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PAYS VIENNOIS
INFOS PRATIQUES

EYZINPINET |

CHUZELLES

Le pôle de santé a été inauguré

Ü Concours de belote

coinchée
Toutes les doublettes sont
primées. Contact : le Trait
d’union. Aujourd’hui à 14 h. Au
1000 club.

CONDRIEU

Ü Vide-greniers
Restauration rapide et buvette.
Demain de 6 h à 18 h. Salle de
l’Arbuel. Place du Marché-auxfruits. Amicale des anciens
marins de Condrieu et des
environs :
& 06 62 92 61 68.
Ü Messe
Paroisse : Bienheureux Frédéric
Ozanam au Pays de Condrieu
demain à 10 h 30. Saint Etienne,
Grande Rue.

ESTRABLIN

Ü Fête de terroir

“Pomme de pain”
Fruits anciens, artisanat,
musique, pains et pâtisseries à
l’ancienne, vins et produits du
terroir, repas champêtre, buffet,
buvette… Entrée gratuite
demain à 9 h 15. À Gémens,
ü www.croqpomgemens.fr.

EYZINPINET

Ü Matinée gourmande
L’association Eyzin VTT organise
une matinée gourmande demain

de 8 h à 12 h sous le préau à
Eyzin Pinet. Sous le préau.
Eyzin VTT :
& 06 60 10 63 74.
) eyzinvtt@gmail.com.

REVENTINVAUGRIS
Ü Loto

Organisé par le comité de
jumelage. Nombreux lots.
Aujourd’hui à 18 h 30. À la salle
d’animation rurale.
Comité de Jumelage :
& 04 74 58 80 17.
) comitejumelages.reventin@
orange.fr.

SAINTMICHEL
SURRHÔNE
Ü Forum des

associations
Aujourd’hui la commune
organise le forum des
associations à la salle des fêtes
de 10 h à 17 h. Mairie de StMichel-sur-Rhône :
& 04 74 59 57 98.
Ü Messe
Paroisse : Bienheureux Frédéric
Ozanam au Pays de Condrieu
aujourd’hui à 18 h 30.
Saint-Michel.

SEPTÈME

Ü Les Amis de la Véga
Matinée boudin demain à 8 h. À
la salle des fêtes.
& 04 74 58 21 75.

LOCALE EXPRESS
SAINTROMAINENGAL
Les courges géantes de Thibault Guichard

Ü Quand Thibault Guichard, employé horticole, s'est mis à
cultiver des courges il y a 4 ans, c'était pour obtenir du résultat.
Et cette année, il est de taille. Deux des 4 plants de courges
Atlantic Giant repiqués en pleine terre en mai, ont donné des
fruits de 137 et 141 kg qu'il a récolté fin septembre. « Cette
année, le climat a été favorable », explique le jeune homme de
27 ans qui réside à Saint-Romain-en-Gal. L'humidité du matin
et les 30°C en journée ont permis aux cucurbitacées de
dépasser les 97 kg atteints en 2017. « Je fais ça pour mon
gamin. Et puis ça permet de montrer au gens ce qu'on peut
faire. » Voilà comment, avec de la passion, 5 à 6 m² de terrain,
du fumier et de l'eau, on obtient de tels mastodontes pour le
plus grand plaisir de Florent, 2 ans et demi. Et elles se
mangent, assure Thibault Guichard qui suggère tout de même
de les consommer avec d'autres légumes de saison.

PONTÉVÊQUE

Le spectacle “Puisette et Fragile”
le mercredi 10 octobre

L

a municipalité eyzinoise
et son maire Christian Ja
nin étaient fiers d’accueillir
le souspréfet de Vienne
JeanYves Chiaro, Laura
Bonnefoy viceprésidente
départementale en charge
du handicap, Patrick Cur
taud et Elisabeth Cellard,
conseillers départemen
taux, Michèle Cédrin, con
seillère régionale, les élus
des communes de Vienne
Condrieu agglo, les profes
sionnels de santé, les entre
prises ayant œuvré pour la
restauration du bâtiment et
les Eyzinois pour inaugurer
la maison de santé nouvelle
ment fonctionnelle.

