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PAYS VIENNOIS
VIENNE/LES CÔTES-D’AREY

Des Crins et des liens présente
ses actions de manière ludique

La satisfaction était de mise le dimanche 7 juillet pour
l’association Des Crins et des liens des Côtes-d’Arey. Elle
a organisé, pour la troisième année consécutive, sa fête
champêtre sur les hauteurs de Vienne. Le but était de
faire connaître les actions entreprises et principalement
axées vers le monde des équidés. Entre jeux, animations
et buvette, les organisateurs ont eu fort à faire. La
présidente, Laurence David, a pris également le temps de
répondre aux questions du public. L’association œuvre à
promouvoir des relations respectueuses entre les humains et les animaux. Il est aussi question de protection
animale, avec surtout la réhabilitation d’“Aliboron”, un
âne sauvé de l’euthanasie. Christelle Chevrier s’est prise
d’affection pour “Aliboron” et passe une bonne partie de
son temps libre à le choyer. Des ateliers découverte du
cheval sont régulièrement organisés. À noter que les
bénéfices de cette journée seront, entre autres, utilisés
pour les actions de protection auprès des équidés.

VIENNE/PONT-ÉVÊQUE

Mettre en lumière le théâtre amateur
Le vendredi 5 juillet, c’est
à la salle de répétition du
Manège à Vienne que s’est
écrit le prologue du premier Festival de théâtre
amateur de l’Isère rhodanienne, qui se déroulera
les 13, 14 et 15 septembre à
la salle des fêtes de PontÉvêque.
Organisé sous l’égide du
Théâtre de Vienne, scène
ressource du territoire, et
piloté par Théâtre et compagnie, en résidence à
Vienne, cet événement culturel réunira cinq troupes
de comédiens amateurs : la
compagnie jardinoise À
tour de rôle, la compagnie
saint-clairoise De fer de
feu, la compagnie Les Amis
de l’entracte de Chanas,
Les Renards en scène d’Assieu et Le Petit théâtre
d’Eyzin-Pinet.
C’est avec l’ambition
commune de mettre leur
travail en lumière que Michel Belletante et ses équipes administratives et tech-

C’est dans le décor de la salle de répétition du Manège que Michel Belletante avait donné
rendez-vous aux acteurs et partenaires du prochain festival de théâtre amateur.
niques ont réuni
l’ensemble des partenaires
pour « co-construire ensemble ce festival ». Patrick Curtaud, président de
la régie autonome personnalisée du Théâtre de Vienne et vice-président à la cul-

t u r e d u c o n s e i l
départemental de l’Isère, a
insisté sur le rôle central du
Département, « qui est à
l’initiative de ce projet »,
soulignant « la hausse du
budget alloué à la culture,
qui a notamment permis de

développer l’accueil d’artistes en résidence ». Et
d’ajouter : « À travers ce
dispositif, nous souhaitons
toucher tous les publics du
territoire, dans une démarche d’éducation artistique
et de lien social. »

Pour Michel Belletante,
ce festival s’inscrit dans la
continuité du travail artistique engagé dans les écoles,
collèges, bibliothèques…
« Nous allons apporter au
théâtre amateur une vitrine, des moyens techniques,
artistiques, et un regard de
professionnels. »
Si ce festival se veut fédérateur pour attirer les spectateurs, il doit aussi impulser une dynamique et
permettre aux compagnies
amateurs de s’entraider, en
favorisant les rencontres,
par le prêt d’éléments de
décor ou par un soutien
logistique. « C’est dans cet
esprit que travaille la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur
et d’animation de l’Isère »,
a expliqué son président,
Bernard Laguarrigue.
Et pour n’exclure aucun
public, l’entrée du festival
sera gratuite, sur réservation.
Monique GENÈVE

CHASSE-SUR-RHÔNE

Cérémonie, bal et feu d’artifice
ce dimanche
La ville de Chasse-sur-Rhône célébrera la fête nationale
ce dimanche 14 juillet. Les Chassères se réuniront sur la
place des écoles pour former un cortège qui rejoindra le
monument aux morts pour une cérémonie à 11 heures. Le
discours du maire, Claude Bosio, aura lieu ensuite au
bassin nautique et sera suivi d’un apéritif d’honneur. Un
bal populaire aura lieu dès 21 heures et aux alentours de
22 h 45, un feu d’artifice sera tiré depuis les berges du
bassin nautique.

