYANCE, ÉPARGNE, RETRAITE...

abeille-assurances.fr   

encart_210x148.indd   1 18/08/2022   11:25:41

DEVOUCOUX-CARRESE-SARAT
Agence Villefranche sur Saône 
N° Orias : 13004662-19008383-19008384  - www.orias.fr

160 Rue de la République 
69400 Villefranche sur Saône
04-74-04-01-64
villefranche@abeille-assurances.com
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sarl AM’ECO  concept 
526 rue des Grillons à Gleizé  

Tél. : 06 17 14 26 29 
Mail :  contact@amecoconcept.com 

 
Maitre d’œuvre –  accompagnement 
et coordina�on neuf et rénova�on   

50 rue Georges Charpax
Bâtiment A 

01390 CIVRIEUX

07 71 15 14 01
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LE LAURANNA
Contact : FB : lelauranna - Insta: lelauranna - www.lelauranna.fr
lelauranna@gmail.com - 206 rue Roland 69400 Villefranche
À Villefranche-sur-Saône, le Lauranna est un café ou vous 
trouverez des grignoteries salées et sucrées et des boissons de 
nos régions. Le plus, 100 m² avec plus de 600 jeux pour tous.  
Laura, Anna et Cédric vous accueillent les après-midis et soirées.
Événements, avant-premières, soirées à thème, anniversaires, 
team building, groupes ...

LUDIK
Contact : 04 26 47 03 46 - ludik69400@gmail.com
Au Ludik, vous trouverez une large sélection de jeux de société du jeu d'ambiance 
(Codenames, Top ten, Blanc manger coco...) au jeu de stratégie (7 Wonders, Les 
aventuriers du rail, Azul...) en passant par le jeu coopératif 
(Hanabi, Mysterium, Paleo...) ou encore les jeux pour enfants 
(Nom d'un renard, Premier verger, Bazar Bizarre...). Vous 
pourrez même y trouver une section jeux de rôles et puzzle. Il y 
en a pour tous les goûts! Nous serons ravis de vous aider à vous 
y retrouver parmi tout ce choix, pour que vous puissiez trouver le 
jeu parfait pour vous ou vos proches.
Retrouvez-nous au 180 rue Victor Hugo à Villefranche-sur-
Saône, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

TOURNOI DE QAWALÉ
Samedi 14 janvier de 14h30 à 18h Salle de l'Atelier
Simple et tactique à la fois, Qawalé trouve son inspiration dans les piles de galets que 
l'on trouve au bord des chemins. À l'image de ces pierres qui voyagent, placez un galet 
au sommet d'une pile avant de l'égrener sur les cases du plateau. Formez une ligne de 4 
galets à votre couleur pour remporter la partie.Et cerise sur le gâteau, Didier Lenain-Bra-
gard, l'un des deux auteurs, sera présent au festival pour une séance de dédicace!"

Les associations

L'INFO PARTOUT,  
TOUT LE TEMPS

l  Chaque semaine, toute l'actu  
de votre région dans votre journal

l  Des suppléments thématiques :  
immobilier/habitat, entreprises...

l un site internet 100 % gratuit
l  Facebook, Twitter...

126 rue de la Sous-Préfecture - 69400 Villefranche - Tél. 04 74 60 69 97  -  www.lepatriote.fr

En vente 
chaque  
jeudi... 
1,80 e
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Programme

Salles du Cours Perrier 
(150m de l’atelier, Rue des Jardiniers)

Samedi 14 Janvier
16h - 17h : Dictée

Dimanche 15 Janvier
14h - 18h : Tournoi Belote Coinchée
16h30 - 17h30 : Dictée

Lycée Notre-Dame 
(salles préfabriquées, à 150m de l’Atelier)

Samedi 14 janvier 
14h30 : Questions pour un champion
animation et découverte du jeu

De 10h à 18h : Initiation au jeu 
de fléchettes

Dimanche 15 janvier 
14h30 : Tournoi Questions pour un 
champion

 De 10h à 18h : Initiation au jeu 
de fléchettes

Salle de l’Atelier (rue des Jardiniers)

Loto Vendredi 13 Janvier à partir de 19h.

