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La 3e bourse d’échange
organisée, dimanche,
salle Joliot-Curie, par

l’association des Amis du
muselet Rhône-Alpin (Lamra)
a encore connu un vrai succès.

Une soixantaine
d’exposants
Ce rendez-vous a réuni une
centaine d’exposants collec-
tionneurs de capsules de
c h a mp a g n e o u a u t r e v i n
pétillant, appelés les placo-
musophiles, venus de toute la
France, et même de Belgique
et d’Italie.
Quelque 150 visiteurs ont par-
cour u les st ands. « No us
sommes une grande famille

grâce aux capsules », souligne
Pierre Galand, président de
Lamra, association créée en
19 9 6 e t q u i c o m p t e u n e
soixantaine d’adhérents.
Chaque exposant présente sa
collection de capsules. Il en
existe plusieurs sortes : celles
de champagne, de mousseux,
les peintes à la main, avec des
strass, en porcelaine… Toutes
sont répertoriées et cotées
dans le Lambert, le livre de
référence à consulter pour
procéder aux échanges. Cer-
tains collectionneurs possè-
dent jusqu’à 20 000 pièces, et
proposent leurs doubles à
l’échange. Venu en visiteur de
Caluire, Patrick Bouillot est

reparti conquis : « C’est une
découverte, l’ambiance est
conviviale, il y a un partage.
Je vais commencer une col-
lection. » !

Bourseplacomusophile : des capsulesBourseplacomusophile : des capsules
jusqu’àplus soif à la salle Joliot- Curiejusqu’àplus soif à la salle Joliot- Curie
Passion La troisièmebourse d’échanges de capsules
de champagne s’est tenue, ce dimanche, à Vénissieux.

! Chaque collectionneur fait référence au Lambert, qui répertorie
toutes les plaques de muselet. Photo Christiane Danion

« En 20 ans, j’ai acquis
12 000 pièces »
Jeannie Carrara, vice présidente
de Lamra

« J’ai commen-
cé à garder les
plus belles
capsules que
m’apportait ma
fille, élève d’une
école hôtelière,

puis je me suis mise à les collec-
tionner. C’est devenu une vraie
passion depuis vingt ans, et j’en
possède environ 12 000. C’est
l’occasion d’échanges, de rencon-
tres. Je recherche les capsules
peintes à la main, celles faites
avec des émaux ou des strass,
qu’on ne trouve que chez les
vignerons. Nous proposons un
thème pour décorer les capsules
et nous demandons au vigneron
de les commercialiser, il est sûr
de les vendre. »

« Je collectionne
les capsules du monde »
Ricardo Mourglia, venu de Turin
(Italie)

« C'est la
première fois
que je viens à
Vénissieux. Je
me suis spécia-
lisé dans les
capsules du

monde, les vins pétillants de
Chine, du Mexique, du Canada
et même du Zimbabwe. J’ai
commencé il y a 15 ans, après
avoir collectionné des insectes.
J’ai aujourd’hui 15 000 capsules,
j’ai aussi 3 000 bouteilles
anciennes. J’achète dans les
brocantes, j’échange, je fais une
dizaine de bourses par an entre
la France et l’Italie. Je trouve des
capsules au cours de mes voya-
ges et je demande à tous mes
amis de m'en rapporter. »

! Monique et Yves Barren
sont venus du sud de la France,
à la recherche de pièces rares.
Photo Christiane Danion

« Nous récupérons les bou-
chons de liège, ils sont triés,
pesés, ensachés et transportés
puis vendus à un liégeur, expli-
que Ernest Rorhmann, délé-
gué local de l’association. Les
bouchons sont alors broyés et
utilisés comme isolant phoni-
que. L’argent récolté par la
vente est versé intégralement
à la recherche. Des bénévoles
récoltent les bouchons dans
les différents points de collecte
à Vénissieux : les foyers du
temps libre gérés par l’OMR, la
piscine Delaune, la pharmacie
du Charréard, le restaurant La
petite auberge ». !

Unpartenariat avec l’associationFranceCancerUnpartenariat avec l’associationFranceCancer

! Les bénévoles de « France Cancer » récupèrent les bouchons de liège
auprès des placomusophiles. Photo Christiane Danion

Municipales 2014

On ne sait quel sera le verdict
du premier tour des municipa-
les (23 mars) mais on peut
d’ores et déjà sérieusement
s’interroger, dans l’hypothèse
d’une victoire finale d’une liste
de gauche, sur la capacité du
PCF et du PS à s’unir pour
constituer un exécutif cohé-
rent et efficient.
A la lecture des communiqués
successifs de la tête de liste
socialiste, Lotfi Ben Khelifa,
une question s’impose en effet :
mais pourquoi le PS vénissian
est-il demeuré dans cette majo-
rité dominée par le PCF durant
ce mandat (2008-2014) ?
Le chef de file local sort en effet

l’artillerie lourde pour dénon-
cer « un film communiste qui
tourne à Vénissieux depuis
plus de 80 ans et dont le scéna-
rio tient en trois mots : clienté-
lisme, dogmatisme et ineffica-
cité. »
« Pas mieux », pourrait sans
doute dire Christophe Girard,
tête de liste de la droite. Lequel
va devoir redoubler d’efforts
pour faire entendre sa diffé-
rence, car le candidat socialiste
est désormais tout aussi viru-
lent que lui pour dénoncer la
propension du PCF « à criti-
quer le gouvernement et la
future métropole car il n’a rien
à proposer au niveau local. Par
dogmatisme et idéologie, le
PCF d’André Gerin et Michèle

Picard a été incapable de négo-
cier avec le Grand Lyon. Pour-
quoi le serait-il avec la métro-
pole ? Il n’est pas juste que les
Vénissians soient les otages
d’élus qui, par pure posture

politicienne, refusent d’aller
chercher les moyens là où ils
sont. »
Et Lotfi Ben Khelifa se fait bien
sûr fort, en cas de victoire,
d’instaurer « une relation

gagnante avec les partenaires
naturels que sont le Grand
Lyon (Métropole), la Région et
l’Etat », tous dirigés actuelle-
ment par le PS. !

H.P.

Lotfi Ben Khelifa (PS) tire à bouletsLotfi Ben Khelifa (PS) tire à boulets
rouges sur le PCFrouges sur le PCF

! Lotfi Ben Khelifa, tête de liste du PS.
Photo H. P.

Après Maurice Iacovella, candi-
dat centriste aux municipales,
Lofti Ben Khelifa s’émeut de la
démolition en cours de
l’ancienne école Billon. Pour le
chef de file socialiste, il s’agit
là d’une nouvelle illustration
du fonctionnement du PCF
« qui décide seul, sans concer-
tation, et met les Vénissians
devant le fait accompli. La
démolition de ce bâtiment, qui
fut une des premières écoles
maternelles laïques de France

et a été laissé à l’abandon par
les municipalités communistes
successives, est scandaleuse.
C’est une insulte à l’histoire de
notre ville. La frénésie du
bétonnage l’emporte sur le
patrimoine local. » Et de ne
pas hésiter à faire la la leçon
(laïque) aux communistes
vénissians : «Le PCF, qui se dit
attaché à la laïcité, enterre ici
le symbole même de cette
valeur sur notre commune.
Quel gâchis !»

Démolir la maison
Billon,« un scandale »