Fête nationale

Organisée par la société de
joutes et de sauvetage. Feu
d’artifice et repas dansant.

Messe

Dimanche 14 juillet à 10 h 30.

SAINT-ROMAINEN-GAL

Samedi 13 juillet à partir de 19 h.
Au bassin de joutes.
Mairie : 04 74 56 04 10.

Visite du musée

CHASSE-SUR-RHÔNE

Tous les mercredis de juillet et
d’août. Au musée de Saint-Romain-en-Gal/Vienne. Réservation conseillée au
04 74 53 74 01.

Messe

Dimanche 14 juillet à 9 h 30.

CHONAS-L’AMBALLAN
Fête nationale

Animations et feu d’artifice.

Samedi 13 juillet à partir de
19 h 30. Au stade.
Comité des fêtes :
06 77 75 47 08.

CHUZELLES
Fête nationale

Repas, bal, feu d’artifice.

Samedi 13 juillet à partir de 19 h.
Au stade.

Messe

Visite contée des collections
du musée.

SAINT-SORLINDE-VIENNE

Dimanche 14 juillet à 10 h 30.
Au monument aux morts.

Du 13 juillet au 31 août, il
sera fermé le samedi matin
et ouvert le mercredi matin
de 9 h à 12 h.

TUPIN-ET-SEMONS
Visite de l’île du Beurre

EYZIN-PINET
Fête nationale

Visite d’une mare

Messe

Dimanche 14 juillet à 10 h 30.

JARDIN
Exposition de voitures
anciennes

Dimanche 14 juillet de 10 h à
12 h. Sur la place du Lavoir.
Rétromécanique :
06 70 72 82 80.

PONT-ÉVÊQUE
Fête nationale

Bal et feu d’artifice.

Samedi 13 juillet à partir de 20 h.
Sur la place Claude-Barbier.

Messe

Dimanche 14 juillet à 11 h.

REVENTIN-VAUGRIS

Le Comité de jumelage accueille ses amis européens

Cérémonie du 14-Juillet

Mardi 16 juillet à 10 h.
Centre d’observation de la nature
de l’île du Beurre :
04 74 56 62 62.

Samedi 13 juillet à partir de 20 h.

REVENTIN-VAUGRIS

SAINTE-COLOMBE

Secrétariat de mairie

Organisée par le Comité des
fêtes. Paella, feu d’artifice et
bal.

Michèle Bardin a rejoint
le club de gymnastique
volontaire en 1989.

Vendredi 19 juillet à 14 h.
À la salle associative.
Les Chênes d’or : 06 73 13 71 17.

ESTRABLIN

Dimanche 14 juillet.
À l’espace Pierre Lacroix.
Comité des fêtes :
06 81 64 70 95.

Très appréciée pour sa
gentillesse, son sourire et
sa bonne humeur, des cadeaux et des fleurs lui ont
été offerts.
La saison 2018/2019 a
réuni 105 licenciés. Qui
ont bénéficié de cinq
cours : gymnastique douce, Pilates, fitness, yoga
et multisport.

Rencontre mensuelle.

SEPTÈME

Vide-greniers dès 7 h, concours de pétanque à 14 h,
animations, tripes, paella le
soir, bal et feu d’artifice.