Découverte, Initiation, Démonstration, Parties de jeu
Samedi 14 Janvier & Dimanche 15 Janvier de 10h à 18h

Échecs - Scrabble - Belote - Poker - Espace petite enfance 
Jeux de rôle - Jeux de rôle Grandeur Nature - Carroms - Meccano 

Jeux modernes de société - Créateurs de jeux -  Exposition de modélisme  
Questions pour un champion - Les Chiffres et les Lettres - Bridge  

Mahjong - Jeux de figurines historiques - Atelier de peinture de figurines  
Jeux traditionnels en bois - Jeux de construction géants  

Animations pour enfants - Légo - Jeux vidéos - Le Lauranna  
Fléchettes - Escrime ludique - Crazy Pong

Fermeture des salles le samedi 14 janvier à 22h

ENTREE GRATUITE DANS TOUTES LES SALLES 
Les inscriptions aux tournois se font sur place 

Gymnase du Lycée Notre-Dame
(à 150m de l’Atelier)

Samedi 14 et Dimanche 15 janvier 
de  10h à 18h
Jeux traditionnels en bois - Divers jeux géants 
Exposition de Meccano et initiation pour les 
enfants - Exposition Légo

Salle des Échevins
Jeux vidéo et jeux de plateau
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Samedi 14 janvier 2023
14h30 - 17h30   Questions pour un champion Lycée Notre-Dame (préfabriquées) 
      animation et découverte du jeu
15h - 17h30     Simultanée d'échecs     Salle de l'Atelier
14h30 - 18h     Tournoi de Qawalé      Salle de l'Atelier
16h - 17h     Dictée      Salle du Cours Perrier 

Dimanche 15 janvier 2023
14h - 18h    Belote Coinchée      Cours Perrier  
14h30      Questions pour un champion Lycée Notre-Dame (préfabriquées) 
      Tournoi 
16h30 - 17h30    Dictée      Salle du Cours Perrier

Inscription le jour même auprès des clubs présents ou bien à l’accueil
Tournoi de bridge organisé le lundi 16 janvier à 14h dans les locaux du 

Bridge Club Beaujolais au profit de Docteur Clown et de l'enfance malade.

Horaires des tournois

PARTICIPATION DE 5€ AUX TOURNOIS AU PROFIT DE
L'ASSOCIATION DOCTEUR CLOWN ET DE L'ENFANCE MALADE

Fermé samedi et dimanche
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LES LUDOPHILES 
Une association ludique en Calade… 
Contact : 06 73 68 97 56 - http://ludophiles.over-blog.com  
ludophiles@free.fr ou au magasin Ludik, rue Victor Hugo 
Jeux de réflexion, jeux d’ambiance, jeux de gestion, jeux de développement, 
jeux de déplacement… Passionnés, joueurs débutants ou confirmés, venez découvrir les 
jeux de société modernes et tester les dernières nouveautés dans une ambiance conviviale 
et détendue.

LES SOIRÉES DÉCOUVERTES 
2 fois par mois à partir de 20h30
Les 2èmes et 3èmes vendredis de chaque mois à la salie 5 de l'espace Barmondière (en 
face du cinéma les 400 coups) .
Gratuit pour les adhérents - 3 €uros pour les extérieurs
Les 2èmes et 3èmes vendredis de chaque mois à la salle 5 de l’espace Barmondière (en 
face du cinéma les 400 coups)

LES THÉMATIQUES
3 fois dans l’année à partir 14 h 00
3 €uros pour les adhérents - 5 €uros pour tes extérieurs.
Retrouvez notre calendrier en ligne : http://ludophiles.over-blog.com/2017/01/agenda.html

Les associations

 

Le spécialiste du sièges monte-escaliers dans votre région 

SHOWROOM 
230 Rue Marius Lacrouze 
ZAC Europarc 
71850 Charnay-lès-Mâcon 
Tél : 03.85.29.91.81 www.aratal.fr 

 

Etude à domicile 
Devis gratuit 

Installation 
rapide et sans 

travaux 

25% de 
crédit d’impôt 

Restez chez vous en toute sécurité 
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Retrouvez notre catalogue sur :

www.debize.fr

Siège social DEBIZE SAS :
330, rue Clément ADER - Z.I Nord
BP 60251 - 69400 ARNAS
Tél. : 04 74 02 77 77 - Fax : 04 74 02 77 71

SOLUTIONS VINICOLES, BRASSICOLES ET AGROALIMENTAIRES
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GLACEVER
Vitrerie / Miroiterie / Menuiserie

Nous vous proposons
tous type de produits verriers

Verre clair ou imprimé
Verre pour Insert de cheminée

Miroir
Verre feuilleté / Verre trempé

Verre teinté pour crédence
Double vitrage

pour particuliers, professionnels et agenceurs

SOCIETE CALADOISE LEON GUILLEMIN DEPUIS 1927
21 rue Edouard Herriot - 69400 LIMAS

www.glacever.com

SARL Frédéric PALDINO
TERRASSEMENT

VRD
ENROCHEMENT

76 rue de la Tuilerie - Parc Activité de Blaceret - 69460 Blacé
Portable : 06 82 42 76 02

www.45elatitude.fr
Park Avenue - 596, bd Albert Camus – bât E

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Contact@45elatitude.fr - 04 87 01 85 45
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GRANDE TOMBOLA
Si l’accès au Festival est gratuit, les visiteurs sont invités à participer à la tombola 

pour la  somme de 2€ le billet. Un geste de soutien
et une chance de gagner des jeux et autres lots !

