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Des amateurs de manga
sages, disciplinés et motivés

CE DIMANCHE

Et si on s’essayait à la capoeira ?

La capoeira, un mélange de danse et d’art martial.
Photo Manon DOGNIN

Ils étaient bien en rang à la librairie Fantasio, tous ces jeunes ados
pour acheter le livre du youtubeur Frigiel et le lui faire dédicacer.
Photo Bernard JADOT

Les fans de Frigiel n’ont pas
manqué le rendez-vous.
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Les Centristes débattent de l’éducation

voir Frigiel en vrai ! ~

Maëlys, Villeurbannaise,
11 ans, élève de 6e
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Dans les assiettes
cette semaine
Lundi : chou-fleur vinaigrette,
sauté de porc au caramel/calamars à la romaine + citron,
riz cantonnais (dans viande),
yaourt aromatisé, fruit.
Mardi : salade de lentilles,
poulet/duo de colin sauce tandoori, duo de carottes et navets gratinés (local), fruit.
Jeudi : surprise pour le repas
de Noël…
Vendredi : rosette/cornichon,
quenelles sauce tomate et olive, salsifis persillés, Vache qui
rit, purée de pommes et bananes.

lasteguy

Christine Ba
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Richard Morales et Hervé Morel, conseillers municipaux centristes UDI, Émilie Prost et Alain Tarrago, coanimateurs Modem à
Villeurbanne invitent les Villeurbannais à un apéro-débat ce
lundi 12 décembre à 19 heures, au comptoir des lônes (73,
rue Francis-de-Pressensé). Échanges sur le thème : éducation
ou formation ? Informations sur la réforme des collèges, puis
d’autres sujets liés pourront être abordés.

sur la commune de VILLEURBANNE

DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
( statut travailleur indépendant VCP )
! Travail d’appoint matinal
! Véhicule indispensable (2 roues acceptés)
Contactez-nous au : 06

21 50 36 06

781057000
000
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pratique afro-brésilienne qui
remonte au temps de l’esclavage. Allemands, Suédois ou
encore Brésiliens, une centaine d’amateurs de capoeira
viennent des quatre coins du
monde pour assister à ce stage et s’échanger leurs styles.
Le tout sur un rythme endiablé de musique portugaise !
PRATIQUE Cours d’essai de
capoeira, dimanche 11 décembre
de 13 à 18 heures au gymnase du
lycée Pierre-Brossolette
(161, cours Émile-Zola).
Entrée gratuite et libre.

777665900

a 18e édition de la Japan Touch a
lieu ce week-end à Eurexpo. A
cette occasion, Frigiel, star des Youtubeurs, est venu dédicacer son premier roman jeunesse, Frigiel et Fluffy, ce vendredi en fin d’après-midi.
Suivi par plus d’un million et demi
d’abonnés sur sa chaîne YouTube,
Frigiel explore l’univers du célèbre
jeu Minecraft, et passe de l’écran au
papier avec ce premier tome d’une
série d’aventures.
Maëlys, 11 ans, était là. « J’ai connu
Frigiel sur internet. C’est un youtubeur. C’est trop top de le voir en
vrai. Il a écrit un livre sur un jeu de
cubes. Je veux vraiment une photo
dédicacée de lui… »

L’association de capoeira,
Senzala, met l’ambiance ce
week-end au gymnase du lycée Pierre-Brossolette à l’occasion de l’intronisation des
élèves débutant dans le monde de cet art martial pas comme les autres. Ce dimanche,
elle invite même les curieux
à venir regarder et même tester ce mélange de danse et
d’art martial très en vogue.
« Une danse de combat »,
c’est en ces termes que Chloé
Garcera, représentante de
l’association, décrit cette
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