Lors du repas de fin
d’année de l’association
de gymnastique volontaire de Moidieu-Détourbe,
ce jeudi 11 juillet, l’animatrice des cours du lundi, Michèle Bardin, a fêté
son départ à la retraite.
Présente depuis 1989,
elle a su s’adapter à son
public, avec un grand
professionnalisme. Elle a
terminé sa carrière avec
les cours de gymnastique
douce les lundis de 18 h à
19 h à la salle des fêtes.

Les Chênes d’or

Samedi 13 juillet à 18 h 30.

Fête nationale

Michèle Bardin s’en va après 30 ans de cours
au club de gymnastique volontaire

Mardi 16 juillet à 15 h.
Centre d’observation de la nature
de l’île du Beurre :
04 74 56 62 62.

Après un long voyage, toutes les délégations sont bien arrivées en terre reventinoise.

Ce jeudi 11 juillet, dans
la soirée, une belle ambiance régnait devant la
mairie de Reventin-Vaugris. En effet, le Comité
de jumelage a accueilli
ses invités pour la Fête
des nations.
Les amis hongrois de
Bodrogkeresztur, commune jumelle de Reventin-Vaugris, sont présents
dans le village. Deux autres délégations ont fait
le déplacement : Maroskeresztur (Roumanie) et
Wielopole-Skrzynskie
(Pologne). Tout ce petit
monde s’est connu en
août 2018, lors de la première Fête des nations,
organisée à Bodrogkeresztur.
Édith Ruchon, première
adjointe au maire, JeanClaude Marticorena, conseiller municipal délégué

à la vie associative, et
Sylvain Charreton, président du Comité de jumelage, ont souhaité la bienvenue à chaque
délégation. Tous les invités sont logés dans des
familles reventinoises,
une manière de faire plus
ample connaissance malgré la barrière de la langue.
Dans le programme
concocté, deux temps
forts auront lieu ce samed i 1 3 j u i l l e t . To u t
d’abord, à 11 h, aura lieu
la troisième édition de la
Fête de la route Nationale 7. Puis, à 16 h, le spectacle des nations sera
présenté : chaque commune présentera une de
ses activités. C’est la chorale Chœur en cœur qui
symbolisera ReventinVaugris.

Après-midi festif

Mercredi 17 juillet de 14 h à 17 h.
Sur la ViaRhôna.
Centre d’observation de la nature
de l’île du Beurre :
04 74 56 62 62.

Atelier de fabrication
de jouets et instruments

Jeudi 18 juillet à 15 h.
Centre d’observation de la nature
de l’île du Beurre :
04 74 56 62 62.

Jeu de piste

Mardi 23 juillet à 15 h.
Parc naturel régional du Pilat :
04 74 87 52 00.

VILLETTE-DE-VIENNE
Jeux de la Sévenne

Samedi 13 juillet à 14 h. Au stade
de Saint-Just-Chaleyssin.

DE GARDE
■ Pharmacie. Renseignements sur www.servigardes.fr
ou au 0 825 74 20 30 (0,15 € la minute).

■ Soins infirmiers. Contactez votre cabinet habituel.

CHANAS

Le centre aéré part à la découverte des quatre éléments
Le centre de loisirs de Chanas a ouvert ses portes pour
les vacances d’été le lundi
8 juillet. Il fonctionnera jusqu’au vendredi 2 août pour
les enfants de 3 à 10 ans. Cet
été, le thème retenu emmènera les enfants à la découverte des quatre éléments.
À commencer ce mercredi
10 juillet par l’exploration de
la terre, illustrée par la visite
d’un labyrinthe. Pendant que
les grands apprenaient à se
repérer dans un labyrinthe,
les plus jeunes ont découvert
des sensations nouvelles
avec une marche pieds nus.
La sortie du mercredi
17 juillet conduira les enfants à la découverte de
l’eau, élément de l’été.
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AMPUIS

MOIDIEU-DÉTOURBE

Photo souvenir avec des dinosaures, parmi les premiers habitants de la Terre.