Un projet phare
du mandat
Cette bâtisse située idéale
ment au centre du village a
abrité tour à tour, depuis son
acquisition par la commune
en 1970, l’école communale,
le restaurant scolaire, la sal
le de répétition de musique

seule de son espèce au monde. Chaque jour, elle installe la
mer, accroche les nuages et gonfle ses amis les poissons.
Mais un matin apparemment comme les autres, elle trouve un
carton avec la mention “Fragile”…
Programmé par le Théâtre de Vienne, un spectacle de la
compagnie Paradisiaque, avec Laure Poudevigne et Estelle
Olivier dans une scénographie et des décors de Samuel
Ribeyron, salle des fêtes de Pont-Évêque le mercredi 10 octobre à 10 h 30 et 15 h 30. Renseignements 04 74 85 00 05.

LUZINAY

La mairie recherche des documents
sur la Grande Guerre

Des travaux longs
et difficiles
Le bâtiment a été relevé
pour créer un étage supplé
mentaire. Des orages impor

tants ont créé des zones
d’humidité qu’il a fallu trai
ter. Christian Janin et l’ar
chitecte du projet, M.Borto
li, ont tous deux souligné
l’efficacité, la réactivité et le
travail accompli par les arti
sans intervenus sur le chan
tier. Il est impossible de dis
tinguer sur la façade les dé

marcations entre le neuf et
l’ancien.
La réalisation du pôle san
té s’élève à un peu plus de
1 million d’euros. L’État a
soutenu le projet par le biais
du contrat de ruralité avec la
Communauté d’agglo et la
région Auvergne RhôneAl
pes a aussi contribué au fi

nancement dans le cadre du
contrat ambition région. Ils
étaient remerciés par le
maire ainsi que le Crédit
agricole Sud RhôneAlpes
représenté par son direc
teur, David Bernaudon et la
Caisse d’épargne qui ont ac
compagné la commune par
le biais d’un prêt.

REVENTINVAUGRIS |

Les 30 ans du Refuge de Gerbey

Balad’âge en visite
à Sablons

L

e Refuge de Gerbey cé
lèbre cette année ses
30 ans d’existence. Pour
marquer cet anniversaire,
il organise ce samedi et
dimanche un weekend
d’animations.
Dès ce samedi à 14 heu
res et jusqu’à 18 heures,
de nombreux stands se
ront ouverts sur le site
avec une présentation du
jardin du souvenir. À
15 heures, les Frappacor
des donneront un con
cert.
Dimanche sera la gran
de journée de fête, de
10 h 30 à 17 h 30. Les
stands seront à nouveau
ouverts et des spectacles
seront proposés dans la
matinée. À 14 h 30, l’es
pace Marlène Seguin dé
dié aux chiens de labora
toire sera inauguré. Cette
cérémonie sera suivie

Les aînés en balade.

Christine Chaume, présidente du refuge.

d’un défilé des chiens du
refuge à 15 h 15 puis d’un
concours des adoptés
(16 h 15). Enfin, un lâcher
de ballons clôturera le
weekend (17 h 15).
Parking gratuit, restaura
tion sur place.

Refuge de Gerbey,
338 route de Gerbey à
Chonas-l’Amballan.
Tél. 04 74 56 40 12.
www.refugedegerbey.fr
Facebook :
refugedegerbey

A

près un arrêt estival, Ba
lad’âge a repris. Cette
activité est axée sur la mar
che mais le but est le parta
ge et non la performance.
Le groupe a récemment
pris la direction de Sablons
pour une visite commentée
de la résidence d’artistes
Moly Sabata et de l’exposi
tion temporaire “Glaise

Rousse” (lire p.10). Cette
activité issue de la “Partici
pation Citoyenne” pilotée
par le CCAS est ouverte
aux Reventinois qui peu
vent rejoindre cette sortie
mensuelle conjuguant ba
lade et culture, animée par
Michelle Lambert.
> Renseignements auprès
du secrétariat de mairie.