Tirage 
le Dimanche 15 janvier à 18 h

1er lot :  
BON CADEAU de MOBEE TRAVEL

pour 2 nuits avec petit-déjeuner dans 
un hôtel 4 étoiles, d'une valeur de 400€

Du 2ème au 6ème lot : Coffrets de jeux

Nous remercions nos généreux donateurs :
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SCRABBLE CLASSIQUE ET DUPLICATE ...
... deux méthodes de jeu complémentaires
Contact : 06 74 51 26 36 - agnesjournet@hotmail.fr - 112 Place de la Gare - Villefranche
Dans une partie de Scrabble classique, chacun joue à tour de rôle avec ses lettres. 
Le nombre de joueurs est limité (2, 3 ou au maximum 4) et le hasard joue un rôle 
non négligeable dans les résultats ! Dans le Duplicate, ou Scrabble de compétition, 
chaque joueur joue tous les coups de la partie avec son propre jeu. Le Duplicate est 
une variante du jeu de Scrabble qui, contrairement au jeu en famille (ou «partie libre») 
élimine totalement la part de hasard due aux tirages. Il garde cependant les mêmes 
règles quant aux mots admis et à la manière de compter les points. 
Au début de la partie, chaque joueur a un jeu, les lettres étant étalées face visible. 
Un arbitre tire 7 lettres au hasard et les annonce à haute voix. Chaque joueur prend 
les 7 mêmes lettres, puis dispose de 3 minutes pour trouver le mot qui rapporte le 
maximum de points et l’écrire sur un petit bulletin-réponse. A l’issue des 3 minutes, 
l’arbitre ramasse les billets et annonce «le top», c’est-à-dire le mot le plus cher trouvé 
par l’ordinateur, le nombre de points qu’il rapporte et l’endroit où le placer sur la grille. 
Tous les joueurs posent ce même mot sur leur grille, qu’ils l’aient trouvé ou non, mais 
ne marquent bien sûr que le nombre de points correspondant à la solution qu’ils ont 
eux-mêmes trouvée. L’arbitre annonce ensuite le tirage suivant (complément à 7 lettres 
du reliquat), etc...
Ainsi, durant toute la partie, les joueurs jouent à chaque coup avec les mêmes lettres et 
sur la même grille. Ce système, appliqué dans toutes les compétitions officielles et en 
club, permet de faire jouer simultanément un nombre illimité de joueurs.

Le club propose, 3 fois par semaine, 2 parties : lundi et vendredi à partir de 14h 
et le mercredi à partir de 17h

CRAZY PONG
Contact : Philippe Ruet - contact@crazypong.fr 

Le CRAZY PONG, variante du ping-pong traditionnel, 
s’adresse à tous les publics et à tous les âges de la vie.
Il permet aux enfants (à partir de 6 ans) de découvrir le 
tennis de table d’une manière originale et ludique, et aux 
adultes de retrouver des sensations et des souvenirs.
Les tables CRAZY PONG ont des tailles, des hauteurs et 
des formes insolites. Certaines tables basses permettent de jouer tranquillement assis.
Asymétriques, à trous, en pente…les tables CRAZY PONG vont vous en faire voir de 
toutes les couleurs.
Le CRAZY PONG favorise grandement le contact social entre les joueurs, et son côté 
intergénérationnel ne laisse personne sur la touche. Venez découvrir cette nouvelle 
manière de jouer au ping-pong.
CRAZY PONG : on peut vous en parler, mais mieux vaut l’essayer !

Les associations
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686 Route de Beauregard
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 65 01 66
faisan-dore.fr

Projet d’achat, de vente, de mise en location, d’estimation ?

Faites appel à nous, l’humain & le professionnalisme 
seront au rendez-vous.

L’agence NEOWI BEAUJOLAIS
pour une autre approche de l’immobilier !

