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VALLÉE DU RHÔNE
VIENNE

Le prix de la combativité pour
les pilotes Alain et Nicolas Buisson
Alain et Nicolas Buisson,
deux Viennois père et fils,
passionnés de course automobile, ont participé ce
week-end des 26 et 27 octobre à la 5e manche de la
coupe de France des prototypes sur circuit au Mans,
avec leur voiture, châssis
Martini, moteur Renault.
Les essais ne se sont pas
très bien passés en raison
de problèmes d’allumage.
Des ennuis auxquels le mécano Trancy Leroy a remédié. Malgré les trombes d’eau,
ils ont décidé de partir en slicks, c’est-à-dire sans pneus
spécifiques pluie. Chacun a participé à une course de
25 minutes et le duo a terminé à la 27e place sur 40. Étant
le seul équipage à courir en slicks, ils ont reçu le prix de la
combativité. Une récompense qu’ils ont appréciée. Nicolas Buisson participera ce week-end des 2 et 3 novembre
au rallye de l’Ardèche, avec comme co-pilote Gérard
Duverney, avec une 205 rallye.

VIENNE/SAINT-ROMAIN-EN-GAL

358 joueurs de badminton réunis
pendant trois jours
Ce week-end des 2 et 3 novembre, le gymnase de l’Isle à
Vienne et celui de Saint-Romain-en-Gal seront occupés
par le Club badminton Vienne, qui organisera son tournoi
du pays viennois sur trois jours. Ce sera la 22e édition de
cette compétition, qui était internationale l’année dernière et qui cette année accueillera des joueurs de 22
départements, pour disputer une ou plusieurs des trois
compétitions seniors, auxquelles viendront s’ajouter des
tournois simples jeunes le dimanche, dans les catégories
poussins, benjamins et minimes. Tout commencera ce
vendredi 1er novembre avec les simples hommes et dames. Le tournoi sera ouvert aux catégories allant de N2 à
P12. Ce samedi 2 novembre, place aux doubles hommes et
dames. Avant de terminer le dimanche 3 novembre avec
les doubles mixtes. Les bénévoles du club viennois seront
particulièrement occupés, avec 681 matches à mettre en
place et des buvettes à tenir. Et une cinquantaine d’entre
eux participeront aux compétitions. Au total, 358 joueurs
fouleront les parquets ce week-end.

De nouveaux horaires de cours
pour Arc-en-ciel

Les membres de l’association “Arc-en-ciel : les amis de la
peinture” ont exposé leurs œuvres à la salle José-Gomez à
Luzinay le 20 octobre. Les visiteurs ont pu apprécier le
travail des artistes. L’association propose des cours de
dessin et de peinture, encadrés par une animatrice diplômée, à la maison des associations. De nouveaux horaires
seront instaurés après les vacances de la Toussaint. Les
séances pour les adultes se dérouleront le mardi de 15 h à
17 h et de 19 h 30 à 21 h 30, celles pour les enfants de 7 à
10 ans de 17 h 30 à 18 h 30 et celles pour les ados de 10 à
16 ans de 17 h 30 à 19 h. Renseignements par mail à
arcenciel.amisdelapeinture@gmail.com ou par téléphone
au 04 74 57 42 83.

ESTRABLIN

La St-Vincent de la Rosière organise
sa matinée boudin ce dimanche

Ce dimanche 3 novembre, La Saint-Vincent de la Rosière à
Estrablin accueillera le public pour sa matinée boudin,
dans les locaux de l’ancienne école de la Rosière. Lors
d’une réunion préparatoire, les membres du bureau se
sont affairés à l’organisation de cette matinée. Les bénévoles de l’association se retrouveront ce samedi 2 novembre pour la fabrication du boudin.

CHUZELLES

LUZINAY

Ludomobile

Bourse aux jouets

ESTRABLIN
Concert

De Pascale Veyre, sosie vocal de Johnny Hallyday.
Samedi 2 novembre à 20 h.
Au gymnase municipal. 15 €.
Comité des fêtes :
07 68 81 43 85.

L’académicien, fils de personne
M

oidilliarde d’origine
et féministe avant
l’heure, Alexandrine
Claudine Sophie Guérin,
connue sous le nom de
Mme de Tencin (nos deux
précédentes chroniques),
mène une vie sentimentale bien remplie et diversifiée. En 1717, à l’âge de
35 ans, elle a un fils.
Qui est le père ? On
évoque le duc de Richelieu, le médecin Jean Astruc, un certain sir Luke
Schauf, le chevalier
Louis Destouches-Canon
ou, plus vraisemblablement, le maître de ce dernier, le duc d’Aremberg.
Les possibilités sont multiples.
Quoi qu’il en soit, elle
abandonne l’enfant le
lendemain de sa naissance, sur les marches de
l ’é g l i s e S a i n t - Je a n - l e Rond (aujourd’hui disparue, tout près de NotreDame) à Paris. Ce qui fait

Dimanche 3 novembre de 8 h à
17 h 30. À la salle José-Gomez.
Les Amis de l’école :
amisecole.luzinay@yahoo.com.

VILLETTE-DE-VIENNE
Soirée karaoké

Organisée par le Sou des
écoles.
Samedi 2 novembre à 18 h 30.
À la salle des fêtes.