SEPTÈME |

Badminton : l’ASSO38, un club en pleine progression
ASSO38, le club de
badminton de Septè
me/Oytier tenait son as
semblée générale mer
credi au gymnase de
Septème.
La présidente Nathalie
Muyle se félicitait de
voir son club progresser
sur tous les plans. Les
effectifs augmentent et
l’ambiance est excellen
te. Sur 55 licenciés, une
vingtaine fait de la com
pétition, en interclub ou
en individuel. Deux
équipes mixtes étaient
engagées en champion
nat. L’équipe 1 se main

tient en D2, l’équipe 2 en
D3 avec beaucoup de
victoires ce qui n’était
pas habituel.
Une quinzaine de jeu
nes évoluent au sein de
l’ASSO38, mais le club
souhaite un créneau
supplémentaire pour ne
pas refuser du monde.
Léo Parleur, leur éduca
teur va effectuer la for
mation fédérale. Cette
année, le club a organisé
deux tournois qui con
naissent également un
succès croissant, aussi
bien le tournoi régional
officiel programmé le

25 février prochain que
le tournoi loisir. Ils seront
reconduits cette saison.
L’objectif pour 2018
2019 est de continuer à
avancer tout en conser
vant la convivialité ac
tuelle.

Info en + :
Présidente : Nathalie
Muyle. Vice-présidentsecrétaire : Jérémy Alonzi.
Trésorier : Quentin
Prévost.
Il reste des places en
catégorie jeunes (9-16
ans).
Contact : 06 12 25 13 88.

Une belle assistance pour cette assemblée générale, signe de la bonne
santé du club.

LUZINAY |

La bibliothèque municipale devient médiathèque
L

Ü Centenaire 1914-1918. La mairie de Luzinay recherche
des documents et matériels relatant la Grande Guerre et cette
période de l’histoire afin de compléter une exposition lors du
mois de novembre 2018. Merci de vous rapprocher de la
mairie de Luzinay.

La traditionnelle coupe du ruban par le sous-préfet, entouré des élus et du conseil municipal d’enfants.

CHONASL’AMBALLAN |

L’

Ü Puisette est une fillette qui vit dans un phare. Elle se croit la

et des salles de réunion. Les
élus ont souhaité sauvegar
der ce bâtiment emblémati
que riche de son passé et de
ses qualités architecturales.
Une année de travaux a été
nécessaire pour voir naître
ce lieu dédié à la santé, situé
idéalement à côté de la
pharmacie et du cabinet
dentaire. Les professionnels
de santé ont été associés à la
réflexion. Trouver un méde
cin généraliste a été difficile
à gérer pour la commune.
Mais aujourd’hui deux mé
decins, Camille Boëdec et
Hervé Persouyre sont instal
lés, ainsi que deux kinési
thérapeutes, les infirmières,
orthophonistes, psycholo
gue, diététicienne psycho
motricienne et pédicurepo
dologue.

Un coin de la médiathèque est consacré à la musique.

a bibliothèque de Luzinay
devient médiathèque et
propose dès à présent un
grand choix de CD et de
DVD en plus des livres, li
vres CD et autres supports.
La médiathèque met à dis
position 300 CD et 350 DVD
en prêt aux adhérents.
La bibliothèque de Luzi
nay, devenue municipale en
2016, offre un espace de cul
ture, de loisirs et d’informa
tions. Elle est située sur la
place de la mairie et met à
votre disposition différents
documents, pour les adultes
et la jeunesse, allant des ro
mans, BDs, revues, aux li
vres en gros caractères. Un

poste informatique est mis à
la disposition du public. Le
prêt de livres est limité à 4
documents par carte et pour
une durée de 4 semaines.
La bibliothèque accueille
également les assistantes
maternelles le mardi matin
sur un temps appelé “Bébés
lecteurs”, qui invite les tout
petits à la découverte des
livres.
La bibliothèque fait partie
d’un réseau regroupant 7 bi
bliothèques : Chonas l’Am
ballan, Chuzelles, Les côtes
d’Arey, Jardin, Reventin
Vaugris, Serpaize et Luzi
nay. Ce réseau appelé “Le
trente et +”, permet l’échan

ge de livres en bibliothè
ques et donc un choix
d’ouvrages plus importants
avec également un accès
aux collections de la média
thèque de Vienne, qui est la
médiathèque Tête de Ré
seau (MTR).

Plus de renseignements au
04 74 57 47 87 ou
bibliotheque@mairie-luzinay.fr.
L’inscription pour les
nouveaux adhérents se fait à
la médiathèque lors des
horaires d’ouverture.
Mardi 10 h-12 h, mercredi
15 h 30-18 h 30, vendredi
15 h 30-18 h 30, samedi
(semaine paire) 10 h-12 h.

