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Le brasseur local Nicolas Catel
propose une nouvelle bière
OULLINS

Gastronomie.

Pour les retardataires, c’est une idée de cadeau « made in Oullins » qui peut s’avérer très originale. Après la blonde Folivora il y a un an,
le brasseur de la rue du Perron a mis au point une nouvelle bière plus légère. Elle est toujours « faite maison » et se nomme Mariposa, papillon en
espagnol. À déguster, comme il se doit, avec modération.

C’

est un stage de bras
seur amateur qui lui
a donné l’envie
d’expérimenter un peu plus
la technique.
Au départ, Nicolas Catel fait
de cette nouvelle passion
un hobby qui occupe son
temps libre. Car rien ne des
tinait cet ingénieur santé au
travail à la fabrication de la
bière.

Ingénieur et brasseur



Pratique

Nicolas Catel que nous pré
sentions il y a un an, alors
qu’il sor tait sa première
bière, est un brasseur pas
sionné. Lui, l’ingénieur,
Comment commander ?
Pour déguster les bières de
Nicolas Catel, il est possible
de les commander soit au
06 95 38 26 35 ou sur le
site : www.bullesdorge.fr

OULLINS

Petits et grands ont montré
leur talent. Photo J. Takali
69C

Ces bières locales sont aussi
disponibles à la Petite cave
d’Oullins (31, rue de la République) et à la boucherie Vocanson (59, rue Paul-Vaillant-Couturier) à Pierre-Bénite.

maison. »
À la demande de ses amis, il
fait de multiples essais et
ainsi naît une petite blonde,
la « Mariposa », issue de
trois houblons et
deux malts différents et « un
houblonnage à cru » pour
lui donner encore plus de
saveur. Après six semaines
de maturation l’heure est au
baptême des papilles.

Plus légère
« Je voulais une bière plus
désaltérante, moins char
pentée que sa grande sœur,
mais en lui conférant du
caractère », confie Nicolas
Catel. La première cuvée
qu’il déguste fin novembre
avec quelques amis, fait
déjà des adeptes.
D’ailleurs, il n’hésite pas à
conseiller une bouteille
entre amis au moment des
fêtes, mais aussi pour cuisi
ner à la bière. 

L'harmonie se donne en spectacle

Comme chaque année, la
veillée de Noël pour
l ' e n s e m b l e h a r m o n i qu e
d'Oullins, avait lieu samedi
s o i r, s a l l e C o l l ov r ay a u
centre de la renaissance.
Cette école de musique,
ouverte à tous à partir de
trois ans, a donné la mesure
du talent de ses élèves dans
un concert faisant la part
belle aux instruments
comme à la voix.
De la classe d'éveil musical
au rendu du travail des plus
âgés, une succession de
morceaux liés à la nativité
ont été interprétés avec brio.
À noter un excellent « Ave
Maria » de Gounod avec la
jeune Lorette Marsick à la



consacre une partie de son
temps au brassage d’envi
ron 300 litres de bière par
mois, chez lui dans un labo
ratoire qu’il a installé dans
son garage du quartier du
Perron.
Sa première née, la Folivora
(7°), bière de dégustation,
régale. « On dirait une
Belge, mais elle est bien
d’Oullins », aime à remar
quer le quadragénaire, qui
voit son avenir dans la
r e c h e r c h e d e n o u ve l l e s
recettes mais assure dans le
même temps que sa brasse
rie, Bulles d’Orge, « restera
avant tout un plaisir

Nicolas Catel présente les deux bières qu’il brasse dans le quartier
du Perron à Oullins la « Folivora » et la toute dernière « La Mariposa ».
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Les anciens élèves de
SaintThomassont toujours là
OULLINS

De gauche à droite : Christian Mathon, Patrick Chabin et Julien
Caligaro. Photo Jocelyne Takali


Parents, amis, une assemblée qui a su applaudir les efforts des uns
et des autres. Photo Jocelyne Takali


clarinette.
Un final très sympathique
avec la chorale de la forma
tion musicale. 



EHO : Parc Chabrières,
L'Orangerie : 44, Grande-Rue.
Tél. 04 78 51 39 16.
eho@eho-fr.com

La chorale a clôturé le spectacle avec les chants de Noël.
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Avec une quarantaine de
membres actifs, l’associa
tion des anciens élèves de
SaintThomas d’AquinVé
ritas, se donne pour mis
sion de fédérer les anciens
é l è ve s a u to u r d e s n o u 
veaux et de se regrouper en
un réseau de partenariat
pour les aider à se lancer
dans la vie active. Vendredi
soir, l’association a tenu
son assemblée générale
dans la salle polyvalente de
l’établissement.
« Cette année, nous avan
çons plus loin le projet de
regroupement, explique le
président, Julien Caligaro.
Nous avons en effet convié,
deux responsables

d’anciens élèves d’écoles
dominicaines pour remet
tre en avant un lien qui
s’était distendu. À savoir
mettre en action une fédé
ration des anciens élèves
d’écoles dominicaines dans
l’esprit mis en place par
Lacordaire », poursuitil.
Christian Mathon et
Patrick Chabin venant de
Sorèze dans le Tarn et de
SaintElme à Arcachon
œuvrent dans cette direc
tion en sensibilisant les
établissements scolaires. 

AESTAV : (Association des
anciens élèves de Saint-Thomas d’Aquin-Veritas).
Site : www.st-thom.com/associations/aestav
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