REPÈRES

que le bébé reçoit le nom
de Jean Le Rond.

majeur
■ Un ouvrage
e
du XVIII siècle

Ami de Voltaire
et Diderot
Quelques jours plus
tard, le chevalier Destouches (peut-être à la demande du duc) vient le
prendre en charge. Toute
sa vie, il lui verse une
rente. Tandis que sa mère
ne le rencontre qu’une
fois, en 1724, alors qu’il
est âgé de 7 ans.
Le jeune Jean Le Rond
prend ensuite le nom de
Daremberg, puis d’Alembert. Et il fait de brillantes études de droit, de
médecine et de mathématiques.
Il devient l’ami de Voltaire et de Diderot, avec
qui il entreprend le colossal projet d’une “Encyclopédie”, sous-titrée “Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des
métiers”, éditée de 1751 à

Jean Le Rond d’Alembert, auteur de “L’Encyclopédie” et fils
de Madame de Tencin, avait une ascendance moidilliarde.
Portrait de Quentin de la Tour

1772.
Scientifique reconnu et
réputé, élu à l’Académie
des sciences en 1741,
puis à l’Académie fran-

çaise en 1754, il meurt en
1783 à Paris, bien loin de
Moidieu et de ses ancêtres bas-dauphinois.
Françoise PUISSANTON

“L’Encyclopédie”, ouvrage majeur du
XVIII e siècle, devait
au départ n’être que la
traduction d’un ouvrage anglais, mais a pris
bien vite plus d’ampleur. Le premier volume, en 1751, a été
dans un premier
temps interdit, suite à
la pression des jésuites. La parution s’est
poursuivie jusqu’en
1772. Les principaux
collaborateurs, outre
D’Alembert et Diderot, ont été le chevalier Louis de Jaucourt
et le baron d’Holbach.
Au total, 160 contributeurs pour 17 volumes de textes, 11 volumes de planches et
71 818 articles divers.

REVENTIN-VAUGRIS

Les travaux du centre-village se poursuivent
Le chantier de requalification du centre de Reventin-Vaugris se poursuit. Il s’inscrit dans la
volonté de l’équipe municipale d’embellissement
de la commune, mais aussi de redynamisation du
centre-village. Il vient en
complément de travaux
réalisés antérieurement.

Un chantier à 534 745 €

LUZINAY

Lundi 4 novembre de 10 h à 18 h.
Au Mille club.

Jeudi l’histoire

Le montant global des
travaux s’élève à
534 745 €, avec une double maîtrise d’ouvrage.
Vienne Condrieu Agglomération contribue pour
365 748 € et la municipalité reventinoise pour
168 997 €. La subvention
de la Région AuvergneRhône-Alpes s’élève à
21 600 €.
Un accent très prononcé
sera mis sur l’environnement. Une vingtaine de

grands arbres seront plantés pour compenser les
sept coupés sur le chantier de rénovation des anciennes écoles. De nombreux massifs arbustifs et
fleuris sont prévus le long
des cheminements piétons créés. Un accès direct depuis la place de
l’Église à la rue Mourey
est en cours d’aménagement.

plus larges prenant en
compte les personnes à
mobilité réduite.
Les accès parking seront
ég alement revus pour
plus de facilité. Et l’aire
pour les camping-cars,
qui connaît un beau succès, sera entièrement rénovée.
Tous ces travaux devraient être achevés pour
la fin de l’année.
Dominique JOSSET

Participation citoyenne
En matière de sécurité,
notamment des piétons,
des propositions ont été
recueillies lors de différentes séances de travail
avec les habitants, organisées dans le cadre de la
participation citoyenne.
C’est ainsi qu’au cœur de
ces réalisations, seront
créés trois plateaux surélevés pour traverser les
chaussées et des trottoirs

REPÈRES
■ Un commerce
multi-service

L’équipe municipale travaille également pour la
construction d’un commerce multi-service. Celui-ci doit permettre de
redynamiser la vie du
centre-bourg.

Au niveau communal, Alain Orengia et Lysiane Demoment
suivent avec intérêt ces travaux.

SEPTÈME

Diplômes, casques et médailles remis aux sapeurs-pompiers
Samedi 26 octobre, les
sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de
Septème/Oytier-SaintOblas se sont réunis à la
caserne de Septème pour
fêter la Sainte-Barbe.
Une tradition qui a permis d’effectuer le baptême de la nouvelle section
des JSP, de remettre des
diplômes et des casques,
ainsi que des médailles
d’ancienneté, en présence des maires et représentants d’institutions locales.
Trois nouvelles recrues
ont reçu leur casque,
Margot Rivoire, infirmière, Thomas Gerbaud et
Antoine Gayet, sapeurspompiers. La médaille
d’honneur pour 30 ans de

Les pompiers et jeunes sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur samedi.
service a été remise à
Jean-Yves Janin et Laurent Terry et celle pour
10 ans de service à Coralie Previtali et Jérémy Joc-

CHONAS-L’AMBALLAN

Le fantastique s’invite
au centre de loisirs
Même si elle a été plus courte, cette seconde et dernière
semaine des vacances d’automne a connu aussi une bonne fréquentation au centre de
loisirs intercommunal à Chonas-l’Amballan.
Dans le cadre de son thème
“Magique, fantastique”, la
structure a proposé diverses
animations adaptées à chaque tranche d’âge. Un rallye
photo à Lyon et une sortie au

Bois des lutins à Diémoz pour
les plus petits. Une balade à
Lyon en gyropode et une journée à Walibi pour les ados.
De belles vacances.
Renseignements
au 06 80 11 78 16.

Un programme varié
a été proposé aux enfants
du centre de loisirs.

teur. Différents diplômes
ont été remis : celui de
formateur jeunes sapeurs-pompiers à Hugo
Meunier et Kévin Ban-

nier, celui de la formation secourisme/incendie
à Antoine Calviera, Baptiste Giai Via, Romain
Raffini et Antoine Gayet,

celui de la conduite de
véhicule de secours à Justine Belidi, celui de formateur à Mathieu Genin
et Gérald Prudhomme.
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