ACHAT-VENTE  ESTIMATION DE VOS BIENS  GESTION LOCATIVE

70 rue Pierre Morin (angle de la rue de la Paix) 
VILLEFRANCHE S/SAÔNE - 04 27 300 320

Mail : beaujolais@neowi.com / www.beaujolais.neowi.com

NOUVEAU A VILLEFRANCHE !

65 rue de la Barmondière (à l’angle de la rue Paul Bert)
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h

09 87 70 03 30 - drogueriecaladoise@gmail.com
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Les partenaires
Club Questions pour un champion 06 65 49 09 05 champion.limas@orange.fr
Club des Amis du Meccano 06 75 93 49 73 nbaranger@wanadoo.fr
Calade-échecs 04 74 62 14 02 www.calade-echecs.com
Association des Ludothèques de Villefranche : 
Ludothèque Jeux de Mômes 04 74 02 58 61 ass.ludovillefranche@srf.fr
Ludothèque Dés en Folie 06 22 07 66 19 ass.ludovillefranche@sfr.fr
Figurines Créateur philippe.lopez@ag2rlamondiale.fr
Les Chiffres et les Lettres 06 30 03 80 85 ou 04 74 68 69 88 marcjudo@wanadoo.fr
Le Lauranna lelauranna@gmail.com
Ludik 04 74 65 58 30 ludik69@wanadoo.fr
Les Ludophiles 06 73 68 97 56 ludophiles@free.fr
Scrabble 06 74 51 26 36 agnesjournet@hotmail.fr
Jeux de Figures Historiques 06 08 23 53 03 jfgantillon@sfr.fr
Belf'Ortho belfortho@gmail.com
Mahjong 06 98 39 07 73 ou 06 32 02 56 22 manusantos@free.fr
Fléchettes 06 75 21 91 08 fifidarts@gmail.com
Octaèdre Ludique contact@octaedreludique.fr
Bridge Club Caladois 04 74 62 26 13 bridgeclubbeaujolais@orange.fr
Modélisme ansois modelisme.ansois@yahoo.fr
Anse'Amusant 06 67 00 99 14 anse.amusant@gmail.com
Branle-Bas de Combat campsmasc87@gmail.com
Next Level : B "NLB" alizee.freslin@gmail.com
Ludo Coop 06 33 02 76 45 contact@ludocoop.fr
Retro-Histo-Gaming valentin@guenichon.com
Escrime Ludique ch.rennesson@gmail.com
Crazy Pong contact@crazypong.fr
Awalé awalepaca@aol.com
La horde 40 000 vialatte.kevin@gmail.com
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Les associations
FIGURINES 
FABIEN HYVERT 

Fabien peint des énormes chars futuristes ou des « 
mécanobestioles » avec un aérographe et brio. Et voilà 
qu’il se lance dans la création d’un jeu qui au vu de son  
« artbook » semble se dérouler dans un monde de « 
fantasy » peuplé de créatures charmantes mais visiblement 
dangereuses. Peut-être vous laissera-t-il le voir et vous 
ressortirez de cette expérience légèrement rêveur. Mais 
n’allez pas croire que Fabien ne vit que dans un monde 
imaginaire, c’est également un puits de science pour tout 
ce qui concerne les engins militaires de la deuxième guerre 

mondiale, sans oublier ses connaissances sur le 7° art et notamment sur une galaxie 
lointaine dominé par un sombre empire où quelques chevaliers d’un ordre quasiment 
décimé mènent la rébellion. Alors toujours le même conseil n’hésitez pas à lui poser des 
questions. Il adore ça ! 

LES RIFLEMEN 
Fondée en 1988 l’association « RIFLEMEN » à pour objectif 
la promotion du jeu d’histoire (ou wargame) et une perception 
plus pragmatique de l’Histoire par la reconstitution de ses 
grandes batailles. L’association a su développer une identité 
propre avec deux lignes de force : une ambiance conviviale 
de « gentlemem » où le bon esprit a une place prépondérante 
et un souci affirmé de l’esthétique de ses tables de jeu et de 
ses figurines. Entrez dans la bataille.

