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M
ardi, 63 adhérents du
Club des entrepre-
neurs de l’Ouest Lyon-

nais (Ceol) et intervenants se
sont retrouvés dans les locaux
de l’entreprise Jean Gobba. Le
Ceol a pour but de fédérer et
d’assurer la promotion des
entreprises de l'Ouest lyonnais
baséessur la régiondel'Arbres-
le. Il y a des échanges et des
partages avec Tararévolution.
Tous les mois le club organise
une visite d’entreprise et une
conférence. En présence d’élus
de la Communauté de commu-

nes du pays de Tarare (CCPT)
e t d e c e l l e d e L’A r b r e s l e
(CCPA), de Philippe Grillot,
président de la CCI de Lyon et
de Me Pierre Lamy, avocat, la
soirée a débuté par une visite
de l’entreprise Jean Gobba.
Philippe Grillot rappelle : « Il
faut savoir que la CCI est au
service et à la disposition des
entreprises. Il existe un trésor
de ressources peu connues. II
faut expliquer ce que sait faire
la CCI. On travaille en proximi-
té. La délégation de Tarare sera
renforcée et une personne sera
employée à plein-temps à
L'Arbresle ».Et de poursuivre :
« Il faut développer ensemble
le tissu économique qui fasse
progresser le territoire. Nous
sommes privilégiés car Rhône-
Alpes est la première région
industrielle de France. Les
entreprises se portent bien. On
aide celles qui se portent mal.
La sinistrose n’est pas de
mise. » Au cours d’une confé-
rence de presse, Me Pierre

Lamy a évoqué « la prise en
considération de l’état de santé
du salarié par l’employeur :
obligations et limites ».
Il a ensuite abordé cinq grands
thèmes : l'embauche, le suivi
de la santé du salarié, l'arrêt
maladie, les accidents et mala-
dies professionnels, la protec-
tion de la santé et la rupture du
contrat de travail. Il a insisté
sur le cadre indispensable du
droit en remarquant : « Il y a
une importante contradiction

e n t r e l ' o b l i g a t i o n d e
l'employeur de tenir compte de
la santé, de prévenir les acci-
dents, de protéger les salariés
et le fait ce même employeur
n’a pas accès au dossier médi-
cal de son salarié et qu’il lui est
i mp o s s i b l e d e s e r e n s e i -
gner. » n

Mardi 28 février, la Chambre
des métiers et de l'artisanat et
la CCI inaugureront leurs nouveaux
locaux à Tarare. Présentation
du carnet de route de la CCI.
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Economie. Mardi, à Pontcharra, les adhérents duClub des

entrepreneurs de l’Ouest Lyonnais (Ceol) ont visité la

vitrerie JeanGobba.

n Une conférence a suivi la visite de l’entreprise. Photo Alain Madamours

La vitrerie
Jean Gobba
Jean Mas a présenté son
entreprise Une cinquantaine
de salariés fabriquent toutes
sortes de verres… « Tecni
bombage » est leader fran-
çais des verres bombés.
La production s'adresse
surtout aux professionnels.

Après le cross et le froid des
championnats régionaux à
Aix-les-Bains la semaine der-
nière, l’actualité de l’EOL ce
week-end, ce sera au chaud
d u c ô t é d e C l e r m o n t -
Ferrand.
Aujourd’hui à Aubière (Puy-
de-Dôme), deux Eoliens
représenteront le club aux
championnats interrégio-
naux en salle, la dernière
étape avant les champion-
nats de France.
Pablo Bourgeois et Hugo
Jomard, cadets, s’aligneront
respectivement sur 60 et
400 m. Lors de leur dernière
compétition indoor, à l’occa-

sion des championnats régio-
naux, ils ont réalisé des chro-
nos très encourageants :
Pablo Bourgeois a en effet
pulvér isé son record sur
6 0 m ( 7 ’ ’ 1 6 ) , e t H u g o
Jomard s’est approché du
sien sur 400 m (54’’82).
Le même jour Arnaud Clé-
ment (cadet) avait amélioré
sa meilleure performance sur
400 m (57’’80), et Blandine
Fournier avait signé l’un de
ses meilleurs temps (8’’75).
Visiblement, la piste auver-
gnate semble réussir aux
licenciés de l’Entente Ouest
Lyonnais cette saison… A
confirmer aujourd’hui ! n
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n Pablo Bourgeois (à gauche) et Hugo Jomard. Photo DR

Et aussi

PONTCHARRA-SUR-TURDINE

Football : un match
de coupe du Rhône
aujourd’hui
pour le FCPSL
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Si vous ne pouvez y assister, contac-

ter le responsable de votre décade ou

Daniel Ferrière au 06 88 55 54 83

TARARE

La Fontaine
en spectacle en mars
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Jeudi 1er mars, à 19 h 30, une confé-

rence sera animée par Laurent Thi-

rouin, professeur de littérature françai-

se à Lyon 2 et directeur du groupe

« Renaissance âge classique ».

L’entrée sera libre et gratuite.

[ SPORT EXPRESS ]
Tarare football : des matchs
annulés ce week-end
La mairie de Tarare a pris
un arrêté interdisant les
matches de football ce
week-end à Tarare sur
tous les terrains en raison
des conditions climati-
ques.
Le matc h de coupe du
Rhône tant attendu par
l’USFT contre l'Eveil spor-
tif jonageois devrait avoir
lieu le week-end suivant.
Le match de coupe Magat
de l' l'USFT 2 est lui aussi
reporté il devait opposer
l'USFT 2 et le RC Béligny
Villefranche 2.

L e m a t c h d e s U 15 d u
Football club de Tarare
contre Lyon football FC 2
en coupe du Rhône qui
devait avoir lieu aujour-
d’hui est lui aussi repor-
té.
Bien sûr, les challenges
Suzanne-Perrin et Gérald-
Arquillière du FCT qui se
déroulent en salle sont
maintenus.
Le match de Futsal qui
o p p o s e l ' U S F T à U S M
Pierre-Bénite 2 a lieu ce
soir à 19 heures au gym-
nase Jourlin. n


