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A savoir

Jean-Paul Schmitt, invité d’honneur
L’artiste vit dans les Monts du Lyonnais. Il est depuis
l’enfance passionné par le dessin qu’il pratique en
autodidacte. Amateur d’arts en tous genres, il mène
durant une quinzaine d’années une activité de comédien à Lyon puis à Paris, écrit et met en scène plusieurs
pièces de théâtre. En parallèle, ce passionné peint ce
qu’il ne décrit pas. Son œuvre joue avec les couleurs et
les lumières. Il explique : « Je travaille tous les domaines : nus, paysages, natures mortes… à l’huile, l’acrylique et couteau. J’aime peindre des portraits. »

VOURLES

Un airsoft et du cannabis dans la voiture

C’est après avoir doublé par la droite, qu’une voiture est repérée
par les gendarmes, aux Sept chemins. Dans le véhicule, deux
jeunes mornantais de 22 ans. Aux pieds du conducteur, un
pistolet en plastique à gaz, un air soft et dans les poches du
passager du cannabis. Ils font l’objet respectivement d’une
procédure pour port d’arme et possession de cannabis, ils ont
eu un rappel à la loi.
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Stupéfiants, outrage et menaces de mort
Samedi matin, une patrouille de la brigade territoriale de
gendarmerie de Brignais aperçoit dans le quartier des Pérouses, un jeune homme en train de fumer un joint. Ils l’interpellent. Ce dernier aurait reconnu la consommation de stupéfiants
tout de suite. C’est lorsque les militaires ont voulu l’emmener à
la brigade que les choses auraient dégénéré. Le jeune, âgé de
17 ans, aurait tenu des propos discriminant envers une
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Achille cherche une famille

n Achille. Photo DR

Achille, croisé York griffon, 13 ans, vivait
dans un appartement avec 12 chiens. Il a
été pris en charge suite à une expulsion.
Il ne connaît pas l’environnement
extérieur. Les adoptants devront être
patients et disponibles.
D’autres animaux attendent leur adoption.
INFOS S.P.A, Parc d’Activités des Vallières, 12
rue de l’Industrie à Brignais.
De 10 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 sauf
mercredi et samedi de 10 à 12 h 30 et de 14 à
17 h 30. Fermé jours de fêtes et dimanches.
Tel : 04 78 38 71 71 ou www.spa-lyon.org
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