NICOLAS HIRSCH 
Lorsqu’il n’exerce pas son métier de médiateur au 
service archéologique de la ville de Lyon, Nicolas Hirsch 
se dépense pour sa commune. Il a donné également 
un cycle de conférence « tournante » sur la période du  
« SECOND EMPIRE » dans différentes communes du 
Beaujolais. 
Pour Nicolas, archéologue et historien passionné, le jeu 
est une composante essentielle de la transmission de sa 
discipline universitaire et il a eu l’occasion de l’exprimer dans 
une exposition plus longue au sein de la commune d’Alix. Lorsqu’il lui reste du temps, il 
conçoit des maquettes qui prennent place dans des musées, tel le « musée Gallo-Romain 
» de Lyon. Infatigable, il peint des figurines historiques de 15 et 28 mm de haut pour 
qu’avec ses invités ils puissent reconstituer moults batailles de toutes époques. Ne soyez 
pas intimidé par un tel cursus, Nicolas reste d’un abord simple et immédiat, aussi partagez 
avec lui quelques lancers de dés et refaites l’Histoire.
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90, chemin des grands moulins
69400 GLEIZE

04 74 07 26 77 
agence@robert-dumas-immobilier.com

218 bd H. Barbusse
Villefranche-sur-Saône

lb-finances@wanadoo.fr
www.lb-finances.com
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JEU DE FIGURINES HISTORIQUES
Contact : Jean-François Gantillon - 06 08 23 53 03 - jfgantillon@sfr.fr 
https://le-kriegspiel.blogspot.com/
Le Club de Saint-Fortunat (69370) vous propose une Table d’Initiation au Jeu de 
Figurines Historiques (15mm) - Période 1er Empire : ouvert aux amateurs d’Histoire, à 
l’occasion du 15ème Festival des Jeux de Villefranche (12ans et +).
Stratégie, réflexion, logique et convivialité : avec la règle Le Kriegspiel Napoléon.
Scénario de Bataille : deux heures d’Aventures histo-ludiques (pour 2 à 4 joueurs).

JEU DE FIGURINES 
La Horde est une association créée en 1994 à Décines, dans l’est lyonnais et qui a pour 
but de promouvoir le jeu sous toutes ses formes (jeux de plateaux, jeux de rôle, jeux 
de figurines). 
Nous nous retrouvons tous les mercredi soirs et les 
week-end (alternance du samedi et du dimanche) à la 
Maison des Sociétés au 5 rue Antoine Lumière, 69150 
Décines-Charpieu.
Pour suivre nos activités ou nous contacter, vous 
pouvez aller sur Facebook : La Horde Décines.La Horde 
est une association conviviale ou le jeu est synonyme 
de partage et bonne humeur.
En plus de ses activités hebdomadaires, l’association 
s’engage sur diverses conventions ou organise ses 
propres journées jeux, toujours dans le but de faire 
découvrir les différentes formes de jeux. À très vite autour d’une table de jeux !

MAHJONG
Contact : Manuel Santos - 06 98 39 07 73
Création en septembre 2019 du « Mahjong en Beaujolais » au sein du Bridge Club 
Beaujolais (Place des arts à Villefranche).
Le mahjong est un jeu de société d’origine chinoise. Il se joue à quatre, chacun pour 
soi, basé sur un système de pioche et de défausse de tuiles.  A l'instar du rami, quatre 
joueurs s'affrontent individuellement en piochant et défaussant tour à tour une tuile. Le 
vainqueur est celui qui le premier expose ses 14 tuiles associées en combinaisons, 
généralement des tierces (chow) ou des brelans (pung) et une paire.
Le Mahjong est un jeu de stratégie, de détente ou sport de compétition. Accessible à 
tous, le Mahjong séduit par sa diversité, sa rapidité et son originalité. 
Retrouvez-nous tous les lundi soir à partir de 18h30 dans les locaux du Bridge club 
Beaujolais Place des arts (près du théâtre) Villefranche sur Saône.

Les associations
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OCTAÈDRE LUDIQUE 
Contact : contact@octadreludique.fr - www.octaedreludique.fr

Octaèdre Ludique est une jeune association autour du jeu de rôle 
sur table (JDR) à Villefranche sur Saône et dans le Beaujolais. 
Les buts de l'association sont multiples : faire découvrir ce loisir 
au grand public, favoriser la pratique des rôlistes et apporter une 
aide aux meneuses et meneurs de jeu (MJ). Nous proposons 
des animations auprès de structures (musées, médiathèques), 

intervenons dans les festivals et conventions (Octogones, Festival des Jeux) et 
organisons des ateliers à destination des MJ. Nous n'oublions évidemment pas le cœur 
de l'association ; proposer nombre de parties et de campagnes. Grâce à nos adhérents 
nous disposons d'ailleurs de nombreux jeux : Vampire, Star Wars, Pavillon Noir, 
Runequest, The Witcher… N'hésitez pas à venir nous rencontrer à la salle municipale 
du 338 rue des Remparts, les 1er et 3ème vendredi de chaque mois, à partir de 19h.

BELF'ORTHO 
Contact : belfortho@gmail.com
Belf'Ortho est le club d'orthographe de Belfort. Fondé en 2008 
par Philippe Dessouliers, Dico de bronze en 2002 de la célèbre 
dictée de Bernard Pivot, c'est l'unique club du nord-est de la 
France. Il anime et organise de nombreuses manifestations 
(dictées et QCM) à Belfort et aux environs. Ses 2 concours 
phares sont le championnat d'orthographe de Bourgogne et de 
Franche-Comté et la dictée des Nations. Sa quarantaine de membres se réunit dans la 
bonne humeur pour améliorer son orthographe et s'entraîner tous les mardis soir.

Les associations
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GARAGE AD EXPERT
DE JOUTECROT 

BRUNO RUET

Réparation toutes marques
Prêts de véhicules

Vente véhicules neufs 
et occasions

Ouvert du lundi au vendredi : 7h-12h / 13h30-19h
451, Route de Longsard - 69400 ARNAS

Tél 04 74 65 10 98
garagedejoutecrot@orange.fr
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LE CLUB MODÉLISME ANSOIS DES PIERRES DORÉES
Contact : Mairie de Anse - Place du Général De Gaulle - 69480 Anse 
Mail : modelisme.ansois@yahoo.fr - Site internet : modelismeanse.free.fr
Le Club Modélisme Ansois des Pierres Dorées, est composé d’une 
quarantaine de membres qui se réunissent le mercredi et le samedi au 
560 route de Saint-Bernard.  

Au sein de ce local, ils construisent 
des bateaux en bois navigants en 
s’appuyant sur les plans de la marine 
nationale, des maquettes mises en 
peinture et en scènes (diorama), des 
figurines dans la grande tradition 
artistique du modélisme. 

Le club participe à plusieurs expositions 
ou événements dans l’année , 
permettant à ses membres de faire 
connaître leurs travaux et de participer 
à la vie de la ville. Tous les deux ans en 

mars, le club organise un salon qui réunit une quarantaine d’exposants et accueille un 
millier de visiteurs.

Les associations

MODÉLISME EXPOSANTS
RÉMY GEOFFRAY 
Habituellement pour prendre le train, on se munit d’une valise. 
Remy quant à lui préfère mettre les trains dans des valises. 
Il réalise en échelle réduite des circuits de train qui tiennent 
sur de toutes petites surfaces et qui pourtant procurent le 
même enchantement que les grands réseaux. N’hésitez pas 
à lui poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit 
Rémy répond toujours, avec gentillesse et compétence. 

MICHEL HENNINOT 
Michel voue une étrange passion aux planches à repasser. 
Mais au lieu d’y mettre ses chemises et de faire glisser un 
fer, il préfère y installer, des rails, des trains et des paysages, 
pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 
Vous ne pouvez sans doute pas lui confier votre linge, mais 
peut être échanger quelques mots pour comprendre cette 
singulière addiction. 
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Les associations

PHILIPPE LOPEZ 
Philippe est un amoureux de la Pop culture, « Games 
of Thrones », « Harry Potter » et autres « Seigneur 
des anneaux » lui permettent d’exprimer sa créativité 
en peignant des figurines qu’il inséré ensuite dans des 
dioramas. 
Il ne s’interdit pas quelques incursions dans le domaine 
historique, notamment sur la grande épopée du Canada 
et de l’Amérique du Nord. 
Il met également en couleur différentes figurines issues 
des œufs Kinder ou des paquets de café. 

MICHEL GANDY 
C’est peut-être parce que Michel a passé toute sa carrière 
professionnelle dans les Bâtiments et Travaux Publics qu’une 
fois la retraite venue, il s'est mis à construire des maquettes de 
monuments en briques. Mais ce n’est pas sa seule corde à son 
arc, les véhicules, les bateaux et bien d’autres domaines du 
modélisme lui sont connus, que ce soit en tant que président de 
club, juge ou simple « modéliste ».
Alors lorsque vous le croiserez, accompagné de son épouse 
(car pour eux le modélisme est une affaire de couple) n’hésitez 
pas l’interroger, lui qui avec plus de 60 ans de modèles réduits 
au compteur, continue à nous émerveiller et à s’émerveiller lui-
même devant une belle réalisation.

LES FLÉCHETTES
Contact : Philippe Briet - 06 75 21 91 08
Les fléchettes sont l'un des plus vieux jeux du monde, et chaque nouvelle partie apporte 
encore sa part d'intérêt. Il peut être frustrant, exaspérant, irritant mais en même temps 
vivifiant, relaxant, absorbant et fascinant. Dans tous les cas, il déchaîne les passions. 
Commencez à jouer, persévérez, vous ne le regretterez pas.

LUDO COOP
Contact : Morgane Salva - 06 33 02 76 45 
contact@ludocoop.fr -www.ludocoop.com 

Ludo Coop entreprise mobile d'animations de jeux. Spécialiste 
des jeux de coopération, jeux de construction et jeux d'énigmes. + 
Maquillage pour enfants. Mobile région Auvergne Rhône Alpes.
Pour tout public et tous événements.Anniversaire, mariage, collectivité, intervention 
scolaire et en centre de loisirs, ateliers jeux dans différents établissements (médiathèque, 
ludothèque, ITEP, EHPAD...), arbre de Noël, team building, séminaire d'entreprise...
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FNAIM
CDI

Chambre des
DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS

180 rue Victor Hugo
69400 VILLEFRANCHE-s/S

04 74 65 58 30
www.ludik.fr
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NEXT LEVEL : B "NLB"
NLB pour les intimes est né d’une réflexion simple : 

ensemble, nous irons plus loin ! 

Contact : Alizée Freslin - alizee.freslin@gmail.com

En réunissant autour de la table des acteurs locaux de la culture vidéoludique comme 
press start, Hegemony Esports, A-Square, DB custom, ComputCity  (ou encore un 
collectif de cosplayeur), Next level: B est un réseau dans lequel les membres profitent 
de la mutualisation des compétences de chacun pour faciliter leur développement 
personnel. 
Next Level: B est aussi – et surtout – un collectif de passionnés qui partagent des 
valeurs communes. Next Level: B joue le rôle de facilitateur et de coordinateur pour 
ses membres lors d’événements communs, comme le Festival des Jeux organisé par 
le Lion’s Club.

PIU FR
PIU FR, pour Pump it Up (France), du nom de ce jeu de danse coréen descendant de 
Dance Dance Revolution, à l’intersection du jeu vidéo et du sport. L’association vise à 
promouvoir ces jeux, développer leur(s) communauté(s) de joueurs, amener les jeux de 
rythme au public afin de mieux les faire connaître. À cette fin, PIU FR participe à des 
conventions, comme la Lyon e-Sport 2020, son premier événement.

ASSOCIATIONS ESPORTS CALADOISES : LE CLUB HEC 
Les associations A-Square et Hegemony Esports se sont réunies pour proposer aux 
caladois et caladoises le premier club esport ouvert à toutes et à tous. Elles proposent 
des locaux où leurs adhérents viennent participer à des entraînements hebdomadaires, 
une salle de sport pour entretenir la condition physique, des préparations à des 
compétitions de tous niveaux, des évènements gaming et des évènements associatifs... 
Le Hegemony Esports Club (HEC) est ouvert à toutes et à tous (à partir de 15 ans), 
sans obligation de niveau ou d'expérience. Seuls impératifs: la bonne humeur, le travail 
et l'envie de partager sa passion dans un environnement sain !

Pour nous contacter: venez nous voir à la salle des Échevins tout le week-end ou sur 
nos serveurs Discord: 
=> Hegemony esports : https://discord.com/invite/AJmYnu9WP8 
=> A-Square: https://discord.gg/aPWMnDmTNc. 

PRESS START 
"Retrogaming, Family gaming, conférences, bidouille et bonne humeur"… c’est le crédo 
de Press Start dont les membres partagent avec passion une immense collection lors 
d’animations privées, festivalières ou scolaires. Véritable machine à remonter le temps, 
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ce musée mobile où il est obligatoire de toucher permet de découvrir ou redécouvrir 50 
ans d’histoire du jeu vidéo. Et surtout de passer un bon moment parce que le jeu c’est 
sérieux !"

Suivez-nous sur les réseaux pour être tenus informé de notre actualité et de la 
convention 2023 : https://press-start-retrogaming.com/

COSPLAY
Venez retrouver  DPNC Cosplay et Velkan Cosplay qui vous feront découvrir le monde 
du Cosplay. Ces deux cosplayeurs passionnés vous montreront leur création via une 
exposition disponible tout au long du festival. Ils vous expliqueront également leurs 
techniques et secrets durant une conférence qui se tiendra à la salle des Échevins le 
dimanche après-midi. 

COMPUCITY
Compucity est un magasin de matériel et de services en informatique ainsi qu’un 
prestataire en fourniture d’accès à internet. En tant que partenaire pour l’édition 2022 du 
Festival des Jeux et avec son équipe, ils proposeront un espace LAN sur ordinateurs. 
Venez vivre une expérience de jeu et de compétition sur leur stand, en partenariat avec 
les autres associations esports.
Réparations, vente, location, montage sur-mesure pour les professionnels et les 
particuliers.

Retrouvez-les au 372 rue de Thizy, 69400 Villefranche-sur-Saône, ouvert du mardi au 
samedi.

FCVB ESPORT
La section Esport du FCVB regroupe depuis Février 2020 de plus en plus de joueurs, sur 
les jeux FIFA et Football Manager. Leurs trois piliers : Compétitif, Associatif, Educatif. Ils 
sont présents à plusieurs niveaux, tant avec leurs Line-ups compétitives, qu’avec leur 
eFoot Academy, destinée à toutes et à tous. Venez les retrouver sur leur stand pour 
partager des moments de football digitaux !

MIXTEEN
La programmation informatique n'est pas réservée aux informaticiens adultes et 
pas besoin de faire des études pendant des années pour comprendre comment on 
programme des logiciels. Tu es un enfant ou un ado entre 7 ans et 15 ans, MixTeen 
est là pour te montrer qu'avec de la créativité et de la curiosité, il est possible de 
réaliser des programmes informatiques tout en s’amusant. Les adultes sont bien sûr 
les bienvenus pour comprendre ce que nous faisons. Nous utilisons principalement le 
logiciel Scratch, le robot Tymio ou les cartes Micro:bit, voire des langages informatiques 
(Python, FSharp...) pour aller plus loin.



42

BRIDGE CLUB BEAUJOLAIS
Contact : Olivier JACQUEMET - 06 12 77 06 99 - 17 rue Ennemond Ullard - 69400 
Villefranche-sur-Saône

Le club de Bridge de Villefranche est affilié à la Fédération Française de Bridge et 
compte plus de 130 adhérents. Il organise des tournois tous les lundis et jeudis après-
midi et les mercredis à 18h30. Le club possède une école de bridge très dynamique 
avec une proposition de trois cours répartis dans la semaine entre le mardi, le mercredi 
et le vendredi. Les débutants peuvent s’initier au jeu et les joueurs plus expérimentés 
trouveront plusieurs cours de perfectionnement et de compétition. 

Les joueurs sont encouragés à s’inscrire en compétition et le club de Villefranche a 
chaque année des performances nationales. Le club propose également des parties 
libres le lundi après-midi pour les joueurs qui préfèrent un bridge moins compétitif. Le 
bridge est un jeu de réflexion et d’analyse. Il est conseillé pour entretenir sa mémoire et 
est l’occasion de rencontres conviviales.

Tournoi organisé au profit de docteur Clown 
et de l'enfance malade

le lundi 16 janvier 2023 à 14h 
dans les locaux du Bridge Club Beaujolais

LE JEU DE RÔLE
Le jeu de rôle est un jeu de société dans lequel plusieurs participants créent ou vivent 
ensemble une histoire par le biais de dialogues, chacun incarnant un personnage. Le 
support de l’imaginaire est très important et des dés, du papier et des crayons constituent 
l’essentiel des accessoires nécessaires pour jouer. Les rôlistes  font une interprétation 
du rôle de leur personnage.
Les jeux de rôle se distinguent des autres jeux de société car il n’y a généralement ni 
gagnant ni perdant. Ils sont une forme interactive de conte, basée sur des relations 
sociales et collaboratives plutôt que sur la compétition. La fin d’une partie ne désigne 
pas forcément un gagnant unique. Le but du jeu est simplement le plaisir qu’on éprouve 
à participer à une histoire, à interpréter un rôle et à faire évoluer son personnage pour 
le rejouer dans une partie future.
Les jeux de rôle réunissent un meneur de jeu, aussi appelé maître de jeu, et un à six 
ou huit joueurs.

Les associations
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Les actions du LIONS

Handi' Days

Téléthon

Téléthon

Loto

Handi' Days

Virades de l'espoir

Soirée du Coeur



 

Entreprise spécialisée dans 
le domaine du nettoyage industriel 

et du multi-service depuis 1996 

CONTACTEZ-NOUS
305 avenue Théodore Braun
69400 Villefranche-sur-Saône

06 40 24 21 65
contact@alyzee-services.fr

2 Allée de Viadorée – RN6 – 69480 ANSE
Tél 04 74 60 28 16 Fax 04 37 55 06 32

contact@conforthabitat.com
www.conforthabitat.com


